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1. LOCALISATION DES OUVRAGES ET PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX 
L’élargissement 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, nécessite des aménagements pour la gestion des eaux extérieures, 
des eaux pluviales et le rétablissement des écoulements extérieurs. 

Ces aménagements sont de différentes natures : 

- Les ouvrages hydrauliques y compris les remblais en zone inondable : 
Les ouvrages hydrauliques sont gardés en lieu et place des ouvrages hydrauliques existants. Ces derniers sont 
allongés pour assurer la continuité des écoulements des eaux extérieures lorsque cela est nécessaire 
(allongement amont, allongement aval ou allongement des deux côtés). Certains sont aménagés pour rétablir 
la continuité écologique de part et d’autre de l’infrastructure (banquette en encorbellement, aménagements 
type barrette). Dans tous les cas, les ouvrages aménagés ne font pas obstacle au transport sédimentaire, 
aucun seuil en lit mineur ne sera créé. 

Deux viaducs sont créés en complément des viaducs existants pour le franchissement des vallées de l’Indre et 
du Courtineau. 

L’élargissement de l’autoroute ou la réalisation des appuis pour les deux viaducs créés génèrent des remblais 
en zone inondable. 

- Les rejets des eaux pluviales : 

Actuellement les eaux pluviales de la plateforme et les eaux extérieures sont mélangées. Certains rejets sont 
directs et d’autres régulés. 

Les travaux d’aménagement prévoient une gestion des eaux pluviales de la plateforme autoroutière. Ainsi ces 
dernières seront maitrisées et traitées par la mise en œuvre de bassins multifonctions, pour certains 
complétés de filtres à sable avant rejet dans le milieu naturel. 

Les eaux pluviales extérieures interceptées par l’autoroute A10 seront déconnectées du nouveau réseau 
d’assainissement des eaux pluviales de la plateforme autoroutière sur la majorité du linéaire. 

Les bassins de régulation existants des eaux extérieures sont maintenus en place pour l’essentiel, afin 
d’assurer le même débit de rejet au milieu naturel. Des bassins de régulation des eaux extérieures sont créés 
pour ne pas aggraver les débits des exutoires après la réalisation des travaux (cas de bassins versants naturels 
actuellement écrêtés dans le bassin de régulation mais déconnectés à l’état projet). 

- Les remblais en zone humide et la création de plan d’eau : 
Les travaux d’élargissement impacteront des zones humides en bordure de l’autoroute existante et ce malgré 
la recherche de mesures d’évitement mise en œuvre en application de la démarche « éviter, réduire, 
compenser ». Ces impacts seront compensés entre autres, par la création de plans d’eau favorables au 
développement d’espèces spécifiques. 
 

Tous les aménagements réalisés dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 
(PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235) sont présentés en détail sur les plans de 
l’annexe 1. Sur ces plans sont précisément indiquées : 

- 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. 

 

Tous ces aménagements sont représentés sur les plans synoptiques présentés dans les pages suivantes. 

Leur présentation est détaillée dans les chapitres suivants. 
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2. CARACTERISTIQUES 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 des rubriques concernées par la nomenclature. 

Il se répartit de la manière suivante : 

- Phase exploitation : 

o Rétablissement des écoulements superficiels extérieurs à la plateforme autoroutière, 
o Les rejets d’eaux pluviales, 
o Les rejets d’eaux usées, 
o Le remblaiement et/ou l’assèchement des zones humides. 

 
- Phase travaux : 

o Les installations de chantier, 
o Les rejets d’eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d’accès au chantier, 
o Les besoins en eau de chantier, 
o Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier. 

 
- Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées : 

o Phase exploitation : les rubriques de la nomenclature concernées ; 
o Phase travaux : les rubriques de la nomenclature concernées. 

 

2.1. Phase d’exploitation 
2.1.1. Les rétablissements des écoulements superficiels extérieurs à la 

plateforme autoroutière 
2.1.1.1. Les principes d’aménagement retenus 

Le présent projet d’aménagement ne consiste pas en la création d’une autoroute mais en l’élargissement d’une 
section d’autoroute existante pour sa mise à 2x3 voies. 

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 
et sédimentaire de l’infrastructure. 

Dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10, le réseau proposé est de type séparatif. Le réseau de 
collecte des eaux de ruissellement des bassins versants naturels est dissocié du réseau de collecte des eaux de 
ruissellement de la plateforme autoroutière pour la majorité du linéaire. 

Les calculs hydrologiques sont ainsi effectués avec les surfaces des bassins versants actualisés suite à la mise 
à niveau du réseau d’assainissement 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, aménagements type barrette, 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 afin de supprimer la chute existante en 
sortie d’ouvrage aujourd’hui infranchissable pour les poissons. 

Il a été vérifié qu’aucun de ces aménagements ne remette en cause la transparence sédimentaire. Pour ce faire, aucun 
seuil ou barrage ne sera créé, les ouvrages seront prolongés suivant une pente et une section identique à celles 
existantes. 

 

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. 
Pour ces écoulements, les niveaux d’eau et les vitesses d’écoulement à l’intérieur et à proximité des ouvrages 
sont vérifiées sans réalisation de modèle hydraulique, 

 ceux, plus importants, pour lesquelles des contraintes hydrauliques ont été identifiées (atlas zone 
inondable, PPRI, …). 
Pour ces écoulements, des modélisations hydrauliques sont systématiquement réalisées. 

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. En effet, l’objectif étant de réduire au maximum les impacts, pour les zones les plus sensibles, 
le niveau de précision des impacts doit être important. En ce qui concerne les zones moins sensibles, le niveau de 
précision peut être moins élevé tout en permettant de répondre aux problématiques de dimensionnement des 
ouvrages. 
Ce choix a été discuté avec et validé par les services de l’état et plus particulièrement par la DDT, Police de l’Eau. 

 
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. 

 

2.1.1.2. Les écoulements sans modélisation 
L’étude des rétablissements des écoulements ne porte que sur les thalwegs ou ruisseaux dont les ouvrages 
hydrauliques seront modifiés lors de l’élargissement de la plateforme autoroutière. 

Les vérifications du bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques existants et après aménagement ont été réalisées 
à l’aide du logiciel HY8 sur la base d’un débit centennal. 

Plusieurs hypothèses ont été retenues : 

 Coefficient de rugosité K : 

Celui-ci a été pris égal à 60 pour les ouvrages en béton lisse et à 35 pour les ouvrages avec fond naturel. 
Le coefficient K permet d’insérer dans le logiciel la rugosité des éléments constitutifs des ouvrages (parois, fond). Il 
peut varier en fonction des matériaux présents au niveau des rétablissements. 
 

 Coefficient d’entonnement Ke : 

Celui-ci a été pris égal à 0,7 pour les ouvrages avec têtes type murs en aile et 0,9 pour les ouvrages équipés 
de banquettes type encorbellement (suspendues). 
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2.1.1.2. Typologie des écoulements

2.1.1.2.1. Les écoulements sans modélisation
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Le coefficient d’entonnement permet de prendre en compte la géométrie au niveau des entrées dans 
l’ouvrage hydraulique. En effet, les ouvrages avec une tête de type murs en aile permettent un meilleur 
écoulement qu’une tête de type murs droit. 
De même, la présence de banquettes réduit la capacité de l’ouvrage et l’écoulement est moins bon. Le 
coefficient d’entonnement permet de prendre en compte ces modifications locales. 

 

Par ailleurs, les calculs prennent en compte : 

 l’allongement éventuel de l’ouvrage ; 

 la mise en place d’équipements éventuels pour la continuité écologique. 

 

S’agissant d’ouvrages existants dimensionnés à la création de l’infrastructure, les méthodologies utilisées à 
l’époque, en particulier l’hydrologie, ont évolué et conduisent aujourd’hui à des débits plus importants. Cette 
évolution amène à constater qu’un nombre important d’ouvrages présentent aujourd’hui un fonctionnement 
en charge pour les débits considérés. Les règles en termes de niveau d’eau en particulier (fonctionnement à surface 
libre et hauteur d’eau amont inférieur à 1,2 fois la hauteur de l’ouvrage) ne sont pas systématiquement respectées. 

Afin de préserver les débits en aval et maintenir l’effet tampon en amont, 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. 
 

En cas de charge hydraulique importante dans l’ouvrage (niveau d’eau amont trop important) constaté avec l’utilisation 
de HY8, l’analyse est complétée par la prise en compte de l’écrêtement du débit en amont de l’autoroute. Cet 
écrêtement fait appel à trois lois : 

 Débit en fonction du temps : hydrogramme de crue en entrée, 

 Surface inondée en fonction de la hauteur d’eau : volume de stockage de l’eau en amont de l’autoroute, 

 Débit en fonction de la hauteur d’eau : hydrogramme de crue en sortie. 

 Voir Pièce F1 chapitre 11.2.4. Eaux (Méthodes utilisées pour évaluer l’état initial) 

 

Dans l’hypothèse où les risques de submersion de l’autoroute seraient avérés ou que des zones habitées 
soient concernées alors l’ouvrage hydraulique existant serait remplacé (augmentation de la section) ou un 
ouvrage de décharge serait mis en place par forage en complément de l’ouvrage existant. Néanmoins, comme 
présenté plus loin dans le dossier, ce cas de figure ne se présente pas dans le cadre du projet. 

 

2.1.1.2.1. 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 inondation 
forts sont relevés ou disposés à proximité de zones fortement urbanisées. Les cours d’eau suivants sont ainsi 
concernés : 

 l’Indre : existence d’un PPRI ; 

 le Courtineau : présence de secteurs à enjeux (habitations) à proximité ; 

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

 

Les débits de crues considérés dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 au droit de ces cours d’eau 
modélisés sont :  

 extraits des études préalables réalisées dans le cadre des études de la LGV SEA ; 

 issus d’une analyse hydrologique, telle que présentée en annexe 3, dédiée aux écoulements non modélisés ;   

 éventuellement complétés par une analyse des stations de mesure des débits des cours d’eau quand celles-ci 
existent. 

Ces débits présentent systématiquement un temps de retour de 100 ans, nettement supérieur à celui qui a caractérisé 
les crues de mai-juin 2016 sur cette partie du territoire français. A ce titre, les débits pris en compte sont beaucoup 
plus contraignants que ceux enregistrés cette dernière année. 
 
Ainsi les débits retenus pour les trois cours d’eau sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m3/s) 

Débit de crue 
centennal Q100 

(m3/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
source 

L’Indre 315 615 Permanent LGV SEA 

Le Courtineau 7,8 15,6 Permanent Analyse 
hydrologique 

La Manse 15,6 31,1 Permanent Analyse 
hydrologique 

Tableau des débits des cours d’eau modélisés 

 
Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de plus de 1 cm sur les lignes 
d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation actuelle soit 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 compensés par la 
création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Pour l’Indre, comme indiqué précédemment, l’aménagement consiste à créer un viaduc en aval hydraulique des deux 
viaducs existants. Pour le Courtineau, le nouveau viaduc est disposé en amont des deux viaducs existants. 

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 modifiés par ailleurs. 

 

2.1.1.3. Nature des aménagements retenus 
2.1.1.3.1. Les ouvrages sans modélisation hydraulique 

Les aménagements réalisés et le fonctionnement hydraulique de chacun des ouvrages sont présentés dans le tableau 
ci-après : 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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de HY8, l’analyse est complétée par la prise en compte de l’écrêtement du débit en amont de l’autoroute. Cet 
écrêtement fait appel à trois lois : 

 Débit en fonction du temps : hydrogramme de crue en entrée, 

 Surface inondée en fonction de la hauteur d’eau : volume de stockage de l’eau en amont de l’autoroute, 

 Débit en fonction de la hauteur d’eau : hydrogramme de crue en sortie. 

 Voir Pièce F1 chapitre 11.2.4. Eaux (Méthodes utilisées pour évaluer l’état initial) 

 

Dans l’hypothèse où les risques de submersion de l’autoroute seraient avérés ou que des zones habitées 
soient concernées alors l’ouvrage hydraulique existant serait remplacé (augmentation de la section) ou un 
ouvrage de décharge serait mis en place par forage en complément de l’ouvrage existant. Néanmoins, comme 
présenté plus loin dans le dossier, ce cas de figure ne se présente pas dans le cadre du projet. 

 

2.1.1.2.1. 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 inondation 
forts sont relevés ou disposés à proximité de zones fortement urbanisées. Les cours d’eau suivants sont ainsi 
concernés : 

 l’Indre : existence d’un PPRI ; 

 le Courtineau : présence de secteurs à enjeux (habitations) à proximité ; 

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

 

Les débits de crues considérés dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 au droit de ces cours d’eau 
modélisés sont :  

 extraits des études préalables réalisées dans le cadre des études de la LGV SEA ; 

 issus d’une analyse hydrologique, telle que présentée en annexe 3, dédiée aux écoulements non modélisés ;   

 éventuellement complétés par une analyse des stations de mesure des débits des cours d’eau quand celles-ci 
existent. 

Ces débits présentent systématiquement un temps de retour de 100 ans, nettement supérieur à celui qui a caractérisé 
les crues de mai-juin 2016 sur cette partie du territoire français. A ce titre, les débits pris en compte sont beaucoup 
plus contraignants que ceux enregistrés cette dernière année. 
 
Ainsi les débits retenus pour les trois cours d’eau sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m3/s) 

Débit de crue 
centennal Q100 

(m3/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
source 

L’Indre 315 615 Permanent LGV SEA 

Le Courtineau 7,8 15,6 Permanent Analyse 
hydrologique 

La Manse 15,6 31,1 Permanent Analyse 
hydrologique 

Tableau des débits des cours d’eau modélisés 

 
Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de plus de 1 cm sur les lignes 
d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation actuelle soit 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 compensés par la 
création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Pour l’Indre, comme indiqué précédemment, l’aménagement consiste à créer un viaduc en aval hydraulique des deux 
viaducs existants. Pour le Courtineau, le nouveau viaduc est disposé en amont des deux viaducs existants. 

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 modifiés par ailleurs. 

 

2.1.1.3. Nature des aménagements retenus 
2.1.1.3.1. Les ouvrages sans modélisation hydraulique 

Les aménagements réalisés et le fonctionnement hydraulique de chacun des ouvrages sont présentés dans le tableau 
ci-après : 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 8 
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Voir Pièce F1 chapitre 11.2.4. Eaux (Méthodes utilisées pour évaluer l’état initial)
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Caractéristiques de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Aménagements hydraulique 
Aménagement 

continuité 
écologique 

Aménagement continuité 
piscicole 

Fonctionnement hydraulique 

Nom OH PR 
Section 
hydrauli

que 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m3/s) 

Débits de 
crue  

Q100 (m3/s) 

Longueur 
de 

l'ouvrage 
actuel 

(m) 

Prolong
ement 
Amont 

(m) 

Prolong
ement 

Aval 
(m) 

Allonge
ment 
total 
(m) 

Enroche
ment 

Banquette 
encorbelleme

nt 

Surface 
libre En charge 

Ouvrage de 
décharge en 

forage 
horizontal 

OH10A2181 218,0 700 Thalweg 0,19 0,7 2,3 107 0 0 0 Non Non Non   X Non 
OH10A2182 218,2 500 Thalweg 0,03 0,1 0,4 120 0 0 0 Non Non Non   X Non 
OH10A2228 222,8 800 Thalweg 0,05 0,3 0,6 57 2,4 0 2,4 Non Non Non   X Non 

OH10A2234_1 223,4 1600 Thalweg 3,5 3,3 7,8 34 3,1 0 3,1 Oui Non Non X   Non 

OH10A2234_2 223,4 1800 Thalweg 3,5 3,3 7,8 36 3,1 0 3,1 Oui Non Non X   Non 

OH10A2251 225,1 3,74 x 
2,47 

Ruisseau de 
Longue Plaine 11,69 4,4 9,8 54 5,1 6,2 11,3 Non Oui 

Oui – Rechargement en 
matériaux du lit aval et mise en 

œuvre de barrettes en fond 
d’ouvrage 

X   Non 

OH10A2284_2 228,3 1400 Fossé Montison 7,11 3,8 8,7 82 0 10,2 10,2 Non Non Non   X Non 

OH10A2284_1 228,3 1400 Fossé Montison 7,11 3,8 8,7 82 0 10,1 10,1 Non Non Non   X Non 

OH10A2314 231,4 700 Thalweg 0,42 1,2 3,2 38 0,9 3,4 4,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 

OH10A2332 233,2 1000 
Fossé Affluent 

Fossé 
Mongauger 

0,73 1,3 3,3 52 7,2 4,5 11,7 Non Non Non   X Non 

OH10A2343* 234,3 1200 Fossé 
Mongauger 2,01 1,8 4,4 42 2,3 0 2,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement Non 

OH10A2353** 235,3 900 Thalweg 0,5 1,0 2,5 42 4 0 4 Non Non Non   X Non 
OH10A2367 236,7 600 Thalweg 0,48 0,9 2,1 42 2 2,3 4,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2375 237,5 600 Thalweg 0,58 1,5 4,0 87 0 0 0 Oui Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2390 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2 47 2,3 0 2,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2418 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61 70 0 0 0 Non Non Non   En charge sans écrêtement  Non 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

Le détail des calculs est présenté en annexe 3. 

Il ressort de ce tableau que : 

- Le ruisseau de Longue Plaine présente des enjeux écologiques nécessitant la mise en œuvre de banquette en 
encorbellement permettant le passage à sec de la petite faune terrestre ; La longueur totale de l’ouvrage après 
aménagement est de 65m environ. Afin de corriger cet impact vis-à-vis de la luminosité, les guides 
préconisent la mise en place d’un ouvrage de 35 m² environ d’ouverture (actuellement 3,74 m x 2,47 m). 
S’agissant d’une infrastructure existante, cette mesure n’est économiquement pas supportable, raison pour 
laquelle cet ouvrage a été équipé de banquette en encorbellement. Par ailleurs, pour compenser cet impact 
ainsi que la modification d’un lit mineur du ruisseau (au droit de l’ouvrage existant et des prolongements), le lit 
du ruisseau de Longue Plaine sera réaménagé sur un linéaire de 120 m en amont de la LGV SEA ; 

- Le fossé de Montison présente également des enjeux écologiques, compte-tenu de sa longueur totale (92 m), 
la section de l’ouvrage devrait être proche de 45 m². Pour les mêmes raisons que le ruisseau de Longue Plaine, 
le remplacement de cet ouvrage n’est économiquement pas possible. Néanmoins, la section des ouvrages en 
place ne permet pas la mise en place de banquettes ou encorbellement. Par ailleurs, la couverture du remblai 
autoroutier est trop faible et ne permet pas la réalisation d’un ouvrage complémentaire (pour les 
déplacements de la petite faune) par forage ; 

 

- Le rechargement du ruisseau de Longue Plaine en matériaux dans le lit mineur aval sur 120 m environ est 
prévu afin de remonter la lame d’eau, y compris dans l’ouvrage et ainsi permettre la continuité piscicole. Ce 
rechargement supprimera la chute actuelle qui fait obstacle à la continuité piscicole. Des barrettes seront 
également mises en œuvre dans le fond de l’ouvrage afin d’assurer une meilleure continuité piscicole à 
l’intérieur de l’ouvrage. Des schémas de principe de l’aménagement sont présentés dans le chapitre 3.2.5; 

 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.2.5 Incidences et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en phase 
travaux et en phase exploitation 

 

- Le thalweg des petites Mottes, le ruisseau de Longue Plaine, le fossé de Montison et le thalweg (PR237,5) 
présentent actuellement des enrochements afin d’assurer un écoulement fluide et la pérennité des ouvrages. 
Ces enrochements seront reconstruits à l’extrémité des têtes prolongées dans le cadre de l’élargissement ; 
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0,73 1,3 3,3 52 7,2 4,5 11,7 Non Non Non   X Non 

OH10A2343* 234,3 1200 Fossé 
Mongauger 2,01 1,8 4,4 42 2,3 0 2,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement Non 

OH10A2353** 235,3 900 Thalweg 0,5 1,0 2,5 42 4 0 4 Non Non Non   X Non 
OH10A2367 236,7 600 Thalweg 0,48 0,9 2,1 42 2 2,3 4,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2375 237,5 600 Thalweg 0,58 1,5 4,0 87 0 0 0 Oui Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2390 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2 47 2,3 0 2,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2418 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61 70 0 0 0 Non Non Non   En charge sans écrêtement  Non 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

Le détail des calculs est présenté en annexe 3. 

Il ressort de ce tableau que : 

- Le ruisseau de Longue Plaine présente des enjeux écologiques nécessitant la mise en œuvre de banquette en 
encorbellement permettant le passage à sec de la petite faune terrestre ; La longueur totale de l’ouvrage après 
aménagement est de 65m environ. Afin de corriger cet impact vis-à-vis de la luminosité, les guides 
préconisent la mise en place d’un ouvrage de 35 m² environ d’ouverture (actuellement 3,74 m x 2,47 m). 
S’agissant d’une infrastructure existante, cette mesure n’est économiquement pas supportable, raison pour 
laquelle cet ouvrage a été équipé de banquette en encorbellement. Par ailleurs, pour compenser cet impact 
ainsi que la modification d’un lit mineur du ruisseau (au droit de l’ouvrage existant et des prolongements), le lit 
du ruisseau de Longue Plaine sera réaménagé sur un linéaire de 120 m en amont de la LGV SEA ; 

- Le fossé de Montison présente également des enjeux écologiques, compte-tenu de sa longueur totale (92 m), 
la section de l’ouvrage devrait être proche de 45 m². Pour les mêmes raisons que le ruisseau de Longue Plaine, 
le remplacement de cet ouvrage n’est économiquement pas possible. Néanmoins, la section des ouvrages en 
place ne permet pas la mise en place de banquettes ou encorbellement. Par ailleurs, la couverture du remblai 
autoroutier est trop faible et ne permet pas la réalisation d’un ouvrage complémentaire (pour les 
déplacements de la petite faune) par forage ; 

 

- Le rechargement du ruisseau de Longue Plaine en matériaux dans le lit mineur aval sur 120 m environ est 
prévu afin de remonter la lame d’eau, y compris dans l’ouvrage et ainsi permettre la continuité piscicole. Ce 
rechargement supprimera la chute actuelle qui fait obstacle à la continuité piscicole. Des barrettes seront 
également mises en œuvre dans le fond de l’ouvrage afin d’assurer une meilleure continuité piscicole à 
l’intérieur de l’ouvrage. Des schémas de principe de l’aménagement sont présentés dans le chapitre 3.2.5; 

 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.2.5 Incidences et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en phase 
travaux et en phase exploitation 

 

- Le thalweg des petites Mottes, le ruisseau de Longue Plaine, le fossé de Montison et le thalweg (PR237,5) 
présentent actuellement des enrochements afin d’assurer un écoulement fluide et la pérennité des ouvrages. 
Ces enrochements seront reconstruits à l’extrémité des têtes prolongées dans le cadre de l’élargissement ; 
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Le coefficient d’entonnement permet de prendre en compte la géométrie au niveau des entrées dans 
l’ouvrage hydraulique. En effet, les ouvrages avec une tête de type murs en aile permettent un meilleur 
écoulement qu’une tête de type murs droit. 
De même, la présence de banquettes réduit la capacité de l’ouvrage et l’écoulement est moins bon. Le 
coefficient d’entonnement permet de prendre en compte ces modifications locales. 

 

Par ailleurs, les calculs prennent en compte : 

 l’allongement éventuel de l’ouvrage ; 

 la mise en place d’équipements éventuels pour la continuité écologique. 

 

S’agissant d’ouvrages existants dimensionnés à la création de l’infrastructure, les méthodologies utilisées à 
l’époque, en particulier l’hydrologie, ont évolué et conduisent aujourd’hui à des débits plus importants. Cette 
évolution amène à constater qu’un nombre important d’ouvrages présentent aujourd’hui un fonctionnement 
en charge pour les débits considérés. Les règles en termes de niveau d’eau en particulier (fonctionnement à surface 
libre et hauteur d’eau amont inférieur à 1,2 fois la hauteur de l’ouvrage) ne sont pas systématiquement respectées. 

Afin de préserver les débits en aval et maintenir l’effet tampon en amont, 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. 
 

En cas de charge hydraulique importante dans l’ouvrage (niveau d’eau amont trop important) constaté avec l’utilisation 
de HY8, l’analyse est complétée par la prise en compte de l’écrêtement du débit en amont de l’autoroute. Cet 
écrêtement fait appel à trois lois : 

 Débit en fonction du temps : hydrogramme de crue en entrée, 

 Surface inondée en fonction de la hauteur d’eau : volume de stockage de l’eau en amont de l’autoroute, 

 Débit en fonction de la hauteur d’eau : hydrogramme de crue en sortie. 

 Voir Pièce F1 chapitre 11.2.4. Eaux (Méthodes utilisées pour évaluer l’état initial) 

 

Dans l’hypothèse où les risques de submersion de l’autoroute seraient avérés ou que des zones habitées 
soient concernées alors l’ouvrage hydraulique existant serait remplacé (augmentation de la section) ou un 
ouvrage de décharge serait mis en place par forage en complément de l’ouvrage existant. Néanmoins, comme 
présenté plus loin dans le dossier, ce cas de figure ne se présente pas dans le cadre du projet. 

 

2.1.1.2.1. 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 inondation 
forts sont relevés ou disposés à proximité de zones fortement urbanisées. Les cours d’eau suivants sont ainsi 
concernés : 

 l’Indre : existence d’un PPRI ; 

 le Courtineau : présence de secteurs à enjeux (habitations) à proximité ; 

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

 

Les débits de crues considérés dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 au droit de ces cours d’eau 
modélisés sont :  

 extraits des études préalables réalisées dans le cadre des études de la LGV SEA ; 

 issus d’une analyse hydrologique, telle que présentée en annexe 3, dédiée aux écoulements non modélisés ;   

 éventuellement complétés par une analyse des stations de mesure des débits des cours d’eau quand celles-ci 
existent. 

Ces débits présentent systématiquement un temps de retour de 100 ans, nettement supérieur à celui qui a caractérisé 
les crues de mai-juin 2016 sur cette partie du territoire français. A ce titre, les débits pris en compte sont beaucoup 
plus contraignants que ceux enregistrés cette dernière année. 
 
Ainsi les débits retenus pour les trois cours d’eau sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m3/s) 

Débit de crue 
centennal Q100 

(m3/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
source 

L’Indre 315 615 Permanent LGV SEA 

Le Courtineau 7,8 15,6 Permanent Analyse 
hydrologique 

La Manse 15,6 31,1 Permanent Analyse 
hydrologique 

Tableau des débits des cours d’eau modélisés 

 
Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de plus de 1 cm sur les lignes 
d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation actuelle soit 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 compensés par la 
création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Pour l’Indre, comme indiqué précédemment, l’aménagement consiste à créer un viaduc en aval hydraulique des deux 
viaducs existants. Pour le Courtineau, le nouveau viaduc est disposé en amont des deux viaducs existants. 

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 modifiés par ailleurs. 

 

2.1.1.3. Nature des aménagements retenus 
2.1.1.3.1. Les ouvrages sans modélisation hydraulique 

Les aménagements réalisés et le fonctionnement hydraulique de chacun des ouvrages sont présentés dans le tableau 
ci-après : 
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l’ouvrage hydraulique. En effet, les ouvrages avec une tête de type murs en aile permettent un meilleur 
écoulement qu’une tête de type murs droit. 
De même, la présence de banquettes réduit la capacité de l’ouvrage et l’écoulement est moins bon. Le 
coefficient d’entonnement permet de prendre en compte ces modifications locales. 
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l’époque, en particulier l’hydrologie, ont évolué et conduisent aujourd’hui à des débits plus importants. Cette 
évolution amène à constater qu’un nombre important d’ouvrages présentent aujourd’hui un fonctionnement 
en charge pour les débits considérés. Les règles en termes de niveau d’eau en particulier (fonctionnement à surface 
libre et hauteur d’eau amont inférieur à 1,2 fois la hauteur de l’ouvrage) ne sont pas systématiquement respectées. 

Afin de préserver les débits en aval et maintenir l’effet tampon en amont, 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 
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En cas de charge hydraulique importante dans l’ouvrage (niveau d’eau amont trop important) constaté avec l’utilisation 
de HY8, l’analyse est complétée par la prise en compte de l’écrêtement du débit en amont de l’autoroute. Cet 
écrêtement fait appel à trois lois : 

 Débit en fonction du temps : hydrogramme de crue en entrée, 

 Surface inondée en fonction de la hauteur d’eau : volume de stockage de l’eau en amont de l’autoroute, 

 Débit en fonction de la hauteur d’eau : hydrogramme de crue en sortie. 

 Voir Pièce F1 chapitre 11.2.4. Eaux (Méthodes utilisées pour évaluer l’état initial) 

 

Dans l’hypothèse où les risques de submersion de l’autoroute seraient avérés ou que des zones habitées 
soient concernées alors l’ouvrage hydraulique existant serait remplacé (augmentation de la section) ou un 
ouvrage de décharge serait mis en place par forage en complément de l’ouvrage existant. Néanmoins, comme 
présenté plus loin dans le dossier, ce cas de figure ne se présente pas dans le cadre du projet. 

 

2.1.1.2.1. 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 inondation 
forts sont relevés ou disposés à proximité de zones fortement urbanisées. Les cours d’eau suivants sont ainsi 
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Les débits de crues considérés dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 au droit de ces cours d’eau 
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viaducs existants. Pour le Courtineau, le nouveau viaduc est disposé en amont des deux viaducs existants. 
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2.1.1.3. Nature des aménagements retenus 
2.1.1.3.1. Les ouvrages sans modélisation hydraulique 

Les aménagements réalisés et le fonctionnement hydraulique de chacun des ouvrages sont présentés dans le tableau 
ci-après : 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 8 
 

Le coefficient d’entonnement permet de prendre en compte la géométrie au niveau des entrées dans 
l’ouvrage hydraulique. En effet, les ouvrages avec une tête de type murs en aile permettent un meilleur 
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De même, la présence de banquettes réduit la capacité de l’ouvrage et l’écoulement est moins bon. Le 
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Par ailleurs, les calculs prennent en compte : 
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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 : 
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Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de plus de 1 cm sur les lignes 
d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation actuelle soit 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 compensés par la 
création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Pour l’Indre, comme indiqué précédemment, l’aménagement consiste à créer un viaduc en aval hydraulique des deux 
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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 modifiés par ailleurs. 

 

2.1.1.3. Nature des aménagements retenus 
2.1.1.3.1. Les ouvrages sans modélisation hydraulique 

Les aménagements réalisés et le fonctionnement hydraulique de chacun des ouvrages sont présentés dans le tableau 
ci-après : 

ci-dessous :
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- La majorité des ouvrages hydrauliques fonctionnent en charge. Pour sept d’entre eux, le niveau d’eau amont 
obtenu est largement compatible avec la géométrie de l’infrastructure (aucun risque de submersion) et ne 
concerne aucun secteur à enjeux. En revanche, pour six d’entre eux, les niveaux d’eau obtenus sont 
potentiellement supérieurs à la côte de l’autoroute. Pour ces derniers, la prise en compte du stockage 
(écrêtement) en amont de l’infrastructure conduit à des débits moindres alors compatibles avec la géométrie 
de l’autoroute. Une revanche minimum de 6 cm est obtenue par rapport au bord de la BAU. Néanmoins, 
compte tenu, de l’évènement exceptionnel considéré, de la non prise en compte des écrêtements au sein du 
bassin versant, de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation, il est considéré 
que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 
 

* Pour le calcul du bassin versant de l’OH10A2343, les débits indiqués dans ce tableau sont les débits calculés pour le bassin 
versant dans sa totalité. Les calculs réalisés pour vérifier le fonctionnement hydraulique ont également été réalisés sur la base 
du sous bassin versant le plus contraignant (débit de pointe plus élevé). Les conclusions sont les mêmes : le fonctionnement 
de l’OH est en charge avec un écrêtement mais les niveaux d’eau sont compatibles avec la géométrie de l’autoroute. 

** L’OH10A2353 est déplacé de quelques mètres au Nord (25 m) mais garde les mêmes caractéristiques. 

 

2.1.1.3.2. Les ouvrages avec modélisation hydraulique 

2.1.1.3.2.1. L’Indre 
− Description du contexte 

La zone du franchissement est située en aval de Montbazon.  

Au niveau du franchissement de la vallée par l’A10, l’Indre présente un bief principal assez rectiligne avec un système 
de bras secondaires desservant l’ancien Moulin Fleuri. 

 

− Enjeux 

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 et les abords du site du CEA (lieux-dits de « Vaugourdon », de « Vontes » et 
« Ripault ») ; 

 en amont du projet : 
 A environ 200 m du projet de franchissement, sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le 

Moulin Fleuri ; 
 Le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », sur le bras principal en rive gauche de la 

vallée ; 
 Quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ». 

 

 
Carte des secteurs à enjeux de l’Indre (Source : fond de plan Google) 

 

− Hydrologie 
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- La majorité des ouvrages hydrauliques fonctionnent en charge. Pour sept d’entre eux, le niveau d’eau amont 
obtenu est largement compatible avec la géométrie de l’infrastructure (aucun risque de submersion) et ne 
concerne aucun secteur à enjeux. En revanche, pour six d’entre eux, les niveaux d’eau obtenus sont 
potentiellement supérieurs à la côte de l’autoroute. Pour ces derniers, la prise en compte du stockage 
(écrêtement) en amont de l’infrastructure conduit à des débits moindres alors compatibles avec la géométrie 
de l’autoroute. Une revanche minimum de 6 cm est obtenue par rapport au bord de la BAU. Néanmoins, 
compte tenu, de l’évènement exceptionnel considéré, de la non prise en compte des écrêtements au sein du 
bassin versant, de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation, il est considéré 
que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 
 

* Pour le calcul du bassin versant de l’OH10A2343, les débits indiqués dans ce tableau sont les débits calculés pour le bassin 
versant dans sa totalité. Les calculs réalisés pour vérifier le fonctionnement hydraulique ont également été réalisés sur la base 
du sous bassin versant le plus contraignant (débit de pointe plus élevé). Les conclusions sont les mêmes : le fonctionnement 
de l’OH est en charge avec un écrêtement mais les niveaux d’eau sont compatibles avec la géométrie de l’autoroute. 

** L’OH10A2353 est déplacé de quelques mètres au Nord (25 m) mais garde les mêmes caractéristiques. 
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Caractéristiques de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Aménagements hydraulique 
Aménagement 

continuité 
écologique 

Aménagement continuité 
piscicole 

Fonctionnement hydraulique 

Nom OH PR 
Section 
hydrauli

que 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m3/s) 

Débits de 
crue  

Q100 (m3/s) 

Longueur 
de 

l'ouvrage 
actuel 

(m) 

Prolong
ement 
Amont 

(m) 

Prolong
ement 

Aval 
(m) 

Allonge
ment 
total 
(m) 

Enroche
ment 

Banquette 
encorbelleme

nt 

Surface 
libre En charge 

Ouvrage de 
décharge en 

forage 
horizontal 

OH10A2181 218,0 700 Thalweg 0,19 0,7 2,3 107 0 0 0 Non Non Non   X Non 
OH10A2182 218,2 500 Thalweg 0,03 0,1 0,4 120 0 0 0 Non Non Non   X Non 
OH10A2228 222,8 800 Thalweg 0,05 0,3 0,6 57 2,4 0 2,4 Non Non Non   X Non 

OH10A2234_1 223,4 1600 Thalweg 3,5 3,3 7,8 34 3,1 0 3,1 Oui Non Non X   Non 

OH10A2234_2 223,4 1800 Thalweg 3,5 3,3 7,8 36 3,1 0 3,1 Oui Non Non X   Non 

OH10A2251 225,1 3,74 x 
2,47 

Ruisseau de 
Longue Plaine 11,69 4,4 9,8 54 5,1 6,2 11,3 Non Oui 

Oui – Rechargement en 
matériaux du lit aval et mise en 

œuvre de barrettes en fond 
d’ouvrage 

X   Non 

OH10A2284_2 228,3 1400 Fossé Montison 7,11 3,8 8,7 82 0 10,2 10,2 Non Non Non   X Non 

OH10A2284_1 228,3 1400 Fossé Montison 7,11 3,8 8,7 82 0 10,1 10,1 Non Non Non   X Non 

OH10A2314 231,4 700 Thalweg 0,42 1,2 3,2 38 0,9 3,4 4,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 

OH10A2332 233,2 1000 
Fossé Affluent 

Fossé 
Mongauger 

0,73 1,3 3,3 52 7,2 4,5 11,7 Non Non Non   X Non 

OH10A2343* 234,3 1200 Fossé 
Mongauger 2,01 1,8 4,4 42 2,3 0 2,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement Non 

OH10A2353** 235,3 900 Thalweg 0,5 1,0 2,5 42 4 0 4 Non Non Non   X Non 
OH10A2367 236,7 600 Thalweg 0,48 0,9 2,1 42 2 2,3 4,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2375 237,5 600 Thalweg 0,58 1,5 4,0 87 0 0 0 Oui Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2390 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2 47 2,3 0 2,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2418 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61 70 0 0 0 Non Non Non   En charge sans écrêtement  Non 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

Le détail des calculs est présenté en annexe 3. 

Il ressort de ce tableau que : 

- Le ruisseau de Longue Plaine présente des enjeux écologiques nécessitant la mise en œuvre de banquette en 
encorbellement permettant le passage à sec de la petite faune terrestre ; La longueur totale de l’ouvrage après 
aménagement est de 65m environ. Afin de corriger cet impact vis-à-vis de la luminosité, les guides 
préconisent la mise en place d’un ouvrage de 35 m² environ d’ouverture (actuellement 3,74 m x 2,47 m). 
S’agissant d’une infrastructure existante, cette mesure n’est économiquement pas supportable, raison pour 
laquelle cet ouvrage a été équipé de banquette en encorbellement. Par ailleurs, pour compenser cet impact 
ainsi que la modification d’un lit mineur du ruisseau (au droit de l’ouvrage existant et des prolongements), le lit 
du ruisseau de Longue Plaine sera réaménagé sur un linéaire de 120 m en amont de la LGV SEA ; 

- Le fossé de Montison présente également des enjeux écologiques, compte-tenu de sa longueur totale (92 m), 
la section de l’ouvrage devrait être proche de 45 m². Pour les mêmes raisons que le ruisseau de Longue Plaine, 
le remplacement de cet ouvrage n’est économiquement pas possible. Néanmoins, la section des ouvrages en 
place ne permet pas la mise en place de banquettes ou encorbellement. Par ailleurs, la couverture du remblai 
autoroutier est trop faible et ne permet pas la réalisation d’un ouvrage complémentaire (pour les 
déplacements de la petite faune) par forage ; 

 

- Le rechargement du ruisseau de Longue Plaine en matériaux dans le lit mineur aval sur 120 m environ est 
prévu afin de remonter la lame d’eau, y compris dans l’ouvrage et ainsi permettre la continuité piscicole. Ce 
rechargement supprimera la chute actuelle qui fait obstacle à la continuité piscicole. Des barrettes seront 
également mises en œuvre dans le fond de l’ouvrage afin d’assurer une meilleure continuité piscicole à 
l’intérieur de l’ouvrage. Des schémas de principe de l’aménagement sont présentés dans le chapitre 3.2.5; 

 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.2.5 Incidences et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en phase 
travaux et en phase exploitation 

 

- Le thalweg des petites Mottes, le ruisseau de Longue Plaine, le fossé de Montison et le thalweg (PR237,5) 
présentent actuellement des enrochements afin d’assurer un écoulement fluide et la pérennité des ouvrages. 
Ces enrochements seront reconstruits à l’extrémité des têtes prolongées dans le cadre de l’élargissement ; 
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Caractéristiques de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Aménagements hydraulique 
Aménagement 

continuité 
écologique 

Aménagement continuité 
piscicole 

Fonctionnement hydraulique 

Nom OH PR 
Section 
hydrauli

que 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m3/s) 

Débits de 
crue  

Q100 (m3/s) 

Longueur 
de 

l'ouvrage 
actuel 

(m) 

Prolong
ement 
Amont 

(m) 

Prolong
ement 

Aval 
(m) 

Allonge
ment 
total 
(m) 

Enroche
ment 

Banquette 
encorbelleme

nt 

Surface 
libre En charge 

Ouvrage de 
décharge en 

forage 
horizontal 

OH10A2181 218,0 700 Thalweg 0,19 0,7 2,3 107 0 0 0 Non Non Non   X Non 
OH10A2182 218,2 500 Thalweg 0,03 0,1 0,4 120 0 0 0 Non Non Non   X Non 
OH10A2228 222,8 800 Thalweg 0,05 0,3 0,6 57 2,4 0 2,4 Non Non Non   X Non 

OH10A2234_1 223,4 1600 Thalweg 3,5 3,3 7,8 34 3,1 0 3,1 Oui Non Non X   Non 

OH10A2234_2 223,4 1800 Thalweg 3,5 3,3 7,8 36 3,1 0 3,1 Oui Non Non X   Non 

OH10A2251 225,1 3,74 x 
2,47 

Ruisseau de 
Longue Plaine 11,69 4,4 9,8 54 5,1 6,2 11,3 Non Oui 

Oui – Rechargement en 
matériaux du lit aval et mise en 

œuvre de barrettes en fond 
d’ouvrage 

X   Non 

OH10A2284_2 228,3 1400 Fossé Montison 7,11 3,8 8,7 82 0 10,2 10,2 Non Non Non   X Non 

OH10A2284_1 228,3 1400 Fossé Montison 7,11 3,8 8,7 82 0 10,1 10,1 Non Non Non   X Non 

OH10A2314 231,4 700 Thalweg 0,42 1,2 3,2 38 0,9 3,4 4,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 

OH10A2332 233,2 1000 
Fossé Affluent 

Fossé 
Mongauger 

0,73 1,3 3,3 52 7,2 4,5 11,7 Non Non Non   X Non 

OH10A2343* 234,3 1200 Fossé 
Mongauger 2,01 1,8 4,4 42 2,3 0 2,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement Non 

OH10A2353** 235,3 900 Thalweg 0,5 1,0 2,5 42 4 0 4 Non Non Non   X Non 
OH10A2367 236,7 600 Thalweg 0,48 0,9 2,1 42 2 2,3 4,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2375 237,5 600 Thalweg 0,58 1,5 4,0 87 0 0 0 Oui Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2390 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2 47 2,3 0 2,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2418 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61 70 0 0 0 Non Non Non   En charge sans écrêtement  Non 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

Le détail des calculs est présenté en annexe 3. 

Il ressort de ce tableau que : 

- Le ruisseau de Longue Plaine présente des enjeux écologiques nécessitant la mise en œuvre de banquette en 
encorbellement permettant le passage à sec de la petite faune terrestre ; La longueur totale de l’ouvrage après 
aménagement est de 65m environ. Afin de corriger cet impact vis-à-vis de la luminosité, les guides 
préconisent la mise en place d’un ouvrage de 35 m² environ d’ouverture (actuellement 3,74 m x 2,47 m). 
S’agissant d’une infrastructure existante, cette mesure n’est économiquement pas supportable, raison pour 
laquelle cet ouvrage a été équipé de banquette en encorbellement. Par ailleurs, pour compenser cet impact 
ainsi que la modification d’un lit mineur du ruisseau (au droit de l’ouvrage existant et des prolongements), le lit 
du ruisseau de Longue Plaine sera réaménagé sur un linéaire de 120 m en amont de la LGV SEA ; 

- Le fossé de Montison présente également des enjeux écologiques, compte-tenu de sa longueur totale (92 m), 
la section de l’ouvrage devrait être proche de 45 m². Pour les mêmes raisons que le ruisseau de Longue Plaine, 
le remplacement de cet ouvrage n’est économiquement pas possible. Néanmoins, la section des ouvrages en 
place ne permet pas la mise en place de banquettes ou encorbellement. Par ailleurs, la couverture du remblai 
autoroutier est trop faible et ne permet pas la réalisation d’un ouvrage complémentaire (pour les 
déplacements de la petite faune) par forage ; 

 

- Le rechargement du ruisseau de Longue Plaine en matériaux dans le lit mineur aval sur 120 m environ est 
prévu afin de remonter la lame d’eau, y compris dans l’ouvrage et ainsi permettre la continuité piscicole. Ce 
rechargement supprimera la chute actuelle qui fait obstacle à la continuité piscicole. Des barrettes seront 
également mises en œuvre dans le fond de l’ouvrage afin d’assurer une meilleure continuité piscicole à 
l’intérieur de l’ouvrage. Des schémas de principe de l’aménagement sont présentés dans le chapitre 3.2.5; 

 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.2.5 Incidences et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en phase 
travaux et en phase exploitation 

 

- Le thalweg des petites Mottes, le ruisseau de Longue Plaine, le fossé de Montison et le thalweg (PR237,5) 
présentent actuellement des enrochements afin d’assurer un écoulement fluide et la pérennité des ouvrages. 
Ces enrochements seront reconstruits à l’extrémité des têtes prolongées dans le cadre de l’élargissement ; 
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- La majorité des ouvrages hydrauliques fonctionnent en charge. Pour sept d’entre eux, le niveau d’eau amont 
obtenu est largement compatible avec la géométrie de l’infrastructure (aucun risque de submersion) et ne 
concerne aucun secteur à enjeux. En revanche, pour six d’entre eux, les niveaux d’eau obtenus sont 
potentiellement supérieurs à la côte de l’autoroute. Pour ces derniers, la prise en compte du stockage 
(écrêtement) en amont de l’infrastructure conduit à des débits moindres alors compatibles avec la géométrie 
de l’autoroute. Une revanche minimum de 6 cm est obtenue par rapport au bord de la BAU. Néanmoins, 
compte tenu, de l’évènement exceptionnel considéré, de la non prise en compte des écrêtements au sein du 
bassin versant, de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation, il est considéré 
que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 
 

* Pour le calcul du bassin versant de l’OH10A2343, les débits indiqués dans ce tableau sont les débits calculés pour le bassin 
versant dans sa totalité. Les calculs réalisés pour vérifier le fonctionnement hydraulique ont également été réalisés sur la base 
du sous bassin versant le plus contraignant (débit de pointe plus élevé). Les conclusions sont les mêmes : le fonctionnement 
de l’OH est en charge avec un écrêtement mais les niveaux d’eau sont compatibles avec la géométrie de l’autoroute. 

** L’OH10A2353 est déplacé de quelques mètres au Nord (25 m) mais garde les mêmes caractéristiques. 

 

2.1.1.3.2. Les ouvrages avec modélisation hydraulique 

2.1.1.3.2.1. L’Indre 
− Description du contexte 

La zone du franchissement est située en aval de Montbazon.  

Au niveau du franchissement de la vallée par l’A10, l’Indre présente un bief principal assez rectiligne avec un système 
de bras secondaires desservant l’ancien Moulin Fleuri. 

 

− Enjeux 

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 et les abords du site du CEA (lieux-dits de « Vaugourdon », de « Vontes » et 
« Ripault ») ; 

 en amont du projet : 
 A environ 200 m du projet de franchissement, sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le 

Moulin Fleuri ; 
 Le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », sur le bras principal en rive gauche de la 

vallée ; 
 Quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ». 

 

 
Carte des secteurs à enjeux de l’Indre (Source : fond de plan Google) 

 

− Hydrologie 

La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe entre les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

 

Ainsi, les débits retenus pour L’Indre sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m³/s) 

Débit de crue 
centennal Q 100 

(m³/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
source 

L’Indre 315 615 Permanent LGV SEA 

Tableau des débits de crue de l’Indre 
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- La majorité des ouvrages hydrauliques fonctionnent en charge. Pour sept d’entre eux, le niveau d’eau amont 
obtenu est largement compatible avec la géométrie de l’infrastructure (aucun risque de submersion) et ne 
concerne aucun secteur à enjeux. En revanche, pour six d’entre eux, les niveaux d’eau obtenus sont 
potentiellement supérieurs à la côte de l’autoroute. Pour ces derniers, la prise en compte du stockage 
(écrêtement) en amont de l’infrastructure conduit à des débits moindres alors compatibles avec la géométrie 
de l’autoroute. Une revanche minimum de 6 cm est obtenue par rapport au bord de la BAU. Néanmoins, 
compte tenu, de l’évènement exceptionnel considéré, de la non prise en compte des écrêtements au sein du 
bassin versant, de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation, il est considéré 
que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 
 

* Pour le calcul du bassin versant de l’OH10A2343, les débits indiqués dans ce tableau sont les débits calculés pour le bassin 
versant dans sa totalité. Les calculs réalisés pour vérifier le fonctionnement hydraulique ont également été réalisés sur la base 
du sous bassin versant le plus contraignant (débit de pointe plus élevé). Les conclusions sont les mêmes : le fonctionnement 
de l’OH est en charge avec un écrêtement mais les niveaux d’eau sont compatibles avec la géométrie de l’autoroute. 

** L’OH10A2353 est déplacé de quelques mètres au Nord (25 m) mais garde les mêmes caractéristiques. 

 

2.1.1.3.2. Les ouvrages avec modélisation hydraulique 

2.1.1.3.2.1. L’Indre 
− Description du contexte 

La zone du franchissement est située en aval de Montbazon.  

Au niveau du franchissement de la vallée par l’A10, l’Indre présente un bief principal assez rectiligne avec un système 
de bras secondaires desservant l’ancien Moulin Fleuri. 

 

− Enjeux 

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 et les abords du site du CEA (lieux-dits de « Vaugourdon », de « Vontes » et 
« Ripault ») ; 

 en amont du projet : 
 A environ 200 m du projet de franchissement, sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le 

Moulin Fleuri ; 
 Le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », sur le bras principal en rive gauche de la 

vallée ; 
 Quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ». 

 

 
Carte des secteurs à enjeux de l’Indre (Source : fond de plan Google) 

 

− Hydrologie 

La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe entre les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

 

Ainsi, les débits retenus pour L’Indre sont : 
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Caractéristiques de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Aménagements hydraulique 
Aménagement 

continuité 
écologique 

Aménagement continuité 
piscicole 

Fonctionnement hydraulique 

Nom OH PR 
Section 
hydrauli

que 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m3/s) 

Débits de 
crue  

Q100 (m3/s) 

Longueur 
de 

l'ouvrage 
actuel 

(m) 

Prolong
ement 
Amont 

(m) 

Prolong
ement 

Aval 
(m) 

Allonge
ment 
total 
(m) 

Enroche
ment 

Banquette 
encorbelleme

nt 

Surface 
libre En charge 

Ouvrage de 
décharge en 

forage 
horizontal 

OH10A2181 218,0 700 Thalweg 0,19 0,7 2,3 107 0 0 0 Non Non Non   X Non 
OH10A2182 218,2 500 Thalweg 0,03 0,1 0,4 120 0 0 0 Non Non Non   X Non 
OH10A2228 222,8 800 Thalweg 0,05 0,3 0,6 57 2,4 0 2,4 Non Non Non   X Non 

OH10A2234_1 223,4 1600 Thalweg 3,5 3,3 7,8 34 3,1 0 3,1 Oui Non Non X   Non 

OH10A2234_2 223,4 1800 Thalweg 3,5 3,3 7,8 36 3,1 0 3,1 Oui Non Non X   Non 

OH10A2251 225,1 3,74 x 
2,47 

Ruisseau de 
Longue Plaine 11,69 4,4 9,8 54 5,1 6,2 11,3 Non Oui 

Oui – Rechargement en 
matériaux du lit aval et mise en 

œuvre de barrettes en fond 
d’ouvrage 

X   Non 

OH10A2284_2 228,3 1400 Fossé Montison 7,11 3,8 8,7 82 0 10,2 10,2 Non Non Non   X Non 

OH10A2284_1 228,3 1400 Fossé Montison 7,11 3,8 8,7 82 0 10,1 10,1 Non Non Non   X Non 

OH10A2314 231,4 700 Thalweg 0,42 1,2 3,2 38 0,9 3,4 4,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 

OH10A2332 233,2 1000 
Fossé Affluent 

Fossé 
Mongauger 

0,73 1,3 3,3 52 7,2 4,5 11,7 Non Non Non   X Non 

OH10A2343* 234,3 1200 Fossé 
Mongauger 2,01 1,8 4,4 42 2,3 0 2,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement Non 

OH10A2353** 235,3 900 Thalweg 0,5 1,0 2,5 42 4 0 4 Non Non Non   X Non 
OH10A2367 236,7 600 Thalweg 0,48 0,9 2,1 42 2 2,3 4,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2375 237,5 600 Thalweg 0,58 1,5 4,0 87 0 0 0 Oui Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2390 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2 47 2,3 0 2,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2418 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61 70 0 0 0 Non Non Non   En charge sans écrêtement  Non 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

Le détail des calculs est présenté en annexe 3. 

Il ressort de ce tableau que : 

- Le ruisseau de Longue Plaine présente des enjeux écologiques nécessitant la mise en œuvre de banquette en 
encorbellement permettant le passage à sec de la petite faune terrestre ; La longueur totale de l’ouvrage après 
aménagement est de 65m environ. Afin de corriger cet impact vis-à-vis de la luminosité, les guides 
préconisent la mise en place d’un ouvrage de 35 m² environ d’ouverture (actuellement 3,74 m x 2,47 m). 
S’agissant d’une infrastructure existante, cette mesure n’est économiquement pas supportable, raison pour 
laquelle cet ouvrage a été équipé de banquette en encorbellement. Par ailleurs, pour compenser cet impact 
ainsi que la modification d’un lit mineur du ruisseau (au droit de l’ouvrage existant et des prolongements), le lit 
du ruisseau de Longue Plaine sera réaménagé sur un linéaire de 120 m en amont de la LGV SEA ; 

- Le fossé de Montison présente également des enjeux écologiques, compte-tenu de sa longueur totale (92 m), 
la section de l’ouvrage devrait être proche de 45 m². Pour les mêmes raisons que le ruisseau de Longue Plaine, 
le remplacement de cet ouvrage n’est économiquement pas possible. Néanmoins, la section des ouvrages en 
place ne permet pas la mise en place de banquettes ou encorbellement. Par ailleurs, la couverture du remblai 
autoroutier est trop faible et ne permet pas la réalisation d’un ouvrage complémentaire (pour les 
déplacements de la petite faune) par forage ; 

 

- Le rechargement du ruisseau de Longue Plaine en matériaux dans le lit mineur aval sur 120 m environ est 
prévu afin de remonter la lame d’eau, y compris dans l’ouvrage et ainsi permettre la continuité piscicole. Ce 
rechargement supprimera la chute actuelle qui fait obstacle à la continuité piscicole. Des barrettes seront 
également mises en œuvre dans le fond de l’ouvrage afin d’assurer une meilleure continuité piscicole à 
l’intérieur de l’ouvrage. Des schémas de principe de l’aménagement sont présentés dans le chapitre 3.2.5; 

 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.2.5 Incidences et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en phase 
travaux et en phase exploitation 

 

- Le thalweg des petites Mottes, le ruisseau de Longue Plaine, le fossé de Montison et le thalweg (PR237,5) 
présentent actuellement des enrochements afin d’assurer un écoulement fluide et la pérennité des ouvrages. 
Ces enrochements seront reconstruits à l’extrémité des têtes prolongées dans le cadre de l’élargissement ; 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 9 
 

Caractéristiques de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Aménagements hydraulique 
Aménagement 

continuité 
écologique 

Aménagement continuité 
piscicole 

Fonctionnement hydraulique 

Nom OH PR 
Section 
hydrauli

que 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m3/s) 

Débits de 
crue  

Q100 (m3/s) 

Longueur 
de 

l'ouvrage 
actuel 

(m) 

Prolong
ement 
Amont 

(m) 

Prolong
ement 

Aval 
(m) 

Allonge
ment 
total 
(m) 

Enroche
ment 

Banquette 
encorbelleme

nt 

Surface 
libre En charge 

Ouvrage de 
décharge en 

forage 
horizontal 

OH10A2181 218,0 700 Thalweg 0,19 0,7 2,3 107 0 0 0 Non Non Non   X Non 
OH10A2182 218,2 500 Thalweg 0,03 0,1 0,4 120 0 0 0 Non Non Non   X Non 
OH10A2228 222,8 800 Thalweg 0,05 0,3 0,6 57 2,4 0 2,4 Non Non Non   X Non 

OH10A2234_1 223,4 1600 Thalweg 3,5 3,3 7,8 34 3,1 0 3,1 Oui Non Non X   Non 

OH10A2234_2 223,4 1800 Thalweg 3,5 3,3 7,8 36 3,1 0 3,1 Oui Non Non X   Non 

OH10A2251 225,1 3,74 x 
2,47 

Ruisseau de 
Longue Plaine 11,69 4,4 9,8 54 5,1 6,2 11,3 Non Oui 

Oui – Rechargement en 
matériaux du lit aval et mise en 

œuvre de barrettes en fond 
d’ouvrage 

X   Non 

OH10A2284_2 228,3 1400 Fossé Montison 7,11 3,8 8,7 82 0 10,2 10,2 Non Non Non   X Non 

OH10A2284_1 228,3 1400 Fossé Montison 7,11 3,8 8,7 82 0 10,1 10,1 Non Non Non   X Non 

OH10A2314 231,4 700 Thalweg 0,42 1,2 3,2 38 0,9 3,4 4,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 

OH10A2332 233,2 1000 
Fossé Affluent 

Fossé 
Mongauger 

0,73 1,3 3,3 52 7,2 4,5 11,7 Non Non Non   X Non 

OH10A2343* 234,3 1200 Fossé 
Mongauger 2,01 1,8 4,4 42 2,3 0 2,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement Non 

OH10A2353** 235,3 900 Thalweg 0,5 1,0 2,5 42 4 0 4 Non Non Non   X Non 
OH10A2367 236,7 600 Thalweg 0,48 0,9 2,1 42 2 2,3 4,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2375 237,5 600 Thalweg 0,58 1,5 4,0 87 0 0 0 Oui Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2390 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2 47 2,3 0 2,3 Non Non Non   En charge avec écrêtement  Non 
OH10A2418 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61 70 0 0 0 Non Non Non   En charge sans écrêtement  Non 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

Le détail des calculs est présenté en annexe 3. 

Il ressort de ce tableau que : 

- Le ruisseau de Longue Plaine présente des enjeux écologiques nécessitant la mise en œuvre de banquette en 
encorbellement permettant le passage à sec de la petite faune terrestre ; La longueur totale de l’ouvrage après 
aménagement est de 65m environ. Afin de corriger cet impact vis-à-vis de la luminosité, les guides 
préconisent la mise en place d’un ouvrage de 35 m² environ d’ouverture (actuellement 3,74 m x 2,47 m). 
S’agissant d’une infrastructure existante, cette mesure n’est économiquement pas supportable, raison pour 
laquelle cet ouvrage a été équipé de banquette en encorbellement. Par ailleurs, pour compenser cet impact 
ainsi que la modification d’un lit mineur du ruisseau (au droit de l’ouvrage existant et des prolongements), le lit 
du ruisseau de Longue Plaine sera réaménagé sur un linéaire de 120 m en amont de la LGV SEA ; 

- Le fossé de Montison présente également des enjeux écologiques, compte-tenu de sa longueur totale (92 m), 
la section de l’ouvrage devrait être proche de 45 m². Pour les mêmes raisons que le ruisseau de Longue Plaine, 
le remplacement de cet ouvrage n’est économiquement pas possible. Néanmoins, la section des ouvrages en 
place ne permet pas la mise en place de banquettes ou encorbellement. Par ailleurs, la couverture du remblai 
autoroutier est trop faible et ne permet pas la réalisation d’un ouvrage complémentaire (pour les 
déplacements de la petite faune) par forage ; 

 

- Le rechargement du ruisseau de Longue Plaine en matériaux dans le lit mineur aval sur 120 m environ est 
prévu afin de remonter la lame d’eau, y compris dans l’ouvrage et ainsi permettre la continuité piscicole. Ce 
rechargement supprimera la chute actuelle qui fait obstacle à la continuité piscicole. Des barrettes seront 
également mises en œuvre dans le fond de l’ouvrage afin d’assurer une meilleure continuité piscicole à 
l’intérieur de l’ouvrage. Des schémas de principe de l’aménagement sont présentés dans le chapitre 3.2.5; 

 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.2.5 Incidences et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en phase 
travaux et en phase exploitation 
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Voir Pièce K1 chapitre 3.2.5 Incidences et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en phase 
travaux et en phase exploitation

L’Indre à Veigné (source : Google Earth)
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− Description du projet 
 Le viaduc 

Le viaduc est un ouvrage mixte à hauteur constante sur quatre travées (37-49-65-52), soit une longueur totale de 203m. 
La travée de 63m permet le franchissement du bras principal de l’Indre. 

 

 

 
Vue en élévation de l’ouvrage (Source : Ingérop) 

Le tirant d’air est de plusieurs mètres et permet le passage des arbres éventuellement transportés lors des crues sans 
risque d’accrochage dans le tablier du viaduc 

Le tablier : 

Le tablier est une structure quadripoutre mixte de hauteur 2,20m environ. 

 

 

 
Profil en long de l’ouvrage (Source : Ingérop) 
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- La majorité des ouvrages hydrauliques fonctionnent en charge. Pour sept d’entre eux, le niveau d’eau amont 
obtenu est largement compatible avec la géométrie de l’infrastructure (aucun risque de submersion) et ne 
concerne aucun secteur à enjeux. En revanche, pour six d’entre eux, les niveaux d’eau obtenus sont 
potentiellement supérieurs à la côte de l’autoroute. Pour ces derniers, la prise en compte du stockage 
(écrêtement) en amont de l’infrastructure conduit à des débits moindres alors compatibles avec la géométrie 
de l’autoroute. Une revanche minimum de 6 cm est obtenue par rapport au bord de la BAU. Néanmoins, 
compte tenu, de l’évènement exceptionnel considéré, de la non prise en compte des écrêtements au sein du 
bassin versant, de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation, il est considéré 
que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 
 

* Pour le calcul du bassin versant de l’OH10A2343, les débits indiqués dans ce tableau sont les débits calculés pour le bassin 
versant dans sa totalité. Les calculs réalisés pour vérifier le fonctionnement hydraulique ont également été réalisés sur la base 
du sous bassin versant le plus contraignant (débit de pointe plus élevé). Les conclusions sont les mêmes : le fonctionnement 
de l’OH est en charge avec un écrêtement mais les niveaux d’eau sont compatibles avec la géométrie de l’autoroute. 

** L’OH10A2353 est déplacé de quelques mètres au Nord (25 m) mais garde les mêmes caractéristiques. 

 

2.1.1.3.2. Les ouvrages avec modélisation hydraulique 

2.1.1.3.2.1. L’Indre 
− Description du contexte 

La zone du franchissement est située en aval de Montbazon.  

Au niveau du franchissement de la vallée par l’A10, l’Indre présente un bief principal assez rectiligne avec un système 
de bras secondaires desservant l’ancien Moulin Fleuri. 

 

− Enjeux 

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 et les abords du site du CEA (lieux-dits de « Vaugourdon », de « Vontes » et 
« Ripault ») ; 

 en amont du projet : 
 A environ 200 m du projet de franchissement, sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le 

Moulin Fleuri ; 
 Le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère », sur le bras principal en rive gauche de la 

vallée ; 
 Quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ». 

 

 
Carte des secteurs à enjeux de l’Indre (Source : fond de plan Google) 

 

− Hydrologie 

La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe entre les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

 

Ainsi, les débits retenus pour L’Indre sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m³/s) 

Débit de crue 
centennal Q 100 

(m³/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
source 

L’Indre 315 615 Permanent LGV SEA 

Tableau des débits de crue de l’Indre 
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Appuis et fondations : 

Les piles d’une largeur maximale de 1,60 m, sont composées d’un noyau rectangulaire (14,40 m de longueur) 
prolongées dans la longueur par des demi-cercles (longueur totale de 16 m). Elles sont orientées dans le sens moyen 
de l’écoulement local observé dans l’état de référence.  

Les culées sont de type à mur de front apparent et sont fondées sur pieux. La culée sud est située dans l’alignement 
biais des culées des ouvrages existants. La culée nord est située en retrait des culées existantes. 

 
 Le bras secondaire 

Pour l’ouvrage sur le bras secondaire, au nord de la vallée, également situé à l’aval immédiat du franchissement, il est 
prévu de prolonger l’ouvrage existant à l’identique. 

La figure suivante présente le projet sur le bras secondaire. 

 

 
Plan de l'ouvrage de décharge sur le bras secondaire de l'Indre (Source : Ingérop) 
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biais des culées des ouvrages existants. La culée nord est située en retrait des culées existantes. 

 
 Le bras secondaire 

Pour l’ouvrage sur le bras secondaire, au nord de la vallée, également situé à l’aval immédiat du franchissement, il est 
prévu de prolonger l’ouvrage existant à l’identique. 

La figure suivante présente le projet sur le bras secondaire. 

 

 
Plan de l'ouvrage de décharge sur le bras secondaire de l'Indre (Source : Ingérop) 

 

Les piles du viaduc de l’Indre (source : Google Street View)
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Type de modèle utilisé 

Le modèle utilisé pour le dimensionnement du viaduc de l’Indre est de type 2D, en régime permanent et est établi sur 
la base de celui de la LGV SEA. L’outil utilisé est Télémac. 

− Influence 

 

 
Influence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue centennale  (Source : Artélia)

 

 
Influence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale (Source : Artélia) 

 

− Synthèse 

Le projet d’ouvrage de franchissement envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des 
incidences hydrauliques très localisées au voisinage immédiat du projet. 

Les contraintes hydrauliques fixées (inférieur à 1 cm) sont respectées. 

Le tableau ci-après récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 

10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 
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Traversée de l’Indre (source : Google Street View)
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PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 

10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1 800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5 000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient elles un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable sur une surface proche de 4 500 m². 

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 Mm3 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, en l’absence de 
compensation, ne sera pas perceptible. 

Néanmoins, il est pris pour parti de compenser ces 6 900 m3. Il convient alors de réaliser un modelage du terrain 
naturel dans le  voisinage proche de l’autoroute. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe 
en aval de l’A10, en rive droite de la vallée au niveau du coteau qui délimite la zone inondable actuelle. Les 
caractéristiques de cette compensation seront proches en surface et en volume des caractéristiques de la zone 
inondable remblayée afin de présenter la même fonctionnalité. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée, au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel et se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Dans ces conditions et sachant que l’on se trouve au niveau de l’ouvrage, il conviendra éventuellement de protéger les 
pieds de talus en sortie d’ouvrage. 

D’un point de vue transparence écologique, piscicole et sédimentaire, la nature de l’ouvrage (viaduc sans appuis dans 
le lit mineur) permet de supprimer tout impact sur le milieu. 

 

2.1.1.3.2.2. La Manse 
− Description du contexte 

La Manse prend sa source à Bossée dans le département d’Indre-et-Loire. Elle s’écoule globalement vers l’ouest tout 
le long de son parcours, en formant un bras unique en amont du franchissement de la RD910 (dans le bourg de Sainte-
Maure-de-Touraine) et deux bras en aval de ce franchissement. La vallée formée par la rivière est plus ou moins 
encaissée selon le secteur. Cette rivière se jette dans la Vienne à l’Ile-Bouchard. Elle aura parcouru 30.5 km pour un 
bassin versant total de 140 km². 

 

− Enjeux 

Plusieurs secteurs à enjeux ont été repérés le long du secteur d’étude : 

 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 (En.6, enjeu fort) ; 

 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 (En.5, enjeu moyen) ; 

 Les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude (En.4, enjeu 
fort), cette route étant topographiquement surélevée par rapport au bras principal (environ 3 m au-dessus des 
berges) ; 

 Une zone d’activité en rive droite du bras principal (En.3, enjeu fort), à 50 m des berges et perchée sur un 
remblai d’un mètre ; 

 Une station de relevage d’eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré (En.2, enjeu 
moyen), située au bord de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal (environ 3 m 
au-dessus des berges) ; 

 Le Moulin du Pré (En.1, enjeu fort), perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire en aval de l’OH10. 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est présentée ci-après et dans la pièce K3.  

 
Carte des secteurs à enjeux de la Manse (source : fond de plan IGN) 

 

Le moulin est l’enjeu le plus proche du franchissement de l’autoroute (environ 210 m en amont du franchissement) sur 
le bras secondaire. La station de pompage est l’enjeu le plus proche de ce franchissement (environ 180 m en amont du 
franchissement) sur le bras principal. Néanmoins, bien que disposés en bordure de vallée, ces enjeux ne sont pas 
inondés à ce jour. 

Le secteur d’étude est considéré potentiellement comme à enjeu fort. 

− Hydrologie 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la 
Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 
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remblai d’un mètre ; 

 Une station de relevage d’eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré (En.2, enjeu 
moyen), située au bord de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal (environ 3 m 
au-dessus des berges) ; 

 Le Moulin du Pré (En.1, enjeu fort), perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire en aval de l’OH10. 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est présentée ci-après et dans la pièce K3.  

 
Carte des secteurs à enjeux de la Manse (source : fond de plan IGN) 

 

Le moulin est l’enjeu le plus proche du franchissement de l’autoroute (environ 210 m en amont du franchissement) sur 
le bras secondaire. La station de pompage est l’enjeu le plus proche de ce franchissement (environ 180 m en amont du 
franchissement) sur le bras principal. Néanmoins, bien que disposés en bordure de vallée, ces enjeux ne sont pas 
inondés à ce jour. 

Le secteur d’étude est considéré potentiellement comme à enjeu fort. 

− Hydrologie 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la 
Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 
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PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 

10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1 800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5 000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient elles un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable sur une surface proche de 4 500 m². 

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 Mm3 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, en l’absence de 
compensation, ne sera pas perceptible. 

Néanmoins, il est pris pour parti de compenser ces 6 900 m3. Il convient alors de réaliser un modelage du terrain 
naturel dans le  voisinage proche de l’autoroute. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe 
en aval de l’A10, en rive droite de la vallée au niveau du coteau qui délimite la zone inondable actuelle. Les 
caractéristiques de cette compensation seront proches en surface et en volume des caractéristiques de la zone 
inondable remblayée afin de présenter la même fonctionnalité. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée, au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel et se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Dans ces conditions et sachant que l’on se trouve au niveau de l’ouvrage, il conviendra éventuellement de protéger les 
pieds de talus en sortie d’ouvrage. 

D’un point de vue transparence écologique, piscicole et sédimentaire, la nature de l’ouvrage (viaduc sans appuis dans 
le lit mineur) permet de supprimer tout impact sur le milieu. 

 

2.1.1.3.2.2. La Manse 
− Description du contexte 

La Manse prend sa source à Bossée dans le département d’Indre-et-Loire. Elle s’écoule globalement vers l’ouest tout 
le long de son parcours, en formant un bras unique en amont du franchissement de la RD910 (dans le bourg de Sainte-
Maure-de-Touraine) et deux bras en aval de ce franchissement. La vallée formée par la rivière est plus ou moins 
encaissée selon le secteur. Cette rivière se jette dans la Vienne à l’Ile-Bouchard. Elle aura parcouru 30.5 km pour un 
bassin versant total de 140 km². 

 

− Enjeux 

Plusieurs secteurs à enjeux ont été repérés le long du secteur d’étude : 

 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 (En.6, enjeu fort) ; 

 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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berges) ; 
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remblai d’un mètre ; 

 Une station de relevage d’eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré (En.2, enjeu 
moyen), située au bord de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal (environ 3 m 
au-dessus des berges) ; 

 Le Moulin du Pré (En.1, enjeu fort), perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire en aval de l’OH10. 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est présentée ci-après et dans la pièce K3.  
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Type de modèle utilisé 

Le modèle utilisé pour le dimensionnement du viaduc de l’Indre est de type 2D, en régime permanent et est établi sur 
la base de celui de la LGV SEA. L’outil utilisé est Télémac. 

− Influence 

 

 
Influence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue centennale  (Source : Artélia)

 

 
Influence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale (Source : Artélia) 

 

− Synthèse 

Le projet d’ouvrage de franchissement envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des 
incidences hydrauliques très localisées au voisinage immédiat du projet. 

Les contraintes hydrauliques fixées (inférieur à 1 cm) sont respectées. 

Le tableau ci-après récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 

10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

 

Voir Pièce K3 Annexe Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse
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Ainsi les débits retenus pour la Manse sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m³/s) 

Débit de crue centennal 
Q100 (m³/s) Régime d’écoulement 

La Manse 15,6 31,1 Permanent 

Tableau des débits de crue de la Manse 

 

− Description du projet 

Le projet ne prévoit pas l’allongement des ouvrages existants au niveau de la Manse. En effet l’élargissement pourra 
être réalisé sur les remblais existants, suffisamment larges pour supporter la mise à 2x3 voies. Les pentes des talus 
seront raidies. 

Nom 
ouvrage 

A10 

Nom 
ouvrage 

hydraulique 
A10 

Modification liées 
à l’infrastructure 

routière 

Modification liées à 
l’écologie (*) 

Dérivation du 
cours d’eau 

Allongement 

OH6n OH10A2400 
Aucune modification 
du pied du remblai 
en zone inondable 

Mise en place d’une 
banquette en 

encorbellement calée à 
Q10 sur le côté rive droite 

Aucun Aucun 

OH6s OH10A2400 
Aucune modification 
du pied du remblai 
en zone inondable 

Mise en place d’une 
banquette en 

encorbellement calée à 
Q10 sur le côté rive gauche 

Aucun Aucun 

OH7 OH10A2401 
Aucune modification 
du pied du remblai 
en zone inondable 

Mise en place de 
banquettes en 

encorbellement calées à 
Q10 

Aucun Aucun 

Tableau de synthèse des aménagements des ouvrages existants de la Manse 

 

(*) Ces modifications ne peuvent avoir une quelconque incidence sur le transport sédimentaire. 

 
Vue en plan du franchissement de la Manse (Source : Ingérop) 
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PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 

10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1 800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5 000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient elles un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable sur une surface proche de 4 500 m². 

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 Mm3 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, en l’absence de 
compensation, ne sera pas perceptible. 

Néanmoins, il est pris pour parti de compenser ces 6 900 m3. Il convient alors de réaliser un modelage du terrain 
naturel dans le  voisinage proche de l’autoroute. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe 
en aval de l’A10, en rive droite de la vallée au niveau du coteau qui délimite la zone inondable actuelle. Les 
caractéristiques de cette compensation seront proches en surface et en volume des caractéristiques de la zone 
inondable remblayée afin de présenter la même fonctionnalité. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée, au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel et se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Dans ces conditions et sachant que l’on se trouve au niveau de l’ouvrage, il conviendra éventuellement de protéger les 
pieds de talus en sortie d’ouvrage. 

D’un point de vue transparence écologique, piscicole et sédimentaire, la nature de l’ouvrage (viaduc sans appuis dans 
le lit mineur) permet de supprimer tout impact sur le milieu. 

 

2.1.1.3.2.2. La Manse 
− Description du contexte 

La Manse prend sa source à Bossée dans le département d’Indre-et-Loire. Elle s’écoule globalement vers l’ouest tout 
le long de son parcours, en formant un bras unique en amont du franchissement de la RD910 (dans le bourg de Sainte-
Maure-de-Touraine) et deux bras en aval de ce franchissement. La vallée formée par la rivière est plus ou moins 
encaissée selon le secteur. Cette rivière se jette dans la Vienne à l’Ile-Bouchard. Elle aura parcouru 30.5 km pour un 
bassin versant total de 140 km². 

 

− Enjeux 

Plusieurs secteurs à enjeux ont été repérés le long du secteur d’étude : 

 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 (En.6, enjeu fort) ; 

 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 (En.5, enjeu moyen) ; 

 Les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude (En.4, enjeu 
fort), cette route étant topographiquement surélevée par rapport au bras principal (environ 3 m au-dessus des 
berges) ; 

 Une zone d’activité en rive droite du bras principal (En.3, enjeu fort), à 50 m des berges et perchée sur un 
remblai d’un mètre ; 

 Une station de relevage d’eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré (En.2, enjeu 
moyen), située au bord de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal (environ 3 m 
au-dessus des berges) ; 

 Le Moulin du Pré (En.1, enjeu fort), perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire en aval de l’OH10. 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est présentée ci-après et dans la pièce K3.  

 
Carte des secteurs à enjeux de la Manse (source : fond de plan IGN) 

 

Le moulin est l’enjeu le plus proche du franchissement de l’autoroute (environ 210 m en amont du franchissement) sur 
le bras secondaire. La station de pompage est l’enjeu le plus proche de ce franchissement (environ 180 m en amont du 
franchissement) sur le bras principal. Néanmoins, bien que disposés en bordure de vallée, ces enjeux ne sont pas 
inondés à ce jour. 

Le secteur d’étude est considéré potentiellement comme à enjeu fort. 

− Hydrologie 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la 
Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

Enjeux 1 

Enjeux 2 

Enjeux 3 
Enjeux 4 

 Enjeux 5 

Enjeux 6 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 14 
 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 

10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1 800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5 000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient elles un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable sur une surface proche de 4 500 m². 

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 Mm3 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, en l’absence de 
compensation, ne sera pas perceptible. 

Néanmoins, il est pris pour parti de compenser ces 6 900 m3. Il convient alors de réaliser un modelage du terrain 
naturel dans le  voisinage proche de l’autoroute. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe 
en aval de l’A10, en rive droite de la vallée au niveau du coteau qui délimite la zone inondable actuelle. Les 
caractéristiques de cette compensation seront proches en surface et en volume des caractéristiques de la zone 
inondable remblayée afin de présenter la même fonctionnalité. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée, au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel et se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Dans ces conditions et sachant que l’on se trouve au niveau de l’ouvrage, il conviendra éventuellement de protéger les 
pieds de talus en sortie d’ouvrage. 

D’un point de vue transparence écologique, piscicole et sédimentaire, la nature de l’ouvrage (viaduc sans appuis dans 
le lit mineur) permet de supprimer tout impact sur le milieu. 

 

2.1.1.3.2.2. La Manse 
− Description du contexte 

La Manse prend sa source à Bossée dans le département d’Indre-et-Loire. Elle s’écoule globalement vers l’ouest tout 
le long de son parcours, en formant un bras unique en amont du franchissement de la RD910 (dans le bourg de Sainte-
Maure-de-Touraine) et deux bras en aval de ce franchissement. La vallée formée par la rivière est plus ou moins 
encaissée selon le secteur. Cette rivière se jette dans la Vienne à l’Ile-Bouchard. Elle aura parcouru 30.5 km pour un 
bassin versant total de 140 km². 

 

− Enjeux 

Plusieurs secteurs à enjeux ont été repérés le long du secteur d’étude : 

 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 (En.6, enjeu fort) ; 

 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 (En.5, enjeu moyen) ; 

 Les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude (En.4, enjeu 
fort), cette route étant topographiquement surélevée par rapport au bras principal (environ 3 m au-dessus des 
berges) ; 

 Une zone d’activité en rive droite du bras principal (En.3, enjeu fort), à 50 m des berges et perchée sur un 
remblai d’un mètre ; 

 Une station de relevage d’eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré (En.2, enjeu 
moyen), située au bord de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal (environ 3 m 
au-dessus des berges) ; 

 Le Moulin du Pré (En.1, enjeu fort), perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire en aval de l’OH10. 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est présentée ci-après et dans la pièce K3.  

 
Carte des secteurs à enjeux de la Manse (source : fond de plan IGN) 

 

Le moulin est l’enjeu le plus proche du franchissement de l’autoroute (environ 210 m en amont du franchissement) sur 
le bras secondaire. La station de pompage est l’enjeu le plus proche de ce franchissement (environ 180 m en amont du 
franchissement) sur le bras principal. Néanmoins, bien que disposés en bordure de vallée, ces enjeux ne sont pas 
inondés à ce jour. 

Le secteur d’étude est considéré potentiellement comme à enjeu fort. 

− Hydrologie 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la 
Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 
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− Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
régime permanent. 

 

− Influence du projet 

La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
est imposé au droit de cet enjeu. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance 
d’amortissement (m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2,8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements au droit des zones à enjeux les plus proches 

 

Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0.9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 
Plus généralement, les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous 
au droit du franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les 
vitesses d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la 
chute du moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le 
bras principal (650 m). 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

 

− Synthèse 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraîne un remous de 2 à 2.8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au droit 
des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera ajouté en lit majeur pour soutenir l’élargissement de l’autoroute. Il n’y aura donc pas besoin de 
compensation. 

 

Enfin, la présence de sédiments sur le radier de l’ouvrage et l’absence de seuils garantissent la continuité piscicole sur 
ce cours d’eau. Celle-ci est confirmée par le cabinet expert en écologie aquatique. En effet, le radier enterré, recouvert 
de matériaux, permet de palier à l’étalement de la lame d’eau en étiage et favorise le passage des poissons. L’absence 
de seuil dans le lit mineur exclut tous blocages sédimentaires. Les matériaux sont à même de transiter dans l’ouvrage, 
lors de chaque crue. 

Néanmoins afin de compenser, entre autre, les impacts liés à la réalisation de l’ouvrage hydraulique dans sa 
conception actuelle, le lit de la Manse sera réaménagé sur un linéaire de 250 ml. Ces aménagements auront pour 
objet l’amélioration des conditions de développement des peuplements en place. Le détail de ces aménagements est 
présenté dans le chapitre 3.2.5. 

2.1.1.3.2.3. Le Courtineau 
− Description du contexte 

Le Courtineau prend sa source à Sainte-Catherine-de-Fierbois dans le département d’Indre-et-Loire. Il s’écoule 
globalement vers l’Ouest tout le long de son parcours. La vallée formée par la rivière est encaissée sur la majeure 
partie de son linéaire. Cette rivière se jette dans la Manse au point de limite entre les communes de Saint-Épain, 
Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-Touraine. Elle aura parcouru 12 km pour un bassin versant total de 29 km². 

 

− Enjeux 

Des enjeux « habitation » ont été repérés à plusieurs endroits dans la zone d’étude : 

 À quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude (En.1) ; 

 À environ 250 m en amont de ce même franchissement (En.2) ; 
 En aval de l’OH3 (En.3) ; 
 En amont de l’OH3 (En.4). 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est présentée ci-après et en Pièce K3.  
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La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
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des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera ajouté en lit majeur pour soutenir l’élargissement de l’autoroute. Il n’y aura donc pas besoin de 
compensation. 

 

Enfin, la présence de sédiments sur le radier de l’ouvrage et l’absence de seuils garantissent la continuité piscicole sur 
ce cours d’eau. Celle-ci est confirmée par le cabinet expert en écologie aquatique. En effet, le radier enterré, recouvert 
de matériaux, permet de palier à l’étalement de la lame d’eau en étiage et favorise le passage des poissons. L’absence 
de seuil dans le lit mineur exclut tous blocages sédimentaires. Les matériaux sont à même de transiter dans l’ouvrage, 
lors de chaque crue. 

Néanmoins afin de compenser, entre autre, les impacts liés à la réalisation de l’ouvrage hydraulique dans sa 
conception actuelle, le lit de la Manse sera réaménagé sur un linéaire de 250 ml. Ces aménagements auront pour 
objet l’amélioration des conditions de développement des peuplements en place. Le détail de ces aménagements est 
présenté dans le chapitre 3.2.5. 

2.1.1.3.2.3. Le Courtineau 
− Description du contexte 

Le Courtineau prend sa source à Sainte-Catherine-de-Fierbois dans le département d’Indre-et-Loire. Il s’écoule 
globalement vers l’Ouest tout le long de son parcours. La vallée formée par la rivière est encaissée sur la majeure 
partie de son linéaire. Cette rivière se jette dans la Manse au point de limite entre les communes de Saint-Épain, 
Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-Touraine. Elle aura parcouru 12 km pour un bassin versant total de 29 km². 

 

− Enjeux 

Des enjeux « habitation » ont été repérés à plusieurs endroits dans la zone d’étude : 

 À quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude (En.1) ; 

 À environ 250 m en amont de ce même franchissement (En.2) ; 
 En aval de l’OH3 (En.3) ; 
 En amont de l’OH3 (En.4). 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est présentée ci-après et en Pièce K3.  
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Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
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plus inondé. 

Aucun remblai ne sera ajouté en lit majeur pour soutenir l’élargissement de l’autoroute. Il n’y aura donc pas besoin de 
compensation. 

 

Enfin, la présence de sédiments sur le radier de l’ouvrage et l’absence de seuils garantissent la continuité piscicole sur 
ce cours d’eau. Celle-ci est confirmée par le cabinet expert en écologie aquatique. En effet, le radier enterré, recouvert 
de matériaux, permet de palier à l’étalement de la lame d’eau en étiage et favorise le passage des poissons. L’absence 
de seuil dans le lit mineur exclut tous blocages sédimentaires. Les matériaux sont à même de transiter dans l’ouvrage, 
lors de chaque crue. 

Néanmoins afin de compenser, entre autre, les impacts liés à la réalisation de l’ouvrage hydraulique dans sa 
conception actuelle, le lit de la Manse sera réaménagé sur un linéaire de 250 ml. Ces aménagements auront pour 
objet l’amélioration des conditions de développement des peuplements en place. Le détail de ces aménagements est 
présenté dans le chapitre 3.2.5. 

2.1.1.3.2.3. Le Courtineau 
− Description du contexte 

Le Courtineau prend sa source à Sainte-Catherine-de-Fierbois dans le département d’Indre-et-Loire. Il s’écoule 
globalement vers l’Ouest tout le long de son parcours. La vallée formée par la rivière est encaissée sur la majeure 
partie de son linéaire. Cette rivière se jette dans la Manse au point de limite entre les communes de Saint-Épain, 
Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-Touraine. Elle aura parcouru 12 km pour un bassin versant total de 29 km². 

 

− Enjeux 

Des enjeux « habitation » ont été repérés à plusieurs endroits dans la zone d’étude : 

 À quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude (En.1) ; 

 À environ 250 m en amont de ce même franchissement (En.2) ; 
 En aval de l’OH3 (En.3) ; 
 En amont de l’OH3 (En.4). 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est présentée ci-après et en Pièce K3.  

 

 
Carte des secteurs à enjeux du Courtineau (Source : fond de plan IGN) 

 

Les maisons en amont les plus proches (En.2) sont situées au niveau de la route, insubmersible. Les enjeux En.1 et 
En.4, situés en bordure de berge du Courtineau, peuvent être impactés par le projet. L’enjeu En.3 serait en bordure de 
zone inondable.  

Enjeux 1 

Enjeux 2 

Enjeux 3 

Enjeux 4 

Voir Pièce K1 chapitre 3.2.5 Incidences et mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat

Voir Pièce K3 Annexe Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse
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Des cabanes de jardin ont été repérées dans le lit majeur du Courtineau. Cependant, elles ne constituent pas un enjeu 
majeur. 

Le secteur d’étude est considéré comme à enjeu fort. 

 
− Hydrologie 

La seule station hydrométrique présente pour le Courtineau est située sur la Manse à Crouzilles, tout près de la 
confluence avec la Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de 
données hydrométriques exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

 

Ainsi les débits retenus pour le Courtineau sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m³/s) 

Débit de crue centennal 
Q 100 (m³/s) Régime d’écoulement 

Le Courtineau 7,8 15,6 Permanent 

Tableau des débits de crue du Courtineau 
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− Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
régime permanent. 

 

− Influence du projet 

La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
est imposé au droit de cet enjeu. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance 
d’amortissement (m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2,8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements au droit des zones à enjeux les plus proches 

 

Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0.9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 
Plus généralement, les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous 
au droit du franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les 
vitesses d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la 
chute du moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le 
bras principal (650 m). 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

 

− Synthèse 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraîne un remous de 2 à 2.8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au droit 
des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera ajouté en lit majeur pour soutenir l’élargissement de l’autoroute. Il n’y aura donc pas besoin de 
compensation. 

 

Enfin, la présence de sédiments sur le radier de l’ouvrage et l’absence de seuils garantissent la continuité piscicole sur 
ce cours d’eau. Celle-ci est confirmée par le cabinet expert en écologie aquatique. En effet, le radier enterré, recouvert 
de matériaux, permet de palier à l’étalement de la lame d’eau en étiage et favorise le passage des poissons. L’absence 
de seuil dans le lit mineur exclut tous blocages sédimentaires. Les matériaux sont à même de transiter dans l’ouvrage, 
lors de chaque crue. 

Néanmoins afin de compenser, entre autre, les impacts liés à la réalisation de l’ouvrage hydraulique dans sa 
conception actuelle, le lit de la Manse sera réaménagé sur un linéaire de 250 ml. Ces aménagements auront pour 
objet l’amélioration des conditions de développement des peuplements en place. Le détail de ces aménagements est 
présenté dans le chapitre 3.2.5. 

2.1.1.3.2.3. Le Courtineau 
− Description du contexte 

Le Courtineau prend sa source à Sainte-Catherine-de-Fierbois dans le département d’Indre-et-Loire. Il s’écoule 
globalement vers l’Ouest tout le long de son parcours. La vallée formée par la rivière est encaissée sur la majeure 
partie de son linéaire. Cette rivière se jette dans la Manse au point de limite entre les communes de Saint-Épain, 
Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-Touraine. Elle aura parcouru 12 km pour un bassin versant total de 29 km². 

 

− Enjeux 

Des enjeux « habitation » ont été repérés à plusieurs endroits dans la zone d’étude : 

 À quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude (En.1) ; 

 À environ 250 m en amont de ce même franchissement (En.2) ; 
 En aval de l’OH3 (En.3) ; 
 En amont de l’OH3 (En.4). 

Une cartographie de la localisation de ces enjeux est présentée ci-après et en Pièce K3.  

 

 
Carte des secteurs à enjeux du Courtineau (Source : fond de plan IGN) 

 

Les maisons en amont les plus proches (En.2) sont situées au niveau de la route, insubmersible. Les enjeux En.1 et 
En.4, situés en bordure de berge du Courtineau, peuvent être impactés par le projet. L’enjeu En.3 serait en bordure de 
zone inondable.  
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La vallée de Courtineau (source : Google Earth) Le viaduc de Courtineau (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)

Pièce K1 DOSSIER LOI SUR L’EAU 17



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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 18 
 

− Description du projet 

Le viaduc est un ouvrage en caisson BP à hauteur constante sur trois travées (55-91-64), soit une longueur totale de 
210 m. La pile P1 est placée au nord de la route du vallon, décalée par rapport aux piles existantes de manière à ne pas 
surcharger la vue. 

 

  
Vue en élévation de l’ouvrage (Source : Ingérop) 

 

Le tirant d’air est de plusieurs dizaines de mètres et permet le passage des arbres éventuellement transportés lors des 
crues sans risque d’accrochage dans le tablier du viaduc 

Le tablier : 

Le tablier est un caisson en béton précontraint de hauteur constante 4,40 m (élancements de 1/21e). 

 

 
Profil en long de l’ouvrage (Source : Ingérop) 
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Appuis et fondations : 

Les dimensions en tête de chevêtre tiennent compte de l’entraxe des appareils d’appui du tablier ainsi que de leurs 
dimensions. 

Au regard des fondations existantes, les appuis sont considérés sur pieux sauf la culée C0 qui sera sur semelle 
superficielle. Les fondations seront confirmées par les études géotechniques en phase APOA. 

 

Les appuis intermédiaires sont constitués d’un fût de forme rectangulaire (6 m x 4 m) et arrondie aux extrémités, 
surmonté d’un chevêtre fortement élargi dans la direction transversale. 

Les culées sont de type mur de front apparent et sont fondées sur pieux. La culée sud est située dans l’alignement 
biais des culées des ouvrages existants. La culée nord est située en retrait des culées existantes. 

 

Plateforme future 

Par rapport aux ouvrages d’art existants, l’implantation longitudinale des culées suit la courbe en plan de la vallée de 
Courtineau, très prononcée au niveau du franchissement.  

Compte tenu de cette courbe et du coteau nord très pentu, et bien qu’elle soit fondée plus profondément, la culée C0 
nécessite la mise en œuvre de 33 ml de mur (de hauteur variable) pour soutenir la chaussée de l’A10. 

La culée C3 est implantée plus en arrière sur le coteau sud du vallon. Le mur en retour de la culée est suffisant pour 
tenir la plateforme d’accès en remblai. 

− Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur le Courtineau est de type 1D en 
régime permanent. 

 

− Influence du projet 

La zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du franchissement de 
l’autoroute. 

Le nouveau viaduc a un impact très faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 9 mm. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi faible (maximum de 1 cm/s de 
différence). Ce remous s’atténue rapidement en amont et disparaît au-delà de 300 m en amont du franchissement. 

 

− Synthèse 

La hauteur de la brèche rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

La construction du nouveau viaduc entraînerait un remous d’environ 9 mm au droit du viaduc. Ce remous s’amortit sur 
une distance de 300 m environ en amont du franchissement de l’autoroute. 

Il n’y a aucun impact du nouveau viaduc sur les enjeux repérés dans la zone d’étude en amont : 

 L’enjeu En.2 reste largement en-dehors du champ d’expansion des crues. 
 Le remous n’atteint pas les premières maisons inondées de l’enjeu En.3, situées à 450 m en amont du 

franchissement. 

Aucun remblai ne sera ajouté en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Seule une pile de quelques mètres 
carrés au sol sera disposée en zone inondable. Les volumes perdus sont négligeables et sans impact perceptible sur 
les écoulements en crues. Il n’y aura donc pas besoin de compensation. 

D’un point de vue transparence écologique, piscicole et sédimentaire, la nature de l’ouvrage (viaduc sans appui dans le 
lit mineur) permet de supprimer tout impact sur le milieu. 

 

2.1.1.4. Rubriques de la nomenclature concernées  
Les rubriques concernées sont : 

- 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m    : Autorisation,  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m    : Déclaration.  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques sur cours d’eau (hors Indre et Courtineau franchis en viaduc) présentent 
une longueur totale (ouvrage existant plus allongement) supérieur à 100 m. Par ailleurs, pour le ruisseau de Longue 
Plaine, il est prévu un rechargement en matériaux du lit aval afin de supprimer la chute actuelle sur 120 m ainsi qu’un 
réaménagement écologique du lit en amont de la LGV SEA sur 120 m également. 

Pour la Manse, il est prévu un réaménagement écologique du lit mineur sur 250 m. 

Ces aménagements sont ainsi soumis à autorisation. 

 

- 3-1-3-0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie 
et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m        :  Autorisation, 

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

Les deux ouvrages hydrauliques sur cours d’eau (Longue Plaine et Manse) présentent une longueur totale (ouvrages 
existants plus allongements) supérieur à 100 m. Ces aménagements sont soumis  à autorisation. 

 

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

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

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m   : Déclaration. 

Dans le cas présent, les consolidations et protection des berges seront mises en place au niveau du ruisseau de longue 
Plaine et au niveau de la Manse.  

Ces aménagements seront compris entre 20 m et 200 m de longueur et sont ainsi soumis à 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 : 

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

2° Dans les autres cas        :  Déclaration. 

Les ouvrages hydrauliques sont disposés sur des cours d’eau pour lesquels il n’existe pas de frayère à l’endroit des 
travaux. Ceux-ci sont ainsi soumis à déclaration. 
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Les dimensions en tête de chevêtre tiennent compte de l’entraxe des appareils d’appui du tablier ainsi que de leurs 
dimensions. 

Au regard des fondations existantes, les appuis sont considérés sur pieux sauf la culée C0 qui sera sur semelle 
superficielle. Les fondations seront confirmées par les études géotechniques en phase APOA. 

 

Les appuis intermédiaires sont constitués d’un fût de forme rectangulaire (6 m x 4 m) et arrondie aux extrémités, 
surmonté d’un chevêtre fortement élargi dans la direction transversale. 

Les culées sont de type mur de front apparent et sont fondées sur pieux. La culée sud est située dans l’alignement 
biais des culées des ouvrages existants. La culée nord est située en retrait des culées existantes. 

 

Plateforme future 

Par rapport aux ouvrages d’art existants, l’implantation longitudinale des culées suit la courbe en plan de la vallée de 
Courtineau, très prononcée au niveau du franchissement.  

Compte tenu de cette courbe et du coteau nord très pentu, et bien qu’elle soit fondée plus profondément, la culée C0 
nécessite la mise en œuvre de 33 ml de mur (de hauteur variable) pour soutenir la chaussée de l’A10. 

La culée C3 est implantée plus en arrière sur le coteau sud du vallon. Le mur en retour de la culée est suffisant pour 
tenir la plateforme d’accès en remblai. 

− Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur le Courtineau est de type 1D en 
régime permanent. 

 

− Influence du projet 

La zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du franchissement de 
l’autoroute. 

Le nouveau viaduc a un impact très faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 9 mm. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi faible (maximum de 1 cm/s de 
différence). Ce remous s’atténue rapidement en amont et disparaît au-delà de 300 m en amont du franchissement. 

 

− Synthèse 

La hauteur de la brèche rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

La construction du nouveau viaduc entraînerait un remous d’environ 9 mm au droit du viaduc. Ce remous s’amortit sur 
une distance de 300 m environ en amont du franchissement de l’autoroute. 

Il n’y a aucun impact du nouveau viaduc sur les enjeux repérés dans la zone d’étude en amont : 

 L’enjeu En.2 reste largement en-dehors du champ d’expansion des crues. 
 Le remous n’atteint pas les premières maisons inondées de l’enjeu En.3, situées à 450 m en amont du 

franchissement. 

Aucun remblai ne sera ajouté en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Seule une pile de quelques mètres 
carrés au sol sera disposée en zone inondable. Les volumes perdus sont négligeables et sans impact perceptible sur 
les écoulements en crues. Il n’y aura donc pas besoin de compensation. 

D’un point de vue transparence écologique, piscicole et sédimentaire, la nature de l’ouvrage (viaduc sans appui dans le 
lit mineur) permet de supprimer tout impact sur le milieu. 

 

2.1.1.4. Rubriques de la nomenclature concernées  
Les rubriques concernées sont : 

- 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m    : Autorisation,  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m    : Déclaration.  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques sur cours d’eau (hors Indre et Courtineau franchis en viaduc) présentent 
une longueur totale (ouvrage existant plus allongement) supérieur à 100 m. Par ailleurs, pour le ruisseau de Longue 
Plaine, il est prévu un rechargement en matériaux du lit aval afin de supprimer la chute actuelle sur 120 m ainsi qu’un 
réaménagement écologique du lit en amont de la LGV SEA sur 120 m également. 

Pour la Manse, il est prévu un réaménagement écologique du lit mineur sur 250 m. 

Ces aménagements sont ainsi soumis à autorisation. 

 

- 3-1-3-0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie 
et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m        :  Autorisation, 

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

Les deux ouvrages hydrauliques sur cours d’eau (Longue Plaine et Manse) présentent une longueur totale (ouvrages 
existants plus allongements) supérieur à 100 m. Ces aménagements sont soumis  à autorisation. 

 

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

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

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m   : Déclaration. 

Dans le cas présent, les consolidations et protection des berges seront mises en place au niveau du ruisseau de longue 
Plaine et au niveau de la Manse.  

Ces aménagements seront compris entre 20 m et 200 m de longueur et sont ainsi soumis à 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 : 

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

2° Dans les autres cas        :  Déclaration. 

Les ouvrages hydrauliques sont disposés sur des cours d’eau pour lesquels il n’existe pas de frayère à l’endroit des 
travaux. Ceux-ci sont ainsi soumis à déclaration. 
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− Description du projet 

Le viaduc est un ouvrage en caisson BP à hauteur constante sur trois travées (55-91-64), soit une longueur totale de 
210 m. La pile P1 est placée au nord de la route du vallon, décalée par rapport aux piles existantes de manière à ne pas 
surcharger la vue. 

 

  
Vue en élévation de l’ouvrage (Source : Ingérop) 

 

Le tirant d’air est de plusieurs dizaines de mètres et permet le passage des arbres éventuellement transportés lors des 
crues sans risque d’accrochage dans le tablier du viaduc 

Le tablier : 

Le tablier est un caisson en béton précontraint de hauteur constante 4,40 m (élancements de 1/21e). 

 

 
Profil en long de l’ouvrage (Source : Ingérop) 
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− Description du projet 

Le viaduc est un ouvrage en caisson BP à hauteur constante sur trois travées (55-91-64), soit une longueur totale de 
210 m. La pile P1 est placée au nord de la route du vallon, décalée par rapport aux piles existantes de manière à ne pas 
surcharger la vue. 

 

  
Vue en élévation de l’ouvrage (Source : Ingérop) 

 

Le tirant d’air est de plusieurs dizaines de mètres et permet le passage des arbres éventuellement transportés lors des 
crues sans risque d’accrochage dans le tablier du viaduc 

Le tablier : 

Le tablier est un caisson en béton précontraint de hauteur constante 4,40 m (élancements de 1/21e). 

 

 
Profil en long de l’ouvrage (Source : Ingérop) 
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− 3-2-2-0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2     :  Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  : Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont soumis à déclaration du fait 
que les surfaces sont égales à 4 500 m² (Indre). 

 

2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales 
2.1.2.1. Les contraintes du site et/ou réglementaires 

Différents types de contraintes ou de règles sont relevés au droit du projet : 
- L’autoroute existante à 2x2 voies présente souvent des dispositifs d’assainissement à l’extrémité de plusieurs 

réseaux de collecte permettant un écrêtement des débits rejetés. Ces ouvrages collectent des eaux pluviales 
autoroutières mais également des eaux extérieures. Ainsi, dans l’état actuel, les rejets sont souvent écrêtés, il 
peut donc être retenu les valeurs suivantes de débits rejetés lors d’un évènement pluvieux décennal au droit 
de chaque exutoire (source : porté à connaissance 2006). 
 

Rejet direct 
PR 

Débit de rejet total actuel 
(bassins + rejets direct) 

(m3/s) 

 
 

Milieu récepteur 

218,172 0,117* Thalweg 

219,805 17 L’Indre 

222,910 3,63 Fossé -Le Petit Netilly 

223,234 2,15 Fossé -Les Petites Mottes 

225,140 5,5 Ruisseau de Longue Plaine 

228,34 3,23 Fossé de Montison 

231,365 3,4 Bassin puis fossé 

233,202 2,111 Thalweg - Affluent fossé de Mongauger 

234,276 7,86 Bassin puis fossé de Mongauger 

235,345 0,6 Bassin puis fossé 

236,715 5,2 Bassin puis fossé 

237,203 3,6 Le Courtineau 

238,956 4,1 Bassin puis fossé 

240,065 3,1 La Manse 

241,260 5,5 Bassin d’infiltration 

*débit calculé par l’hydrologie (modification du bassin versant depuis 2006 – création LGV SEA) 

Tableau des rejets actuel 
 

A l’état projet, l’autoroute, bien qu’élargie à 2x3 voies, ne devra pas générer des débits de rejet supérieurs à ceux de 
l’état actuel. 

- A terme, les cours d’eau émissaires de rejets, présentent un objectif de bon état fixé par la Directive Cadre 
Européenne sur l’eau. A l’état projet, les rejets devront permettre l’atteinte de cet objectif. 

- Le SDAGE Loire-Bretagne précise dans son paragraphe 3D2 que « Le rejet des eaux de ruissellement 
résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel sera opéré dans le respect des 
débits et charges polluantes acceptables par ces derniers, et dans la limite des débits spécifiques suivants 
relatifs à la pluie décennale de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. À 
défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 
3 l/s/ha pour une pluie décennale » 

Il ressort de ce chapitre que les contraintes du site ou les règles en matière d’assainissement des eaux pluviales 
imposent un traitement qualitatif et quantitatif des eaux pluviales. 

Actuellement, l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine 
(PR241,235) présente des ouvrages de traitement des eaux pluviales. Cependant, ceux-ci ne collectent pas la totalité 
des eaux autoroutières et leurs caractéristiques dimensionnelles ne permettent pas un traitement optimal de la 
pollution collectée. Par ailleurs, le réseau de collecte amont est de type non séparatif ce qui induit des mélanges 
« d’eaux souillées et d’eaux propres » qui nuisent au bon fonctionnement des ouvrages et privent les milieux 
récepteurs d’un facteur de dilution important. 

Ainsi, ce constat conduit à revoir le dispositif d’assainissement des eaux pluviales de la plateforme aménagée. 

 

2.1.2.2. Les principes d’aménagement retenus 

Les principes d’aménagement retenus ont pour objectifs de : 

- réaliser un réseau d’assainissement séparatif, dans la mesure du possible, afin de bien dissocier les eaux 
autoroutières souillées des eaux extérieures propres ; 

- réaliser des bassins de rétention et de traitement des eaux autoroutières (bassins multifonctions) 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. 

Afin de répondre à ces objectifs, les dispositifs suivants, pour la collecte et le contrôle des eaux de ruissellement de la 
plateforme, sont retenus : 

- la totalité des eaux tombées sur les plateformes autoroutières 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 dans les secteurs où les vulnérabilités 
sont très fortes. 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 annexe D3  
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− 3-2-2-0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2     :  Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  : Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont soumis à déclaration du fait 
que les surfaces sont égales à 4 500 m² (Indre). 

 

2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales 
2.1.2.1. Les contraintes du site et/ou réglementaires 

Différents types de contraintes ou de règles sont relevés au droit du projet : 
- L’autoroute existante à 2x2 voies présente souvent des dispositifs d’assainissement à l’extrémité de plusieurs 

réseaux de collecte permettant un écrêtement des débits rejetés. Ces ouvrages collectent des eaux pluviales 
autoroutières mais également des eaux extérieures. Ainsi, dans l’état actuel, les rejets sont souvent écrêtés, il 
peut donc être retenu les valeurs suivantes de débits rejetés lors d’un évènement pluvieux décennal au droit 
de chaque exutoire (source : porté à connaissance 2006). 
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222,910 3,63 Fossé -Le Petit Netilly 
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225,140 5,5 Ruisseau de Longue Plaine 

228,34 3,23 Fossé de Montison 

231,365 3,4 Bassin puis fossé 

233,202 2,111 Thalweg - Affluent fossé de Mongauger 

234,276 7,86 Bassin puis fossé de Mongauger 

235,345 0,6 Bassin puis fossé 

236,715 5,2 Bassin puis fossé 

237,203 3,6 Le Courtineau 

238,956 4,1 Bassin puis fossé 

240,065 3,1 La Manse 

241,260 5,5 Bassin d’infiltration 

*débit calculé par l’hydrologie (modification du bassin versant depuis 2006 – création LGV SEA) 

Tableau des rejets actuel 
 

A l’état projet, l’autoroute, bien qu’élargie à 2x3 voies, ne devra pas générer des débits de rejet supérieurs à ceux de 
l’état actuel. 

- A terme, les cours d’eau émissaires de rejets, présentent un objectif de bon état fixé par la Directive Cadre 
Européenne sur l’eau. A l’état projet, les rejets devront permettre l’atteinte de cet objectif. 

- Le SDAGE Loire-Bretagne précise dans son paragraphe 3D2 que « Le rejet des eaux de ruissellement 
résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel sera opéré dans le respect des 
débits et charges polluantes acceptables par ces derniers, et dans la limite des débits spécifiques suivants 
relatifs à la pluie décennale de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. À 
défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 
3 l/s/ha pour une pluie décennale » 

Il ressort de ce chapitre que les contraintes du site ou les règles en matière d’assainissement des eaux pluviales 
imposent un traitement qualitatif et quantitatif des eaux pluviales. 

Actuellement, l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine 
(PR241,235) présente des ouvrages de traitement des eaux pluviales. Cependant, ceux-ci ne collectent pas la totalité 
des eaux autoroutières et leurs caractéristiques dimensionnelles ne permettent pas un traitement optimal de la 
pollution collectée. Par ailleurs, le réseau de collecte amont est de type non séparatif ce qui induit des mélanges 
« d’eaux souillées et d’eaux propres » qui nuisent au bon fonctionnement des ouvrages et privent les milieux 
récepteurs d’un facteur de dilution important. 

Ainsi, ce constat conduit à revoir le dispositif d’assainissement des eaux pluviales de la plateforme aménagée. 

 

2.1.2.2. Les principes d’aménagement retenus 

Les principes d’aménagement retenus ont pour objectifs de : 

- réaliser un réseau d’assainissement séparatif, dans la mesure du possible, afin de bien dissocier les eaux 
autoroutières souillées des eaux extérieures propres ; 

- réaliser des bassins de rétention et de traitement des eaux autoroutières (bassins multifonctions) 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. 

Afin de répondre à ces objectifs, les dispositifs suivants, pour la collecte et le contrôle des eaux de ruissellement de la 
plateforme, sont retenus : 

- la totalité des eaux tombées sur les plateformes autoroutières 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 dans les secteurs où les vulnérabilités 
sont très fortes. 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 annexe D3  
 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 20 
 

 

− 3-2-2-0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2     :  Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  : Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont soumis à déclaration du fait 
que les surfaces sont égales à 4 500 m² (Indre). 

 

2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales 
2.1.2.1. Les contraintes du site et/ou réglementaires 

Différents types de contraintes ou de règles sont relevés au droit du projet : 
- L’autoroute existante à 2x2 voies présente souvent des dispositifs d’assainissement à l’extrémité de plusieurs 

réseaux de collecte permettant un écrêtement des débits rejetés. Ces ouvrages collectent des eaux pluviales 
autoroutières mais également des eaux extérieures. Ainsi, dans l’état actuel, les rejets sont souvent écrêtés, il 
peut donc être retenu les valeurs suivantes de débits rejetés lors d’un évènement pluvieux décennal au droit 
de chaque exutoire (source : porté à connaissance 2006). 
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231,365 3,4 Bassin puis fossé 

233,202 2,111 Thalweg - Affluent fossé de Mongauger 

234,276 7,86 Bassin puis fossé de Mongauger 
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236,715 5,2 Bassin puis fossé 

237,203 3,6 Le Courtineau 

238,956 4,1 Bassin puis fossé 

240,065 3,1 La Manse 

241,260 5,5 Bassin d’infiltration 

*débit calculé par l’hydrologie (modification du bassin versant depuis 2006 – création LGV SEA) 

Tableau des rejets actuel 
 

A l’état projet, l’autoroute, bien qu’élargie à 2x3 voies, ne devra pas générer des débits de rejet supérieurs à ceux de 
l’état actuel. 

- A terme, les cours d’eau émissaires de rejets, présentent un objectif de bon état fixé par la Directive Cadre 
Européenne sur l’eau. A l’état projet, les rejets devront permettre l’atteinte de cet objectif. 

- Le SDAGE Loire-Bretagne précise dans son paragraphe 3D2 que « Le rejet des eaux de ruissellement 
résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel sera opéré dans le respect des 
débits et charges polluantes acceptables par ces derniers, et dans la limite des débits spécifiques suivants 
relatifs à la pluie décennale de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. À 
défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 
3 l/s/ha pour une pluie décennale » 

Il ressort de ce chapitre que les contraintes du site ou les règles en matière d’assainissement des eaux pluviales 
imposent un traitement qualitatif et quantitatif des eaux pluviales. 

Actuellement, l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine 
(PR241,235) présente des ouvrages de traitement des eaux pluviales. Cependant, ceux-ci ne collectent pas la totalité 
des eaux autoroutières et leurs caractéristiques dimensionnelles ne permettent pas un traitement optimal de la 
pollution collectée. Par ailleurs, le réseau de collecte amont est de type non séparatif ce qui induit des mélanges 
« d’eaux souillées et d’eaux propres » qui nuisent au bon fonctionnement des ouvrages et privent les milieux 
récepteurs d’un facteur de dilution important. 

Ainsi, ce constat conduit à revoir le dispositif d’assainissement des eaux pluviales de la plateforme aménagée. 

 

2.1.2.2. Les principes d’aménagement retenus 

Les principes d’aménagement retenus ont pour objectifs de : 

- réaliser un réseau d’assainissement séparatif, dans la mesure du possible, afin de bien dissocier les eaux 
autoroutières souillées des eaux extérieures propres ; 

- réaliser des bassins de rétention et de traitement des eaux autoroutières (bassins multifonctions) 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. 

Afin de répondre à ces objectifs, les dispositifs suivants, pour la collecte et le contrôle des eaux de ruissellement de la 
plateforme, sont retenus : 

- la totalité des eaux tombées sur les plateformes autoroutières 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 dans les secteurs où les vulnérabilités 
sont très fortes. 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 annexe D3  
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− 3-2-2-0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2     :  Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  : Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont soumis à déclaration du fait 
que les surfaces sont égales à 4 500 m² (Indre). 

 

2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales 
2.1.2.1. Les contraintes du site et/ou réglementaires 

Différents types de contraintes ou de règles sont relevés au droit du projet : 
- L’autoroute existante à 2x2 voies présente souvent des dispositifs d’assainissement à l’extrémité de plusieurs 

réseaux de collecte permettant un écrêtement des débits rejetés. Ces ouvrages collectent des eaux pluviales 
autoroutières mais également des eaux extérieures. Ainsi, dans l’état actuel, les rejets sont souvent écrêtés, il 
peut donc être retenu les valeurs suivantes de débits rejetés lors d’un évènement pluvieux décennal au droit 
de chaque exutoire (source : porté à connaissance 2006). 
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A l’état projet, l’autoroute, bien qu’élargie à 2x3 voies, ne devra pas générer des débits de rejet supérieurs à ceux de 
l’état actuel. 

- A terme, les cours d’eau émissaires de rejets, présentent un objectif de bon état fixé par la Directive Cadre 
Européenne sur l’eau. A l’état projet, les rejets devront permettre l’atteinte de cet objectif. 

- Le SDAGE Loire-Bretagne précise dans son paragraphe 3D2 que « Le rejet des eaux de ruissellement 
résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel sera opéré dans le respect des 
débits et charges polluantes acceptables par ces derniers, et dans la limite des débits spécifiques suivants 
relatifs à la pluie décennale de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. À 
défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 
3 l/s/ha pour une pluie décennale » 

Il ressort de ce chapitre que les contraintes du site ou les règles en matière d’assainissement des eaux pluviales 
imposent un traitement qualitatif et quantitatif des eaux pluviales. 

Actuellement, l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine 
(PR241,235) présente des ouvrages de traitement des eaux pluviales. Cependant, ceux-ci ne collectent pas la totalité 
des eaux autoroutières et leurs caractéristiques dimensionnelles ne permettent pas un traitement optimal de la 
pollution collectée. Par ailleurs, le réseau de collecte amont est de type non séparatif ce qui induit des mélanges 
« d’eaux souillées et d’eaux propres » qui nuisent au bon fonctionnement des ouvrages et privent les milieux 
récepteurs d’un facteur de dilution important. 

Ainsi, ce constat conduit à revoir le dispositif d’assainissement des eaux pluviales de la plateforme aménagée. 

 

2.1.2.2. Les principes d’aménagement retenus 

Les principes d’aménagement retenus ont pour objectifs de : 

- réaliser un réseau d’assainissement séparatif, dans la mesure du possible, afin de bien dissocier les eaux 
autoroutières souillées des eaux extérieures propres ; 

- réaliser des bassins de rétention et de traitement des eaux autoroutières (bassins multifonctions) 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. 

Afin de répondre à ces objectifs, les dispositifs suivants, pour la collecte et le contrôle des eaux de ruissellement de la 
plateforme, sont retenus : 

- la totalité des eaux tombées sur les plateformes autoroutières 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 dans les secteurs où les vulnérabilités 
sont très fortes. 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 annexe D3  
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− 3-2-2-0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2     :  Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  : Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont soumis à déclaration du fait 
que les surfaces sont égales à 4 500 m² (Indre). 

 

2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales 
2.1.2.1. Les contraintes du site et/ou réglementaires 

Différents types de contraintes ou de règles sont relevés au droit du projet : 
- L’autoroute existante à 2x2 voies présente souvent des dispositifs d’assainissement à l’extrémité de plusieurs 

réseaux de collecte permettant un écrêtement des débits rejetés. Ces ouvrages collectent des eaux pluviales 
autoroutières mais également des eaux extérieures. Ainsi, dans l’état actuel, les rejets sont souvent écrêtés, il 
peut donc être retenu les valeurs suivantes de débits rejetés lors d’un évènement pluvieux décennal au droit 
de chaque exutoire (source : porté à connaissance 2006). 
 

Rejet direct 
PR 

Débit de rejet total actuel 
(bassins + rejets direct) 

(m3/s) 

 
 

Milieu récepteur 

218,172 0,117* Thalweg 

219,805 17 L’Indre 

222,910 3,63 Fossé -Le Petit Netilly 

223,234 2,15 Fossé -Les Petites Mottes 

225,140 5,5 Ruisseau de Longue Plaine 

228,34 3,23 Fossé de Montison 

231,365 3,4 Bassin puis fossé 

233,202 2,111 Thalweg - Affluent fossé de Mongauger 

234,276 7,86 Bassin puis fossé de Mongauger 

235,345 0,6 Bassin puis fossé 

236,715 5,2 Bassin puis fossé 

237,203 3,6 Le Courtineau 

238,956 4,1 Bassin puis fossé 

240,065 3,1 La Manse 

241,260 5,5 Bassin d’infiltration 

*débit calculé par l’hydrologie (modification du bassin versant depuis 2006 – création LGV SEA) 

Tableau des rejets actuel 
 

A l’état projet, l’autoroute, bien qu’élargie à 2x3 voies, ne devra pas générer des débits de rejet supérieurs à ceux de 
l’état actuel. 

- A terme, les cours d’eau émissaires de rejets, présentent un objectif de bon état fixé par la Directive Cadre 
Européenne sur l’eau. A l’état projet, les rejets devront permettre l’atteinte de cet objectif. 

- Le SDAGE Loire-Bretagne précise dans son paragraphe 3D2 que « Le rejet des eaux de ruissellement 
résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel sera opéré dans le respect des 
débits et charges polluantes acceptables par ces derniers, et dans la limite des débits spécifiques suivants 
relatifs à la pluie décennale de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. À 
défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 
3 l/s/ha pour une pluie décennale » 

Il ressort de ce chapitre que les contraintes du site ou les règles en matière d’assainissement des eaux pluviales 
imposent un traitement qualitatif et quantitatif des eaux pluviales. 

Actuellement, l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine 
(PR241,235) présente des ouvrages de traitement des eaux pluviales. Cependant, ceux-ci ne collectent pas la totalité 
des eaux autoroutières et leurs caractéristiques dimensionnelles ne permettent pas un traitement optimal de la 
pollution collectée. Par ailleurs, le réseau de collecte amont est de type non séparatif ce qui induit des mélanges 
« d’eaux souillées et d’eaux propres » qui nuisent au bon fonctionnement des ouvrages et privent les milieux 
récepteurs d’un facteur de dilution important. 

Ainsi, ce constat conduit à revoir le dispositif d’assainissement des eaux pluviales de la plateforme aménagée. 

 

2.1.2.2. Les principes d’aménagement retenus 

Les principes d’aménagement retenus ont pour objectifs de : 

- réaliser un réseau d’assainissement séparatif, dans la mesure du possible, afin de bien dissocier les eaux 
autoroutières souillées des eaux extérieures propres ; 

- réaliser des bassins de rétention et de traitement des eaux autoroutières (bassins multifonctions) 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. 

Afin de répondre à ces objectifs, les dispositifs suivants, pour la collecte et le contrôle des eaux de ruissellement de la 
plateforme, sont retenus : 

- la totalité des eaux tombées sur les plateformes autoroutières 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 dans les secteurs où les vulnérabilités 
sont très fortes. 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 annexe D3  
 

Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines

Voir Pièce K2 annexe D3 
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Ces eaux pluviales sont contrôlées dans des bassins multifonctions également étanches  (de perméabilité 
inférieure ou égale à 1.10-9 m/s) dimensionnés pour 10 ans afin d’assurer : 

o une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales de la zone par écrêtement des débits de pointe 
avant rejet dans le milieu naturel ; 

o une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales : traitement de la pollution chronique ; 

o une maîtrise de la pollution accidentelle : mise en place de dispositifs d’interception et de 
confinement de la pollution accidentelle (vanne) et mise en place d’une surprofondeur dans chaque 
bassin afin de disposer d’un temps d’intervention d’une heure entre le moment de l’accident et la 
fermeture des vannes. 

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 : 

o 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, et d’augmenter le temps de séjour et donc l’efficacité de 
la décantation.  

Afin de répondre au mieux aux enjeux qualitatifs des milieux récepteurs, le débit de fuite des bassins 
sera abaissé à environ 10 l/s ce qui conditionne un diamètre de l’orifice de sortie de l’ouvrage 
compatible avec une exploitation « maitrisable » de l’ouvrage. En deçà de ce diamètre d’orifice, les 
risques d’obstruction « permanente » sont élevés. 

Dans l’hypothèse où le choix d’un débit de fuite de 10 l/s ne suffise pas à respecter l’objectif de bon 
état du milieu récepteur, un filtre à sable sera disposé en aval du bassin (avant rejet au milieu 
récepteur), dans la mesure où le calage altimétrique ou les emprises disponibles (hors zones humides 
à enjeux écologique) le permettent. 

o d’un voile siphoïde permettant de retenir l’essentiel des surnageants (hydrocarbures et corps 
flottants) ; 

o d’un dispositif de vannage à fermeture manuelle ; 

o d’une surverse permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (supérieurs à la période de 
retour retenue pour le dimensionnement du bassin, soit décennale) en toute sécurité, sans risquer un 
débordement généralisé du bassin et donc des érosions incontrôlées sur les berges. Cette surverse 
pourra être associée à l’ouvrage by-pass ou à l’ouvrage de régulation. 

 

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 surprofondeur permettant le recueil de tous les polluants décantés. Cette 
surprofondeur sera disposée devant l’ouvrage de régulation et présentera une surface minimum définie suivant la 
méthodologie du SETRA. 

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

Comme le montrent les schémas de principe de la figure suivante, les bassins de rétention assureront, de par leur 
conception (surface au sol importante, surprofondeur par rapport au niveau de l’orifice de fuite, faible débit de fuite), 
une très forte décantation. D’abord des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. La 
vitesse de sédimentation obtenue dans ces bassins sera inférieure à 1 m/h. 

Ils permettent donc de retenir : 

- 85 % des matières en suspension ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la DCO et de la DBO5 ; 

- 65 % des hydrocarbures et HAP. 

 

Ces taux de dépollution sont tirés de l’ouvrage du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de 
ruissellement issues des plateformes autoroutières – juillet 2006 ». 

Ces pourcentages d’abattement sont encore améliorés par la mise en place, en aval, de filtres à sable pour les bassins 
multifonctions ne permettant pas un rejet respectant le Bon état dans les cours d’eau. 

La combinaison d’un bassin et d’un filtre à sable permet de retenir : 

- 98.5 % des matières en suspension ; 

- 98 % des métaux lourds ; 

- 93,75 % de la DCO et de la DBO5 ; 

- 98,25 % des hydrocarbures et HAP. 

 
Dans 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 sera mis en œuvre. Par ailleurs, les bassins dont la forme ne respecte 
pas le ratio : longueur / largeur = 6/1 seront équipés de chicanes afin d’allonger le parcours de l’eau et le temps de 
séjour dans le bassin (Voir schémas de principe page suivante). 
 

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. 
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Ces eaux pluviales sont contrôlées dans des bassins multifonctions également étanches  (de perméabilité 
inférieure ou égale à 1.10-9 m/s) dimensionnés pour 10 ans afin d’assurer : 

o une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales de la zone par écrêtement des débits de pointe 
avant rejet dans le milieu naturel ; 

o une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales : traitement de la pollution chronique ; 

o une maîtrise de la pollution accidentelle : mise en place de dispositifs d’interception et de 
confinement de la pollution accidentelle (vanne) et mise en place d’une surprofondeur dans chaque 
bassin afin de disposer d’un temps d’intervention d’une heure entre le moment de l’accident et la 
fermeture des vannes. 

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 : 

o 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, et d’augmenter le temps de séjour et donc l’efficacité de 
la décantation.  

Afin de répondre au mieux aux enjeux qualitatifs des milieux récepteurs, le débit de fuite des bassins 
sera abaissé à environ 10 l/s ce qui conditionne un diamètre de l’orifice de sortie de l’ouvrage 
compatible avec une exploitation « maitrisable » de l’ouvrage. En deçà de ce diamètre d’orifice, les 
risques d’obstruction « permanente » sont élevés. 

Dans l’hypothèse où le choix d’un débit de fuite de 10 l/s ne suffise pas à respecter l’objectif de bon 
état du milieu récepteur, un filtre à sable sera disposé en aval du bassin (avant rejet au milieu 
récepteur), dans la mesure où le calage altimétrique ou les emprises disponibles (hors zones humides 
à enjeux écologique) le permettent. 

o d’un voile siphoïde permettant de retenir l’essentiel des surnageants (hydrocarbures et corps 
flottants) ; 

o d’un dispositif de vannage à fermeture manuelle ; 

o d’une surverse permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (supérieurs à la période de 
retour retenue pour le dimensionnement du bassin, soit décennale) en toute sécurité, sans risquer un 
débordement généralisé du bassin et donc des érosions incontrôlées sur les berges. Cette surverse 
pourra être associée à l’ouvrage by-pass ou à l’ouvrage de régulation. 

 

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 surprofondeur permettant le recueil de tous les polluants décantés. Cette 
surprofondeur sera disposée devant l’ouvrage de régulation et présentera une surface minimum définie suivant la 
méthodologie du SETRA. 

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

Comme le montrent les schémas de principe de la figure suivante, les bassins de rétention assureront, de par leur 
conception (surface au sol importante, surprofondeur par rapport au niveau de l’orifice de fuite, faible débit de fuite), 
une très forte décantation. D’abord des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. La 
vitesse de sédimentation obtenue dans ces bassins sera inférieure à 1 m/h. 

Ils permettent donc de retenir : 

- 85 % des matières en suspension ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la DCO et de la DBO5 ; 

- 65 % des hydrocarbures et HAP. 

 

Ces taux de dépollution sont tirés de l’ouvrage du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de 
ruissellement issues des plateformes autoroutières – juillet 2006 ». 

Ces pourcentages d’abattement sont encore améliorés par la mise en place, en aval, de filtres à sable pour les bassins 
multifonctions ne permettant pas un rejet respectant le Bon état dans les cours d’eau. 

La combinaison d’un bassin et d’un filtre à sable permet de retenir : 

- 98.5 % des matières en suspension ; 

- 98 % des métaux lourds ; 

- 93,75 % de la DCO et de la DBO5 ; 

- 98,25 % des hydrocarbures et HAP. 

 
Dans 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 sera mis en œuvre. Par ailleurs, les bassins dont la forme ne respecte 
pas le ratio : longueur / largeur = 6/1 seront équipés de chicanes afin d’allonger le parcours de l’eau et le temps de 
séjour dans le bassin (Voir schémas de principe page suivante). 
 

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. 
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− 3-2-2-0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2     :  Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  : Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont soumis à déclaration du fait 
que les surfaces sont égales à 4 500 m² (Indre). 

 

2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales 
2.1.2.1. Les contraintes du site et/ou réglementaires 

Différents types de contraintes ou de règles sont relevés au droit du projet : 
- L’autoroute existante à 2x2 voies présente souvent des dispositifs d’assainissement à l’extrémité de plusieurs 

réseaux de collecte permettant un écrêtement des débits rejetés. Ces ouvrages collectent des eaux pluviales 
autoroutières mais également des eaux extérieures. Ainsi, dans l’état actuel, les rejets sont souvent écrêtés, il 
peut donc être retenu les valeurs suivantes de débits rejetés lors d’un évènement pluvieux décennal au droit 
de chaque exutoire (source : porté à connaissance 2006). 
 

Rejet direct 
PR 

Débit de rejet total actuel 
(bassins + rejets direct) 

(m3/s) 

 
 

Milieu récepteur 

218,172 0,117* Thalweg 

219,805 17 L’Indre 

222,910 3,63 Fossé -Le Petit Netilly 

223,234 2,15 Fossé -Les Petites Mottes 

225,140 5,5 Ruisseau de Longue Plaine 

228,34 3,23 Fossé de Montison 

231,365 3,4 Bassin puis fossé 

233,202 2,111 Thalweg - Affluent fossé de Mongauger 

234,276 7,86 Bassin puis fossé de Mongauger 

235,345 0,6 Bassin puis fossé 

236,715 5,2 Bassin puis fossé 

237,203 3,6 Le Courtineau 

238,956 4,1 Bassin puis fossé 

240,065 3,1 La Manse 

241,260 5,5 Bassin d’infiltration 

*débit calculé par l’hydrologie (modification du bassin versant depuis 2006 – création LGV SEA) 

Tableau des rejets actuel 
 

A l’état projet, l’autoroute, bien qu’élargie à 2x3 voies, ne devra pas générer des débits de rejet supérieurs à ceux de 
l’état actuel. 

- A terme, les cours d’eau émissaires de rejets, présentent un objectif de bon état fixé par la Directive Cadre 
Européenne sur l’eau. A l’état projet, les rejets devront permettre l’atteinte de cet objectif. 

- Le SDAGE Loire-Bretagne précise dans son paragraphe 3D2 que « Le rejet des eaux de ruissellement 
résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel sera opéré dans le respect des 
débits et charges polluantes acceptables par ces derniers, et dans la limite des débits spécifiques suivants 
relatifs à la pluie décennale de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. À 
défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 
3 l/s/ha pour une pluie décennale » 

Il ressort de ce chapitre que les contraintes du site ou les règles en matière d’assainissement des eaux pluviales 
imposent un traitement qualitatif et quantitatif des eaux pluviales. 

Actuellement, l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine 
(PR241,235) présente des ouvrages de traitement des eaux pluviales. Cependant, ceux-ci ne collectent pas la totalité 
des eaux autoroutières et leurs caractéristiques dimensionnelles ne permettent pas un traitement optimal de la 
pollution collectée. Par ailleurs, le réseau de collecte amont est de type non séparatif ce qui induit des mélanges 
« d’eaux souillées et d’eaux propres » qui nuisent au bon fonctionnement des ouvrages et privent les milieux 
récepteurs d’un facteur de dilution important. 

Ainsi, ce constat conduit à revoir le dispositif d’assainissement des eaux pluviales de la plateforme aménagée. 

 

2.1.2.2. Les principes d’aménagement retenus 

Les principes d’aménagement retenus ont pour objectifs de : 

- réaliser un réseau d’assainissement séparatif, dans la mesure du possible, afin de bien dissocier les eaux 
autoroutières souillées des eaux extérieures propres ; 

- réaliser des bassins de rétention et de traitement des eaux autoroutières (bassins multifonctions) 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. 

Afin de répondre à ces objectifs, les dispositifs suivants, pour la collecte et le contrôle des eaux de ruissellement de la 
plateforme, sont retenus : 

- la totalité des eaux tombées sur les plateformes autoroutières 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 dans les secteurs où les vulnérabilités 
sont très fortes. 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 annexe D3  
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Schéma et coupe type d’un bassin multifonctions (Source : Ingérop) 
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Schéma et coupe type d’un bassin multifonction associé à un filtre à sable (Source : Ingérop) 
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Schémas des bassins multifonction équipés d’un mur de séparation ou de chicanes (Source : Ingérop) 
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2.1.2.3. Description des bassins multifonction de traitement des eaux autoroutières 
Le réseau d’assainissement est présenté au chapitre 2 et le plan de localisation des ouvrages en annexe 1. 

 Voir Pièce K1 chapitre 2 caractéristiques des ouvrages et travaux, rubriques de la nomenclature. 

 Voir Pièce F1 annexe 1. 

Le tableau ci-après présente les résultats du dimensionnement des bassins multifonctions mis en place. 

Nom 
Bassin 

Surface 
contrôlé 

(ha) 

Surface 
Efficace 
contrôlé 

(ha) 

Créé ou 
modifié 

Volume 
confinement 
accidentelle 

(m³) 

Volume 
Décennal 

(m³) 

Volume Décennal 
(majoration 10 % - prise 

en compte de la variation 
de débit suivant le 
remplissage (m³) 

Volume Retenu 
pour le bassin 

(m³) 

Débit de 
fuite 

SDAGE 
(l/s) 

Débit de 
fuite retenu 

(l/s) 

Surface 
surprofondeur 

temps 
d'intervention 1 h 

(m²) 

Surface 
surprofondeur 

décantation (m²) 

Surface de la 
surprofondeur 
retenue (m²) 

Mise en œuvre 
d'un filtre à 

sable 

Surface filtre à 
sable (m²) 

B2181 17,02 7,90 Modifié 2419 2400 2640 2640 51 51 735 894 894 Non - 

B2195 19,22 13,00 Créé 3949 4850 5335 5335 35 35 504 1153 1153 Non - 

B2200 13,49 9,03 Créé 2758 3350 3685 3685 25 25 360 807 807 Non - 

B2228B 8,58 4,49 Modifié 1398 1400 1540 1540 26 26 371 491 491 Non - 

B2232 2,93 1,78 Modifié 585 600 660 660 9 10 127 186 186 Non - 

B2233B 8,99 5,29 Modifié 1636 2150 2365 2365 27 10 144 430 430 Non - 

B2234B 34,64 11,92 Modifié 3626 4060 4512 4515 104 104 1496 1482 1496 Non - 

B2252 15,75 14,12 Modifié 4285 7250 7975 7975 47 10 144 927 927 Oui 100 

B2284 14,52 11,54 Modifié 3513 3950 4345 4345 44 44 627 1119 1119 Oui 440 

B2313 4,30 3,86 Créé 1208 1400 1540 1540 13 13 186 362 362 Oui 130 

B2332 4,30 3,68 Modifié 1153 1300 1430 1430 13 13 186 350 350 Oui 130 

B2334 3,91 3,20 Modifié 1010 1100 1210 1210 12 12 169 308 308 Oui 120 

B2344 12,11 10,25 Créé 3125 3550 3905 3905 36 36 523 978 978 Oui 370 

B2372 6,67 5,43 Créé 1678 2250 2475 2475 20 10 144 439 439 Oui 100 

B2373 5,77 4,89 Créé 1516 1950 2145 2145 10 10 144 405 405 Oui 100 

B2400 13,34 10,48 Créé 3193 4600 5060 5060 40 14 202 787 787 Oui 140 

B2417 5,43 3,49 Créé 1098 1150 1265 1265 16 16 234 359 359 Oui 170 

B2418P* 0,84 0,84 Créé 302 275 306 310 10 10 144 116 144 Oui 100 
 

* Le bassin B2418P sera mis en œuvre provisoirement,. En effet, il est nécessaire de créer un bassin provisoire qui sera en fonction 
entre la mise en service de la section 1 et la mise en service de la section 2, afin de traiter les eaux de la plateforme issue de la 
bretelle de sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine en direction de Veigné. 

** Débit de fuite également retenu par les calculs de pollution (cas défavorable). 

Le bassin 2229 existant est conservé en l’état et est situé entre l’exutoire du bassin 2228 et le fossé. Il n’a pas de rôle 
de bassin multifonctions. 
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2.1.2.3. Description des bassins multifonction de traitement des eaux autoroutières 
Le réseau d’assainissement est présenté au chapitre 2 et le plan de localisation des ouvrages en annexe 1. 

 Voir Pièce K1 chapitre 2 caractéristiques des ouvrages et travaux, rubriques de la nomenclature. 

 Voir Pièce F1 annexe 1. 

Le tableau ci-après présente les résultats du dimensionnement des bassins multifonctions mis en place. 

Nom 
Bassin 

Surface 
contrôlé 

(ha) 

Surface 
Efficace 
contrôlé 

(ha) 

Créé ou 
modifié 

Volume 
confinement 
accidentelle 

(m³) 

Volume 
Décennal 

(m³) 

Volume Décennal 
(majoration 10 % - prise 

en compte de la variation 
de débit suivant le 
remplissage (m³) 

Volume Retenu 
pour le bassin 

(m³) 

Débit de 
fuite 

SDAGE 
(l/s) 

Débit de 
fuite retenu 

(l/s) 

Surface 
surprofondeur 

temps 
d'intervention 1 h 

(m²) 

Surface 
surprofondeur 

décantation (m²) 

Surface de la 
surprofondeur 
retenue (m²) 

Mise en œuvre 
d'un filtre à 

sable 

Surface filtre à 
sable (m²) 

B2181 17,02 7,90 Modifié 2419 2400 2640 2640 51 51 735 894 894 Non - 

B2195 19,22 13,00 Créé 3949 4850 5335 5335 35 35 504 1153 1153 Non - 

B2200 13,49 9,03 Créé 2758 3350 3685 3685 25 25 360 807 807 Non - 

B2228B 8,58 4,49 Modifié 1398 1400 1540 1540 26 26 371 491 491 Non - 

B2232 2,93 1,78 Modifié 585 600 660 660 9 10 127 186 186 Non - 

B2233B 8,99 5,29 Modifié 1636 2150 2365 2365 27 10 144 430 430 Non - 

B2234B 34,64 11,92 Modifié 3626 4060 4512 4515 104 104 1496 1482 1496 Non - 

B2252 15,75 14,12 Modifié 4285 7250 7975 7975 47 10 144 927 927 Oui 100 

B2284 14,52 11,54 Modifié 3513 3950 4345 4345 44 44 627 1119 1119 Oui 440 

B2313 4,30 3,86 Créé 1208 1400 1540 1540 13 13 186 362 362 Oui 130 

B2332 4,30 3,68 Modifié 1153 1300 1430 1430 13 13 186 350 350 Oui 130 

B2334 3,91 3,20 Modifié 1010 1100 1210 1210 12 12 169 308 308 Oui 120 

B2344 12,11 10,25 Créé 3125 3550 3905 3905 36 36 523 978 978 Oui 370 

B2372 6,67 5,43 Créé 1678 2250 2475 2475 20 10 144 439 439 Oui 100 

B2373 5,77 4,89 Créé 1516 1950 2145 2145 10 10 144 405 405 Oui 100 

B2400 13,34 10,48 Créé 3193 4600 5060 5060 40 14 202 787 787 Oui 140 

B2417 5,43 3,49 Créé 1098 1150 1265 1265 16 16 234 359 359 Oui 170 

B2418P* 0,84 0,84 Créé 302 275 306 310 10 10 144 116 144 Oui 100 
 

* Le bassin B2418P sera mis en œuvre provisoirement,. En effet, il est nécessaire de créer un bassin provisoire qui sera en fonction 
entre la mise en service de la section 1 et la mise en service de la section 2, afin de traiter les eaux de la plateforme issue de la 
bretelle de sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine en direction de Veigné. 

** Débit de fuite également retenu par les calculs de pollution (cas défavorable). 

Le bassin 2229 existant est conservé en l’état et est situé entre l’exutoire du bassin 2228 et le fossé. Il n’a pas de rôle 
de bassin multifonctions. 
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2.1.2.3. Description des bassins multifonction de traitement des eaux autoroutières 
Le réseau d’assainissement est présenté au chapitre 2 et le plan de localisation des ouvrages en annexe 1. 

 Voir Pièce K1 chapitre 2 caractéristiques des ouvrages et travaux, rubriques de la nomenclature. 

 Voir Pièce F1 annexe 1. 

Le tableau ci-après présente les résultats du dimensionnement des bassins multifonctions mis en place. 

Nom 
Bassin 

Surface 
contrôlé 

(ha) 

Surface 
Efficace 
contrôlé 

(ha) 

Créé ou 
modifié 

Volume 
confinement 
accidentelle 

(m³) 

Volume 
Décennal 

(m³) 

Volume Décennal 
(majoration 10 % - prise 

en compte de la variation 
de débit suivant le 
remplissage (m³) 

Volume Retenu 
pour le bassin 

(m³) 

Débit de 
fuite 

SDAGE 
(l/s) 

Débit de 
fuite retenu 

(l/s) 

Surface 
surprofondeur 

temps 
d'intervention 1 h 

(m²) 

Surface 
surprofondeur 

décantation (m²) 

Surface de la 
surprofondeur 
retenue (m²) 

Mise en œuvre 
d'un filtre à 

sable 

Surface filtre à 
sable (m²) 

B2181 17,02 7,90 Modifié 2419 2400 2640 2640 51 51 735 894 894 Non - 

B2195 19,22 13,00 Créé 3949 4850 5335 5335 35 35 504 1153 1153 Non - 

B2200 13,49 9,03 Créé 2758 3350 3685 3685 25 25 360 807 807 Non - 

B2228B 8,58 4,49 Modifié 1398 1400 1540 1540 26 26 371 491 491 Non - 

B2232 2,93 1,78 Modifié 585 600 660 660 9 10 127 186 186 Non - 

B2233B 8,99 5,29 Modifié 1636 2150 2365 2365 27 10 144 430 430 Non - 

B2234B 34,64 11,92 Modifié 3626 4060 4512 4515 104 104 1496 1482 1496 Non - 

B2252 15,75 14,12 Modifié 4285 7250 7975 7975 47 10 144 927 927 Oui 100 

B2284 14,52 11,54 Modifié 3513 3950 4345 4345 44 44 627 1119 1119 Oui 440 

B2313 4,30 3,86 Créé 1208 1400 1540 1540 13 13 186 362 362 Oui 130 

B2332 4,30 3,68 Modifié 1153 1300 1430 1430 13 13 186 350 350 Oui 130 

B2334 3,91 3,20 Modifié 1010 1100 1210 1210 12 12 169 308 308 Oui 120 

B2344 12,11 10,25 Créé 3125 3550 3905 3905 36 36 523 978 978 Oui 370 

B2372 6,67 5,43 Créé 1678 2250 2475 2475 20 10 144 439 439 Oui 100 

B2373 5,77 4,89 Créé 1516 1950 2145 2145 10 10 144 405 405 Oui 100 

B2400 13,34 10,48 Créé 3193 4600 5060 5060 40 14 202 787 787 Oui 140 

B2417 5,43 3,49 Créé 1098 1150 1265 1265 16 16 234 359 359 Oui 170 

B2418P* 0,84 0,84 Créé 302 275 306 310 10 10 144 116 144 Oui 100 
 

* Le bassin B2418P sera mis en œuvre provisoirement,. En effet, il est nécessaire de créer un bassin provisoire qui sera en fonction 
entre la mise en service de la section 1 et la mise en service de la section 2, afin de traiter les eaux de la plateforme issue de la 
bretelle de sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine en direction de Veigné. 

** Débit de fuite également retenu par les calculs de pollution (cas défavorable). 

Le bassin 2229 existant est conservé en l’état et est situé entre l’exutoire du bassin 2228 et le fossé. Il n’a pas de rôle 
de bassin multifonctions. 
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2.1.2.3. Description des bassins multifonction de traitement des eaux autoroutières 
Le réseau d’assainissement est présenté au chapitre 2 et le plan de localisation des ouvrages en annexe 1. 

 Voir Pièce K1 chapitre 2 caractéristiques des ouvrages et travaux, rubriques de la nomenclature. 

 Voir Pièce F1 annexe 1. 

Le tableau ci-après présente les résultats du dimensionnement des bassins multifonctions mis en place. 

Nom 
Bassin 

Surface 
contrôlé 

(ha) 

Surface 
Efficace 
contrôlé 

(ha) 

Créé ou 
modifié 

Volume 
confinement 
accidentelle 

(m³) 

Volume 
Décennal 

(m³) 

Volume Décennal 
(majoration 10 % - prise 

en compte de la variation 
de débit suivant le 
remplissage (m³) 

Volume Retenu 
pour le bassin 

(m³) 

Débit de 
fuite 

SDAGE 
(l/s) 

Débit de 
fuite retenu 

(l/s) 

Surface 
surprofondeur 

temps 
d'intervention 1 h 

(m²) 

Surface 
surprofondeur 

décantation (m²) 

Surface de la 
surprofondeur 
retenue (m²) 

Mise en œuvre 
d'un filtre à 

sable 

Surface filtre à 
sable (m²) 

B2181 17,02 7,90 Modifié 2419 2400 2640 2640 51 51 735 894 894 Non - 

B2195 19,22 13,00 Créé 3949 4850 5335 5335 35 35 504 1153 1153 Non - 

B2200 13,49 9,03 Créé 2758 3350 3685 3685 25 25 360 807 807 Non - 

B2228B 8,58 4,49 Modifié 1398 1400 1540 1540 26 26 371 491 491 Non - 

B2232 2,93 1,78 Modifié 585 600 660 660 9 10 127 186 186 Non - 

B2233B 8,99 5,29 Modifié 1636 2150 2365 2365 27 10 144 430 430 Non - 

B2234B 34,64 11,92 Modifié 3626 4060 4512 4515 104 104 1496 1482 1496 Non - 

B2252 15,75 14,12 Modifié 4285 7250 7975 7975 47 10 144 927 927 Oui 100 

B2284 14,52 11,54 Modifié 3513 3950 4345 4345 44 44 627 1119 1119 Oui 440 

B2313 4,30 3,86 Créé 1208 1400 1540 1540 13 13 186 362 362 Oui 130 

B2332 4,30 3,68 Modifié 1153 1300 1430 1430 13 13 186 350 350 Oui 130 

B2334 3,91 3,20 Modifié 1010 1100 1210 1210 12 12 169 308 308 Oui 120 

B2344 12,11 10,25 Créé 3125 3550 3905 3905 36 36 523 978 978 Oui 370 

B2372 6,67 5,43 Créé 1678 2250 2475 2475 20 10 144 439 439 Oui 100 

B2373 5,77 4,89 Créé 1516 1950 2145 2145 10 10 144 405 405 Oui 100 

B2400 13,34 10,48 Créé 3193 4600 5060 5060 40 14 202 787 787 Oui 140 

B2417 5,43 3,49 Créé 1098 1150 1265 1265 16 16 234 359 359 Oui 170 

B2418P* 0,84 0,84 Créé 302 275 306 310 10 10 144 116 144 Oui 100 
 

* Le bassin B2418P sera mis en œuvre provisoirement,. En effet, il est nécessaire de créer un bassin provisoire qui sera en fonction 
entre la mise en service de la section 1 et la mise en service de la section 2, afin de traiter les eaux de la plateforme issue de la 
bretelle de sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine en direction de Veigné. 

** Débit de fuite également retenu par les calculs de pollution (cas défavorable). 

Le bassin 2229 existant est conservé en l’état et est situé entre l’exutoire du bassin 2228 et le fossé. Il n’a pas de rôle 
de bassin multifonctions. 

Tableau des bassins multifonctions créés 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 25 
 

2.1.2.3. Description des bassins multifonction de traitement des eaux autoroutières 
Le réseau d’assainissement est présenté au chapitre 2 et le plan de localisation des ouvrages en annexe 1. 

 Voir Pièce K1 chapitre 2 caractéristiques des ouvrages et travaux, rubriques de la nomenclature. 

 Voir Pièce F1 annexe 1. 

Le tableau ci-après présente les résultats du dimensionnement des bassins multifonctions mis en place. 

Nom 
Bassin 

Surface 
contrôlé 

(ha) 

Surface 
Efficace 
contrôlé 

(ha) 

Créé ou 
modifié 

Volume 
confinement 
accidentelle 

(m³) 

Volume 
Décennal 

(m³) 

Volume Décennal 
(majoration 10 % - prise 

en compte de la variation 
de débit suivant le 
remplissage (m³) 

Volume Retenu 
pour le bassin 

(m³) 

Débit de 
fuite 

SDAGE 
(l/s) 

Débit de 
fuite retenu 

(l/s) 

Surface 
surprofondeur 

temps 
d'intervention 1 h 

(m²) 

Surface 
surprofondeur 

décantation (m²) 

Surface de la 
surprofondeur 
retenue (m²) 

Mise en œuvre 
d'un filtre à 

sable 

Surface filtre à 
sable (m²) 

B2181 17,02 7,90 Modifié 2419 2400 2640 2640 51 51 735 894 894 Non - 

B2195 19,22 13,00 Créé 3949 4850 5335 5335 35 35 504 1153 1153 Non - 

B2200 13,49 9,03 Créé 2758 3350 3685 3685 25 25 360 807 807 Non - 

B2228B 8,58 4,49 Modifié 1398 1400 1540 1540 26 26 371 491 491 Non - 

B2232 2,93 1,78 Modifié 585 600 660 660 9 10 127 186 186 Non - 

B2233B 8,99 5,29 Modifié 1636 2150 2365 2365 27 10 144 430 430 Non - 

B2234B 34,64 11,92 Modifié 3626 4060 4512 4515 104 104 1496 1482 1496 Non - 

B2252 15,75 14,12 Modifié 4285 7250 7975 7975 47 10 144 927 927 Oui 100 

B2284 14,52 11,54 Modifié 3513 3950 4345 4345 44 44 627 1119 1119 Oui 440 

B2313 4,30 3,86 Créé 1208 1400 1540 1540 13 13 186 362 362 Oui 130 

B2332 4,30 3,68 Modifié 1153 1300 1430 1430 13 13 186 350 350 Oui 130 

B2334 3,91 3,20 Modifié 1010 1100 1210 1210 12 12 169 308 308 Oui 120 

B2344 12,11 10,25 Créé 3125 3550 3905 3905 36 36 523 978 978 Oui 370 

B2372 6,67 5,43 Créé 1678 2250 2475 2475 20 10 144 439 439 Oui 100 

B2373 5,77 4,89 Créé 1516 1950 2145 2145 10 10 144 405 405 Oui 100 

B2400 13,34 10,48 Créé 3193 4600 5060 5060 40 14 202 787 787 Oui 140 

B2417 5,43 3,49 Créé 1098 1150 1265 1265 16 16 234 359 359 Oui 170 

B2418P* 0,84 0,84 Créé 302 275 306 310 10 10 144 116 144 Oui 100 
 

* Le bassin B2418P sera mis en œuvre provisoirement,. En effet, il est nécessaire de créer un bassin provisoire qui sera en fonction 
entre la mise en service de la section 1 et la mise en service de la section 2, afin de traiter les eaux de la plateforme issue de la 
bretelle de sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine en direction de Veigné. 

** Débit de fuite également retenu par les calculs de pollution (cas défavorable). 

Le bassin 2229 existant est conservé en l’état et est situé entre l’exutoire du bassin 2228 et le fossé. Il n’a pas de rôle 
de bassin multifonctions. 
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Schémas des bassins multifonction équipés d’un mur de séparation ou de chicanes (Source : Ingérop) 

Voir Pièce K1 chapitre 2 caractéristiques des ouvrages et travaux, rubriques de la nomenclature.

Voir Pièce F1 annexe 1.
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La surface de décantation minimale correspond à la surface de surprofondeur dans le bassin nécessaire pour assurer 
la dépollution (vitesse de sédimentation de 1 m/h au maximum pour une vitesse horizontale de 0,15 m/s selon la 
méthode du GTPOR) et un temps d’intervention d’1 heure. 

Le volume retenu pour le bassin multifonction correspond au plus grand des 2 volumes suivants : 

 Volume calculé par la méthode à orifice fermé pour une pluie 2 ans / 2 heures + 50 m3 (confinement) ; 

 Volume calculé par la méthode des pluies pour une pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s/ha 
(écrêtement). 

 

2.1.2.4. Description des bassins d’écrêtement des eaux extérieures 
Les bassins existants collectant une partie des eaux extérieures conserveront leurs caractéristiques dimensionnelles 
actuelles afin de maintenir les rejets existants au niveau des milieux récepteurs. 

Les bassins existants conservés sont les suivants : 

Nom Localisation 
PR 

Volume 
(m3) 

Débit de 
fuite (l/s) 

B2251B 225,140 1500 44 
B2314 231,365 420 3,4 
B2343 234,276 3220 7,8 
B2353 235,345 1000 20 
B2367 236,715 900 5,2 
B2390 238,956 2760 164 

Tableau des bassins existants conservés 

 
A noter que dans l’état actuel, les eaux extérieures et les eaux autoroutières collectées par ces ouvrages ne subissent 
aucun traitement préalable. A l’état projet, les eaux autoroutières feront systématiquement l’objet d’un traitement 
qualitatif et quantitatif dans les bassins multifonctions. Les rejets des bassins seront effectués directement dans les 
milieux naturels ou par l’intermédiaire des bassins d’écrêtements des eaux extérieures existants et conservés. Le 
fonctionnement de ces derniers est ainsi très nettement amélioré (diminution de leur surface d’apport ou écrêtement 
préalable d’une partie de leur bassin versant initial). 
 

2.1.2.5. Description du bassin d’infiltration 
Les caractéristiques dimensionnelles du bassin d’infiltration (PR 241,814) existant sont conservées soit une surface au 
sol de 2 800 m². 

Ce bassin est disposé en dehors de la section objet du présent dossier, mais il constitue l’exutoire du bassin 
multifonction B2417 et du bassin multifonctions provisoire B2418P (lié au phasage des travaux section 1 et section 2). 
Sa surface d’apport totale reste inchangée mais les surfaces issues de la plateforme autoroutière transiteront à l’état 
projet par deux bassins multifonctions dont les rejets sont régulés. Ce point constitue une très nette amélioration de la 
situation existante. 

 

2.1.2.6. Comparaison des débits de rejet avant et après travaux 
 

Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m3/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 

multifonctions + bassins 
versants naturels) (m3/s) 

Amélioration débit de 
rejet (Différence rejet 

futur/rejet actuel – m3/s) 

218,172 Thalweg 0,117* 0,051 0,066 
219,805 L’Indre 17 14,4**+0,057+0,040=14,5 2,5 

222,910 Fossé -Le Petit 
Netilly 3,63 0,04+0,026=0,066 3,5 

223,234 Fossé - Les Petites 
Mottes 2,15 0,152 2 

225,140 Ruisseau de Longue 
Plaine 5,5 0,3+0,01+5,1**=5,41 0,09 

228,34 Fossé - Montison 3,23 0,9+0,044+0,35=1,29 1,27 
231,365 Bassin puis fossé 3,4 3,4** 0 

233,202 Thalweg - Affluent 
fossé de Mongauger 2,111 0,013+0,012+2**=2,025 0,086 

234,276 Bassin puis fossé de 
Mongauger 7,86 7,86** 0 

235,345 Bassin puis fossé 0,6 0,6*** 0 
236,715 Bassin puis fossé 5,2 5,2*** 0 
237,203 Le Courtineau 3,6 0,01+0,017+2,9**=2,927 0,673 
238,956 Bassin puis fossé 4,1 4,1*** 0 
240,065 La Manse 3,1 0,014+0,31+0,33=0,654 2,446 
241,814 Bassin d’infiltration 5,5 5,5** 0 

*débit estimé par une loi d’orifice (fonction diamètre de l’orifice et hauteur de stockage dans le bassin)  

** débit surestimé : non prise en compte de la séparation des eaux de la plateforme (traitées dans un bassin multifonctions avec 
débit régulé)  de celles des bassins versants extérieurs. 
*** absence de rejets autoroutiers après travaux : bassin versant naturel exclusivement 

Tableau des améliorations des débits rejetés 

 

2.1.2.7. Rubriques de la nomenclature concernées 
Les rubriques concernées sont : 
 

− 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 
bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
o supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 
o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha     : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface totale contrôlée dans les bassins de rétention et objet des rejets est de 193.92 ha. Le 
projet est ainsi soumis à autorisation. 

 

− 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. 
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La surface de décantation minimale correspond à la surface de surprofondeur dans le bassin nécessaire pour assurer 
la dépollution (vitesse de sédimentation de 1 m/h au maximum pour une vitesse horizontale de 0,15 m/s selon la 
méthode du GTPOR) et un temps d’intervention d’1 heure. 

Le volume retenu pour le bassin multifonction correspond au plus grand des 2 volumes suivants : 

 Volume calculé par la méthode à orifice fermé pour une pluie 2 ans / 2 heures + 50 m3 (confinement) ; 

 Volume calculé par la méthode des pluies pour une pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s/ha 
(écrêtement). 

 

2.1.2.4. Description des bassins d’écrêtement des eaux extérieures 
Les bassins existants collectant une partie des eaux extérieures conserveront leurs caractéristiques dimensionnelles 
actuelles afin de maintenir les rejets existants au niveau des milieux récepteurs. 

Les bassins existants conservés sont les suivants : 

Nom Localisation 
PR 

Volume 
(m3) 

Débit de 
fuite (l/s) 

B2251B 225,140 1500 44 
B2314 231,365 420 3,4 
B2343 234,276 3220 7,8 
B2353 235,345 1000 20 
B2367 236,715 900 5,2 
B2390 238,956 2760 164 

Tableau des bassins existants conservés 

 
A noter que dans l’état actuel, les eaux extérieures et les eaux autoroutières collectées par ces ouvrages ne subissent 
aucun traitement préalable. A l’état projet, les eaux autoroutières feront systématiquement l’objet d’un traitement 
qualitatif et quantitatif dans les bassins multifonctions. Les rejets des bassins seront effectués directement dans les 
milieux naturels ou par l’intermédiaire des bassins d’écrêtements des eaux extérieures existants et conservés. Le 
fonctionnement de ces derniers est ainsi très nettement amélioré (diminution de leur surface d’apport ou écrêtement 
préalable d’une partie de leur bassin versant initial). 
 

2.1.2.5. Description du bassin d’infiltration 
Les caractéristiques dimensionnelles du bassin d’infiltration (PR 241,814) existant sont conservées soit une surface au 
sol de 2 800 m². 

Ce bassin est disposé en dehors de la section objet du présent dossier, mais il constitue l’exutoire du bassin 
multifonction B2417 et du bassin multifonctions provisoire B2418P (lié au phasage des travaux section 1 et section 2). 
Sa surface d’apport totale reste inchangée mais les surfaces issues de la plateforme autoroutière transiteront à l’état 
projet par deux bassins multifonctions dont les rejets sont régulés. Ce point constitue une très nette amélioration de la 
situation existante. 

 

2.1.2.6. Comparaison des débits de rejet avant et après travaux 
 

Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m3/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 

multifonctions + bassins 
versants naturels) (m3/s) 

Amélioration débit de 
rejet (Différence rejet 

futur/rejet actuel – m3/s) 

218,172 Thalweg 0,117* 0,051 0,066 
219,805 L’Indre 17 14,4**+0,057+0,040=14,5 2,5 

222,910 Fossé -Le Petit 
Netilly 3,63 0,04+0,026=0,066 3,5 

223,234 Fossé - Les Petites 
Mottes 2,15 0,152 2 

225,140 Ruisseau de Longue 
Plaine 5,5 0,3+0,01+5,1**=5,41 0,09 

228,34 Fossé - Montison 3,23 0,9+0,044+0,35=1,29 1,27 
231,365 Bassin puis fossé 3,4 3,4** 0 

233,202 Thalweg - Affluent 
fossé de Mongauger 2,111 0,013+0,012+2**=2,025 0,086 

234,276 Bassin puis fossé de 
Mongauger 7,86 7,86** 0 

235,345 Bassin puis fossé 0,6 0,6*** 0 
236,715 Bassin puis fossé 5,2 5,2*** 0 
237,203 Le Courtineau 3,6 0,01+0,017+2,9**=2,927 0,673 
238,956 Bassin puis fossé 4,1 4,1*** 0 
240,065 La Manse 3,1 0,014+0,31+0,33=0,654 2,446 
241,814 Bassin d’infiltration 5,5 5,5** 0 

*débit estimé par une loi d’orifice (fonction diamètre de l’orifice et hauteur de stockage dans le bassin)  

** débit surestimé : non prise en compte de la séparation des eaux de la plateforme (traitées dans un bassin multifonctions avec 
débit régulé)  de celles des bassins versants extérieurs. 
*** absence de rejets autoroutiers après travaux : bassin versant naturel exclusivement 

Tableau des améliorations des débits rejetés 

 

2.1.2.7. Rubriques de la nomenclature concernées 
Les rubriques concernées sont : 
 

− 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 
bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
o supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 
o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha     : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface totale contrôlée dans les bassins de rétention et objet des rejets est de 193.92 ha. Le 
projet est ainsi soumis à autorisation. 

 

− 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. 
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La surface de décantation minimale correspond à la surface de surprofondeur dans le bassin nécessaire pour assurer 
la dépollution (vitesse de sédimentation de 1 m/h au maximum pour une vitesse horizontale de 0,15 m/s selon la 
méthode du GTPOR) et un temps d’intervention d’1 heure. 

Le volume retenu pour le bassin multifonction correspond au plus grand des 2 volumes suivants : 

 Volume calculé par la méthode à orifice fermé pour une pluie 2 ans / 2 heures + 50 m3 (confinement) ; 

 Volume calculé par la méthode des pluies pour une pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s/ha 
(écrêtement). 

 

2.1.2.4. Description des bassins d’écrêtement des eaux extérieures 
Les bassins existants collectant une partie des eaux extérieures conserveront leurs caractéristiques dimensionnelles 
actuelles afin de maintenir les rejets existants au niveau des milieux récepteurs. 

Les bassins existants conservés sont les suivants : 

Nom Localisation 
PR 

Volume 
(m3) 

Débit de 
fuite (l/s) 

B2251B 225,140 1500 44 
B2314 231,365 420 3,4 
B2343 234,276 3220 7,8 
B2353 235,345 1000 20 
B2367 236,715 900 5,2 
B2390 238,956 2760 164 

Tableau des bassins existants conservés 

 
A noter que dans l’état actuel, les eaux extérieures et les eaux autoroutières collectées par ces ouvrages ne subissent 
aucun traitement préalable. A l’état projet, les eaux autoroutières feront systématiquement l’objet d’un traitement 
qualitatif et quantitatif dans les bassins multifonctions. Les rejets des bassins seront effectués directement dans les 
milieux naturels ou par l’intermédiaire des bassins d’écrêtements des eaux extérieures existants et conservés. Le 
fonctionnement de ces derniers est ainsi très nettement amélioré (diminution de leur surface d’apport ou écrêtement 
préalable d’une partie de leur bassin versant initial). 
 

2.1.2.5. Description du bassin d’infiltration 
Les caractéristiques dimensionnelles du bassin d’infiltration (PR 241,814) existant sont conservées soit une surface au 
sol de 2 800 m². 

Ce bassin est disposé en dehors de la section objet du présent dossier, mais il constitue l’exutoire du bassin 
multifonction B2417 et du bassin multifonctions provisoire B2418P (lié au phasage des travaux section 1 et section 2). 
Sa surface d’apport totale reste inchangée mais les surfaces issues de la plateforme autoroutière transiteront à l’état 
projet par deux bassins multifonctions dont les rejets sont régulés. Ce point constitue une très nette amélioration de la 
situation existante. 

 

2.1.2.6. Comparaison des débits de rejet avant et après travaux 
 

Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m3/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 

multifonctions + bassins 
versants naturels) (m3/s) 

Amélioration débit de 
rejet (Différence rejet 

futur/rejet actuel – m3/s) 

218,172 Thalweg 0,117* 0,051 0,066 
219,805 L’Indre 17 14,4**+0,057+0,040=14,5 2,5 

222,910 Fossé -Le Petit 
Netilly 3,63 0,04+0,026=0,066 3,5 

223,234 Fossé - Les Petites 
Mottes 2,15 0,152 2 

225,140 Ruisseau de Longue 
Plaine 5,5 0,3+0,01+5,1**=5,41 0,09 

228,34 Fossé - Montison 3,23 0,9+0,044+0,35=1,29 1,27 
231,365 Bassin puis fossé 3,4 3,4** 0 

233,202 Thalweg - Affluent 
fossé de Mongauger 2,111 0,013+0,012+2**=2,025 0,086 

234,276 Bassin puis fossé de 
Mongauger 7,86 7,86** 0 

235,345 Bassin puis fossé 0,6 0,6*** 0 
236,715 Bassin puis fossé 5,2 5,2*** 0 
237,203 Le Courtineau 3,6 0,01+0,017+2,9**=2,927 0,673 
238,956 Bassin puis fossé 4,1 4,1*** 0 
240,065 La Manse 3,1 0,014+0,31+0,33=0,654 2,446 
241,814 Bassin d’infiltration 5,5 5,5** 0 

*débit estimé par une loi d’orifice (fonction diamètre de l’orifice et hauteur de stockage dans le bassin)  

** débit surestimé : non prise en compte de la séparation des eaux de la plateforme (traitées dans un bassin multifonctions avec 
débit régulé)  de celles des bassins versants extérieurs. 
*** absence de rejets autoroutiers après travaux : bassin versant naturel exclusivement 

Tableau des améliorations des débits rejetés 

 

2.1.2.7. Rubriques de la nomenclature concernées 
Les rubriques concernées sont : 
 

− 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 
bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
o supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 
o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha     : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface totale contrôlée dans les bassins de rétention et objet des rejets est de 193.92 ha. Le 
projet est ainsi soumis à autorisation. 

 

− 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. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 26 
 

La surface de décantation minimale correspond à la surface de surprofondeur dans le bassin nécessaire pour assurer 
la dépollution (vitesse de sédimentation de 1 m/h au maximum pour une vitesse horizontale de 0,15 m/s selon la 
méthode du GTPOR) et un temps d’intervention d’1 heure. 

Le volume retenu pour le bassin multifonction correspond au plus grand des 2 volumes suivants : 

 Volume calculé par la méthode à orifice fermé pour une pluie 2 ans / 2 heures + 50 m3 (confinement) ; 

 Volume calculé par la méthode des pluies pour une pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s/ha 
(écrêtement). 

 

2.1.2.4. Description des bassins d’écrêtement des eaux extérieures 
Les bassins existants collectant une partie des eaux extérieures conserveront leurs caractéristiques dimensionnelles 
actuelles afin de maintenir les rejets existants au niveau des milieux récepteurs. 

Les bassins existants conservés sont les suivants : 

Nom Localisation 
PR 

Volume 
(m3) 

Débit de 
fuite (l/s) 

B2251B 225,140 1500 44 
B2314 231,365 420 3,4 
B2343 234,276 3220 7,8 
B2353 235,345 1000 20 
B2367 236,715 900 5,2 
B2390 238,956 2760 164 

Tableau des bassins existants conservés 

 
A noter que dans l’état actuel, les eaux extérieures et les eaux autoroutières collectées par ces ouvrages ne subissent 
aucun traitement préalable. A l’état projet, les eaux autoroutières feront systématiquement l’objet d’un traitement 
qualitatif et quantitatif dans les bassins multifonctions. Les rejets des bassins seront effectués directement dans les 
milieux naturels ou par l’intermédiaire des bassins d’écrêtements des eaux extérieures existants et conservés. Le 
fonctionnement de ces derniers est ainsi très nettement amélioré (diminution de leur surface d’apport ou écrêtement 
préalable d’une partie de leur bassin versant initial). 
 

2.1.2.5. Description du bassin d’infiltration 
Les caractéristiques dimensionnelles du bassin d’infiltration (PR 241,814) existant sont conservées soit une surface au 
sol de 2 800 m². 

Ce bassin est disposé en dehors de la section objet du présent dossier, mais il constitue l’exutoire du bassin 
multifonction B2417 et du bassin multifonctions provisoire B2418P (lié au phasage des travaux section 1 et section 2). 
Sa surface d’apport totale reste inchangée mais les surfaces issues de la plateforme autoroutière transiteront à l’état 
projet par deux bassins multifonctions dont les rejets sont régulés. Ce point constitue une très nette amélioration de la 
situation existante. 

 

2.1.2.6. Comparaison des débits de rejet avant et après travaux 
 

Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m3/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 

multifonctions + bassins 
versants naturels) (m3/s) 

Amélioration débit de 
rejet (Différence rejet 

futur/rejet actuel – m3/s) 

218,172 Thalweg 0,117* 0,051 0,066 
219,805 L’Indre 17 14,4**+0,057+0,040=14,5 2,5 

222,910 Fossé -Le Petit 
Netilly 3,63 0,04+0,026=0,066 3,5 

223,234 Fossé - Les Petites 
Mottes 2,15 0,152 2 

225,140 Ruisseau de Longue 
Plaine 5,5 0,3+0,01+5,1**=5,41 0,09 

228,34 Fossé - Montison 3,23 0,9+0,044+0,35=1,29 1,27 
231,365 Bassin puis fossé 3,4 3,4** 0 

233,202 Thalweg - Affluent 
fossé de Mongauger 2,111 0,013+0,012+2**=2,025 0,086 

234,276 Bassin puis fossé de 
Mongauger 7,86 7,86** 0 

235,345 Bassin puis fossé 0,6 0,6*** 0 
236,715 Bassin puis fossé 5,2 5,2*** 0 
237,203 Le Courtineau 3,6 0,01+0,017+2,9**=2,927 0,673 
238,956 Bassin puis fossé 4,1 4,1*** 0 
240,065 La Manse 3,1 0,014+0,31+0,33=0,654 2,446 
241,814 Bassin d’infiltration 5,5 5,5** 0 

*débit estimé par une loi d’orifice (fonction diamètre de l’orifice et hauteur de stockage dans le bassin)  

** débit surestimé : non prise en compte de la séparation des eaux de la plateforme (traitées dans un bassin multifonctions avec 
débit régulé)  de celles des bassins versants extérieurs. 
*** absence de rejets autoroutiers après travaux : bassin versant naturel exclusivement 

Tableau des améliorations des débits rejetés 

 

2.1.2.7. Rubriques de la nomenclature concernées 
Les rubriques concernées sont : 
 

− 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 
bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
o supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 
o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha     : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface totale contrôlée dans les bassins de rétention et objet des rejets est de 193.92 ha. Le 
projet est ainsi soumis à autorisation. 

 

− 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. 
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Dans l’hypothèse d’un apport journalier de 30 g de sel/m² de surface autoroutière, la quantité de sel apporté par jour 
est de 4,5 tonnes. L’aménagement est ainsi soumis à déclaration. 

 

− 3-2-3-0 : Plans d’eau permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha      :  Autorisation 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha    :  Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface de bassins multifonctions à créer (5,2 ha) et de mares (1 ha) de compensation est 
supérieure à 3 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 

 

− 3-2-4-0 : Vidange de plan d’eau 

1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la 
retenue est supérieur à 5 000 000 m³        : Autorisation 

2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies 
navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de l’environnement, hors plans d’eau 
mentionnés à l’article L.431-7 du même code       : Déclaration 

Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique. 

Dans le cas présent, il s’agit de la vidange de plan d’eau dont le volume est inférieur à 5 000 000 m3 et la hauteur 
inférieure à 10 m. Le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

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

La réalisation et l’exploitation du projet couvrent plusieurs secteurs favorables au maintien et au développement de 
zones humides. 

Ainsi, au droit de ce linéaire, plusieurs types de milieux humides sont relevés : 

- Plantation de peupliers et boisement rudéral anthropisé ; 

- Chênaie-charmaie neutrocalcicole à acidicline ; 

- Culture et végétation associée ; 

- Aulnaie-frênaie des eaux vives et mégaphorbiaie eutrophe ; 

- Magnocariçaie et Chênaie-charmaie neutrocalcicole à acidicline. 

Ces milieux ont fait l’objet d’une description détaillée par site homogène. Ces descriptions ont mis en évidence des 
milieux présentant souvent des enjeux forts avec la présence d’espèces parfois remarquables et/ou patrimoniales. 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.3 Les opérations de suivi environnementales 

Au droit de chaque site identifié, une analyse détaillée, en fonction des caractéristiques du projet et du mode de 
fonctionnement des milieux, a permis de définir du fait de la réalisation et de l’exploitation de l’infrastructure, la 
surface totale de zones humides détruites ou altérées. Les causes de ces perturbations peuvent être multiples mais 
elles ont principalement pour origine le remblaiement pur et simple de tout ou partie du milieu recensé. 

Ainsi, globalement c’est environ 9,51 ha de zones humides au droit du projet qui sont concernés. Ces zones sont 
représentées sur l’annexe 1. Ce bilan optimisé, c’est-à-dire après mise en œuvre de la démarche « éviter », ne peut 
être abaissé en raison principalement de la nature du projet : aménagement d’une infrastructure existante. En effet, 
dans le cas d’une infrastructure neuve, la position en plan et les profils en long et en travers peuvent être adaptés pour 
éviter des zones humides ou à tout autre enjeu. Dans le cas présent, ces adaptations ne sont pas possibles, seul le 
profil en travers est modifié mais il n’est pas adaptable car il doit suivre le profil de l’autoroute existante. 

 

2.1.4.2. La création de plan d’eau 

Le projet dans sa globalité induit des impacts sur bon nombre de zones humides. Pour certains de ces milieux, l’intérêt 
porte entre autre 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, des mesures sont proposées dont certaines 
sont directement concernées par une rubrique de la nomenclature. Il s’agit en effet de 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) mais qui, globalisés à l’échelle du projet constituent une surface de 1 ha. 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.2.6.5 Cartographie des mesures écologiques 
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Dans l’hypothèse d’un apport journalier de 30 g de sel/m² de surface autoroutière, la quantité de sel apporté par jour 
est de 4,5 tonnes. L’aménagement est ainsi soumis à déclaration. 

 

− 3-2-3-0 : Plans d’eau permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha      :  Autorisation 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha    :  Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface de bassins multifonctions à créer (5,2 ha) et de mares (1 ha) de compensation est 
supérieure à 3 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 

 

− 3-2-4-0 : Vidange de plan d’eau 

1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la 
retenue est supérieur à 5 000 000 m³        : Autorisation 

2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies 
navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de l’environnement, hors plans d’eau 
mentionnés à l’article L.431-7 du même code       : Déclaration 

Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique. 

Dans le cas présent, il s’agit de la vidange de plan d’eau dont le volume est inférieur à 5 000 000 m3 et la hauteur 
inférieure à 10 m. Le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

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

La réalisation et l’exploitation du projet couvrent plusieurs secteurs favorables au maintien et au développement de 
zones humides. 

Ainsi, au droit de ce linéaire, plusieurs types de milieux humides sont relevés : 

- Plantation de peupliers et boisement rudéral anthropisé ; 

- Chênaie-charmaie neutrocalcicole à acidicline ; 

- Culture et végétation associée ; 

- Aulnaie-frênaie des eaux vives et mégaphorbiaie eutrophe ; 

- Magnocariçaie et Chênaie-charmaie neutrocalcicole à acidicline. 

Ces milieux ont fait l’objet d’une description détaillée par site homogène. Ces descriptions ont mis en évidence des 
milieux présentant souvent des enjeux forts avec la présence d’espèces parfois remarquables et/ou patrimoniales. 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.3 Les opérations de suivi environnementales 

Au droit de chaque site identifié, une analyse détaillée, en fonction des caractéristiques du projet et du mode de 
fonctionnement des milieux, a permis de définir du fait de la réalisation et de l’exploitation de l’infrastructure, la 
surface totale de zones humides détruites ou altérées. Les causes de ces perturbations peuvent être multiples mais 
elles ont principalement pour origine le remblaiement pur et simple de tout ou partie du milieu recensé. 

Ainsi, globalement c’est environ 9,51 ha de zones humides au droit du projet qui sont concernés. Ces zones sont 
représentées sur l’annexe 1. Ce bilan optimisé, c’est-à-dire après mise en œuvre de la démarche « éviter », ne peut 
être abaissé en raison principalement de la nature du projet : aménagement d’une infrastructure existante. En effet, 
dans le cas d’une infrastructure neuve, la position en plan et les profils en long et en travers peuvent être adaptés pour 
éviter des zones humides ou à tout autre enjeu. Dans le cas présent, ces adaptations ne sont pas possibles, seul le 
profil en travers est modifié mais il n’est pas adaptable car il doit suivre le profil de l’autoroute existante. 

 

2.1.4.2. La création de plan d’eau 

Le projet dans sa globalité induit des impacts sur bon nombre de zones humides. Pour certains de ces milieux, l’intérêt 
porte entre autre 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, des mesures sont proposées dont certaines 
sont directement concernées par une rubrique de la nomenclature. Il s’agit en effet de 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) mais qui, globalisés à l’échelle du projet constituent une surface de 1 ha. 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.2.6.5 Cartographie des mesures écologiques 
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La surface de décantation minimale correspond à la surface de surprofondeur dans le bassin nécessaire pour assurer 
la dépollution (vitesse de sédimentation de 1 m/h au maximum pour une vitesse horizontale de 0,15 m/s selon la 
méthode du GTPOR) et un temps d’intervention d’1 heure. 

Le volume retenu pour le bassin multifonction correspond au plus grand des 2 volumes suivants : 

 Volume calculé par la méthode à orifice fermé pour une pluie 2 ans / 2 heures + 50 m3 (confinement) ; 

 Volume calculé par la méthode des pluies pour une pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s/ha 
(écrêtement). 

 

2.1.2.4. Description des bassins d’écrêtement des eaux extérieures 
Les bassins existants collectant une partie des eaux extérieures conserveront leurs caractéristiques dimensionnelles 
actuelles afin de maintenir les rejets existants au niveau des milieux récepteurs. 

Les bassins existants conservés sont les suivants : 

Nom Localisation 
PR 

Volume 
(m3) 

Débit de 
fuite (l/s) 

B2251B 225,140 1500 44 
B2314 231,365 420 3,4 
B2343 234,276 3220 7,8 
B2353 235,345 1000 20 
B2367 236,715 900 5,2 
B2390 238,956 2760 164 

Tableau des bassins existants conservés 

 
A noter que dans l’état actuel, les eaux extérieures et les eaux autoroutières collectées par ces ouvrages ne subissent 
aucun traitement préalable. A l’état projet, les eaux autoroutières feront systématiquement l’objet d’un traitement 
qualitatif et quantitatif dans les bassins multifonctions. Les rejets des bassins seront effectués directement dans les 
milieux naturels ou par l’intermédiaire des bassins d’écrêtements des eaux extérieures existants et conservés. Le 
fonctionnement de ces derniers est ainsi très nettement amélioré (diminution de leur surface d’apport ou écrêtement 
préalable d’une partie de leur bassin versant initial). 
 

2.1.2.5. Description du bassin d’infiltration 
Les caractéristiques dimensionnelles du bassin d’infiltration (PR 241,814) existant sont conservées soit une surface au 
sol de 2 800 m². 

Ce bassin est disposé en dehors de la section objet du présent dossier, mais il constitue l’exutoire du bassin 
multifonction B2417 et du bassin multifonctions provisoire B2418P (lié au phasage des travaux section 1 et section 2). 
Sa surface d’apport totale reste inchangée mais les surfaces issues de la plateforme autoroutière transiteront à l’état 
projet par deux bassins multifonctions dont les rejets sont régulés. Ce point constitue une très nette amélioration de la 
situation existante. 

 

2.1.2.6. Comparaison des débits de rejet avant et après travaux 
 

Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m3/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 

multifonctions + bassins 
versants naturels) (m3/s) 

Amélioration débit de 
rejet (Différence rejet 

futur/rejet actuel – m3/s) 

218,172 Thalweg 0,117* 0,051 0,066 
219,805 L’Indre 17 14,4**+0,057+0,040=14,5 2,5 

222,910 Fossé -Le Petit 
Netilly 3,63 0,04+0,026=0,066 3,5 

223,234 Fossé - Les Petites 
Mottes 2,15 0,152 2 

225,140 Ruisseau de Longue 
Plaine 5,5 0,3+0,01+5,1**=5,41 0,09 

228,34 Fossé - Montison 3,23 0,9+0,044+0,35=1,29 1,27 
231,365 Bassin puis fossé 3,4 3,4** 0 

233,202 Thalweg - Affluent 
fossé de Mongauger 2,111 0,013+0,012+2**=2,025 0,086 

234,276 Bassin puis fossé de 
Mongauger 7,86 7,86** 0 

235,345 Bassin puis fossé 0,6 0,6*** 0 
236,715 Bassin puis fossé 5,2 5,2*** 0 
237,203 Le Courtineau 3,6 0,01+0,017+2,9**=2,927 0,673 
238,956 Bassin puis fossé 4,1 4,1*** 0 
240,065 La Manse 3,1 0,014+0,31+0,33=0,654 2,446 
241,814 Bassin d’infiltration 5,5 5,5** 0 

*débit estimé par une loi d’orifice (fonction diamètre de l’orifice et hauteur de stockage dans le bassin)  

** débit surestimé : non prise en compte de la séparation des eaux de la plateforme (traitées dans un bassin multifonctions avec 
débit régulé)  de celles des bassins versants extérieurs. 
*** absence de rejets autoroutiers après travaux : bassin versant naturel exclusivement 

Tableau des améliorations des débits rejetés 

 

2.1.2.7. Rubriques de la nomenclature concernées 
Les rubriques concernées sont : 
 

− 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 
bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
o supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 
o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha     : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface totale contrôlée dans les bassins de rétention et objet des rejets est de 193.92 ha. Le 
projet est ainsi soumis à autorisation. 

 

− 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. 
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La surface de décantation minimale correspond à la surface de surprofondeur dans le bassin nécessaire pour assurer 
la dépollution (vitesse de sédimentation de 1 m/h au maximum pour une vitesse horizontale de 0,15 m/s selon la 
méthode du GTPOR) et un temps d’intervention d’1 heure. 

Le volume retenu pour le bassin multifonction correspond au plus grand des 2 volumes suivants : 

 Volume calculé par la méthode à orifice fermé pour une pluie 2 ans / 2 heures + 50 m3 (confinement) ; 

 Volume calculé par la méthode des pluies pour une pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s/ha 
(écrêtement). 

 

2.1.2.4. Description des bassins d’écrêtement des eaux extérieures 
Les bassins existants collectant une partie des eaux extérieures conserveront leurs caractéristiques dimensionnelles 
actuelles afin de maintenir les rejets existants au niveau des milieux récepteurs. 

Les bassins existants conservés sont les suivants : 

Nom Localisation 
PR 

Volume 
(m3) 

Débit de 
fuite (l/s) 

B2251B 225,140 1500 44 
B2314 231,365 420 3,4 
B2343 234,276 3220 7,8 
B2353 235,345 1000 20 
B2367 236,715 900 5,2 
B2390 238,956 2760 164 

Tableau des bassins existants conservés 

 
A noter que dans l’état actuel, les eaux extérieures et les eaux autoroutières collectées par ces ouvrages ne subissent 
aucun traitement préalable. A l’état projet, les eaux autoroutières feront systématiquement l’objet d’un traitement 
qualitatif et quantitatif dans les bassins multifonctions. Les rejets des bassins seront effectués directement dans les 
milieux naturels ou par l’intermédiaire des bassins d’écrêtements des eaux extérieures existants et conservés. Le 
fonctionnement de ces derniers est ainsi très nettement amélioré (diminution de leur surface d’apport ou écrêtement 
préalable d’une partie de leur bassin versant initial). 
 

2.1.2.5. Description du bassin d’infiltration 
Les caractéristiques dimensionnelles du bassin d’infiltration (PR 241,814) existant sont conservées soit une surface au 
sol de 2 800 m². 

Ce bassin est disposé en dehors de la section objet du présent dossier, mais il constitue l’exutoire du bassin 
multifonction B2417 et du bassin multifonctions provisoire B2418P (lié au phasage des travaux section 1 et section 2). 
Sa surface d’apport totale reste inchangée mais les surfaces issues de la plateforme autoroutière transiteront à l’état 
projet par deux bassins multifonctions dont les rejets sont régulés. Ce point constitue une très nette amélioration de la 
situation existante. 

 

2.1.2.6. Comparaison des débits de rejet avant et après travaux 
 

Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m3/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 

multifonctions + bassins 
versants naturels) (m3/s) 

Amélioration débit de 
rejet (Différence rejet 

futur/rejet actuel – m3/s) 

218,172 Thalweg 0,117* 0,051 0,066 
219,805 L’Indre 17 14,4**+0,057+0,040=14,5 2,5 

222,910 Fossé -Le Petit 
Netilly 3,63 0,04+0,026=0,066 3,5 

223,234 Fossé - Les Petites 
Mottes 2,15 0,152 2 

225,140 Ruisseau de Longue 
Plaine 5,5 0,3+0,01+5,1**=5,41 0,09 

228,34 Fossé - Montison 3,23 0,9+0,044+0,35=1,29 1,27 
231,365 Bassin puis fossé 3,4 3,4** 0 

233,202 Thalweg - Affluent 
fossé de Mongauger 2,111 0,013+0,012+2**=2,025 0,086 

234,276 Bassin puis fossé de 
Mongauger 7,86 7,86** 0 

235,345 Bassin puis fossé 0,6 0,6*** 0 
236,715 Bassin puis fossé 5,2 5,2*** 0 
237,203 Le Courtineau 3,6 0,01+0,017+2,9**=2,927 0,673 
238,956 Bassin puis fossé 4,1 4,1*** 0 
240,065 La Manse 3,1 0,014+0,31+0,33=0,654 2,446 
241,814 Bassin d’infiltration 5,5 5,5** 0 

*débit estimé par une loi d’orifice (fonction diamètre de l’orifice et hauteur de stockage dans le bassin)  

** débit surestimé : non prise en compte de la séparation des eaux de la plateforme (traitées dans un bassin multifonctions avec 
débit régulé)  de celles des bassins versants extérieurs. 
*** absence de rejets autoroutiers après travaux : bassin versant naturel exclusivement 

Tableau des améliorations des débits rejetés 

 

2.1.2.7. Rubriques de la nomenclature concernées 
Les rubriques concernées sont : 
 

− 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 
bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
o supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 
o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha     : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface totale contrôlée dans les bassins de rétention et objet des rejets est de 193.92 ha. Le 
projet est ainsi soumis à autorisation. 

 

− 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. 

Voir Pièce K1 chapitre 4.3 Les opérations de suivi environnementales

Voir Pièce K1 chapitre 3.2.6.5 Cartographie des mesures écologiques

Bassin d’assainissement sur l’aire de service de la Fontaine Colette (source : Google Earth)
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Elle est aménagée de façon à recevoir l’ensemble des engins mobiles du chantier et à permettre leur 
nettoyage. 

Un tri sélectif est réalisé, dans la mesure où les infrastructures locales le permettent. Un nettoyage du chantier est 
effectué régulièrement. 

L’installation de chantier principale dure au maximum toute la durée du chantier. Au terme des travaux, le terrain est 
remis en état : 

- soit selon les conditions définies avec le propriétaire du terrain, dans le cas d’une occupation temporaire, 

- soit selon les caractéristiques du futur aménagement de l’A10. 

 

2.2.1.1.2. Les eaux pluviales et les eaux des aires de lavage ou des aires de stockage de 
produits potentiellement polluants 

- 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. 

Caractéristiques du bassin de rétention étanche du site :  

Les eaux collectées rejoignent le dispositif de traitement des eaux de ruissellement au point bas des différentes zones. 
Ce dispositif de maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle permet : 

- le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage; 

- la mise en place de dispositifs d’interception et de confinement de la pollution accidentelle. 

Le bassin sera surcreusé en dessous du niveau de l’orifice de fuite de façon à améliorer la décantation, stocker les 
boues et donc minimiser la fréquence des opérations d’entretien. Il assurera donc une très forte décantation, d’abord 
des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. Dans ce cas, diverses études ont montré 
que l’essentiel de la pollution chronique (métaux lourds notamment) était piégé, par décantation. 

D’après la publication du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières – juillet 2006 », la décantation des particules dans le bassin avec volume mort permet de 
retenir : 

- 85 % des matières en suspension (MES) ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la demande chimique en oxygène (DCO) ; 

- 65 % des hydrocarbures. 

 

La chaîne de traitement avant rejet comporte : 

- un dispositif de by-pass ou un dispositif de vannage à fermeture manuelle afin d’isoler une éventuelle 
pollution accidentelle piégée dans le bassin ; 

- une grille destinée à retenir les principaux corps flottants (déchets, …) susceptibles d’obstruer la lame de 
déshuilage et le séparateur d’hydrocarbures ; 

- une surverse ou évacuateur de crue permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (d’occurrence >2 
ans) ; 

- un débourbeur-déshuileur dit principal (voir le paragraphe spécifique ci-dessous) ; 

o Maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe). Le bassin de 
rétention a été dimensionné pour un évènement pluvieux d’occurrence quinquennal. 

Caractéristiques d’un dispositif de type débourbeur - séparateur à hydrocarbure :  

Ce dispositif assure : 

- la rétention des hydrocarbures selon les prescriptions des normes AFNOR en vigueur. Il s’agira d’un appareil 
de classe 1 avec une teneur résiduelle maximale autorisée de 5 mg/l. Il sera de plus muni d’un obturateur 
automatique. Ce dispositif, dont le fonctionnement est basé sur la différence de densité entre l’eau et les 
hydrocarbures se ferme automatiquement en cas d’arrivée massive d’hydrocarbures (50 % des accidents avec 
déversement de matières polluantes); 

- la limitation du débit de fuite à l’aide d’un régulateur de débit intégré à l’appareil. 

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. 
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- soit selon les conditions définies avec le propriétaire du terrain, dans le cas d’une occupation temporaire, 
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2.2.1.1.2. Les eaux pluviales et les eaux des aires de lavage ou des aires de stockage de 
produits potentiellement polluants 
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Ce dispositif de maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle permet : 

- le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage; 

- la mise en place de dispositifs d’interception et de confinement de la pollution accidentelle. 

Le bassin sera surcreusé en dessous du niveau de l’orifice de fuite de façon à améliorer la décantation, stocker les 
boues et donc minimiser la fréquence des opérations d’entretien. Il assurera donc une très forte décantation, d’abord 
des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. Dans ce cas, diverses études ont montré 
que l’essentiel de la pollution chronique (métaux lourds notamment) était piégé, par décantation. 

D’après la publication du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières – juillet 2006 », la décantation des particules dans le bassin avec volume mort permet de 
retenir : 

- 85 % des matières en suspension (MES) ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la demande chimique en oxygène (DCO) ; 

- 65 % des hydrocarbures. 

 

La chaîne de traitement avant rejet comporte : 

- un dispositif de by-pass ou un dispositif de vannage à fermeture manuelle afin d’isoler une éventuelle 
pollution accidentelle piégée dans le bassin ; 

- une grille destinée à retenir les principaux corps flottants (déchets, …) susceptibles d’obstruer la lame de 
déshuilage et le séparateur d’hydrocarbures ; 

- une surverse ou évacuateur de crue permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (d’occurrence >2 
ans) ; 

- un débourbeur-déshuileur dit principal (voir le paragraphe spécifique ci-dessous) ; 

o Maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe). Le bassin de 
rétention a été dimensionné pour un évènement pluvieux d’occurrence quinquennal. 

Caractéristiques d’un dispositif de type débourbeur - séparateur à hydrocarbure :  

Ce dispositif assure : 

- la rétention des hydrocarbures selon les prescriptions des normes AFNOR en vigueur. Il s’agira d’un appareil 
de classe 1 avec une teneur résiduelle maximale autorisée de 5 mg/l. Il sera de plus muni d’un obturateur 
automatique. Ce dispositif, dont le fonctionnement est basé sur la différence de densité entre l’eau et les 
hydrocarbures se ferme automatiquement en cas d’arrivée massive d’hydrocarbures (50 % des accidents avec 
déversement de matières polluantes); 

- la limitation du débit de fuite à l’aide d’un régulateur de débit intégré à l’appareil. 

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. 
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Elle est aménagée de façon à recevoir l’ensemble des engins mobiles du chantier et à permettre leur 
nettoyage. 

Un tri sélectif est réalisé, dans la mesure où les infrastructures locales le permettent. Un nettoyage du chantier est 
effectué régulièrement. 

L’installation de chantier principale dure au maximum toute la durée du chantier. Au terme des travaux, le terrain est 
remis en état : 

- soit selon les conditions définies avec le propriétaire du terrain, dans le cas d’une occupation temporaire, 

- soit selon les caractéristiques du futur aménagement de l’A10. 

 

2.2.1.1.2. Les eaux pluviales et les eaux des aires de lavage ou des aires de stockage de 
produits potentiellement polluants 

- 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. 

Caractéristiques du bassin de rétention étanche du site :  

Les eaux collectées rejoignent le dispositif de traitement des eaux de ruissellement au point bas des différentes zones. 
Ce dispositif de maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle permet : 

- le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage; 

- la mise en place de dispositifs d’interception et de confinement de la pollution accidentelle. 

Le bassin sera surcreusé en dessous du niveau de l’orifice de fuite de façon à améliorer la décantation, stocker les 
boues et donc minimiser la fréquence des opérations d’entretien. Il assurera donc une très forte décantation, d’abord 
des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. Dans ce cas, diverses études ont montré 
que l’essentiel de la pollution chronique (métaux lourds notamment) était piégé, par décantation. 

D’après la publication du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières – juillet 2006 », la décantation des particules dans le bassin avec volume mort permet de 
retenir : 

- 85 % des matières en suspension (MES) ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la demande chimique en oxygène (DCO) ; 

- 65 % des hydrocarbures. 

 

La chaîne de traitement avant rejet comporte : 

- un dispositif de by-pass ou un dispositif de vannage à fermeture manuelle afin d’isoler une éventuelle 
pollution accidentelle piégée dans le bassin ; 

- une grille destinée à retenir les principaux corps flottants (déchets, …) susceptibles d’obstruer la lame de 
déshuilage et le séparateur d’hydrocarbures ; 

- une surverse ou évacuateur de crue permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (d’occurrence >2 
ans) ; 

- un débourbeur-déshuileur dit principal (voir le paragraphe spécifique ci-dessous) ; 

o Maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe). Le bassin de 
rétention a été dimensionné pour un évènement pluvieux d’occurrence quinquennal. 

Caractéristiques d’un dispositif de type débourbeur - séparateur à hydrocarbure :  

Ce dispositif assure : 

- la rétention des hydrocarbures selon les prescriptions des normes AFNOR en vigueur. Il s’agira d’un appareil 
de classe 1 avec une teneur résiduelle maximale autorisée de 5 mg/l. Il sera de plus muni d’un obturateur 
automatique. Ce dispositif, dont le fonctionnement est basé sur la différence de densité entre l’eau et les 
hydrocarbures se ferme automatiquement en cas d’arrivée massive d’hydrocarbures (50 % des accidents avec 
déversement de matières polluantes); 

- la limitation du débit de fuite à l’aide d’un régulateur de débit intégré à l’appareil. 

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. 
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Schéma de principe d’une mare de substitution (Source : SETRA) 
 

Les caractéristiques générales de ces milieux répondent aux principes suivants : 

- la profondeur en eau ne sera jamais inférieure à 50 cm en période de reproduction des batraciens et ne 
dépassera pas 1,50 m en remplissage total, 

- les berges seront en pente douce, 
- elles seront plantées de végétaux aquatiques et les berges seront ombragées par une végétation arbustive et 

arborescente, 
- des filets à batraciens seront installés pour empêcher les animaux d’atteindre l’infrastructure. 

2.1.4.3. Rubriques de la nomenclature concernées  
Les rubriques concernées sont : 
 

− 3-2-3-0 : Plans d’eau permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha      :  Autorisation 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha    :  Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface créée de plan d’eau permanent (mare) représente 1 ha. Le projet est ainsi soumis à 
déclaration. 

Ces mares n’étant pas vidangeables, la rubrique 3.2.4.0 n’est pas concernée. 

− 3-3-1-0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha       : Autorisation, 

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

Dans le cas présent, la surface de zones humides détruite est de 9,51 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 

2.2. Phase travaux 
2.2.1. Les installations de chantier 

2.2.1.1. L’installation principale de chantier 
2.2.1.1.1. Descriptif 

Sur ces bases travaux principales sont regroupées les installations afférentes à l’organisation générale du chantier 
(base vie) ainsi qu’aux installations principales pour les travaux de construction de la 3e voie (terrassement, 
assainissement, chaussée, ouvrage d’art, équipement).  

Critères d’implantation :  

L’installation principale de chantier est systématiquement implantée en dehors des zones sensibles, c’est-à-dire hors 
des périmètres de captage, hors des zones inondables, hors des zones humides et des sites Natura 2000. 

L’emplacement recherché est, dans la mesure du possible, à proximité immédiate de la trace de l’autoroute (au niveau 
de délaissés) ou au droit de futurs aménagements connexes à l’autoroute), du réseau de voirie local pour faciliter la 
desserte de la zone et des réseaux (électrique, alimentation en eau potable, eaux pluviales et usées) pour permettre un 
raccordement direct des installations. 

Critères d’aménagement : 

- La base vie : 

L’installation dite « base vie » est le site sur lequel sont implantés des bureaux, un cantonnement (réfectoire, vestiaire, 
sanitaire et douche) et une zone de parkings (réalisée en grave ou avec un revêtement bitumineux selon le cas). 

L’ensemble des services Direction, Administratif, Personnel et Travaux est regroupé sur cette base. Ces installations 
sont raccordées aux réseaux de distribution EDF et France Télécom. L’alimentation en eau est assurée par un 
raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, sous réserve que celui-ci ne soit pas localisé à une 
distance importante. Une alimentation de substitution sera alors recherchée. 

- Les installations 

Différentes installations peuvent être implantées : 

o La zone de stockage du matériel et des engins de chantier : 

Elle permet de stocker, préparer et remettre en état le matériel et les engins susceptibles de servir sur 
l’ensemble du chantier, ainsi que de stocker les matériaux courants comme le bois. L’atelier 
comprend une zone de stockage réservée aux lubrifiants et autres produits / matériels utilisés pour 
l’entretien. C’est une base logistique pour la construction ; 

o Certaines Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) nécessaires au chantier : 

Il peut s’agir, notamment, de centrale de concassage pour la fabrication des matériaux de chaussée, 
de centrale d’élaboration de béton (dite centrale de blanc), de centrale de fabrication des matériaux de 
chaussée (dite centrale de noir). Ce type d’installation relève de la législation des ICPE., leurs 
caractéristiques seront présentées dans un dossier de déclaration ou dans un dossier de demande 
d’autorisation, instruit par la DREAL selon le franchissement de seuil du critère de classement de la 
nomenclature ICPE ; 

o Une zone de ravitaillement des engins : 

Elle permet le stockage des différents produits nécessaires au ravitaillement des engins et inclut une 
aire spécifique pour le remplissage des engins mobiles ; 

o Une aire de lavage des engins : 
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Schéma de principe d’une mare de substitution (Source : SETRA) 
 

Les caractéristiques générales de ces milieux répondent aux principes suivants : 

- la profondeur en eau ne sera jamais inférieure à 50 cm en période de reproduction des batraciens et ne 
dépassera pas 1,50 m en remplissage total, 

- les berges seront en pente douce, 
- elles seront plantées de végétaux aquatiques et les berges seront ombragées par une végétation arbustive et 

arborescente, 
- des filets à batraciens seront installés pour empêcher les animaux d’atteindre l’infrastructure. 

2.1.4.3. Rubriques de la nomenclature concernées  
Les rubriques concernées sont : 
 

− 3-2-3-0 : Plans d’eau permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha      :  Autorisation 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha    :  Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface créée de plan d’eau permanent (mare) représente 1 ha. Le projet est ainsi soumis à 
déclaration. 

Ces mares n’étant pas vidangeables, la rubrique 3.2.4.0 n’est pas concernée. 

− 3-3-1-0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha       : Autorisation, 

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

Dans le cas présent, la surface de zones humides détruite est de 9,51 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 

2.2. Phase travaux 
2.2.1. Les installations de chantier 

2.2.1.1. L’installation principale de chantier 
2.2.1.1.1. Descriptif 

Sur ces bases travaux principales sont regroupées les installations afférentes à l’organisation générale du chantier 
(base vie) ainsi qu’aux installations principales pour les travaux de construction de la 3e voie (terrassement, 
assainissement, chaussée, ouvrage d’art, équipement).  

Critères d’implantation :  

L’installation principale de chantier est systématiquement implantée en dehors des zones sensibles, c’est-à-dire hors 
des périmètres de captage, hors des zones inondables, hors des zones humides et des sites Natura 2000. 

L’emplacement recherché est, dans la mesure du possible, à proximité immédiate de la trace de l’autoroute (au niveau 
de délaissés) ou au droit de futurs aménagements connexes à l’autoroute), du réseau de voirie local pour faciliter la 
desserte de la zone et des réseaux (électrique, alimentation en eau potable, eaux pluviales et usées) pour permettre un 
raccordement direct des installations. 

Critères d’aménagement : 

- La base vie : 

L’installation dite « base vie » est le site sur lequel sont implantés des bureaux, un cantonnement (réfectoire, vestiaire, 
sanitaire et douche) et une zone de parkings (réalisée en grave ou avec un revêtement bitumineux selon le cas). 

L’ensemble des services Direction, Administratif, Personnel et Travaux est regroupé sur cette base. Ces installations 
sont raccordées aux réseaux de distribution EDF et France Télécom. L’alimentation en eau est assurée par un 
raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, sous réserve que celui-ci ne soit pas localisé à une 
distance importante. Une alimentation de substitution sera alors recherchée. 

- Les installations 

Différentes installations peuvent être implantées : 

o La zone de stockage du matériel et des engins de chantier : 

Elle permet de stocker, préparer et remettre en état le matériel et les engins susceptibles de servir sur 
l’ensemble du chantier, ainsi que de stocker les matériaux courants comme le bois. L’atelier 
comprend une zone de stockage réservée aux lubrifiants et autres produits / matériels utilisés pour 
l’entretien. C’est une base logistique pour la construction ; 

o Certaines Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) nécessaires au chantier : 

Il peut s’agir, notamment, de centrale de concassage pour la fabrication des matériaux de chaussée, 
de centrale d’élaboration de béton (dite centrale de blanc), de centrale de fabrication des matériaux de 
chaussée (dite centrale de noir). Ce type d’installation relève de la législation des ICPE., leurs 
caractéristiques seront présentées dans un dossier de déclaration ou dans un dossier de demande 
d’autorisation, instruit par la DREAL selon le franchissement de seuil du critère de classement de la 
nomenclature ICPE ; 

o Une zone de ravitaillement des engins : 

Elle permet le stockage des différents produits nécessaires au ravitaillement des engins et inclut une 
aire spécifique pour le remplissage des engins mobiles ; 

o Une aire de lavage des engins : 

2.2. | Phase travaux
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Elle est aménagée de façon à recevoir l’ensemble des engins mobiles du chantier et à permettre leur 
nettoyage. 

Un tri sélectif est réalisé, dans la mesure où les infrastructures locales le permettent. Un nettoyage du chantier est 
effectué régulièrement. 

L’installation de chantier principale dure au maximum toute la durée du chantier. Au terme des travaux, le terrain est 
remis en état : 

- soit selon les conditions définies avec le propriétaire du terrain, dans le cas d’une occupation temporaire, 

- soit selon les caractéristiques du futur aménagement de l’A10. 

 

2.2.1.1.2. Les eaux pluviales et les eaux des aires de lavage ou des aires de stockage de 
produits potentiellement polluants 

- 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. 

Caractéristiques du bassin de rétention étanche du site :  

Les eaux collectées rejoignent le dispositif de traitement des eaux de ruissellement au point bas des différentes zones. 
Ce dispositif de maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle permet : 

- le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage; 

- la mise en place de dispositifs d’interception et de confinement de la pollution accidentelle. 

Le bassin sera surcreusé en dessous du niveau de l’orifice de fuite de façon à améliorer la décantation, stocker les 
boues et donc minimiser la fréquence des opérations d’entretien. Il assurera donc une très forte décantation, d’abord 
des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. Dans ce cas, diverses études ont montré 
que l’essentiel de la pollution chronique (métaux lourds notamment) était piégé, par décantation. 

D’après la publication du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières – juillet 2006 », la décantation des particules dans le bassin avec volume mort permet de 
retenir : 

- 85 % des matières en suspension (MES) ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la demande chimique en oxygène (DCO) ; 

- 65 % des hydrocarbures. 

 

La chaîne de traitement avant rejet comporte : 

- un dispositif de by-pass ou un dispositif de vannage à fermeture manuelle afin d’isoler une éventuelle 
pollution accidentelle piégée dans le bassin ; 

- une grille destinée à retenir les principaux corps flottants (déchets, …) susceptibles d’obstruer la lame de 
déshuilage et le séparateur d’hydrocarbures ; 

- une surverse ou évacuateur de crue permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (d’occurrence >2 
ans) ; 

- un débourbeur-déshuileur dit principal (voir le paragraphe spécifique ci-dessous) ; 

o Maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe). Le bassin de 
rétention a été dimensionné pour un évènement pluvieux d’occurrence quinquennal. 

Caractéristiques d’un dispositif de type débourbeur - séparateur à hydrocarbure :  

Ce dispositif assure : 

- la rétention des hydrocarbures selon les prescriptions des normes AFNOR en vigueur. Il s’agira d’un appareil 
de classe 1 avec une teneur résiduelle maximale autorisée de 5 mg/l. Il sera de plus muni d’un obturateur 
automatique. Ce dispositif, dont le fonctionnement est basé sur la différence de densité entre l’eau et les 
hydrocarbures se ferme automatiquement en cas d’arrivée massive d’hydrocarbures (50 % des accidents avec 
déversement de matières polluantes); 

- la limitation du débit de fuite à l’aide d’un régulateur de débit intégré à l’appareil. 

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. 
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Elle est aménagée de façon à recevoir l’ensemble des engins mobiles du chantier et à permettre leur 
nettoyage. 

Un tri sélectif est réalisé, dans la mesure où les infrastructures locales le permettent. Un nettoyage du chantier est 
effectué régulièrement. 

L’installation de chantier principale dure au maximum toute la durée du chantier. Au terme des travaux, le terrain est 
remis en état : 

- soit selon les conditions définies avec le propriétaire du terrain, dans le cas d’une occupation temporaire, 

- soit selon les caractéristiques du futur aménagement de l’A10. 

 

2.2.1.1.2. Les eaux pluviales et les eaux des aires de lavage ou des aires de stockage de 
produits potentiellement polluants 

- 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. 

Caractéristiques du bassin de rétention étanche du site :  

Les eaux collectées rejoignent le dispositif de traitement des eaux de ruissellement au point bas des différentes zones. 
Ce dispositif de maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle permet : 

- le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage; 

- la mise en place de dispositifs d’interception et de confinement de la pollution accidentelle. 

Le bassin sera surcreusé en dessous du niveau de l’orifice de fuite de façon à améliorer la décantation, stocker les 
boues et donc minimiser la fréquence des opérations d’entretien. Il assurera donc une très forte décantation, d’abord 
des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. Dans ce cas, diverses études ont montré 
que l’essentiel de la pollution chronique (métaux lourds notamment) était piégé, par décantation. 

D’après la publication du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières – juillet 2006 », la décantation des particules dans le bassin avec volume mort permet de 
retenir : 

- 85 % des matières en suspension (MES) ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la demande chimique en oxygène (DCO) ; 

- 65 % des hydrocarbures. 

 

La chaîne de traitement avant rejet comporte : 

- un dispositif de by-pass ou un dispositif de vannage à fermeture manuelle afin d’isoler une éventuelle 
pollution accidentelle piégée dans le bassin ; 

- une grille destinée à retenir les principaux corps flottants (déchets, …) susceptibles d’obstruer la lame de 
déshuilage et le séparateur d’hydrocarbures ; 

- une surverse ou évacuateur de crue permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (d’occurrence >2 
ans) ; 

- un débourbeur-déshuileur dit principal (voir le paragraphe spécifique ci-dessous) ; 

o Maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe). Le bassin de 
rétention a été dimensionné pour un évènement pluvieux d’occurrence quinquennal. 

Caractéristiques d’un dispositif de type débourbeur - séparateur à hydrocarbure :  

Ce dispositif assure : 

- la rétention des hydrocarbures selon les prescriptions des normes AFNOR en vigueur. Il s’agira d’un appareil 
de classe 1 avec une teneur résiduelle maximale autorisée de 5 mg/l. Il sera de plus muni d’un obturateur 
automatique. Ce dispositif, dont le fonctionnement est basé sur la différence de densité entre l’eau et les 
hydrocarbures se ferme automatiquement en cas d’arrivée massive d’hydrocarbures (50 % des accidents avec 
déversement de matières polluantes); 

- la limitation du débit de fuite à l’aide d’un régulateur de débit intégré à l’appareil. 

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. 
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Elle est aménagée de façon à recevoir l’ensemble des engins mobiles du chantier et à permettre leur 
nettoyage. 

Un tri sélectif est réalisé, dans la mesure où les infrastructures locales le permettent. Un nettoyage du chantier est 
effectué régulièrement. 

L’installation de chantier principale dure au maximum toute la durée du chantier. Au terme des travaux, le terrain est 
remis en état : 

- soit selon les conditions définies avec le propriétaire du terrain, dans le cas d’une occupation temporaire, 

- soit selon les caractéristiques du futur aménagement de l’A10. 

 

2.2.1.1.2. Les eaux pluviales et les eaux des aires de lavage ou des aires de stockage de 
produits potentiellement polluants 

- 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. 

Caractéristiques du bassin de rétention étanche du site :  

Les eaux collectées rejoignent le dispositif de traitement des eaux de ruissellement au point bas des différentes zones. 
Ce dispositif de maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle permet : 

- le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage; 

- la mise en place de dispositifs d’interception et de confinement de la pollution accidentelle. 

Le bassin sera surcreusé en dessous du niveau de l’orifice de fuite de façon à améliorer la décantation, stocker les 
boues et donc minimiser la fréquence des opérations d’entretien. Il assurera donc une très forte décantation, d’abord 
des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. Dans ce cas, diverses études ont montré 
que l’essentiel de la pollution chronique (métaux lourds notamment) était piégé, par décantation. 

D’après la publication du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières – juillet 2006 », la décantation des particules dans le bassin avec volume mort permet de 
retenir : 

- 85 % des matières en suspension (MES) ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la demande chimique en oxygène (DCO) ; 

- 65 % des hydrocarbures. 

 

La chaîne de traitement avant rejet comporte : 

- un dispositif de by-pass ou un dispositif de vannage à fermeture manuelle afin d’isoler une éventuelle 
pollution accidentelle piégée dans le bassin ; 

- une grille destinée à retenir les principaux corps flottants (déchets, …) susceptibles d’obstruer la lame de 
déshuilage et le séparateur d’hydrocarbures ; 

- une surverse ou évacuateur de crue permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (d’occurrence >2 
ans) ; 

- un débourbeur-déshuileur dit principal (voir le paragraphe spécifique ci-dessous) ; 

o Maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe). Le bassin de 
rétention a été dimensionné pour un évènement pluvieux d’occurrence quinquennal. 

Caractéristiques d’un dispositif de type débourbeur - séparateur à hydrocarbure :  

Ce dispositif assure : 

- la rétention des hydrocarbures selon les prescriptions des normes AFNOR en vigueur. Il s’agira d’un appareil 
de classe 1 avec une teneur résiduelle maximale autorisée de 5 mg/l. Il sera de plus muni d’un obturateur 
automatique. Ce dispositif, dont le fonctionnement est basé sur la différence de densité entre l’eau et les 
hydrocarbures se ferme automatiquement en cas d’arrivée massive d’hydrocarbures (50 % des accidents avec 
déversement de matières polluantes); 

- la limitation du débit de fuite à l’aide d’un régulateur de débit intégré à l’appareil. 

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. 
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Elle est aménagée de façon à recevoir l’ensemble des engins mobiles du chantier et à permettre leur 
nettoyage. 

Un tri sélectif est réalisé, dans la mesure où les infrastructures locales le permettent. Un nettoyage du chantier est 
effectué régulièrement. 

L’installation de chantier principale dure au maximum toute la durée du chantier. Au terme des travaux, le terrain est 
remis en état : 

- soit selon les conditions définies avec le propriétaire du terrain, dans le cas d’une occupation temporaire, 

- soit selon les caractéristiques du futur aménagement de l’A10. 

 

2.2.1.1.2. Les eaux pluviales et les eaux des aires de lavage ou des aires de stockage de 
produits potentiellement polluants 

- 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. 

Caractéristiques du bassin de rétention étanche du site :  

Les eaux collectées rejoignent le dispositif de traitement des eaux de ruissellement au point bas des différentes zones. 
Ce dispositif de maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle permet : 

- le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage; 

- la mise en place de dispositifs d’interception et de confinement de la pollution accidentelle. 

Le bassin sera surcreusé en dessous du niveau de l’orifice de fuite de façon à améliorer la décantation, stocker les 
boues et donc minimiser la fréquence des opérations d’entretien. Il assurera donc une très forte décantation, d’abord 
des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. Dans ce cas, diverses études ont montré 
que l’essentiel de la pollution chronique (métaux lourds notamment) était piégé, par décantation. 

D’après la publication du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières – juillet 2006 », la décantation des particules dans le bassin avec volume mort permet de 
retenir : 

- 85 % des matières en suspension (MES) ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la demande chimique en oxygène (DCO) ; 

- 65 % des hydrocarbures. 

 

La chaîne de traitement avant rejet comporte : 

- un dispositif de by-pass ou un dispositif de vannage à fermeture manuelle afin d’isoler une éventuelle 
pollution accidentelle piégée dans le bassin ; 

- une grille destinée à retenir les principaux corps flottants (déchets, …) susceptibles d’obstruer la lame de 
déshuilage et le séparateur d’hydrocarbures ; 

- une surverse ou évacuateur de crue permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (d’occurrence >2 
ans) ; 

- un débourbeur-déshuileur dit principal (voir le paragraphe spécifique ci-dessous) ; 

o Maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe). Le bassin de 
rétention a été dimensionné pour un évènement pluvieux d’occurrence quinquennal. 

Caractéristiques d’un dispositif de type débourbeur - séparateur à hydrocarbure :  

Ce dispositif assure : 

- la rétention des hydrocarbures selon les prescriptions des normes AFNOR en vigueur. Il s’agira d’un appareil 
de classe 1 avec une teneur résiduelle maximale autorisée de 5 mg/l. Il sera de plus muni d’un obturateur 
automatique. Ce dispositif, dont le fonctionnement est basé sur la différence de densité entre l’eau et les 
hydrocarbures se ferme automatiquement en cas d’arrivée massive d’hydrocarbures (50 % des accidents avec 
déversement de matières polluantes); 

- la limitation du débit de fuite à l’aide d’un régulateur de débit intégré à l’appareil. 

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. 
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Elle est aménagée de façon à recevoir l’ensemble des engins mobiles du chantier et à permettre leur 
nettoyage. 

Un tri sélectif est réalisé, dans la mesure où les infrastructures locales le permettent. Un nettoyage du chantier est 
effectué régulièrement. 

L’installation de chantier principale dure au maximum toute la durée du chantier. Au terme des travaux, le terrain est 
remis en état : 

- soit selon les conditions définies avec le propriétaire du terrain, dans le cas d’une occupation temporaire, 

- soit selon les caractéristiques du futur aménagement de l’A10. 

 

2.2.1.1.2. Les eaux pluviales et les eaux des aires de lavage ou des aires de stockage de 
produits potentiellement polluants 

- 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. 

Caractéristiques du bassin de rétention étanche du site :  

Les eaux collectées rejoignent le dispositif de traitement des eaux de ruissellement au point bas des différentes zones. 
Ce dispositif de maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle permet : 

- le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage; 

- la mise en place de dispositifs d’interception et de confinement de la pollution accidentelle. 

Le bassin sera surcreusé en dessous du niveau de l’orifice de fuite de façon à améliorer la décantation, stocker les 
boues et donc minimiser la fréquence des opérations d’entretien. Il assurera donc une très forte décantation, d’abord 
des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. Dans ce cas, diverses études ont montré 
que l’essentiel de la pollution chronique (métaux lourds notamment) était piégé, par décantation. 

D’après la publication du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières – juillet 2006 », la décantation des particules dans le bassin avec volume mort permet de 
retenir : 

- 85 % des matières en suspension (MES) ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la demande chimique en oxygène (DCO) ; 

- 65 % des hydrocarbures. 

 

La chaîne de traitement avant rejet comporte : 

- un dispositif de by-pass ou un dispositif de vannage à fermeture manuelle afin d’isoler une éventuelle 
pollution accidentelle piégée dans le bassin ; 

- une grille destinée à retenir les principaux corps flottants (déchets, …) susceptibles d’obstruer la lame de 
déshuilage et le séparateur d’hydrocarbures ; 

- une surverse ou évacuateur de crue permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (d’occurrence >2 
ans) ; 

- un débourbeur-déshuileur dit principal (voir le paragraphe spécifique ci-dessous) ; 

o Maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe). Le bassin de 
rétention a été dimensionné pour un évènement pluvieux d’occurrence quinquennal. 

Caractéristiques d’un dispositif de type débourbeur - séparateur à hydrocarbure :  

Ce dispositif assure : 

- la rétention des hydrocarbures selon les prescriptions des normes AFNOR en vigueur. Il s’agira d’un appareil 
de classe 1 avec une teneur résiduelle maximale autorisée de 5 mg/l. Il sera de plus muni d’un obturateur 
automatique. Ce dispositif, dont le fonctionnement est basé sur la différence de densité entre l’eau et les 
hydrocarbures se ferme automatiquement en cas d’arrivée massive d’hydrocarbures (50 % des accidents avec 
déversement de matières polluantes); 

- la limitation du débit de fuite à l’aide d’un régulateur de débit intégré à l’appareil. 

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. 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 29 
 

Elle est aménagée de façon à recevoir l’ensemble des engins mobiles du chantier et à permettre leur 
nettoyage. 

Un tri sélectif est réalisé, dans la mesure où les infrastructures locales le permettent. Un nettoyage du chantier est 
effectué régulièrement. 

L’installation de chantier principale dure au maximum toute la durée du chantier. Au terme des travaux, le terrain est 
remis en état : 

- soit selon les conditions définies avec le propriétaire du terrain, dans le cas d’une occupation temporaire, 

- soit selon les caractéristiques du futur aménagement de l’A10. 

 

2.2.1.1.2. Les eaux pluviales et les eaux des aires de lavage ou des aires de stockage de 
produits potentiellement polluants 

- 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. 

Caractéristiques du bassin de rétention étanche du site :  

Les eaux collectées rejoignent le dispositif de traitement des eaux de ruissellement au point bas des différentes zones. 
Ce dispositif de maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle permet : 

- le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage; 

- la mise en place de dispositifs d’interception et de confinement de la pollution accidentelle. 

Le bassin sera surcreusé en dessous du niveau de l’orifice de fuite de façon à améliorer la décantation, stocker les 
boues et donc minimiser la fréquence des opérations d’entretien. Il assurera donc une très forte décantation, d’abord 
des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. Dans ce cas, diverses études ont montré 
que l’essentiel de la pollution chronique (métaux lourds notamment) était piégé, par décantation. 

D’après la publication du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières – juillet 2006 », la décantation des particules dans le bassin avec volume mort permet de 
retenir : 

- 85 % des matières en suspension (MES) ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la demande chimique en oxygène (DCO) ; 

- 65 % des hydrocarbures. 

 

La chaîne de traitement avant rejet comporte : 

- un dispositif de by-pass ou un dispositif de vannage à fermeture manuelle afin d’isoler une éventuelle 
pollution accidentelle piégée dans le bassin ; 

- une grille destinée à retenir les principaux corps flottants (déchets, …) susceptibles d’obstruer la lame de 
déshuilage et le séparateur d’hydrocarbures ; 

- une surverse ou évacuateur de crue permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (d’occurrence >2 
ans) ; 

- un débourbeur-déshuileur dit principal (voir le paragraphe spécifique ci-dessous) ; 

o Maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe). Le bassin de 
rétention a été dimensionné pour un évènement pluvieux d’occurrence quinquennal. 

Caractéristiques d’un dispositif de type débourbeur - séparateur à hydrocarbure :  

Ce dispositif assure : 

- la rétention des hydrocarbures selon les prescriptions des normes AFNOR en vigueur. Il s’agira d’un appareil 
de classe 1 avec une teneur résiduelle maximale autorisée de 5 mg/l. Il sera de plus muni d’un obturateur 
automatique. Ce dispositif, dont le fonctionnement est basé sur la différence de densité entre l’eau et les 
hydrocarbures se ferme automatiquement en cas d’arrivée massive d’hydrocarbures (50 % des accidents avec 
déversement de matières polluantes); 

- la limitation du débit de fuite à l’aide d’un régulateur de débit intégré à l’appareil. 

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. 
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Elle est aménagée de façon à recevoir l’ensemble des engins mobiles du chantier et à permettre leur 
nettoyage. 

Un tri sélectif est réalisé, dans la mesure où les infrastructures locales le permettent. Un nettoyage du chantier est 
effectué régulièrement. 

L’installation de chantier principale dure au maximum toute la durée du chantier. Au terme des travaux, le terrain est 
remis en état : 

- soit selon les conditions définies avec le propriétaire du terrain, dans le cas d’une occupation temporaire, 

- soit selon les caractéristiques du futur aménagement de l’A10. 

 

2.2.1.1.2. Les eaux pluviales et les eaux des aires de lavage ou des aires de stockage de 
produits potentiellement polluants 

- 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. 

Caractéristiques du bassin de rétention étanche du site :  

Les eaux collectées rejoignent le dispositif de traitement des eaux de ruissellement au point bas des différentes zones. 
Ce dispositif de maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle permet : 

- le traitement de la pollution chronique par décantation et déshuilage; 

- la mise en place de dispositifs d’interception et de confinement de la pollution accidentelle. 

Le bassin sera surcreusé en dessous du niveau de l’orifice de fuite de façon à améliorer la décantation, stocker les 
boues et donc minimiser la fréquence des opérations d’entretien. Il assurera donc une très forte décantation, d’abord 
des particules les plus grossières (sables, …), mais aussi des particules fines. Dans ce cas, diverses études ont montré 
que l’essentiel de la pollution chronique (métaux lourds notamment) était piégé, par décantation. 

D’après la publication du SETRA : « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des 
plates-formes routières – juillet 2006 », la décantation des particules dans le bassin avec volume mort permet de 
retenir : 

- 85 % des matières en suspension (MES) ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la demande chimique en oxygène (DCO) ; 

- 65 % des hydrocarbures. 

 

La chaîne de traitement avant rejet comporte : 

- un dispositif de by-pass ou un dispositif de vannage à fermeture manuelle afin d’isoler une éventuelle 
pollution accidentelle piégée dans le bassin ; 

- une grille destinée à retenir les principaux corps flottants (déchets, …) susceptibles d’obstruer la lame de 
déshuilage et le séparateur d’hydrocarbures ; 

- une surverse ou évacuateur de crue permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (d’occurrence >2 
ans) ; 

- un débourbeur-déshuileur dit principal (voir le paragraphe spécifique ci-dessous) ; 

o Maîtrise quantitative des rejets d’eaux pluviales (écrêtement des débits de pointe). Le bassin de 
rétention a été dimensionné pour un évènement pluvieux d’occurrence quinquennal. 

Caractéristiques d’un dispositif de type débourbeur - séparateur à hydrocarbure :  

Ce dispositif assure : 

- la rétention des hydrocarbures selon les prescriptions des normes AFNOR en vigueur. Il s’agira d’un appareil 
de classe 1 avec une teneur résiduelle maximale autorisée de 5 mg/l. Il sera de plus muni d’un obturateur 
automatique. Ce dispositif, dont le fonctionnement est basé sur la différence de densité entre l’eau et les 
hydrocarbures se ferme automatiquement en cas d’arrivée massive d’hydrocarbures (50 % des accidents avec 
déversement de matières polluantes); 

- la limitation du débit de fuite à l’aide d’un régulateur de débit intégré à l’appareil. 

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. 
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Schéma de principe d’une mare de substitution (Source : SETRA) 
 

Les caractéristiques générales de ces milieux répondent aux principes suivants : 

- la profondeur en eau ne sera jamais inférieure à 50 cm en période de reproduction des batraciens et ne 
dépassera pas 1,50 m en remplissage total, 

- les berges seront en pente douce, 
- elles seront plantées de végétaux aquatiques et les berges seront ombragées par une végétation arbustive et 

arborescente, 
- des filets à batraciens seront installés pour empêcher les animaux d’atteindre l’infrastructure. 

2.1.4.3. Rubriques de la nomenclature concernées  
Les rubriques concernées sont : 
 

− 3-2-3-0 : Plans d’eau permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha      :  Autorisation 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha    :  Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface créée de plan d’eau permanent (mare) représente 1 ha. Le projet est ainsi soumis à 
déclaration. 

Ces mares n’étant pas vidangeables, la rubrique 3.2.4.0 n’est pas concernée. 

− 3-3-1-0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha       : Autorisation, 

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

Dans le cas présent, la surface de zones humides détruite est de 9,51 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 

2.2. Phase travaux 
2.2.1. Les installations de chantier 

2.2.1.1. L’installation principale de chantier 
2.2.1.1.1. Descriptif 

Sur ces bases travaux principales sont regroupées les installations afférentes à l’organisation générale du chantier 
(base vie) ainsi qu’aux installations principales pour les travaux de construction de la 3e voie (terrassement, 
assainissement, chaussée, ouvrage d’art, équipement).  

Critères d’implantation :  

L’installation principale de chantier est systématiquement implantée en dehors des zones sensibles, c’est-à-dire hors 
des périmètres de captage, hors des zones inondables, hors des zones humides et des sites Natura 2000. 

L’emplacement recherché est, dans la mesure du possible, à proximité immédiate de la trace de l’autoroute (au niveau 
de délaissés) ou au droit de futurs aménagements connexes à l’autoroute), du réseau de voirie local pour faciliter la 
desserte de la zone et des réseaux (électrique, alimentation en eau potable, eaux pluviales et usées) pour permettre un 
raccordement direct des installations. 

Critères d’aménagement : 

- La base vie : 

L’installation dite « base vie » est le site sur lequel sont implantés des bureaux, un cantonnement (réfectoire, vestiaire, 
sanitaire et douche) et une zone de parkings (réalisée en grave ou avec un revêtement bitumineux selon le cas). 

L’ensemble des services Direction, Administratif, Personnel et Travaux est regroupé sur cette base. Ces installations 
sont raccordées aux réseaux de distribution EDF et France Télécom. L’alimentation en eau est assurée par un 
raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, sous réserve que celui-ci ne soit pas localisé à une 
distance importante. Une alimentation de substitution sera alors recherchée. 

- Les installations 

Différentes installations peuvent être implantées : 

o La zone de stockage du matériel et des engins de chantier : 

Elle permet de stocker, préparer et remettre en état le matériel et les engins susceptibles de servir sur 
l’ensemble du chantier, ainsi que de stocker les matériaux courants comme le bois. L’atelier 
comprend une zone de stockage réservée aux lubrifiants et autres produits / matériels utilisés pour 
l’entretien. C’est une base logistique pour la construction ; 

o Certaines Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) nécessaires au chantier : 

Il peut s’agir, notamment, de centrale de concassage pour la fabrication des matériaux de chaussée, 
de centrale d’élaboration de béton (dite centrale de blanc), de centrale de fabrication des matériaux de 
chaussée (dite centrale de noir). Ce type d’installation relève de la législation des ICPE., leurs 
caractéristiques seront présentées dans un dossier de déclaration ou dans un dossier de demande 
d’autorisation, instruit par la DREAL selon le franchissement de seuil du critère de classement de la 
nomenclature ICPE ; 

o Une zone de ravitaillement des engins : 

Elle permet le stockage des différents produits nécessaires au ravitaillement des engins et inclut une 
aire spécifique pour le remplissage des engins mobiles ; 

o Une aire de lavage des engins : 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 28 
 

 

Schéma de principe d’une mare de substitution (Source : SETRA) 
 

Les caractéristiques générales de ces milieux répondent aux principes suivants : 

- la profondeur en eau ne sera jamais inférieure à 50 cm en période de reproduction des batraciens et ne 
dépassera pas 1,50 m en remplissage total, 

- les berges seront en pente douce, 
- elles seront plantées de végétaux aquatiques et les berges seront ombragées par une végétation arbustive et 

arborescente, 
- des filets à batraciens seront installés pour empêcher les animaux d’atteindre l’infrastructure. 

2.1.4.3. Rubriques de la nomenclature concernées  
Les rubriques concernées sont : 
 

− 3-2-3-0 : Plans d’eau permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha      :  Autorisation 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha    :  Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface créée de plan d’eau permanent (mare) représente 1 ha. Le projet est ainsi soumis à 
déclaration. 

Ces mares n’étant pas vidangeables, la rubrique 3.2.4.0 n’est pas concernée. 

− 3-3-1-0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha       : Autorisation, 

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

Dans le cas présent, la surface de zones humides détruite est de 9,51 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 

2.2. Phase travaux 
2.2.1. Les installations de chantier 

2.2.1.1. L’installation principale de chantier 
2.2.1.1.1. Descriptif 

Sur ces bases travaux principales sont regroupées les installations afférentes à l’organisation générale du chantier 
(base vie) ainsi qu’aux installations principales pour les travaux de construction de la 3e voie (terrassement, 
assainissement, chaussée, ouvrage d’art, équipement).  

Critères d’implantation :  

L’installation principale de chantier est systématiquement implantée en dehors des zones sensibles, c’est-à-dire hors 
des périmètres de captage, hors des zones inondables, hors des zones humides et des sites Natura 2000. 

L’emplacement recherché est, dans la mesure du possible, à proximité immédiate de la trace de l’autoroute (au niveau 
de délaissés) ou au droit de futurs aménagements connexes à l’autoroute), du réseau de voirie local pour faciliter la 
desserte de la zone et des réseaux (électrique, alimentation en eau potable, eaux pluviales et usées) pour permettre un 
raccordement direct des installations. 

Critères d’aménagement : 

- La base vie : 

L’installation dite « base vie » est le site sur lequel sont implantés des bureaux, un cantonnement (réfectoire, vestiaire, 
sanitaire et douche) et une zone de parkings (réalisée en grave ou avec un revêtement bitumineux selon le cas). 

L’ensemble des services Direction, Administratif, Personnel et Travaux est regroupé sur cette base. Ces installations 
sont raccordées aux réseaux de distribution EDF et France Télécom. L’alimentation en eau est assurée par un 
raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, sous réserve que celui-ci ne soit pas localisé à une 
distance importante. Une alimentation de substitution sera alors recherchée. 

- Les installations 

Différentes installations peuvent être implantées : 

o La zone de stockage du matériel et des engins de chantier : 

Elle permet de stocker, préparer et remettre en état le matériel et les engins susceptibles de servir sur 
l’ensemble du chantier, ainsi que de stocker les matériaux courants comme le bois. L’atelier 
comprend une zone de stockage réservée aux lubrifiants et autres produits / matériels utilisés pour 
l’entretien. C’est une base logistique pour la construction ; 

o Certaines Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) nécessaires au chantier : 

Il peut s’agir, notamment, de centrale de concassage pour la fabrication des matériaux de chaussée, 
de centrale d’élaboration de béton (dite centrale de blanc), de centrale de fabrication des matériaux de 
chaussée (dite centrale de noir). Ce type d’installation relève de la législation des ICPE., leurs 
caractéristiques seront présentées dans un dossier de déclaration ou dans un dossier de demande 
d’autorisation, instruit par la DREAL selon le franchissement de seuil du critère de classement de la 
nomenclature ICPE ; 

o Une zone de ravitaillement des engins : 

Elle permet le stockage des différents produits nécessaires au ravitaillement des engins et inclut une 
aire spécifique pour le remplissage des engins mobiles ; 

o Une aire de lavage des engins : 
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2.2.1.1.3. Les eaux usées 

En phase exploitation, il n’est pas prévu de nouvelles installations générant des eaux usées. 

En phase travaux, en l’absence de réseau de collecte des eaux usées à proximité de l’installation principale, les eaux 
usées sont traitées par un système autonome d’épandage. Cependant, entre la réalisation de ce dossier et le début des 
travaux, le dispositif pressenti et présenté ci-dessous (assainissement par épandage et par dispositif filtrant) pourrait 
être remplacé par un système équivalent mieux adapté aux nouvelles caractéristiques de l’installation et, dans tous les 
cas, conforme à la réglementation en vigueur et aux exigences du règlement sanitaire du département.  

La chaîne de traitement des eaux usées est composée : 

- d’un dispositif de prétraitement comprenant : 

o une fosse septique toutes eaux assurant le stockage des eaux usées, la liquéfaction des effluents et la 
décantation des boues, 

o un décolloïdeur assurant la rétention des colloïdes et des particules grossières en cas de surcharge de 
la fosse et limitant le colmatage du dispositif filtrant. 

- d’un dispositif d’épandage par filtration comprenant : 

o un répartiteur avec chasse pendulaire assurant une distribution homogène de l’effluent dans le tertre, 
o un tertre d’infiltration hors-sol (ou autre dispositif équivalent) assurant une épuration des effluents 

par filtration dans un milieu aérobie. 

Il peut être noté que la chasse pendulaire permet d’obtenir un débit syncopé très supérieur à celui d’entrée dans le 
dispositif d’épuration, pour créer un effet de chasse. Il a pour conséquences : 

- d’éviter les zones de surcharge et de sous-alimentation, 

- de stimuler l’oxygénation, 

- de favoriser la distribution et la répartition de l’effluent prétraité sur l’ensemble du massif filtrant, 

- d’assurer un auto-curage des tuyaux distributeurs. 

 

Sur le plan qualitatif et réglementaire, rappelons les données suivantes : 

- les charges polluantes correspondant à l’équivalent habitant sont pour les MES : 45 g/j, pour la DBO5 : 60 g/j 
et une consommation de 120 l/j ; 

- les normes de rejet applicables sont, d’après l’arrêté du 7 mars 2012 modifié fixant les prescriptions 
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs : MES ≤ 30 mg/l et DBO5 ≤ 35 mg/l ; 

- les dispositions constructives doivent être conformes à l’arrêté du 7 mars 2012. 

De plus, les rendements épuratoires attendus à la sortie du dispositif (fosse septique + filtre drainé) atteignent 85 à 
95 % des MES et de la DBO5. 

Pour les installations de chantier le nécessitant, le dimensionnement des dispositifs d’assainissement autonome se 
fait sur les bases suivantes : 

- 1 ouvrier = ⅓ eq.hab; 

- 1 personne de bureau = ½ eq.hab. 

 

 
Schéma de principe de traitement des eaux usées (Source : Ingérop) 

 
Les systèmes d’assainissement autonomes au niveau des installations de ne dépassent pas une capacité totale de 
200 éq.hab. 
 

2.2.1.2. Les installations de chantier secondaires 

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-routes, etc. Elles sont constituées d’une zone d’installation et de la 
zone d’intervention. 

2.2.1.2.1. Les zones d’installation 

Critères d’implantation :  

L’implantation dépend uniquement de l’ouvrage à réaliser. La zone d’installation est réalisée dans les emprises du 
projet dans la limite du possible, à proximité directe de l’infrastructure et pourra même être envisagée au niveau du 
bâti présent à proximité de la trace. Des occupations temporaires complémentaires peuvent éventuellement être 
négociées au cas par cas, si nécessaire. 

La zone d’installation est implantée en dehors des zones sensibles, c’est-à-dire hors des périmètres de captage, hors 
des zones inondables, hors des zones humides et hors des sites Natura 2000. 
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2.2.1.1.3. Les eaux usées 

En phase exploitation, il n’est pas prévu de nouvelles installations générant des eaux usées. 

En phase travaux, en l’absence de réseau de collecte des eaux usées à proximité de l’installation principale, les eaux 
usées sont traitées par un système autonome d’épandage. Cependant, entre la réalisation de ce dossier et le début des 
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cas, conforme à la réglementation en vigueur et aux exigences du règlement sanitaire du département.  

La chaîne de traitement des eaux usées est composée : 

- d’un dispositif de prétraitement comprenant : 

o une fosse septique toutes eaux assurant le stockage des eaux usées, la liquéfaction des effluents et la 
décantation des boues, 

o un décolloïdeur assurant la rétention des colloïdes et des particules grossières en cas de surcharge de 
la fosse et limitant le colmatage du dispositif filtrant. 

- d’un dispositif d’épandage par filtration comprenant : 

o un répartiteur avec chasse pendulaire assurant une distribution homogène de l’effluent dans le tertre, 
o un tertre d’infiltration hors-sol (ou autre dispositif équivalent) assurant une épuration des effluents 

par filtration dans un milieu aérobie. 

Il peut être noté que la chasse pendulaire permet d’obtenir un débit syncopé très supérieur à celui d’entrée dans le 
dispositif d’épuration, pour créer un effet de chasse. Il a pour conséquences : 

- d’éviter les zones de surcharge et de sous-alimentation, 

- de stimuler l’oxygénation, 

- de favoriser la distribution et la répartition de l’effluent prétraité sur l’ensemble du massif filtrant, 

- d’assurer un auto-curage des tuyaux distributeurs. 

 

Sur le plan qualitatif et réglementaire, rappelons les données suivantes : 

- les charges polluantes correspondant à l’équivalent habitant sont pour les MES : 45 g/j, pour la DBO5 : 60 g/j 
et une consommation de 120 l/j ; 

- les normes de rejet applicables sont, d’après l’arrêté du 7 mars 2012 modifié fixant les prescriptions 
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs : MES ≤ 30 mg/l et DBO5 ≤ 35 mg/l ; 

- les dispositions constructives doivent être conformes à l’arrêté du 7 mars 2012. 

De plus, les rendements épuratoires attendus à la sortie du dispositif (fosse septique + filtre drainé) atteignent 85 à 
95 % des MES et de la DBO5. 

Pour les installations de chantier le nécessitant, le dimensionnement des dispositifs d’assainissement autonome se 
fait sur les bases suivantes : 

- 1 ouvrier = ⅓ eq.hab; 

- 1 personne de bureau = ½ eq.hab. 

 

 
Schéma de principe de traitement des eaux usées (Source : Ingérop) 

 
Les systèmes d’assainissement autonomes au niveau des installations de ne dépassent pas une capacité totale de 
200 éq.hab. 
 

2.2.1.2. Les installations de chantier secondaires 

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-routes, etc. Elles sont constituées d’une zone d’installation et de la 
zone d’intervention. 

2.2.1.2.1. Les zones d’installation 

Critères d’implantation :  

L’implantation dépend uniquement de l’ouvrage à réaliser. La zone d’installation est réalisée dans les emprises du 
projet dans la limite du possible, à proximité directe de l’infrastructure et pourra même être envisagée au niveau du 
bâti présent à proximité de la trace. Des occupations temporaires complémentaires peuvent éventuellement être 
négociées au cas par cas, si nécessaire. 

La zone d’installation est implantée en dehors des zones sensibles, c’est-à-dire hors des périmètres de captage, hors 
des zones inondables, hors des zones humides et hors des sites Natura 2000. 
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Critères d’aménagement :  

En fonction de l’isolement et de la taille de l’ouvrage à réaliser, la zone d’installation peut comprendre une simple aire 
de stockage à une zone d’installation complète avec cantonnements. 

Les eaux de ruissellement de la plate-forme de travail sont collectées par des fossés périphériques reliés au dispositif 
d’assainissement provisoire. Ce dernier se compose d’un bassin de rétention (calculé pour un événement pluvieux 
d’occurrence biennale), avec en sortie un débourbeur-séparateur à hydrocarbures lorsque des produits polluants 
seront stockés ou utilisés.  

Les produits polluants sont stockés : 

- soit au niveau d’aire spécifiquement aménagée (dalle béton avec cordon périphérique permettant le drainage 
des eaux de ruissellement vers le séparateur à hydrocarbures de la zone) ; 

- soit sur des bacs de rétention, dont le volume est adapté au volume de produit stocké selon la réglementation 
en vigueur. 

Les eaux usées des éventuels cantonnements sont systématiquement traitées avant rejet conformément à la 
réglementation en vigueur (système d’assainissement autonome ou raccordement au réseau local ou fosse étanche 
régulièrement vidangé). 

Le maintien de l’efficacité des ouvrages d’assainissement est assuré pendant toute la durée de vie de l’installation 
(curage, pompage, évacuation des produits). 

 

2.2.1.2.2. Les zones d’intervention 
Critères d’implantation :  

Ces zones sont celles où les travaux sont réalisés. Il n’existe donc pas de critère d’implantation au sens strict, mais 
dans la zone de travail la meilleure intégration du chantier au niveau de l’environnement est recherchée pour 
minimiser les atteintes. 

Critères d’aménagement :  

 Préparation des aménagements : 

Un décapage de la terre végétale sur leur emprise est réalisé préalablement à l’aménagement de la zone 
d’intervention, avant mise en place de la couche de matériau noble. Cette terre végétale est stockée en vue de la 
remise en état du site, les excédents éventuels étant évacués.  

Au niveau des cours d’eau associés à une zone humide : L’emprise de la zone est réduite au maximum, dans la limite 
de la sécurité pour le personnel et de l’accord des organismes de sécurité en charge du chantier. 

 Mesures de protections du milieu 

L’emploi de matériaux inertes ou biodégradables (huile de décoffrage …) est préconisé. 

Les déchets produits sur le site sont acheminés vers la zone d’installation pour élimination. 

De manière générale, chaque chef d’équipe encadrant un poste de travail est muni de kits de dépollution (absorbant 
d’hydrocarbures), afin d’éviter toute pollution des plates-formes. 

Les eaux de ruissellement de la zone d’intervention sont décantées dans un bassin de rétention équipé en sortie d’un 
filtre à fines avant rejet dans le milieu naturel, afin de limiter l’émission de MES. 

Dans le cas de la réalisation de batardeaux au niveau de certaines piles dans le lit majeur, les eaux de pompages sont 
évacuées vers un bassin de décantation (ou un bac métallique) spécifique ou rejetées dans le réseau d’assainissement 
du site. 

Le lavage des toupies est réalisé dans une fosse de décantation équipée d’un film plastique type polyane, en dehors 
des zones sensibles. Dans la mesure du possible (distance entre la centrale à béton et la zone de travail), les surplus 
béton retournent à la centrale et seul le lavage de la goulotte des toupies est assuré sur le site de travail. 

 

2.2.1.3. Rubriques de la nomenclature concernées  
- 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 

bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
o Supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation ; 
o Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha    : Déclaration. 

Dans le cas présent, les installations de chantier sont toujours limitées et inférieures à 20 ha. Les rejets sont ainsi 
soumis à déclaration. 

 
Les systèmes d’assainissement autonomes au niveau des installations de chantier d’une capacité de traitement 
inférieure à 200 eq.hab ne sont pas concernés par la rubrique 2.1.1.0. 
 
Les installations de chantier étant systématiquement disposées en dehors des zones sensibles (cours d’eau et zones 
inondables), les rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0 et 3.2.2.0 ne sont pas visées. 
 

2.2.2. Les rejets d'eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d'accès au 
chantier 

Lors de la réalisation des travaux, les eaux pluviales ruisselant sur les zones terrassées peuvent se charger en fines. De 
plus, un déversement accidentel (hydrocarbures, lubrifiants, autres) peut venir polluer les eaux superficielles. 

 

2.2.2.1. Les caractéristiques des pistes de chantier 
Les pistes de chantier permettent le transit de deux flux distincts : le trafic spécifique des terrassements avec des 
engins de type tombereau rigide 773 ; et le trafic spécifique des ouvragistes (toupies, grues, plateaux,…). Selon les cas, 
les pistes sont autorisées à la circulation pour les deux types de trafic ou uniquement pour un. 

Les pistes de chantier sont réalisées : 

- soit parallèlement à l’autoroute à proximité immédiate de l’élargissement. Cette disposition ne sera, à priori, 
pas retenue compte tenu du fait que les travaux seront réalisés depuis l’autoroute existante sur l’essentiel du 
linéaire ; 

- soit à proximité du projet notamment et exclusivement pour les accès spécifiques aux vallées de l’Indre et du 
Courtineau (réalisation des viaducs). 

Les pistes créées pour le projet sont systématiquement détruites à la fin du chantier si elles n’assurent plus aucune 
fonction et le site est remis dans son état initial. Les pistes existantes avant le projet autoroutier, utilisées et 
renforcées par les entreprises travaux ne sont pas détruites au terme des travaux. 

Les pistes d’accès aux différentes plates-formes de travail sont réalisées suivant le même principe que les zones 
d’interventions, avec décapage préalable de la terre végétale. Celle-ci est stockée en cordon latéralement ou évacuée. 
Ce principe est adapté, uniquement au droit des zones humides, où le décapage est interdit, le remblai de la piste est 
mis en œuvre sur un géotextile. 

La structure des pistes est réalisée en matériau noble apporté (GNT) ou en matériau traité en place. Ces pistes ne sont 
pas revêtues en matériaux bitumeux sauf pour des raisons de sécurité (zone avec une pente supérieure à 5 - 6 % sur 
une longueur supérieure à 100 m).  

Elles sont régulièrement arrosées pour éviter la dispersion des poussières sur la flore et les terres agricoles, mais 
également pour garantir des conditions de travail satisfaisantes aux ouvriers du chantier. La vitesse des véhicules est 
limitée dans l’emprise du chantier. L’accès du chantier et aux différentes zones de travail est interdit au public.  
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Critères d’aménagement :  

En fonction de l’isolement et de la taille de l’ouvrage à réaliser, la zone d’installation peut comprendre une simple aire 
de stockage à une zone d’installation complète avec cantonnements. 

Les eaux de ruissellement de la plate-forme de travail sont collectées par des fossés périphériques reliés au dispositif 
d’assainissement provisoire. Ce dernier se compose d’un bassin de rétention (calculé pour un événement pluvieux 
d’occurrence biennale), avec en sortie un débourbeur-séparateur à hydrocarbures lorsque des produits polluants 
seront stockés ou utilisés.  

Les produits polluants sont stockés : 

- soit au niveau d’aire spécifiquement aménagée (dalle béton avec cordon périphérique permettant le drainage 
des eaux de ruissellement vers le séparateur à hydrocarbures de la zone) ; 

- soit sur des bacs de rétention, dont le volume est adapté au volume de produit stocké selon la réglementation 
en vigueur. 

Les eaux usées des éventuels cantonnements sont systématiquement traitées avant rejet conformément à la 
réglementation en vigueur (système d’assainissement autonome ou raccordement au réseau local ou fosse étanche 
régulièrement vidangé). 

Le maintien de l’efficacité des ouvrages d’assainissement est assuré pendant toute la durée de vie de l’installation 
(curage, pompage, évacuation des produits). 

 

2.2.1.2.2. Les zones d’intervention 
Critères d’implantation :  

Ces zones sont celles où les travaux sont réalisés. Il n’existe donc pas de critère d’implantation au sens strict, mais 
dans la zone de travail la meilleure intégration du chantier au niveau de l’environnement est recherchée pour 
minimiser les atteintes. 

Critères d’aménagement :  

 Préparation des aménagements : 

Un décapage de la terre végétale sur leur emprise est réalisé préalablement à l’aménagement de la zone 
d’intervention, avant mise en place de la couche de matériau noble. Cette terre végétale est stockée en vue de la 
remise en état du site, les excédents éventuels étant évacués.  

Au niveau des cours d’eau associés à une zone humide : L’emprise de la zone est réduite au maximum, dans la limite 
de la sécurité pour le personnel et de l’accord des organismes de sécurité en charge du chantier. 

 Mesures de protections du milieu 

L’emploi de matériaux inertes ou biodégradables (huile de décoffrage …) est préconisé. 

Les déchets produits sur le site sont acheminés vers la zone d’installation pour élimination. 

De manière générale, chaque chef d’équipe encadrant un poste de travail est muni de kits de dépollution (absorbant 
d’hydrocarbures), afin d’éviter toute pollution des plates-formes. 

Les eaux de ruissellement de la zone d’intervention sont décantées dans un bassin de rétention équipé en sortie d’un 
filtre à fines avant rejet dans le milieu naturel, afin de limiter l’émission de MES. 

Dans le cas de la réalisation de batardeaux au niveau de certaines piles dans le lit majeur, les eaux de pompages sont 
évacuées vers un bassin de décantation (ou un bac métallique) spécifique ou rejetées dans le réseau d’assainissement 
du site. 

Le lavage des toupies est réalisé dans une fosse de décantation équipée d’un film plastique type polyane, en dehors 
des zones sensibles. Dans la mesure du possible (distance entre la centrale à béton et la zone de travail), les surplus 
béton retournent à la centrale et seul le lavage de la goulotte des toupies est assuré sur le site de travail. 

 

2.2.1.3. Rubriques de la nomenclature concernées  
- 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 

bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
o Supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation ; 
o Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha    : Déclaration. 

Dans le cas présent, les installations de chantier sont toujours limitées et inférieures à 20 ha. Les rejets sont ainsi 
soumis à déclaration. 

 
Les systèmes d’assainissement autonomes au niveau des installations de chantier d’une capacité de traitement 
inférieure à 200 eq.hab ne sont pas concernés par la rubrique 2.1.1.0. 
 
Les installations de chantier étant systématiquement disposées en dehors des zones sensibles (cours d’eau et zones 
inondables), les rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0 et 3.2.2.0 ne sont pas visées. 
 

2.2.2. Les rejets d'eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d'accès au 
chantier 

Lors de la réalisation des travaux, les eaux pluviales ruisselant sur les zones terrassées peuvent se charger en fines. De 
plus, un déversement accidentel (hydrocarbures, lubrifiants, autres) peut venir polluer les eaux superficielles. 

 

2.2.2.1. Les caractéristiques des pistes de chantier 
Les pistes de chantier permettent le transit de deux flux distincts : le trafic spécifique des terrassements avec des 
engins de type tombereau rigide 773 ; et le trafic spécifique des ouvragistes (toupies, grues, plateaux,…). Selon les cas, 
les pistes sont autorisées à la circulation pour les deux types de trafic ou uniquement pour un. 

Les pistes de chantier sont réalisées : 

- soit parallèlement à l’autoroute à proximité immédiate de l’élargissement. Cette disposition ne sera, à priori, 
pas retenue compte tenu du fait que les travaux seront réalisés depuis l’autoroute existante sur l’essentiel du 
linéaire ; 

- soit à proximité du projet notamment et exclusivement pour les accès spécifiques aux vallées de l’Indre et du 
Courtineau (réalisation des viaducs). 

Les pistes créées pour le projet sont systématiquement détruites à la fin du chantier si elles n’assurent plus aucune 
fonction et le site est remis dans son état initial. Les pistes existantes avant le projet autoroutier, utilisées et 
renforcées par les entreprises travaux ne sont pas détruites au terme des travaux. 

Les pistes d’accès aux différentes plates-formes de travail sont réalisées suivant le même principe que les zones 
d’interventions, avec décapage préalable de la terre végétale. Celle-ci est stockée en cordon latéralement ou évacuée. 
Ce principe est adapté, uniquement au droit des zones humides, où le décapage est interdit, le remblai de la piste est 
mis en œuvre sur un géotextile. 

La structure des pistes est réalisée en matériau noble apporté (GNT) ou en matériau traité en place. Ces pistes ne sont 
pas revêtues en matériaux bitumeux sauf pour des raisons de sécurité (zone avec une pente supérieure à 5 - 6 % sur 
une longueur supérieure à 100 m).  

Elles sont régulièrement arrosées pour éviter la dispersion des poussières sur la flore et les terres agricoles, mais 
également pour garantir des conditions de travail satisfaisantes aux ouvriers du chantier. La vitesse des véhicules est 
limitée dans l’emprise du chantier. L’accès du chantier et aux différentes zones de travail est interdit au public.  
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Critères d’aménagement :  
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d’occurrence biennale), avec en sortie un débourbeur-séparateur à hydrocarbures lorsque des produits polluants 
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en vigueur. 
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réglementation en vigueur (système d’assainissement autonome ou raccordement au réseau local ou fosse étanche 
régulièrement vidangé). 
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Dans le cas de la réalisation de batardeaux au niveau de certaines piles dans le lit majeur, les eaux de pompages sont 
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Le lavage des toupies est réalisé dans une fosse de décantation équipée d’un film plastique type polyane, en dehors 
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o Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha    : Déclaration. 

Dans le cas présent, les installations de chantier sont toujours limitées et inférieures à 20 ha. Les rejets sont ainsi 
soumis à déclaration. 

 
Les systèmes d’assainissement autonomes au niveau des installations de chantier d’une capacité de traitement 
inférieure à 200 eq.hab ne sont pas concernés par la rubrique 2.1.1.0. 
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inondables), les rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0 et 3.2.2.0 ne sont pas visées. 
 

2.2.2. Les rejets d'eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d'accès au 
chantier 

Lors de la réalisation des travaux, les eaux pluviales ruisselant sur les zones terrassées peuvent se charger en fines. De 
plus, un déversement accidentel (hydrocarbures, lubrifiants, autres) peut venir polluer les eaux superficielles. 

 

2.2.2.1. Les caractéristiques des pistes de chantier 
Les pistes de chantier permettent le transit de deux flux distincts : le trafic spécifique des terrassements avec des 
engins de type tombereau rigide 773 ; et le trafic spécifique des ouvragistes (toupies, grues, plateaux,…). Selon les cas, 
les pistes sont autorisées à la circulation pour les deux types de trafic ou uniquement pour un. 

Les pistes de chantier sont réalisées : 

- soit parallèlement à l’autoroute à proximité immédiate de l’élargissement. Cette disposition ne sera, à priori, 
pas retenue compte tenu du fait que les travaux seront réalisés depuis l’autoroute existante sur l’essentiel du 
linéaire ; 

- soit à proximité du projet notamment et exclusivement pour les accès spécifiques aux vallées de l’Indre et du 
Courtineau (réalisation des viaducs). 

Les pistes créées pour le projet sont systématiquement détruites à la fin du chantier si elles n’assurent plus aucune 
fonction et le site est remis dans son état initial. Les pistes existantes avant le projet autoroutier, utilisées et 
renforcées par les entreprises travaux ne sont pas détruites au terme des travaux. 

Les pistes d’accès aux différentes plates-formes de travail sont réalisées suivant le même principe que les zones 
d’interventions, avec décapage préalable de la terre végétale. Celle-ci est stockée en cordon latéralement ou évacuée. 
Ce principe est adapté, uniquement au droit des zones humides, où le décapage est interdit, le remblai de la piste est 
mis en œuvre sur un géotextile. 

La structure des pistes est réalisée en matériau noble apporté (GNT) ou en matériau traité en place. Ces pistes ne sont 
pas revêtues en matériaux bitumeux sauf pour des raisons de sécurité (zone avec une pente supérieure à 5 - 6 % sur 
une longueur supérieure à 100 m).  

Elles sont régulièrement arrosées pour éviter la dispersion des poussières sur la flore et les terres agricoles, mais 
également pour garantir des conditions de travail satisfaisantes aux ouvriers du chantier. La vitesse des véhicules est 
limitée dans l’emprise du chantier. L’accès du chantier et aux différentes zones de travail est interdit au public.  

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 30 
 

2.2.1.1.3. Les eaux usées 

En phase exploitation, il n’est pas prévu de nouvelles installations générant des eaux usées. 

En phase travaux, en l’absence de réseau de collecte des eaux usées à proximité de l’installation principale, les eaux 
usées sont traitées par un système autonome d’épandage. Cependant, entre la réalisation de ce dossier et le début des 
travaux, le dispositif pressenti et présenté ci-dessous (assainissement par épandage et par dispositif filtrant) pourrait 
être remplacé par un système équivalent mieux adapté aux nouvelles caractéristiques de l’installation et, dans tous les 
cas, conforme à la réglementation en vigueur et aux exigences du règlement sanitaire du département.  

La chaîne de traitement des eaux usées est composée : 

- d’un dispositif de prétraitement comprenant : 

o une fosse septique toutes eaux assurant le stockage des eaux usées, la liquéfaction des effluents et la 
décantation des boues, 

o un décolloïdeur assurant la rétention des colloïdes et des particules grossières en cas de surcharge de 
la fosse et limitant le colmatage du dispositif filtrant. 

- d’un dispositif d’épandage par filtration comprenant : 

o un répartiteur avec chasse pendulaire assurant une distribution homogène de l’effluent dans le tertre, 
o un tertre d’infiltration hors-sol (ou autre dispositif équivalent) assurant une épuration des effluents 

par filtration dans un milieu aérobie. 

Il peut être noté que la chasse pendulaire permet d’obtenir un débit syncopé très supérieur à celui d’entrée dans le 
dispositif d’épuration, pour créer un effet de chasse. Il a pour conséquences : 

- d’éviter les zones de surcharge et de sous-alimentation, 

- de stimuler l’oxygénation, 

- de favoriser la distribution et la répartition de l’effluent prétraité sur l’ensemble du massif filtrant, 

- d’assurer un auto-curage des tuyaux distributeurs. 

 

Sur le plan qualitatif et réglementaire, rappelons les données suivantes : 

- les charges polluantes correspondant à l’équivalent habitant sont pour les MES : 45 g/j, pour la DBO5 : 60 g/j 
et une consommation de 120 l/j ; 

- les normes de rejet applicables sont, d’après l’arrêté du 7 mars 2012 modifié fixant les prescriptions 
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs : MES ≤ 30 mg/l et DBO5 ≤ 35 mg/l ; 

- les dispositions constructives doivent être conformes à l’arrêté du 7 mars 2012. 

De plus, les rendements épuratoires attendus à la sortie du dispositif (fosse septique + filtre drainé) atteignent 85 à 
95 % des MES et de la DBO5. 

Pour les installations de chantier le nécessitant, le dimensionnement des dispositifs d’assainissement autonome se 
fait sur les bases suivantes : 

- 1 ouvrier = ⅓ eq.hab; 

- 1 personne de bureau = ½ eq.hab. 

 

 
Schéma de principe de traitement des eaux usées (Source : Ingérop) 

 
Les systèmes d’assainissement autonomes au niveau des installations de ne dépassent pas une capacité totale de 
200 éq.hab. 
 

2.2.1.2. Les installations de chantier secondaires 

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-routes, etc. Elles sont constituées d’une zone d’installation et de la 
zone d’intervention. 

2.2.1.2.1. Les zones d’installation 

Critères d’implantation :  

L’implantation dépend uniquement de l’ouvrage à réaliser. La zone d’installation est réalisée dans les emprises du 
projet dans la limite du possible, à proximité directe de l’infrastructure et pourra même être envisagée au niveau du 
bâti présent à proximité de la trace. Des occupations temporaires complémentaires peuvent éventuellement être 
négociées au cas par cas, si nécessaire. 

La zone d’installation est implantée en dehors des zones sensibles, c’est-à-dire hors des périmètres de captage, hors 
des zones inondables, hors des zones humides et hors des sites Natura 2000. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 30 
 

2.2.1.1.3. Les eaux usées 

En phase exploitation, il n’est pas prévu de nouvelles installations générant des eaux usées. 

En phase travaux, en l’absence de réseau de collecte des eaux usées à proximité de l’installation principale, les eaux 
usées sont traitées par un système autonome d’épandage. Cependant, entre la réalisation de ce dossier et le début des 
travaux, le dispositif pressenti et présenté ci-dessous (assainissement par épandage et par dispositif filtrant) pourrait 
être remplacé par un système équivalent mieux adapté aux nouvelles caractéristiques de l’installation et, dans tous les 
cas, conforme à la réglementation en vigueur et aux exigences du règlement sanitaire du département.  

La chaîne de traitement des eaux usées est composée : 

- d’un dispositif de prétraitement comprenant : 

o une fosse septique toutes eaux assurant le stockage des eaux usées, la liquéfaction des effluents et la 
décantation des boues, 

o un décolloïdeur assurant la rétention des colloïdes et des particules grossières en cas de surcharge de 
la fosse et limitant le colmatage du dispositif filtrant. 

- d’un dispositif d’épandage par filtration comprenant : 

o un répartiteur avec chasse pendulaire assurant une distribution homogène de l’effluent dans le tertre, 
o un tertre d’infiltration hors-sol (ou autre dispositif équivalent) assurant une épuration des effluents 

par filtration dans un milieu aérobie. 

Il peut être noté que la chasse pendulaire permet d’obtenir un débit syncopé très supérieur à celui d’entrée dans le 
dispositif d’épuration, pour créer un effet de chasse. Il a pour conséquences : 

- d’éviter les zones de surcharge et de sous-alimentation, 

- de stimuler l’oxygénation, 

- de favoriser la distribution et la répartition de l’effluent prétraité sur l’ensemble du massif filtrant, 

- d’assurer un auto-curage des tuyaux distributeurs. 

 

Sur le plan qualitatif et réglementaire, rappelons les données suivantes : 

- les charges polluantes correspondant à l’équivalent habitant sont pour les MES : 45 g/j, pour la DBO5 : 60 g/j 
et une consommation de 120 l/j ; 

- les normes de rejet applicables sont, d’après l’arrêté du 7 mars 2012 modifié fixant les prescriptions 
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs : MES ≤ 30 mg/l et DBO5 ≤ 35 mg/l ; 

- les dispositions constructives doivent être conformes à l’arrêté du 7 mars 2012. 

De plus, les rendements épuratoires attendus à la sortie du dispositif (fosse septique + filtre drainé) atteignent 85 à 
95 % des MES et de la DBO5. 

Pour les installations de chantier le nécessitant, le dimensionnement des dispositifs d’assainissement autonome se 
fait sur les bases suivantes : 

- 1 ouvrier = ⅓ eq.hab; 

- 1 personne de bureau = ½ eq.hab. 

 

 
Schéma de principe de traitement des eaux usées (Source : Ingérop) 

 
Les systèmes d’assainissement autonomes au niveau des installations de ne dépassent pas une capacité totale de 
200 éq.hab. 
 

2.2.1.2. Les installations de chantier secondaires 

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-routes, etc. Elles sont constituées d’une zone d’installation et de la 
zone d’intervention. 

2.2.1.2.1. Les zones d’installation 

Critères d’implantation :  

L’implantation dépend uniquement de l’ouvrage à réaliser. La zone d’installation est réalisée dans les emprises du 
projet dans la limite du possible, à proximité directe de l’infrastructure et pourra même être envisagée au niveau du 
bâti présent à proximité de la trace. Des occupations temporaires complémentaires peuvent éventuellement être 
négociées au cas par cas, si nécessaire. 

La zone d’installation est implantée en dehors des zones sensibles, c’est-à-dire hors des périmètres de captage, hors 
des zones inondables, hors des zones humides et hors des sites Natura 2000. 

Pièce K1 DOSSIER LOI SUR L’EAU 31



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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 32 
 

De manière générale, l’emprise des pistes d’accès est limitée à la surface minimale nécessaire, en effet, les travaux 
seront réalisés depuis la plateforme autoroutière existante (décapée provisoirement), à l’exception de la création des 
pistes pour les ouvrages de franchissement de l’Indre et du Courtineau et de quelques rétablissements. 

Les accès sont systématiquement au niveau du terrain naturel y compris dans les zones inondables.  

 Voir Pièce K1 chapitre 2.2.3 Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

 

2.2.2.2. Les réseaux de collecte et d’évacuation 
Pendant les travaux de terrassement, les plateformes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plateformes projet (pistes de chantier, terrassements, dépôts, 
accès provisoires) sont collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être recueillies dans des dispositifs de 
contrôle et de traitement, mis en place dès le début des travaux. 

En cas de fortes pentes des fossés provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements sont 
aménagés de façon à ralentir les flux d’écoulement et éviter le ravinement. 

 

2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 
2.2.2.3.1. Nature des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 

Ces dispositifs, mis en place dès le début des travaux, ont été définis selon les enjeux des eaux superficielles et la 
nature de l’écoulement en fond de thalweg.  

Ainsi selon la vulnérabilité (ou le niveau d’enjeu) des eaux superficielles, quatre types de dispositifs ont été retenus : 

- Type a : bassin de décantation avec filtre 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 

Zone 
noire Zone rouge  Zone rouge  Zone 

jaune 
Zone 
verte 

NATURE DE 
L’ECOULEMENT EN 
FOND DE THALWEG 

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

Fossé 
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 et le cours d'eau récepteur en aval du fossé. 

Tableau des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets des eaux pluviales en phase travaux 

 

Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (Forages ISOPARC F1, F2 et F3) et de Sainte-Maure-de-
Touraine (Forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département seront mis 
en place si le rejet ne peut matériellement pas se faire en dehors de ces périmètres de protection de captage AEP. 

 

2.2.2.3.2. Descriptif des dispositifs 

- Type a : Bassin de décantation avec filtre à fines 

Ce dispositif comprend : 

o Un bassin de décantation doté d’un important volume mort, lequel : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

- Types b, c et d : Bassins de stockage et de décantation avec filtre à fines  

Ces trois dispositifs comprennent : 

o Un bassin de stockage et de décantation comportant : 
 Une zone de décantation calée en dessous du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du 

bassin. Cette zone dotée d’un important volume mort : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

Dans le cas de type d, ce volume mort est barré par un bourrelet en terre afin de favoriser la décantation de particules 
en suspension. 

 Une zone de stockage calée au-dessus du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du bassin 
permettant d’écrêter les débits de pointe ; 
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De manière générale, l’emprise des pistes d’accès est limitée à la surface minimale nécessaire, en effet, les travaux 
seront réalisés depuis la plateforme autoroutière existante (décapée provisoirement), à l’exception de la création des 
pistes pour les ouvrages de franchissement de l’Indre et du Courtineau et de quelques rétablissements. 

Les accès sont systématiquement au niveau du terrain naturel y compris dans les zones inondables.  

 Voir Pièce K1 chapitre 2.2.3 Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

 

2.2.2.2. Les réseaux de collecte et d’évacuation 
Pendant les travaux de terrassement, les plateformes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plateformes projet (pistes de chantier, terrassements, dépôts, 
accès provisoires) sont collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être recueillies dans des dispositifs de 
contrôle et de traitement, mis en place dès le début des travaux. 

En cas de fortes pentes des fossés provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements sont 
aménagés de façon à ralentir les flux d’écoulement et éviter le ravinement. 

 

2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 
2.2.2.3.1. Nature des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 

Ces dispositifs, mis en place dès le début des travaux, ont été définis selon les enjeux des eaux superficielles et la 
nature de l’écoulement en fond de thalweg.  

Ainsi selon la vulnérabilité (ou le niveau d’enjeu) des eaux superficielles, quatre types de dispositifs ont été retenus : 

- Type a : bassin de décantation avec filtre 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 

Zone 
noire Zone rouge  Zone rouge  Zone 

jaune 
Zone 
verte 

NATURE DE 
L’ECOULEMENT EN 
FOND DE THALWEG 

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

Fossé 
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 et le cours d'eau récepteur en aval du fossé. 

Tableau des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets des eaux pluviales en phase travaux 

 

Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (Forages ISOPARC F1, F2 et F3) et de Sainte-Maure-de-
Touraine (Forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département seront mis 
en place si le rejet ne peut matériellement pas se faire en dehors de ces périmètres de protection de captage AEP. 

 

2.2.2.3.2. Descriptif des dispositifs 

- Type a : Bassin de décantation avec filtre à fines 

Ce dispositif comprend : 

o Un bassin de décantation doté d’un important volume mort, lequel : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

- Types b, c et d : Bassins de stockage et de décantation avec filtre à fines  

Ces trois dispositifs comprennent : 

o Un bassin de stockage et de décantation comportant : 
 Une zone de décantation calée en dessous du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du 

bassin. Cette zone dotée d’un important volume mort : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

Dans le cas de type d, ce volume mort est barré par un bourrelet en terre afin de favoriser la décantation de particules 
en suspension. 

 Une zone de stockage calée au-dessus du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du bassin 
permettant d’écrêter les débits de pointe ; 
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De manière générale, l’emprise des pistes d’accès est limitée à la surface minimale nécessaire, en effet, les travaux 
seront réalisés depuis la plateforme autoroutière existante (décapée provisoirement), à l’exception de la création des 
pistes pour les ouvrages de franchissement de l’Indre et du Courtineau et de quelques rétablissements. 

Les accès sont systématiquement au niveau du terrain naturel y compris dans les zones inondables.  

 Voir Pièce K1 chapitre 2.2.3 Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

 

2.2.2.2. Les réseaux de collecte et d’évacuation 
Pendant les travaux de terrassement, les plateformes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plateformes projet (pistes de chantier, terrassements, dépôts, 
accès provisoires) sont collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être recueillies dans des dispositifs de 
contrôle et de traitement, mis en place dès le début des travaux. 

En cas de fortes pentes des fossés provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements sont 
aménagés de façon à ralentir les flux d’écoulement et éviter le ravinement. 

 

2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 
2.2.2.3.1. Nature des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 

Ces dispositifs, mis en place dès le début des travaux, ont été définis selon les enjeux des eaux superficielles et la 
nature de l’écoulement en fond de thalweg.  

Ainsi selon la vulnérabilité (ou le niveau d’enjeu) des eaux superficielles, quatre types de dispositifs ont été retenus : 

- Type a : bassin de décantation avec filtre 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 

Zone 
noire Zone rouge  Zone rouge  Zone 

jaune 
Zone 
verte 

NATURE DE 
L’ECOULEMENT EN 
FOND DE THALWEG 

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

Fossé 
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 et le cours d'eau récepteur en aval du fossé. 

Tableau des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets des eaux pluviales en phase travaux 

 

Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (Forages ISOPARC F1, F2 et F3) et de Sainte-Maure-de-
Touraine (Forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département seront mis 
en place si le rejet ne peut matériellement pas se faire en dehors de ces périmètres de protection de captage AEP. 

 

2.2.2.3.2. Descriptif des dispositifs 

- Type a : Bassin de décantation avec filtre à fines 

Ce dispositif comprend : 

o Un bassin de décantation doté d’un important volume mort, lequel : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

- Types b, c et d : Bassins de stockage et de décantation avec filtre à fines  

Ces trois dispositifs comprennent : 

o Un bassin de stockage et de décantation comportant : 
 Une zone de décantation calée en dessous du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du 

bassin. Cette zone dotée d’un important volume mort : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

Dans le cas de type d, ce volume mort est barré par un bourrelet en terre afin de favoriser la décantation de particules 
en suspension. 

 Une zone de stockage calée au-dessus du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du bassin 
permettant d’écrêter les débits de pointe ; 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 32 
 

De manière générale, l’emprise des pistes d’accès est limitée à la surface minimale nécessaire, en effet, les travaux 
seront réalisés depuis la plateforme autoroutière existante (décapée provisoirement), à l’exception de la création des 
pistes pour les ouvrages de franchissement de l’Indre et du Courtineau et de quelques rétablissements. 

Les accès sont systématiquement au niveau du terrain naturel y compris dans les zones inondables.  

 Voir Pièce K1 chapitre 2.2.3 Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

 

2.2.2.2. Les réseaux de collecte et d’évacuation 
Pendant les travaux de terrassement, les plateformes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plateformes projet (pistes de chantier, terrassements, dépôts, 
accès provisoires) sont collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être recueillies dans des dispositifs de 
contrôle et de traitement, mis en place dès le début des travaux. 

En cas de fortes pentes des fossés provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements sont 
aménagés de façon à ralentir les flux d’écoulement et éviter le ravinement. 

 

2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 
2.2.2.3.1. Nature des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 

Ces dispositifs, mis en place dès le début des travaux, ont été définis selon les enjeux des eaux superficielles et la 
nature de l’écoulement en fond de thalweg.  

Ainsi selon la vulnérabilité (ou le niveau d’enjeu) des eaux superficielles, quatre types de dispositifs ont été retenus : 

- Type a : bassin de décantation avec filtre 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 

Zone 
noire Zone rouge  Zone rouge  Zone 

jaune 
Zone 
verte 

NATURE DE 
L’ECOULEMENT EN 
FOND DE THALWEG 

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

Fossé 
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 et le cours d'eau récepteur en aval du fossé. 

Tableau des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets des eaux pluviales en phase travaux 

 

Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (Forages ISOPARC F1, F2 et F3) et de Sainte-Maure-de-
Touraine (Forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département seront mis 
en place si le rejet ne peut matériellement pas se faire en dehors de ces périmètres de protection de captage AEP. 

 

2.2.2.3.2. Descriptif des dispositifs 

- Type a : Bassin de décantation avec filtre à fines 

Ce dispositif comprend : 

o Un bassin de décantation doté d’un important volume mort, lequel : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

- Types b, c et d : Bassins de stockage et de décantation avec filtre à fines  

Ces trois dispositifs comprennent : 

o Un bassin de stockage et de décantation comportant : 
 Une zone de décantation calée en dessous du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du 

bassin. Cette zone dotée d’un important volume mort : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

Dans le cas de type d, ce volume mort est barré par un bourrelet en terre afin de favoriser la décantation de particules 
en suspension. 

 Une zone de stockage calée au-dessus du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du bassin 
permettant d’écrêter les débits de pointe ; 
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De manière générale, l’emprise des pistes d’accès est limitée à la surface minimale nécessaire, en effet, les travaux 
seront réalisés depuis la plateforme autoroutière existante (décapée provisoirement), à l’exception de la création des 
pistes pour les ouvrages de franchissement de l’Indre et du Courtineau et de quelques rétablissements. 

Les accès sont systématiquement au niveau du terrain naturel y compris dans les zones inondables.  

 Voir Pièce K1 chapitre 2.2.3 Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

 

2.2.2.2. Les réseaux de collecte et d’évacuation 
Pendant les travaux de terrassement, les plateformes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plateformes projet (pistes de chantier, terrassements, dépôts, 
accès provisoires) sont collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être recueillies dans des dispositifs de 
contrôle et de traitement, mis en place dès le début des travaux. 

En cas de fortes pentes des fossés provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements sont 
aménagés de façon à ralentir les flux d’écoulement et éviter le ravinement. 

 

2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 
2.2.2.3.1. Nature des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 

Ces dispositifs, mis en place dès le début des travaux, ont été définis selon les enjeux des eaux superficielles et la 
nature de l’écoulement en fond de thalweg.  

Ainsi selon la vulnérabilité (ou le niveau d’enjeu) des eaux superficielles, quatre types de dispositifs ont été retenus : 

- Type a : bassin de décantation avec filtre 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 

Zone 
noire Zone rouge  Zone rouge  Zone 

jaune 
Zone 
verte 

NATURE DE 
L’ECOULEMENT EN 
FOND DE THALWEG 

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

Fossé 
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 et le cours d'eau récepteur en aval du fossé. 

Tableau des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets des eaux pluviales en phase travaux 

 

Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (Forages ISOPARC F1, F2 et F3) et de Sainte-Maure-de-
Touraine (Forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département seront mis 
en place si le rejet ne peut matériellement pas se faire en dehors de ces périmètres de protection de captage AEP. 

 

2.2.2.3.2. Descriptif des dispositifs 

- Type a : Bassin de décantation avec filtre à fines 

Ce dispositif comprend : 

o Un bassin de décantation doté d’un important volume mort, lequel : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

- Types b, c et d : Bassins de stockage et de décantation avec filtre à fines  

Ces trois dispositifs comprennent : 

o Un bassin de stockage et de décantation comportant : 
 Une zone de décantation calée en dessous du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du 

bassin. Cette zone dotée d’un important volume mort : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

Dans le cas de type d, ce volume mort est barré par un bourrelet en terre afin de favoriser la décantation de particules 
en suspension. 

 Une zone de stockage calée au-dessus du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du bassin 
permettant d’écrêter les débits de pointe ; 
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De manière générale, l’emprise des pistes d’accès est limitée à la surface minimale nécessaire, en effet, les travaux 
seront réalisés depuis la plateforme autoroutière existante (décapée provisoirement), à l’exception de la création des 
pistes pour les ouvrages de franchissement de l’Indre et du Courtineau et de quelques rétablissements. 

Les accès sont systématiquement au niveau du terrain naturel y compris dans les zones inondables.  

 Voir Pièce K1 chapitre 2.2.3 Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

 

2.2.2.2. Les réseaux de collecte et d’évacuation 
Pendant les travaux de terrassement, les plateformes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plateformes projet (pistes de chantier, terrassements, dépôts, 
accès provisoires) sont collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être recueillies dans des dispositifs de 
contrôle et de traitement, mis en place dès le début des travaux. 

En cas de fortes pentes des fossés provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements sont 
aménagés de façon à ralentir les flux d’écoulement et éviter le ravinement. 

 

2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 
2.2.2.3.1. Nature des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 

Ces dispositifs, mis en place dès le début des travaux, ont été définis selon les enjeux des eaux superficielles et la 
nature de l’écoulement en fond de thalweg.  

Ainsi selon la vulnérabilité (ou le niveau d’enjeu) des eaux superficielles, quatre types de dispositifs ont été retenus : 

- Type a : bassin de décantation avec filtre 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 

Zone 
noire Zone rouge  Zone rouge  Zone 

jaune 
Zone 
verte 

NATURE DE 
L’ECOULEMENT EN 
FOND DE THALWEG 

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

Fossé 
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 et le cours d'eau récepteur en aval du fossé. 

Tableau des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets des eaux pluviales en phase travaux 

 

Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (Forages ISOPARC F1, F2 et F3) et de Sainte-Maure-de-
Touraine (Forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département seront mis 
en place si le rejet ne peut matériellement pas se faire en dehors de ces périmètres de protection de captage AEP. 

 

2.2.2.3.2. Descriptif des dispositifs 

- Type a : Bassin de décantation avec filtre à fines 

Ce dispositif comprend : 

o Un bassin de décantation doté d’un important volume mort, lequel : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

- Types b, c et d : Bassins de stockage et de décantation avec filtre à fines  

Ces trois dispositifs comprennent : 

o Un bassin de stockage et de décantation comportant : 
 Une zone de décantation calée en dessous du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du 

bassin. Cette zone dotée d’un important volume mort : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

Dans le cas de type d, ce volume mort est barré par un bourrelet en terre afin de favoriser la décantation de particules 
en suspension. 

 Une zone de stockage calée au-dessus du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du bassin 
permettant d’écrêter les débits de pointe ; 
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De manière générale, l’emprise des pistes d’accès est limitée à la surface minimale nécessaire, en effet, les travaux 
seront réalisés depuis la plateforme autoroutière existante (décapée provisoirement), à l’exception de la création des 
pistes pour les ouvrages de franchissement de l’Indre et du Courtineau et de quelques rétablissements. 

Les accès sont systématiquement au niveau du terrain naturel y compris dans les zones inondables.  

 Voir Pièce K1 chapitre 2.2.3 Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

 

2.2.2.2. Les réseaux de collecte et d’évacuation 
Pendant les travaux de terrassement, les plateformes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plateformes projet (pistes de chantier, terrassements, dépôts, 
accès provisoires) sont collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être recueillies dans des dispositifs de 
contrôle et de traitement, mis en place dès le début des travaux. 

En cas de fortes pentes des fossés provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements sont 
aménagés de façon à ralentir les flux d’écoulement et éviter le ravinement. 

 

2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 
2.2.2.3.1. Nature des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 

Ces dispositifs, mis en place dès le début des travaux, ont été définis selon les enjeux des eaux superficielles et la 
nature de l’écoulement en fond de thalweg.  

Ainsi selon la vulnérabilité (ou le niveau d’enjeu) des eaux superficielles, quatre types de dispositifs ont été retenus : 

- Type a : bassin de décantation avec filtre 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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Fossé 
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 et le cours d'eau récepteur en aval du fossé. 

Tableau des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets des eaux pluviales en phase travaux 

 

Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (Forages ISOPARC F1, F2 et F3) et de Sainte-Maure-de-
Touraine (Forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département seront mis 
en place si le rejet ne peut matériellement pas se faire en dehors de ces périmètres de protection de captage AEP. 

 

2.2.2.3.2. Descriptif des dispositifs 

- Type a : Bassin de décantation avec filtre à fines 

Ce dispositif comprend : 

o Un bassin de décantation doté d’un important volume mort, lequel : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

- Types b, c et d : Bassins de stockage et de décantation avec filtre à fines  

Ces trois dispositifs comprennent : 

o Un bassin de stockage et de décantation comportant : 
 Une zone de décantation calée en dessous du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du 

bassin. Cette zone dotée d’un important volume mort : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

Dans le cas de type d, ce volume mort est barré par un bourrelet en terre afin de favoriser la décantation de particules 
en suspension. 

 Une zone de stockage calée au-dessus du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du bassin 
permettant d’écrêter les débits de pointe ; 
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accès provisoires) sont collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être recueillies dans des dispositifs de 
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En cas de fortes pentes des fossés provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements sont 
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2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 
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- Type a : bassin de décantation avec filtre 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, 
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Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (Forages ISOPARC F1, F2 et F3) et de Sainte-Maure-de-
Touraine (Forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département seront mis 
en place si le rejet ne peut matériellement pas se faire en dehors de ces périmètres de protection de captage AEP. 

 

2.2.2.3.2. Descriptif des dispositifs 

- Type a : Bassin de décantation avec filtre à fines 

Ce dispositif comprend : 

o Un bassin de décantation doté d’un important volume mort, lequel : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

- Types b, c et d : Bassins de stockage et de décantation avec filtre à fines  

Ces trois dispositifs comprennent : 

o Un bassin de stockage et de décantation comportant : 
 Une zone de décantation calée en dessous du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du 

bassin. Cette zone dotée d’un important volume mort : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

Dans le cas de type d, ce volume mort est barré par un bourrelet en terre afin de favoriser la décantation de particules 
en suspension. 

 Une zone de stockage calée au-dessus du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du bassin 
permettant d’écrêter les débits de pointe ; 

Voir Pièce K1 chapitre 2.2.3 Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels
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 un ouvrage de contrôle aval constitué : 
 pour les types b et c d’une buse circulaire équipée d’un système d’obturation manuel 

(clapet  ou autre système équivalent), 
 pour le type d, d’un ouvrage de régulation équipé : 

 d’une grille destinée à retenir les principaux flottants (déchets,……) susceptibles 
d’obstruer l’orifice de fuite et le passage siphoïde, 

 d’un voile siphoïde permettant de retenir l’essentiel des surnageants (hydrocarbures 
et corps flottants),  

 d’un orifice calibré afin de limiter le débit de fuite aval 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 confinement d’une éventuelle pollution accidentelle dans le bassin 
constitué d’une vanne à fermeture manuelle ou d’un clapet, 

 d’une surverse pour évacuer les écoulements excédentaires lors des épisodes 
supérieurs à la période de retour décennale ; 
 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

Les dispositifs de type b, c et d se différencient donc : 

- d’une part, par la période de retour de l’événement pluvieux pris en compte pour le dimensionnement de la 
zone de stockage.  
Ainsi, pour le type b la zone de stockage prend en compte une pluie biennale, tandis que pour les types c et d, 
il s’agit de la pluie décennale ; 

- d’autre part, par l’efficacité épuratoire du dispositif. 
Ainsi, pour le type d, le bourrelet en terre au milieu du bassin permet d’améliorer la décantation des particules 
en suspension et le voile siphoïde en sortie permet de retenir l’essentiel des surnageants (hydrocarbures et 
corps flottants). 

S’agissant d’une infrastructure existante, les bassins de rétention actuellement disposés à proximité pourront être 
réutilisés et / ou aménagés suivant le secteur dans lequel s’effectuent les rejets. Pour ces bassins, avant leurs 
réutilisations ou aménagements, un curage et des analyses de pollution (métaux lourds et hydrocarbures) des 
matériaux seront réalisés. En fonction des résultats des analyses de pollution, les matériaux curés seront soit stockés à 
proximité (absence de polluants), soit évacués et traités en décharge agréée. 

 

LES CARACTERISTIQUES DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET DE TRAITEMENT DES REJETS D'EAUX PLUVIALES EN 
PHASE TRAVAUX 

 Type a Type b Type c Type d 

FONCTIONS 

Décantation     

Filtration     

Stockage  Pluie biennale Pluie décennale Pluie décennale 

Confinement 
d'une pollution 

accidentelle 
    

Déshuilage     

Tableau des caractéristiques des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d'eaux pluviales en phase travaux 

 

Une attention particulière sera portée à l’efficacité et à la pérennité des filtres et installations de traitement en 
effectuant un entretien et un curage régulier. 

 

2.2.2.4. Rubriques de la nomenclature concernées 
Les rubriques concernées par les rejets d’eaux pluviales des zones terrassés et des pistes d’accès sont : 

 

- 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 
bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
o supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 
o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha     : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface faisant l’objet de terrassement est supérieure à 20 ha. Le projet est ainsi soumis à 
autorisation. 

 

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

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

Dans le cas présent, la surface des bassins existants utilisés par la phase travaux et des bassins spécifiquement 
réalisés représente plus de 3 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 
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(clapet  ou autre système équivalent), 
 pour le type d, d’un ouvrage de régulation équipé : 
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constitué d’une vanne à fermeture manuelle ou d’un clapet, 

 d’une surverse pour évacuer les écoulements excédentaires lors des épisodes 
supérieurs à la période de retour décennale ; 
 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

Les dispositifs de type b, c et d se différencient donc : 

- d’une part, par la période de retour de l’événement pluvieux pris en compte pour le dimensionnement de la 
zone de stockage.  
Ainsi, pour le type b la zone de stockage prend en compte une pluie biennale, tandis que pour les types c et d, 
il s’agit de la pluie décennale ; 

- d’autre part, par l’efficacité épuratoire du dispositif. 
Ainsi, pour le type d, le bourrelet en terre au milieu du bassin permet d’améliorer la décantation des particules 
en suspension et le voile siphoïde en sortie permet de retenir l’essentiel des surnageants (hydrocarbures et 
corps flottants). 

S’agissant d’une infrastructure existante, les bassins de rétention actuellement disposés à proximité pourront être 
réutilisés et / ou aménagés suivant le secteur dans lequel s’effectuent les rejets. Pour ces bassins, avant leurs 
réutilisations ou aménagements, un curage et des analyses de pollution (métaux lourds et hydrocarbures) des 
matériaux seront réalisés. En fonction des résultats des analyses de pollution, les matériaux curés seront soit stockés à 
proximité (absence de polluants), soit évacués et traités en décharge agréée. 
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Une attention particulière sera portée à l’efficacité et à la pérennité des filtres et installations de traitement en 
effectuant un entretien et un curage régulier. 

 

2.2.2.4. Rubriques de la nomenclature concernées 
Les rubriques concernées par les rejets d’eaux pluviales des zones terrassés et des pistes d’accès sont : 

 

- 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 
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o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha     : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface faisant l’objet de terrassement est supérieure à 20 ha. Le projet est ainsi soumis à 
autorisation. 

 

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

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

Dans le cas présent, la surface des bassins existants utilisés par la phase travaux et des bassins spécifiquement 
réalisés représente plus de 3 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 
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- 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 
bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
o supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 
o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha     : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface faisant l’objet de terrassement est supérieure à 20 ha. Le projet est ainsi soumis à 
autorisation. 

 

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

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

Dans le cas présent, la surface des bassins existants utilisés par la phase travaux et des bassins spécifiquement 
réalisés représente plus de 3 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 33 
 

 
 un ouvrage de contrôle aval constitué : 
 pour les types b et c d’une buse circulaire équipée d’un système d’obturation manuel 

(clapet  ou autre système équivalent), 
 pour le type d, d’un ouvrage de régulation équipé : 

 d’une grille destinée à retenir les principaux flottants (déchets,……) susceptibles 
d’obstruer l’orifice de fuite et le passage siphoïde, 

 d’un voile siphoïde permettant de retenir l’essentiel des surnageants (hydrocarbures 
et corps flottants),  

 d’un orifice calibré afin de limiter le débit de fuite aval 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 confinement d’une éventuelle pollution accidentelle dans le bassin 
constitué d’une vanne à fermeture manuelle ou d’un clapet, 

 d’une surverse pour évacuer les écoulements excédentaires lors des épisodes 
supérieurs à la période de retour décennale ; 
 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

Les dispositifs de type b, c et d se différencient donc : 

- d’une part, par la période de retour de l’événement pluvieux pris en compte pour le dimensionnement de la 
zone de stockage.  
Ainsi, pour le type b la zone de stockage prend en compte une pluie biennale, tandis que pour les types c et d, 
il s’agit de la pluie décennale ; 

- d’autre part, par l’efficacité épuratoire du dispositif. 
Ainsi, pour le type d, le bourrelet en terre au milieu du bassin permet d’améliorer la décantation des particules 
en suspension et le voile siphoïde en sortie permet de retenir l’essentiel des surnageants (hydrocarbures et 
corps flottants). 

S’agissant d’une infrastructure existante, les bassins de rétention actuellement disposés à proximité pourront être 
réutilisés et / ou aménagés suivant le secteur dans lequel s’effectuent les rejets. Pour ces bassins, avant leurs 
réutilisations ou aménagements, un curage et des analyses de pollution (métaux lourds et hydrocarbures) des 
matériaux seront réalisés. En fonction des résultats des analyses de pollution, les matériaux curés seront soit stockés à 
proximité (absence de polluants), soit évacués et traités en décharge agréée. 

 

LES CARACTERISTIQUES DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET DE TRAITEMENT DES REJETS D'EAUX PLUVIALES EN 
PHASE TRAVAUX 

 Type a Type b Type c Type d 

FONCTIONS 

Décantation     

Filtration     

Stockage  Pluie biennale Pluie décennale Pluie décennale 

Confinement 
d'une pollution 

accidentelle 
    

Déshuilage     

Tableau des caractéristiques des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d'eaux pluviales en phase travaux 

 

Une attention particulière sera portée à l’efficacité et à la pérennité des filtres et installations de traitement en 
effectuant un entretien et un curage régulier. 

 

2.2.2.4. Rubriques de la nomenclature concernées 
Les rubriques concernées par les rejets d’eaux pluviales des zones terrassés et des pistes d’accès sont : 

 

- 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 
bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
o supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 
o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha     : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface faisant l’objet de terrassement est supérieure à 20 ha. Le projet est ainsi soumis à 
autorisation. 

 

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

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

Dans le cas présent, la surface des bassins existants utilisés par la phase travaux et des bassins spécifiquement 
réalisés représente plus de 3 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 
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 un ouvrage de contrôle aval constitué : 
 pour les types b et c d’une buse circulaire équipée d’un système d’obturation manuel 

(clapet  ou autre système équivalent), 
 pour le type d, d’un ouvrage de régulation équipé : 

 d’une grille destinée à retenir les principaux flottants (déchets,……) susceptibles 
d’obstruer l’orifice de fuite et le passage siphoïde, 

 d’un voile siphoïde permettant de retenir l’essentiel des surnageants (hydrocarbures 
et corps flottants),  

 d’un orifice calibré afin de limiter le débit de fuite aval et ainsi assurer un stockage 
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constitué d’une vanne à fermeture manuelle ou d’un clapet, 

 d’une surverse pour évacuer les écoulements excédentaires lors des épisodes 
supérieurs à la période de retour décennale ; 
 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

Les dispositifs de type b, c et d se différencient donc : 

- d’une part, par la période de retour de l’événement pluvieux pris en compte pour le dimensionnement de la 
zone de stockage.  
Ainsi, pour le type b la zone de stockage prend en compte une pluie biennale, tandis que pour les types c et d, 
il s’agit de la pluie décennale ; 

- d’autre part, par l’efficacité épuratoire du dispositif. 
Ainsi, pour le type d, le bourrelet en terre au milieu du bassin permet d’améliorer la décantation des particules 
en suspension et le voile siphoïde en sortie permet de retenir l’essentiel des surnageants (hydrocarbures et 
corps flottants). 

S’agissant d’une infrastructure existante, les bassins de rétention actuellement disposés à proximité pourront être 
réutilisés et / ou aménagés suivant le secteur dans lequel s’effectuent les rejets. Pour ces bassins, avant leurs 
réutilisations ou aménagements, un curage et des analyses de pollution (métaux lourds et hydrocarbures) des 
matériaux seront réalisés. En fonction des résultats des analyses de pollution, les matériaux curés seront soit stockés à 
proximité (absence de polluants), soit évacués et traités en décharge agréée. 

 

LES CARACTERISTIQUES DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET DE TRAITEMENT DES REJETS D'EAUX PLUVIALES EN 
PHASE TRAVAUX 

 Type a Type b Type c Type d 

FONCTIONS 

Décantation     

Filtration     

Stockage  Pluie biennale Pluie décennale Pluie décennale 

Confinement 
d'une pollution 

accidentelle 
    

Déshuilage     

Tableau des caractéristiques des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d'eaux pluviales en phase travaux 

 

Une attention particulière sera portée à l’efficacité et à la pérennité des filtres et installations de traitement en 
effectuant un entretien et un curage régulier. 

 

2.2.2.4. Rubriques de la nomenclature concernées 
Les rubriques concernées par les rejets d’eaux pluviales des zones terrassés et des pistes d’accès sont : 

 

- 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans un 
bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
o supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 
o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha     : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface faisant l’objet de terrassement est supérieure à 20 ha. Le projet est ainsi soumis à 
autorisation. 

 

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

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

Dans le cas présent, la surface des bassins existants utilisés par la phase travaux et des bassins spécifiquement 
réalisés représente plus de 3 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 
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De manière générale, l’emprise des pistes d’accès est limitée à la surface minimale nécessaire, en effet, les travaux 
seront réalisés depuis la plateforme autoroutière existante (décapée provisoirement), à l’exception de la création des 
pistes pour les ouvrages de franchissement de l’Indre et du Courtineau et de quelques rétablissements. 

Les accès sont systématiquement au niveau du terrain naturel y compris dans les zones inondables.  

 Voir Pièce K1 chapitre 2.2.3 Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

 

2.2.2.2. Les réseaux de collecte et d’évacuation 
Pendant les travaux de terrassement, les plateformes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plateformes projet (pistes de chantier, terrassements, dépôts, 
accès provisoires) sont collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être recueillies dans des dispositifs de 
contrôle et de traitement, mis en place dès le début des travaux. 

En cas de fortes pentes des fossés provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements sont 
aménagés de façon à ralentir les flux d’écoulement et éviter le ravinement. 

 

2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 
2.2.2.3.1. Nature des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 

Ces dispositifs, mis en place dès le début des travaux, ont été définis selon les enjeux des eaux superficielles et la 
nature de l’écoulement en fond de thalweg.  

Ainsi selon la vulnérabilité (ou le niveau d’enjeu) des eaux superficielles, quatre types de dispositifs ont été retenus : 

- Type a : bassin de décantation avec filtre 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 

Zone 
noire Zone rouge  Zone rouge  Zone 

jaune 
Zone 
verte 

NATURE DE 
L’ECOULEMENT EN 
FOND DE THALWEG 

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

Fossé 
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 et le cours d'eau récepteur en aval du fossé. 

Tableau des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets des eaux pluviales en phase travaux 

 

Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (Forages ISOPARC F1, F2 et F3) et de Sainte-Maure-de-
Touraine (Forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département seront mis 
en place si le rejet ne peut matériellement pas se faire en dehors de ces périmètres de protection de captage AEP. 

 

2.2.2.3.2. Descriptif des dispositifs 

- Type a : Bassin de décantation avec filtre à fines 

Ce dispositif comprend : 

o Un bassin de décantation doté d’un important volume mort, lequel : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

- Types b, c et d : Bassins de stockage et de décantation avec filtre à fines  

Ces trois dispositifs comprennent : 

o Un bassin de stockage et de décantation comportant : 
 Une zone de décantation calée en dessous du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du 

bassin. Cette zone dotée d’un important volume mort : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

Dans le cas de type d, ce volume mort est barré par un bourrelet en terre afin de favoriser la décantation de particules 
en suspension. 

 Une zone de stockage calée au-dessus du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du bassin 
permettant d’écrêter les débits de pointe ; 
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De manière générale, l’emprise des pistes d’accès est limitée à la surface minimale nécessaire, en effet, les travaux 
seront réalisés depuis la plateforme autoroutière existante (décapée provisoirement), à l’exception de la création des 
pistes pour les ouvrages de franchissement de l’Indre et du Courtineau et de quelques rétablissements. 

Les accès sont systématiquement au niveau du terrain naturel y compris dans les zones inondables.  

 Voir Pièce K1 chapitre 2.2.3 Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

 

2.2.2.2. Les réseaux de collecte et d’évacuation 
Pendant les travaux de terrassement, les plateformes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plateformes projet (pistes de chantier, terrassements, dépôts, 
accès provisoires) sont collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être recueillies dans des dispositifs de 
contrôle et de traitement, mis en place dès le début des travaux. 

En cas de fortes pentes des fossés provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements sont 
aménagés de façon à ralentir les flux d’écoulement et éviter le ravinement. 

 

2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 
2.2.2.3.1. Nature des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 

Ces dispositifs, mis en place dès le début des travaux, ont été définis selon les enjeux des eaux superficielles et la 
nature de l’écoulement en fond de thalweg.  

Ainsi selon la vulnérabilité (ou le niveau d’enjeu) des eaux superficielles, quatre types de dispositifs ont été retenus : 

- Type a : bassin de décantation avec filtre 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 

Zone 
noire Zone rouge  Zone rouge  Zone 

jaune 
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verte 

NATURE DE 
L’ECOULEMENT EN 
FOND DE THALWEG 

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

Fossé 
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 et le cours d'eau récepteur en aval du fossé. 

Tableau des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets des eaux pluviales en phase travaux 

 

Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (Forages ISOPARC F1, F2 et F3) et de Sainte-Maure-de-
Touraine (Forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département seront mis 
en place si le rejet ne peut matériellement pas se faire en dehors de ces périmètres de protection de captage AEP. 

 

2.2.2.3.2. Descriptif des dispositifs 

- Type a : Bassin de décantation avec filtre à fines 

Ce dispositif comprend : 

o Un bassin de décantation doté d’un important volume mort, lequel : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

- Types b, c et d : Bassins de stockage et de décantation avec filtre à fines  

Ces trois dispositifs comprennent : 

o Un bassin de stockage et de décantation comportant : 
 Une zone de décantation calée en dessous du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du 

bassin. Cette zone dotée d’un important volume mort : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

Dans le cas de type d, ce volume mort est barré par un bourrelet en terre afin de favoriser la décantation de particules 
en suspension. 

 Une zone de stockage calée au-dessus du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du bassin 
permettant d’écrêter les débits de pointe ; 
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De manière générale, l’emprise des pistes d’accès est limitée à la surface minimale nécessaire, en effet, les travaux 
seront réalisés depuis la plateforme autoroutière existante (décapée provisoirement), à l’exception de la création des 
pistes pour les ouvrages de franchissement de l’Indre et du Courtineau et de quelques rétablissements. 

Les accès sont systématiquement au niveau du terrain naturel y compris dans les zones inondables.  

 Voir Pièce K1 chapitre 2.2.3 Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

 

2.2.2.2. Les réseaux de collecte et d’évacuation 
Pendant les travaux de terrassement, les plateformes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plateformes projet (pistes de chantier, terrassements, dépôts, 
accès provisoires) sont collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être recueillies dans des dispositifs de 
contrôle et de traitement, mis en place dès le début des travaux. 

En cas de fortes pentes des fossés provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements sont 
aménagés de façon à ralentir les flux d’écoulement et éviter le ravinement. 

 

2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 
2.2.2.3.1. Nature des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 

Ces dispositifs, mis en place dès le début des travaux, ont été définis selon les enjeux des eaux superficielles et la 
nature de l’écoulement en fond de thalweg.  

Ainsi selon la vulnérabilité (ou le niveau d’enjeu) des eaux superficielles, quatre types de dispositifs ont été retenus : 

- Type a : bassin de décantation avec filtre 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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* distance entre le point de rejet dans le fossé et le cours d'eau récepteur en aval du fossé. 

Tableau des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets des eaux pluviales en phase travaux 

 

Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (Forages ISOPARC F1, F2 et F3) et de Sainte-Maure-de-
Touraine (Forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département seront mis 
en place si le rejet ne peut matériellement pas se faire en dehors de ces périmètres de protection de captage AEP. 

 

2.2.2.3.2. Descriptif des dispositifs 

- Type a : Bassin de décantation avec filtre à fines 

Ce dispositif comprend : 

o Un bassin de décantation doté d’un important volume mort, lequel : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

- Types b, c et d : Bassins de stockage et de décantation avec filtre à fines  

Ces trois dispositifs comprennent : 

o Un bassin de stockage et de décantation comportant : 
 Une zone de décantation calée en dessous du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du 

bassin. Cette zone dotée d’un important volume mort : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

Dans le cas de type d, ce volume mort est barré par un bourrelet en terre afin de favoriser la décantation de particules 
en suspension. 

 Une zone de stockage calée au-dessus du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du bassin 
permettant d’écrêter les débits de pointe ; 
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De manière générale, l’emprise des pistes d’accès est limitée à la surface minimale nécessaire, en effet, les travaux 
seront réalisés depuis la plateforme autoroutière existante (décapée provisoirement), à l’exception de la création des 
pistes pour les ouvrages de franchissement de l’Indre et du Courtineau et de quelques rétablissements. 

Les accès sont systématiquement au niveau du terrain naturel y compris dans les zones inondables.  

 Voir Pièce K1 chapitre 2.2.3 Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

 

2.2.2.2. Les réseaux de collecte et d’évacuation 
Pendant les travaux de terrassement, les plateformes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

Les eaux de ruissellement sur les différents talus et plateformes projet (pistes de chantier, terrassements, dépôts, 
accès provisoires) sont collectées par des fossés latéraux provisoires avant d’être recueillies dans des dispositifs de 
contrôle et de traitement, mis en place dès le début des travaux. 

En cas de fortes pentes des fossés provisoires, des dissipateurs d’énergie tels que chutes et enrochements sont 
aménagés de façon à ralentir les flux d’écoulement et éviter le ravinement. 

 

2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 
2.2.2.3.1. Nature des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 

Ces dispositifs, mis en place dès le début des travaux, ont été définis selon les enjeux des eaux superficielles et la 
nature de l’écoulement en fond de thalweg.  

Ainsi selon la vulnérabilité (ou le niveau d’enjeu) des eaux superficielles, quatre types de dispositifs ont été retenus : 

- Type a : bassin de décantation avec filtre 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 

Zone 
noire Zone rouge  Zone rouge  Zone 

jaune 
Zone 
verte 

NATURE DE 
L’ECOULEMENT EN 
FOND DE THALWEG 

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

Fossé 
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 et le cours d'eau récepteur en aval du fossé. 

Tableau des dispositifs de contrôle et de traitement des rejets des eaux pluviales en phase travaux 

 

Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (Forages ISOPARC F1, F2 et F3) et de Sainte-Maure-de-
Touraine (Forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département seront mis 
en place si le rejet ne peut matériellement pas se faire en dehors de ces périmètres de protection de captage AEP. 

 

2.2.2.3.2. Descriptif des dispositifs 

- Type a : Bassin de décantation avec filtre à fines 

Ce dispositif comprend : 

o Un bassin de décantation doté d’un important volume mort, lequel : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

o Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en phase chantier dont l’objectif est de retenir 
les matières en suspension les plus fines. 
 

- Types b, c et d : Bassins de stockage et de décantation avec filtre à fines  

Ces trois dispositifs comprennent : 

o Un bassin de stockage et de décantation comportant : 
 Une zone de décantation calée en dessous du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du 

bassin. Cette zone dotée d’un important volume mort : 
 favorise l’abattement des pollutions chroniques liées aux matières en suspension (MES), 
 permet le piégeage systématique d’un polluant non miscible et plus dense que l’eau, 
 confère au bassin de l’inertie qui diminue la vitesse de propagation d’un polluant ; 

Dans le cas de type d, ce volume mort est barré par un bourrelet en terre afin de favoriser la décantation de particules 
en suspension. 

 Une zone de stockage calée au-dessus du radier de l’ouvrage de contrôle en sortie du bassin 
permettant d’écrêter les débits de pointe ; 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 

Remblais

5% maxi 5% maxi

Pente longitudinale 1%

buses

remplissage béton

10 % maxi 10 % maxi 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 

Remblais

5% maxi 5% maxi

Pente longitudinale 1%

buses

remplissage béton

10 % maxi 10 % maxi 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 

Remblais

5% maxi 5% maxi

Pente longitudinale 1%

buses

remplissage béton

10 % maxi 10 % maxi 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 
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o Dalot : ce franchissement est constitué d’un cadre béton fermé préfabriqué. Un remblai latéral en 
matériau sélectionné permet d’assurer le cheminement des véhicules. 

 
Schéma d’un passage sur dalot (Source : Ingérop) 

 

Pour ces deux derniers cas, la pose des ouvrages provisoires nécessite de travailler à sec pour limiter l’entraînement 
des particules en suspension. Pour ce faire, les ouvrages sont réalisés à côté des lits actuels puis raccordés 
ultérieurement ou des dérivations provisoires sont mises en place. Si la période de travaux est favorable, les travaux 
(réalisation des dalots et des passages à gué) pourront éventuellement être réalisés directement en place sans 
déviation ou rescindement. 

Compte tenu du mode opératoire à priori retenu (piste d’accès au droit de l’autoroute existante exception faite pour la 
vallée de l’Indre et du Courtineau), ces deux types d’ouvrages ne seront que très peu, voire pas utilisés. Les 
franchissements se faisant depuis les ouvrages hydrauliques existants. 

 

2.2.3.4. Prescriptions particulières 
- Les dérivations provisoires : 

Les dérivations provisoires nécessaires pour la réalisation des travaux à sec de certains ouvrages présentent des 
sections équivalentes à celles des lits actuels ou sont capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans. Il n’est 
pas recherché d’aménagement spécifique en faveur de la faune (diversification des écoulements, profils irréguliers, 
etc.) étant donné le caractère très provisoire de ces dérivations. En revanche, des pêches électriques de sauvegarde 
sont réalisées si ce type d’aménagement concerne un écoulement susceptible d’abriter un peuplement piscicole. 

Enfin, la mise en place de ces dérivations est guidée par le même objectif de limiter au maximum la mise en 
suspension des particules dans les écoulements en aval. Pour ce faire, le corps de la dérivation est réalisé en premier 
puis celui-ci est raccordé dans sa partie aval au lit actuel. Ce n’est qu’après, que la dérivation est mise en eau par son 
raccordement amont. Le lit actuel est alors obturé des deux côtés et la pêche de sauvegarde (réalisée avec le concours 
de l’Agence Française pour la Biodiversité) est effectuée si nécessaire. 

 

- La réalisation des appuis des ouvrages : 

Dans le cas de l’identification d’un risque important de venue d’eau dans un fond de fouille d’appui, la mise en œuvre 
de batardeaux peut être envisagée. La fondation de l’ouvrage est réalisée au sec par pompage et donc rabattement de 
la nappe éventuelle (le débit de rabattement ne peut être estimé à ce stade des études). Les effluents ainsi pompés 
transitent dans un ouvrage de décantation et filtration (bassins provisoires) avant de rejoindre le milieu naturel. Afin de 
supprimer les venues d’eau durant la réalisation des travaux, un bouchon en béton immergé peut être coulé en fond 
de fouille et assure une étanchéité du batardeau (solution retenue dans l’hypothèse de venues d’eau importantes). La 
réalisation ou non d’un bouchon en béton immergé dépendra des conclusions d’une étude spécifique travaux. 

Dans le cas d’ouvrage avec des appuis doubles rapprochés, la file de batardeau peut éventuellement être remplacée 
par un seul plus grand.  

En l’absence de venues d’eau, les travaux sont entrepris avec uniquement la mise en œuvre autour de la pile d’un 
cordon de terre périphérique. 

 

- Dispositifs de piégeage d’une pollution accidentelle : 

Un barrage flottant est stocké à proximité de chaque cours d’eau sensible pendant toute la durée des travaux réalisés 
à proximité. Ce dispositif est partie intégrante du plan d’alerte et d’intervention mis en œuvre sur le chantier sous la 
responsabilité de l’animateur Environnement du chantier et des responsables des travaux. 

 

2.2.3.5. Rubriques concernées par la nomenclature 
Les rubriques concernées par les rejets d’eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d’accès sont : 

 

− 1-2-1-0 : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L.214-9 du Code de l’Environnement, prélèvements et installation et ouvrages permettant le 
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau   : Déclaration 

A ce stade de l’étude les débits ou volumes prélevés pour la réalisation des appuis des viaducs ne sont pas 
quantifiables. Toutefois, ils ne pourront être que limités car dans l’hypothèse inverse, un bouchon en béton immergé 
sera réalisé : Déclaration. 

 

- 3-1-1-0 : Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues       :  Autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) 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 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : Déclaration 

Dans le cas présent, la mise en place de batardeaux provisoires dans le lit mineur des cours d’eau de part et d’autre 
des ouvrages hydrauliques allongés, constitue un obstacle à l’écoulement des crues et à la continuité écologique. Leur 
installation est soumise à Autorisation. 

 

- 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m    : Autorisation  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m    : Déclaration  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques sont prolongés, les ruisseaux de Longue Plaine et de la Manse font 
l’objet de réaménagements hydrauliques sur un linéaire total respectif de 240 m et de 250 m. 

Ces aménagements sont ainsi soumis à autorisation. 

 

dalot

dalle béton

enrochement
MATERIAUX 
SELECTIONNES 
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o Dalot : ce franchissement est constitué d’un cadre béton fermé préfabriqué. Un remblai latéral en 
matériau sélectionné permet d’assurer le cheminement des véhicules. 

 
Schéma d’un passage sur dalot (Source : Ingérop) 

 

Pour ces deux derniers cas, la pose des ouvrages provisoires nécessite de travailler à sec pour limiter l’entraînement 
des particules en suspension. Pour ce faire, les ouvrages sont réalisés à côté des lits actuels puis raccordés 
ultérieurement ou des dérivations provisoires sont mises en place. Si la période de travaux est favorable, les travaux 
(réalisation des dalots et des passages à gué) pourront éventuellement être réalisés directement en place sans 
déviation ou rescindement. 

Compte tenu du mode opératoire à priori retenu (piste d’accès au droit de l’autoroute existante exception faite pour la 
vallée de l’Indre et du Courtineau), ces deux types d’ouvrages ne seront que très peu, voire pas utilisés. Les 
franchissements se faisant depuis les ouvrages hydrauliques existants. 

 

2.2.3.4. Prescriptions particulières 
- Les dérivations provisoires : 

Les dérivations provisoires nécessaires pour la réalisation des travaux à sec de certains ouvrages présentent des 
sections équivalentes à celles des lits actuels ou sont capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans. Il n’est 
pas recherché d’aménagement spécifique en faveur de la faune (diversification des écoulements, profils irréguliers, 
etc.) étant donné le caractère très provisoire de ces dérivations. En revanche, des pêches électriques de sauvegarde 
sont réalisées si ce type d’aménagement concerne un écoulement susceptible d’abriter un peuplement piscicole. 

Enfin, la mise en place de ces dérivations est guidée par le même objectif de limiter au maximum la mise en 
suspension des particules dans les écoulements en aval. Pour ce faire, le corps de la dérivation est réalisé en premier 
puis celui-ci est raccordé dans sa partie aval au lit actuel. Ce n’est qu’après, que la dérivation est mise en eau par son 
raccordement amont. Le lit actuel est alors obturé des deux côtés et la pêche de sauvegarde (réalisée avec le concours 
de l’Agence Française pour la Biodiversité) est effectuée si nécessaire. 

 

- La réalisation des appuis des ouvrages : 

Dans le cas de l’identification d’un risque important de venue d’eau dans un fond de fouille d’appui, la mise en œuvre 
de batardeaux peut être envisagée. La fondation de l’ouvrage est réalisée au sec par pompage et donc rabattement de 
la nappe éventuelle (le débit de rabattement ne peut être estimé à ce stade des études). Les effluents ainsi pompés 
transitent dans un ouvrage de décantation et filtration (bassins provisoires) avant de rejoindre le milieu naturel. Afin de 
supprimer les venues d’eau durant la réalisation des travaux, un bouchon en béton immergé peut être coulé en fond 
de fouille et assure une étanchéité du batardeau (solution retenue dans l’hypothèse de venues d’eau importantes). La 
réalisation ou non d’un bouchon en béton immergé dépendra des conclusions d’une étude spécifique travaux. 

Dans le cas d’ouvrage avec des appuis doubles rapprochés, la file de batardeau peut éventuellement être remplacée 
par un seul plus grand.  

En l’absence de venues d’eau, les travaux sont entrepris avec uniquement la mise en œuvre autour de la pile d’un 
cordon de terre périphérique. 

 

- Dispositifs de piégeage d’une pollution accidentelle : 

Un barrage flottant est stocké à proximité de chaque cours d’eau sensible pendant toute la durée des travaux réalisés 
à proximité. Ce dispositif est partie intégrante du plan d’alerte et d’intervention mis en œuvre sur le chantier sous la 
responsabilité de l’animateur Environnement du chantier et des responsables des travaux. 

 

2.2.3.5. Rubriques concernées par la nomenclature 
Les rubriques concernées par les rejets d’eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d’accès sont : 

 

− 1-2-1-0 : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L.214-9 du Code de l’Environnement, prélèvements et installation et ouvrages permettant le 
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau   : Déclaration 

A ce stade de l’étude les débits ou volumes prélevés pour la réalisation des appuis des viaducs ne sont pas 
quantifiables. Toutefois, ils ne pourront être que limités car dans l’hypothèse inverse, un bouchon en béton immergé 
sera réalisé : Déclaration. 

 

- 3-1-1-0 : Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues       :  Autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) 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 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : Déclaration 

Dans le cas présent, la mise en place de batardeaux provisoires dans le lit mineur des cours d’eau de part et d’autre 
des ouvrages hydrauliques allongés, constitue un obstacle à l’écoulement des crues et à la continuité écologique. Leur 
installation est soumise à Autorisation. 

 

- 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m    : Autorisation  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m    : Déclaration  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques sont prolongés, les ruisseaux de Longue Plaine et de la Manse font 
l’objet de réaménagements hydrauliques sur un linéaire total respectif de 240 m et de 250 m. 

Ces aménagements sont ainsi soumis à autorisation. 
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o Dalot : ce franchissement est constitué d’un cadre béton fermé préfabriqué. Un remblai latéral en 
matériau sélectionné permet d’assurer le cheminement des véhicules. 

 
Schéma d’un passage sur dalot (Source : Ingérop) 

 

Pour ces deux derniers cas, la pose des ouvrages provisoires nécessite de travailler à sec pour limiter l’entraînement 
des particules en suspension. Pour ce faire, les ouvrages sont réalisés à côté des lits actuels puis raccordés 
ultérieurement ou des dérivations provisoires sont mises en place. Si la période de travaux est favorable, les travaux 
(réalisation des dalots et des passages à gué) pourront éventuellement être réalisés directement en place sans 
déviation ou rescindement. 

Compte tenu du mode opératoire à priori retenu (piste d’accès au droit de l’autoroute existante exception faite pour la 
vallée de l’Indre et du Courtineau), ces deux types d’ouvrages ne seront que très peu, voire pas utilisés. Les 
franchissements se faisant depuis les ouvrages hydrauliques existants. 

 

2.2.3.4. Prescriptions particulières 
- Les dérivations provisoires : 

Les dérivations provisoires nécessaires pour la réalisation des travaux à sec de certains ouvrages présentent des 
sections équivalentes à celles des lits actuels ou sont capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans. Il n’est 
pas recherché d’aménagement spécifique en faveur de la faune (diversification des écoulements, profils irréguliers, 
etc.) étant donné le caractère très provisoire de ces dérivations. En revanche, des pêches électriques de sauvegarde 
sont réalisées si ce type d’aménagement concerne un écoulement susceptible d’abriter un peuplement piscicole. 

Enfin, la mise en place de ces dérivations est guidée par le même objectif de limiter au maximum la mise en 
suspension des particules dans les écoulements en aval. Pour ce faire, le corps de la dérivation est réalisé en premier 
puis celui-ci est raccordé dans sa partie aval au lit actuel. Ce n’est qu’après, que la dérivation est mise en eau par son 
raccordement amont. Le lit actuel est alors obturé des deux côtés et la pêche de sauvegarde (réalisée avec le concours 
de l’Agence Française pour la Biodiversité) est effectuée si nécessaire. 

 

- La réalisation des appuis des ouvrages : 

Dans le cas de l’identification d’un risque important de venue d’eau dans un fond de fouille d’appui, la mise en œuvre 
de batardeaux peut être envisagée. La fondation de l’ouvrage est réalisée au sec par pompage et donc rabattement de 
la nappe éventuelle (le débit de rabattement ne peut être estimé à ce stade des études). Les effluents ainsi pompés 
transitent dans un ouvrage de décantation et filtration (bassins provisoires) avant de rejoindre le milieu naturel. Afin de 
supprimer les venues d’eau durant la réalisation des travaux, un bouchon en béton immergé peut être coulé en fond 
de fouille et assure une étanchéité du batardeau (solution retenue dans l’hypothèse de venues d’eau importantes). La 
réalisation ou non d’un bouchon en béton immergé dépendra des conclusions d’une étude spécifique travaux. 

Dans le cas d’ouvrage avec des appuis doubles rapprochés, la file de batardeau peut éventuellement être remplacée 
par un seul plus grand.  

En l’absence de venues d’eau, les travaux sont entrepris avec uniquement la mise en œuvre autour de la pile d’un 
cordon de terre périphérique. 

 

- Dispositifs de piégeage d’une pollution accidentelle : 

Un barrage flottant est stocké à proximité de chaque cours d’eau sensible pendant toute la durée des travaux réalisés 
à proximité. Ce dispositif est partie intégrante du plan d’alerte et d’intervention mis en œuvre sur le chantier sous la 
responsabilité de l’animateur Environnement du chantier et des responsables des travaux. 

 

2.2.3.5. Rubriques concernées par la nomenclature 
Les rubriques concernées par les rejets d’eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d’accès sont : 

 

− 1-2-1-0 : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L.214-9 du Code de l’Environnement, prélèvements et installation et ouvrages permettant le 
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau   : Déclaration 

A ce stade de l’étude les débits ou volumes prélevés pour la réalisation des appuis des viaducs ne sont pas 
quantifiables. Toutefois, ils ne pourront être que limités car dans l’hypothèse inverse, un bouchon en béton immergé 
sera réalisé : Déclaration. 

 

- 3-1-1-0 : Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues       :  Autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) 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 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : Déclaration 

Dans le cas présent, la mise en place de batardeaux provisoires dans le lit mineur des cours d’eau de part et d’autre 
des ouvrages hydrauliques allongés, constitue un obstacle à l’écoulement des crues et à la continuité écologique. Leur 
installation est soumise à Autorisation. 

 

- 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m    : Autorisation  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m    : Déclaration  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques sont prolongés, les ruisseaux de Longue Plaine et de la Manse font 
l’objet de réaménagements hydrauliques sur un linéaire total respectif de 240 m et de 250 m. 

Ces aménagements sont ainsi soumis à autorisation. 
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o Dalot : ce franchissement est constitué d’un cadre béton fermé préfabriqué. Un remblai latéral en 
matériau sélectionné permet d’assurer le cheminement des véhicules. 

 
Schéma d’un passage sur dalot (Source : Ingérop) 

 

Pour ces deux derniers cas, la pose des ouvrages provisoires nécessite de travailler à sec pour limiter l’entraînement 
des particules en suspension. Pour ce faire, les ouvrages sont réalisés à côté des lits actuels puis raccordés 
ultérieurement ou des dérivations provisoires sont mises en place. Si la période de travaux est favorable, les travaux 
(réalisation des dalots et des passages à gué) pourront éventuellement être réalisés directement en place sans 
déviation ou rescindement. 

Compte tenu du mode opératoire à priori retenu (piste d’accès au droit de l’autoroute existante exception faite pour la 
vallée de l’Indre et du Courtineau), ces deux types d’ouvrages ne seront que très peu, voire pas utilisés. Les 
franchissements se faisant depuis les ouvrages hydrauliques existants. 

 

2.2.3.4. Prescriptions particulières 
- Les dérivations provisoires : 

Les dérivations provisoires nécessaires pour la réalisation des travaux à sec de certains ouvrages présentent des 
sections équivalentes à celles des lits actuels ou sont capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans. Il n’est 
pas recherché d’aménagement spécifique en faveur de la faune (diversification des écoulements, profils irréguliers, 
etc.) étant donné le caractère très provisoire de ces dérivations. En revanche, des pêches électriques de sauvegarde 
sont réalisées si ce type d’aménagement concerne un écoulement susceptible d’abriter un peuplement piscicole. 

Enfin, la mise en place de ces dérivations est guidée par le même objectif de limiter au maximum la mise en 
suspension des particules dans les écoulements en aval. Pour ce faire, le corps de la dérivation est réalisé en premier 
puis celui-ci est raccordé dans sa partie aval au lit actuel. Ce n’est qu’après, que la dérivation est mise en eau par son 
raccordement amont. Le lit actuel est alors obturé des deux côtés et la pêche de sauvegarde (réalisée avec le concours 
de l’Agence Française pour la Biodiversité) est effectuée si nécessaire. 

 

- La réalisation des appuis des ouvrages : 

Dans le cas de l’identification d’un risque important de venue d’eau dans un fond de fouille d’appui, la mise en œuvre 
de batardeaux peut être envisagée. La fondation de l’ouvrage est réalisée au sec par pompage et donc rabattement de 
la nappe éventuelle (le débit de rabattement ne peut être estimé à ce stade des études). Les effluents ainsi pompés 
transitent dans un ouvrage de décantation et filtration (bassins provisoires) avant de rejoindre le milieu naturel. Afin de 
supprimer les venues d’eau durant la réalisation des travaux, un bouchon en béton immergé peut être coulé en fond 
de fouille et assure une étanchéité du batardeau (solution retenue dans l’hypothèse de venues d’eau importantes). La 
réalisation ou non d’un bouchon en béton immergé dépendra des conclusions d’une étude spécifique travaux. 

Dans le cas d’ouvrage avec des appuis doubles rapprochés, la file de batardeau peut éventuellement être remplacée 
par un seul plus grand.  

En l’absence de venues d’eau, les travaux sont entrepris avec uniquement la mise en œuvre autour de la pile d’un 
cordon de terre périphérique. 

 

- Dispositifs de piégeage d’une pollution accidentelle : 

Un barrage flottant est stocké à proximité de chaque cours d’eau sensible pendant toute la durée des travaux réalisés 
à proximité. Ce dispositif est partie intégrante du plan d’alerte et d’intervention mis en œuvre sur le chantier sous la 
responsabilité de l’animateur Environnement du chantier et des responsables des travaux. 

 

2.2.3.5. Rubriques concernées par la nomenclature 
Les rubriques concernées par les rejets d’eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d’accès sont : 

 

− 1-2-1-0 : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L.214-9 du Code de l’Environnement, prélèvements et installation et ouvrages permettant le 
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau   : Déclaration 

A ce stade de l’étude les débits ou volumes prélevés pour la réalisation des appuis des viaducs ne sont pas 
quantifiables. Toutefois, ils ne pourront être que limités car dans l’hypothèse inverse, un bouchon en béton immergé 
sera réalisé : Déclaration. 

 

- 3-1-1-0 : Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues       :  Autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) 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 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : Déclaration 

Dans le cas présent, la mise en place de batardeaux provisoires dans le lit mineur des cours d’eau de part et d’autre 
des ouvrages hydrauliques allongés, constitue un obstacle à l’écoulement des crues et à la continuité écologique. Leur 
installation est soumise à Autorisation. 

 

- 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m    : Autorisation  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m    : Déclaration  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques sont prolongés, les ruisseaux de Longue Plaine et de la Manse font 
l’objet de réaménagements hydrauliques sur un linéaire total respectif de 240 m et de 250 m. 

Ces aménagements sont ainsi soumis à autorisation. 
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o Dalot : ce franchissement est constitué d’un cadre béton fermé préfabriqué. Un remblai latéral en 
matériau sélectionné permet d’assurer le cheminement des véhicules. 

 
Schéma d’un passage sur dalot (Source : Ingérop) 

 

Pour ces deux derniers cas, la pose des ouvrages provisoires nécessite de travailler à sec pour limiter l’entraînement 
des particules en suspension. Pour ce faire, les ouvrages sont réalisés à côté des lits actuels puis raccordés 
ultérieurement ou des dérivations provisoires sont mises en place. Si la période de travaux est favorable, les travaux 
(réalisation des dalots et des passages à gué) pourront éventuellement être réalisés directement en place sans 
déviation ou rescindement. 

Compte tenu du mode opératoire à priori retenu (piste d’accès au droit de l’autoroute existante exception faite pour la 
vallée de l’Indre et du Courtineau), ces deux types d’ouvrages ne seront que très peu, voire pas utilisés. Les 
franchissements se faisant depuis les ouvrages hydrauliques existants. 

 

2.2.3.4. Prescriptions particulières 
- Les dérivations provisoires : 

Les dérivations provisoires nécessaires pour la réalisation des travaux à sec de certains ouvrages présentent des 
sections équivalentes à celles des lits actuels ou sont capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans. Il n’est 
pas recherché d’aménagement spécifique en faveur de la faune (diversification des écoulements, profils irréguliers, 
etc.) étant donné le caractère très provisoire de ces dérivations. En revanche, des pêches électriques de sauvegarde 
sont réalisées si ce type d’aménagement concerne un écoulement susceptible d’abriter un peuplement piscicole. 

Enfin, la mise en place de ces dérivations est guidée par le même objectif de limiter au maximum la mise en 
suspension des particules dans les écoulements en aval. Pour ce faire, le corps de la dérivation est réalisé en premier 
puis celui-ci est raccordé dans sa partie aval au lit actuel. Ce n’est qu’après, que la dérivation est mise en eau par son 
raccordement amont. Le lit actuel est alors obturé des deux côtés et la pêche de sauvegarde (réalisée avec le concours 
de l’Agence Française pour la Biodiversité) est effectuée si nécessaire. 

 

- La réalisation des appuis des ouvrages : 

Dans le cas de l’identification d’un risque important de venue d’eau dans un fond de fouille d’appui, la mise en œuvre 
de batardeaux peut être envisagée. La fondation de l’ouvrage est réalisée au sec par pompage et donc rabattement de 
la nappe éventuelle (le débit de rabattement ne peut être estimé à ce stade des études). Les effluents ainsi pompés 
transitent dans un ouvrage de décantation et filtration (bassins provisoires) avant de rejoindre le milieu naturel. Afin de 
supprimer les venues d’eau durant la réalisation des travaux, un bouchon en béton immergé peut être coulé en fond 
de fouille et assure une étanchéité du batardeau (solution retenue dans l’hypothèse de venues d’eau importantes). La 
réalisation ou non d’un bouchon en béton immergé dépendra des conclusions d’une étude spécifique travaux. 

Dans le cas d’ouvrage avec des appuis doubles rapprochés, la file de batardeau peut éventuellement être remplacée 
par un seul plus grand.  

En l’absence de venues d’eau, les travaux sont entrepris avec uniquement la mise en œuvre autour de la pile d’un 
cordon de terre périphérique. 

 

- Dispositifs de piégeage d’une pollution accidentelle : 

Un barrage flottant est stocké à proximité de chaque cours d’eau sensible pendant toute la durée des travaux réalisés 
à proximité. Ce dispositif est partie intégrante du plan d’alerte et d’intervention mis en œuvre sur le chantier sous la 
responsabilité de l’animateur Environnement du chantier et des responsables des travaux. 

 

2.2.3.5. Rubriques concernées par la nomenclature 
Les rubriques concernées par les rejets d’eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d’accès sont : 

 

− 1-2-1-0 : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L.214-9 du Code de l’Environnement, prélèvements et installation et ouvrages permettant le 
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau   : Déclaration 

A ce stade de l’étude les débits ou volumes prélevés pour la réalisation des appuis des viaducs ne sont pas 
quantifiables. Toutefois, ils ne pourront être que limités car dans l’hypothèse inverse, un bouchon en béton immergé 
sera réalisé : Déclaration. 

 

- 3-1-1-0 : Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues       :  Autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) 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 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : Déclaration 

Dans le cas présent, la mise en place de batardeaux provisoires dans le lit mineur des cours d’eau de part et d’autre 
des ouvrages hydrauliques allongés, constitue un obstacle à l’écoulement des crues et à la continuité écologique. Leur 
installation est soumise à Autorisation. 

 

- 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m    : Autorisation  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m    : Déclaration  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques sont prolongés, les ruisseaux de Longue Plaine et de la Manse font 
l’objet de réaménagements hydrauliques sur un linéaire total respectif de 240 m et de 250 m. 

Ces aménagements sont ainsi soumis à autorisation. 
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o Dalot : ce franchissement est constitué d’un cadre béton fermé préfabriqué. Un remblai latéral en 
matériau sélectionné permet d’assurer le cheminement des véhicules. 

 
Schéma d’un passage sur dalot (Source : Ingérop) 

 

Pour ces deux derniers cas, la pose des ouvrages provisoires nécessite de travailler à sec pour limiter l’entraînement 
des particules en suspension. Pour ce faire, les ouvrages sont réalisés à côté des lits actuels puis raccordés 
ultérieurement ou des dérivations provisoires sont mises en place. Si la période de travaux est favorable, les travaux 
(réalisation des dalots et des passages à gué) pourront éventuellement être réalisés directement en place sans 
déviation ou rescindement. 

Compte tenu du mode opératoire à priori retenu (piste d’accès au droit de l’autoroute existante exception faite pour la 
vallée de l’Indre et du Courtineau), ces deux types d’ouvrages ne seront que très peu, voire pas utilisés. Les 
franchissements se faisant depuis les ouvrages hydrauliques existants. 

 

2.2.3.4. Prescriptions particulières 
- Les dérivations provisoires : 

Les dérivations provisoires nécessaires pour la réalisation des travaux à sec de certains ouvrages présentent des 
sections équivalentes à celles des lits actuels ou sont capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans. Il n’est 
pas recherché d’aménagement spécifique en faveur de la faune (diversification des écoulements, profils irréguliers, 
etc.) étant donné le caractère très provisoire de ces dérivations. En revanche, des pêches électriques de sauvegarde 
sont réalisées si ce type d’aménagement concerne un écoulement susceptible d’abriter un peuplement piscicole. 

Enfin, la mise en place de ces dérivations est guidée par le même objectif de limiter au maximum la mise en 
suspension des particules dans les écoulements en aval. Pour ce faire, le corps de la dérivation est réalisé en premier 
puis celui-ci est raccordé dans sa partie aval au lit actuel. Ce n’est qu’après, que la dérivation est mise en eau par son 
raccordement amont. Le lit actuel est alors obturé des deux côtés et la pêche de sauvegarde (réalisée avec le concours 
de l’Agence Française pour la Biodiversité) est effectuée si nécessaire. 

 

- La réalisation des appuis des ouvrages : 

Dans le cas de l’identification d’un risque important de venue d’eau dans un fond de fouille d’appui, la mise en œuvre 
de batardeaux peut être envisagée. La fondation de l’ouvrage est réalisée au sec par pompage et donc rabattement de 
la nappe éventuelle (le débit de rabattement ne peut être estimé à ce stade des études). Les effluents ainsi pompés 
transitent dans un ouvrage de décantation et filtration (bassins provisoires) avant de rejoindre le milieu naturel. Afin de 
supprimer les venues d’eau durant la réalisation des travaux, un bouchon en béton immergé peut être coulé en fond 
de fouille et assure une étanchéité du batardeau (solution retenue dans l’hypothèse de venues d’eau importantes). La 
réalisation ou non d’un bouchon en béton immergé dépendra des conclusions d’une étude spécifique travaux. 

Dans le cas d’ouvrage avec des appuis doubles rapprochés, la file de batardeau peut éventuellement être remplacée 
par un seul plus grand.  

En l’absence de venues d’eau, les travaux sont entrepris avec uniquement la mise en œuvre autour de la pile d’un 
cordon de terre périphérique. 

 

- Dispositifs de piégeage d’une pollution accidentelle : 

Un barrage flottant est stocké à proximité de chaque cours d’eau sensible pendant toute la durée des travaux réalisés 
à proximité. Ce dispositif est partie intégrante du plan d’alerte et d’intervention mis en œuvre sur le chantier sous la 
responsabilité de l’animateur Environnement du chantier et des responsables des travaux. 

 

2.2.3.5. Rubriques concernées par la nomenclature 
Les rubriques concernées par les rejets d’eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d’accès sont : 

 

− 1-2-1-0 : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L.214-9 du Code de l’Environnement, prélèvements et installation et ouvrages permettant le 
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau   : Déclaration 

A ce stade de l’étude les débits ou volumes prélevés pour la réalisation des appuis des viaducs ne sont pas 
quantifiables. Toutefois, ils ne pourront être que limités car dans l’hypothèse inverse, un bouchon en béton immergé 
sera réalisé : Déclaration. 

 

- 3-1-1-0 : Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues       :  Autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) 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 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : Déclaration 

Dans le cas présent, la mise en place de batardeaux provisoires dans le lit mineur des cours d’eau de part et d’autre 
des ouvrages hydrauliques allongés, constitue un obstacle à l’écoulement des crues et à la continuité écologique. Leur 
installation est soumise à Autorisation. 

 

- 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m    : Autorisation  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m    : Déclaration  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques sont prolongés, les ruisseaux de Longue Plaine et de la Manse font 
l’objet de réaménagements hydrauliques sur un linéaire total respectif de 240 m et de 250 m. 

Ces aménagements sont ainsi soumis à autorisation. 
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o Dalot : ce franchissement est constitué d’un cadre béton fermé préfabriqué. Un remblai latéral en 
matériau sélectionné permet d’assurer le cheminement des véhicules. 

 
Schéma d’un passage sur dalot (Source : Ingérop) 

 

Pour ces deux derniers cas, la pose des ouvrages provisoires nécessite de travailler à sec pour limiter l’entraînement 
des particules en suspension. Pour ce faire, les ouvrages sont réalisés à côté des lits actuels puis raccordés 
ultérieurement ou des dérivations provisoires sont mises en place. Si la période de travaux est favorable, les travaux 
(réalisation des dalots et des passages à gué) pourront éventuellement être réalisés directement en place sans 
déviation ou rescindement. 

Compte tenu du mode opératoire à priori retenu (piste d’accès au droit de l’autoroute existante exception faite pour la 
vallée de l’Indre et du Courtineau), ces deux types d’ouvrages ne seront que très peu, voire pas utilisés. Les 
franchissements se faisant depuis les ouvrages hydrauliques existants. 

 

2.2.3.4. Prescriptions particulières 
- Les dérivations provisoires : 

Les dérivations provisoires nécessaires pour la réalisation des travaux à sec de certains ouvrages présentent des 
sections équivalentes à celles des lits actuels ou sont capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans. Il n’est 
pas recherché d’aménagement spécifique en faveur de la faune (diversification des écoulements, profils irréguliers, 
etc.) étant donné le caractère très provisoire de ces dérivations. En revanche, des pêches électriques de sauvegarde 
sont réalisées si ce type d’aménagement concerne un écoulement susceptible d’abriter un peuplement piscicole. 

Enfin, la mise en place de ces dérivations est guidée par le même objectif de limiter au maximum la mise en 
suspension des particules dans les écoulements en aval. Pour ce faire, le corps de la dérivation est réalisé en premier 
puis celui-ci est raccordé dans sa partie aval au lit actuel. Ce n’est qu’après, que la dérivation est mise en eau par son 
raccordement amont. Le lit actuel est alors obturé des deux côtés et la pêche de sauvegarde (réalisée avec le concours 
de l’Agence Française pour la Biodiversité) est effectuée si nécessaire. 

 

- La réalisation des appuis des ouvrages : 

Dans le cas de l’identification d’un risque important de venue d’eau dans un fond de fouille d’appui, la mise en œuvre 
de batardeaux peut être envisagée. La fondation de l’ouvrage est réalisée au sec par pompage et donc rabattement de 
la nappe éventuelle (le débit de rabattement ne peut être estimé à ce stade des études). Les effluents ainsi pompés 
transitent dans un ouvrage de décantation et filtration (bassins provisoires) avant de rejoindre le milieu naturel. Afin de 
supprimer les venues d’eau durant la réalisation des travaux, un bouchon en béton immergé peut être coulé en fond 
de fouille et assure une étanchéité du batardeau (solution retenue dans l’hypothèse de venues d’eau importantes). La 
réalisation ou non d’un bouchon en béton immergé dépendra des conclusions d’une étude spécifique travaux. 

Dans le cas d’ouvrage avec des appuis doubles rapprochés, la file de batardeau peut éventuellement être remplacée 
par un seul plus grand.  

En l’absence de venues d’eau, les travaux sont entrepris avec uniquement la mise en œuvre autour de la pile d’un 
cordon de terre périphérique. 

 

- Dispositifs de piégeage d’une pollution accidentelle : 

Un barrage flottant est stocké à proximité de chaque cours d’eau sensible pendant toute la durée des travaux réalisés 
à proximité. Ce dispositif est partie intégrante du plan d’alerte et d’intervention mis en œuvre sur le chantier sous la 
responsabilité de l’animateur Environnement du chantier et des responsables des travaux. 

 

2.2.3.5. Rubriques concernées par la nomenclature 
Les rubriques concernées par les rejets d’eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d’accès sont : 

 

− 1-2-1-0 : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L.214-9 du Code de l’Environnement, prélèvements et installation et ouvrages permettant le 
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau   : Déclaration 

A ce stade de l’étude les débits ou volumes prélevés pour la réalisation des appuis des viaducs ne sont pas 
quantifiables. Toutefois, ils ne pourront être que limités car dans l’hypothèse inverse, un bouchon en béton immergé 
sera réalisé : Déclaration. 

 

- 3-1-1-0 : Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues       :  Autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) 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 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : Déclaration 

Dans le cas présent, la mise en place de batardeaux provisoires dans le lit mineur des cours d’eau de part et d’autre 
des ouvrages hydrauliques allongés, constitue un obstacle à l’écoulement des crues et à la continuité écologique. Leur 
installation est soumise à Autorisation. 

 

- 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m    : Autorisation  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m    : Déclaration  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques sont prolongés, les ruisseaux de Longue Plaine et de la Manse font 
l’objet de réaménagements hydrauliques sur un linéaire total respectif de 240 m et de 250 m. 

Ces aménagements sont ainsi soumis à autorisation. 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 

Remblais

5% maxi 5% maxi

Pente longitudinale 1%

buses

remplissage béton

10 % maxi 10 % maxi 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 

Remblais

5% maxi 5% maxi

Pente longitudinale 1%

buses

remplissage béton

10 % maxi 10 % maxi 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 34 
 

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

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 
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2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès ; 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs » ; 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages existants ». 

 

2.2.3.1. La réalisation des ouvrages « neufs » 
Les ouvrages neufs concernent la création de deux nouveaux viaducs au niveau de l’Indre et du Courtineau. 

Les piles ou appuis ne sont pas disposés dans le lit mineur des cours d’eaux mais au niveau des lits majeurs. 

Les berges seront préservées durant les travaux par la mise en œuvre de balisages spécifiques indiquant la zone de 
chantier accessible et les zones non accessibles. Ainsi seront délimité clairement les zones interdites d’accès aux 
engins de chantier. 

Une piste en lit majeur sera mise en place au niveau du terrain naturel (aucun remblai en zone inondable ne sera mis 
en œuvre à l’exception des zones de raccordement aux tabliers des ouvrages provisoires disposés pour le 
franchissement des cours d’eau). 

 

2.2.3.2. L’allongement des ouvrages hydrauliques existants 
L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter l’entraînement 
des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de dérivation provisoire. Les 
travaux seront majoritairement réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la 
venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mises en œuvre : 

- Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. 

- Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre des batardeaux amont/aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

2.2.3.3. La réalisation des ouvrages provisoires 
Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés pour franchir les cours d’eau ou écoulements secondaires durant les 
travaux en fonction de l’intérêt écologique des milieux concernés : 

 

- Cours d’eau (Indre et Courtineau), dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention. 
L’ouvrage enjambe impérativement le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. 

 Pour l’Indre le pont franchira le bras secondaire de l’Indre pour atteindre la zone située entre le bras 
secondaire et l’Indre. 

 Pour le Courtineau, du fait de la difficulté des accès par le sud, un pont provisoire franchira le cours 
d’eau afin de créer un accès des 2 côtés de la rive. 

Ces franchissements consistent à la mise en œuvre d’un tablier béton ou métallique isostatique reposant de 
part et d’autre du cours d’eau sur des appuis (hors lit mineur). 
Ces derniers impliqueront, selon les caractéristiques géotechniques du sol (portance), soit la réalisation d’une 
semelle (appuis superficiels) soit la mise en œuvre de pieux métalliques (appuis profonds). 

Plan de principe d’un pont provisoire : 

 
Schéma d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

Le choix de ce mode de franchissement fait suite à une analyse écologique de terrain.  

Les ouvrages de franchissement sont « habillés » avec un géotextile pour éviter les projections de boues et autres dans 
le cours d’eau, lors du passage des engins. 

Dans le cas présent, un léger remblai est réalisé en zone inondable pour assurer le raccordement du tablier de 
l’ouvrage à la piste disposée de part et d’autre et réalisée au niveau du terrain naturel. 

 

- Les autres écoulements 
Pour tous les autres écoulements deux types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance 
du milieu en termes de débit : 
 

o Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en place par un 
béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. 

 
Schéma d’un passage à gué avec buses (Source : Ingérop) 
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- 3-1-3-0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie 
et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m        :  Autorisation 

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

Les ouvrages hydrauliques sont prolongés de quelques mètres chacun en phase travaux. Ces aménagements sont 
ainsi soumis à 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 : 

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

2° Dans les autres cas        :  Déclaration 

Les travaux sont réalisés dans le lit mineur du cours d’eau pour lesquels il n’est pas recensé de peuplement piscicole à 
l’endroit des travaux. Ces travaux sont soumis à déclaration. 

 

− 3-2-2-0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2     :  Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  :  Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont soumis à déclaration du fait 
que les surfaces sont inférieures 10 000 m² (remblais autoroutiers dans la vallée de l’Indre plus les raccordements en 
remblai des tabliers au terrain naturel au droit des franchissements provisoires de l’Indre et du Courtineau. 

Le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.4. Les besoins en eau du chantier 
2.2.4.1. Les besoins en eau 

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. 

Certains besoins sont indissociables d’activité relevant de la législation des Installation Classées pour la Protection de 
l’Environnement (centrale à béton, poste de fabrication des matériaux de chaussée), ils seront détaillés dans les 
dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation. 

 

2.2.4.2. Les ressources en eau du chantier 

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 des cours d’eau notables ; 

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

 

Ces différents points sont développés ci-après : 

− Les prélèvements dans les bassins de rétention existants et dans les bassins multifonctions réalisés en 
premier : 

Les bassins seront aménagés en premier, avant le commencement des travaux de la plateforme afin d’assurer une 
protection du milieu naturel dès le démarrage des travaux. De la sorte, ces bassins pourront également être utilisés 
comme réserve en eau. 

Pour les bassins existants, dont le projet n’est pas de les transformer en bassins multifonctions, des cloisons seront 
mises en place en amont de l’ouvrage de régulation existants afin de créer une barrière hydraulique jusqu’à mi-
hauteur du bassin. Ainsi les eaux pluviales seront stockées provisoirement dans les bassins et pourront être prélevées 
à la guise. Cette disposition favorise également la décantation dans ces bassins, aujourd’hui non aménagés dans ce 
sens. 

Pour les bassins multifonctions créés, les prélèvements seront effectués au niveau de la surprofondeur, toujours en 
eaux. 

- Les prélèvements dans les eaux superficielles 

La grande majorité des cours d’eau (ou fossés ou thalwegs) franchis par le projet ayant des débits d’étiages et modules 
très faibles, seul des prélèvements dans l’Indre sont susceptibles d’être une ressource potentielle pour le chantier. 

L’article L214-18 du Code de l’Environnement précise que le débit minimal à maintenir dans le lit du cours d’eau « ne 
doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage ». Les 
prélèvements dans l’Indre devront respecter ce débit plancher. 

Les débits caractéristiques de l’Indre sont les suivants (source étude WSP et ONEMA) :  

 QMNA5 : 2,8 m3/s ;  
 Module : 18,9 m3/s  

Ainsi le débit minimum réservé dans l’Indre est de : 1,9 m3/s. 

En réalité les prélèvements dans l’Indre seront arrêtés lorsque le débit d’étiage de récurrence 2 ans (QMNA2) sera 
atteint, soit 3,9 m3/s. 

Les débits maximum de prélèvement seront inférieurs à 5% du QMNA5, soit un débit maximum de prélèvement de : 
130 l/s. 

Les débits seront contrôlés par la régulation des pompes et la pose d’un débitmètre au niveau du rejet de pompage. 

Dans tous les cas, le chantier se conformera aux restrictions de prélèvement d’eaux imposées par la Préfecture de 
l’Indre-et-Loire en période estivale. 

Des conventions de prélèvement pourront être établies avec des organismes, propriétaires, syndicats disposant d’une 
autorisation de prélèvement en bonne et due forme. Cette dernière option ne sera utilisée que dans l’hypothèse où les 
ressources en eaux issues des prélèvements dans les bassins et dans l’Indre seraient insuffisantes. 
 

2.2.4.3. Rubriques de la nomenclature concernées 
La rubrique concernée est : 
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- 3-1-3-0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie 
et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m        :  Autorisation 

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

Les ouvrages hydrauliques sont prolongés de quelques mètres chacun en phase travaux. Ces aménagements sont 
ainsi soumis à 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 : 

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

2° Dans les autres cas        :  Déclaration 

Les travaux sont réalisés dans le lit mineur du cours d’eau pour lesquels il n’est pas recensé de peuplement piscicole à 
l’endroit des travaux. Ces travaux sont soumis à déclaration. 

 

− 3-2-2-0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2     :  Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  :  Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont soumis à déclaration du fait 
que les surfaces sont inférieures 10 000 m² (remblais autoroutiers dans la vallée de l’Indre plus les raccordements en 
remblai des tabliers au terrain naturel au droit des franchissements provisoires de l’Indre et du Courtineau. 

Le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.4. Les besoins en eau du chantier 
2.2.4.1. Les besoins en eau 

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. 

Certains besoins sont indissociables d’activité relevant de la législation des Installation Classées pour la Protection de 
l’Environnement (centrale à béton, poste de fabrication des matériaux de chaussée), ils seront détaillés dans les 
dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation. 

 

2.2.4.2. Les ressources en eau du chantier 

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 des cours d’eau notables ; 

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

 

Ces différents points sont développés ci-après : 

− Les prélèvements dans les bassins de rétention existants et dans les bassins multifonctions réalisés en 
premier : 

Les bassins seront aménagés en premier, avant le commencement des travaux de la plateforme afin d’assurer une 
protection du milieu naturel dès le démarrage des travaux. De la sorte, ces bassins pourront également être utilisés 
comme réserve en eau. 

Pour les bassins existants, dont le projet n’est pas de les transformer en bassins multifonctions, des cloisons seront 
mises en place en amont de l’ouvrage de régulation existants afin de créer une barrière hydraulique jusqu’à mi-
hauteur du bassin. Ainsi les eaux pluviales seront stockées provisoirement dans les bassins et pourront être prélevées 
à la guise. Cette disposition favorise également la décantation dans ces bassins, aujourd’hui non aménagés dans ce 
sens. 

Pour les bassins multifonctions créés, les prélèvements seront effectués au niveau de la surprofondeur, toujours en 
eaux. 

- Les prélèvements dans les eaux superficielles 

La grande majorité des cours d’eau (ou fossés ou thalwegs) franchis par le projet ayant des débits d’étiages et modules 
très faibles, seul des prélèvements dans l’Indre sont susceptibles d’être une ressource potentielle pour le chantier. 

L’article L214-18 du Code de l’Environnement précise que le débit minimal à maintenir dans le lit du cours d’eau « ne 
doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage ». Les 
prélèvements dans l’Indre devront respecter ce débit plancher. 

Les débits caractéristiques de l’Indre sont les suivants (source étude WSP et ONEMA) :  

 QMNA5 : 2,8 m3/s ;  
 Module : 18,9 m3/s  

Ainsi le débit minimum réservé dans l’Indre est de : 1,9 m3/s. 

En réalité les prélèvements dans l’Indre seront arrêtés lorsque le débit d’étiage de récurrence 2 ans (QMNA2) sera 
atteint, soit 3,9 m3/s. 

Les débits maximum de prélèvement seront inférieurs à 5% du QMNA5, soit un débit maximum de prélèvement de : 
130 l/s. 

Les débits seront contrôlés par la régulation des pompes et la pose d’un débitmètre au niveau du rejet de pompage. 

Dans tous les cas, le chantier se conformera aux restrictions de prélèvement d’eaux imposées par la Préfecture de 
l’Indre-et-Loire en période estivale. 

Des conventions de prélèvement pourront être établies avec des organismes, propriétaires, syndicats disposant d’une 
autorisation de prélèvement en bonne et due forme. Cette dernière option ne sera utilisée que dans l’hypothèse où les 
ressources en eaux issues des prélèvements dans les bassins et dans l’Indre seraient insuffisantes. 
 

2.2.4.3. Rubriques de la nomenclature concernées 
La rubrique concernée est : 
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- 3-1-3-0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie 
et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m        :  Autorisation 

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

Les ouvrages hydrauliques sont prolongés de quelques mètres chacun en phase travaux. Ces aménagements sont 
ainsi soumis à 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 : 

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

2° Dans les autres cas        :  Déclaration 

Les travaux sont réalisés dans le lit mineur du cours d’eau pour lesquels il n’est pas recensé de peuplement piscicole à 
l’endroit des travaux. Ces travaux sont soumis à déclaration. 

 

− 3-2-2-0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2     :  Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  :  Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont soumis à déclaration du fait 
que les surfaces sont inférieures 10 000 m² (remblais autoroutiers dans la vallée de l’Indre plus les raccordements en 
remblai des tabliers au terrain naturel au droit des franchissements provisoires de l’Indre et du Courtineau. 

Le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.4. Les besoins en eau du chantier 
2.2.4.1. Les besoins en eau 

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. 

Certains besoins sont indissociables d’activité relevant de la législation des Installation Classées pour la Protection de 
l’Environnement (centrale à béton, poste de fabrication des matériaux de chaussée), ils seront détaillés dans les 
dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation. 

 

2.2.4.2. Les ressources en eau du chantier 

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 des cours d’eau notables ; 

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

 

Ces différents points sont développés ci-après : 

− Les prélèvements dans les bassins de rétention existants et dans les bassins multifonctions réalisés en 
premier : 

Les bassins seront aménagés en premier, avant le commencement des travaux de la plateforme afin d’assurer une 
protection du milieu naturel dès le démarrage des travaux. De la sorte, ces bassins pourront également être utilisés 
comme réserve en eau. 

Pour les bassins existants, dont le projet n’est pas de les transformer en bassins multifonctions, des cloisons seront 
mises en place en amont de l’ouvrage de régulation existants afin de créer une barrière hydraulique jusqu’à mi-
hauteur du bassin. Ainsi les eaux pluviales seront stockées provisoirement dans les bassins et pourront être prélevées 
à la guise. Cette disposition favorise également la décantation dans ces bassins, aujourd’hui non aménagés dans ce 
sens. 

Pour les bassins multifonctions créés, les prélèvements seront effectués au niveau de la surprofondeur, toujours en 
eaux. 

- Les prélèvements dans les eaux superficielles 

La grande majorité des cours d’eau (ou fossés ou thalwegs) franchis par le projet ayant des débits d’étiages et modules 
très faibles, seul des prélèvements dans l’Indre sont susceptibles d’être une ressource potentielle pour le chantier. 

L’article L214-18 du Code de l’Environnement précise que le débit minimal à maintenir dans le lit du cours d’eau « ne 
doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage ». Les 
prélèvements dans l’Indre devront respecter ce débit plancher. 

Les débits caractéristiques de l’Indre sont les suivants (source étude WSP et ONEMA) :  

 QMNA5 : 2,8 m3/s ;  
 Module : 18,9 m3/s  

Ainsi le débit minimum réservé dans l’Indre est de : 1,9 m3/s. 

En réalité les prélèvements dans l’Indre seront arrêtés lorsque le débit d’étiage de récurrence 2 ans (QMNA2) sera 
atteint, soit 3,9 m3/s. 

Les débits maximum de prélèvement seront inférieurs à 5% du QMNA5, soit un débit maximum de prélèvement de : 
130 l/s. 

Les débits seront contrôlés par la régulation des pompes et la pose d’un débitmètre au niveau du rejet de pompage. 

Dans tous les cas, le chantier se conformera aux restrictions de prélèvement d’eaux imposées par la Préfecture de 
l’Indre-et-Loire en période estivale. 

Des conventions de prélèvement pourront être établies avec des organismes, propriétaires, syndicats disposant d’une 
autorisation de prélèvement en bonne et due forme. Cette dernière option ne sera utilisée que dans l’hypothèse où les 
ressources en eaux issues des prélèvements dans les bassins et dans l’Indre seraient insuffisantes. 
 

2.2.4.3. Rubriques de la nomenclature concernées 
La rubrique concernée est : 
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- 3-1-3-0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie 
et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m        :  Autorisation 

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

Les ouvrages hydrauliques sont prolongés de quelques mètres chacun en phase travaux. Ces aménagements sont 
ainsi soumis à 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 : 

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

2° Dans les autres cas        :  Déclaration 

Les travaux sont réalisés dans le lit mineur du cours d’eau pour lesquels il n’est pas recensé de peuplement piscicole à 
l’endroit des travaux. Ces travaux sont soumis à déclaration. 

 

− 3-2-2-0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2     :  Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  :  Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont soumis à déclaration du fait 
que les surfaces sont inférieures 10 000 m² (remblais autoroutiers dans la vallée de l’Indre plus les raccordements en 
remblai des tabliers au terrain naturel au droit des franchissements provisoires de l’Indre et du Courtineau. 

Le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.4. Les besoins en eau du chantier 
2.2.4.1. Les besoins en eau 

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. 

Certains besoins sont indissociables d’activité relevant de la législation des Installation Classées pour la Protection de 
l’Environnement (centrale à béton, poste de fabrication des matériaux de chaussée), ils seront détaillés dans les 
dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation. 

 

2.2.4.2. Les ressources en eau du chantier 

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 des cours d’eau notables ; 

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

 

Ces différents points sont développés ci-après : 

− Les prélèvements dans les bassins de rétention existants et dans les bassins multifonctions réalisés en 
premier : 

Les bassins seront aménagés en premier, avant le commencement des travaux de la plateforme afin d’assurer une 
protection du milieu naturel dès le démarrage des travaux. De la sorte, ces bassins pourront également être utilisés 
comme réserve en eau. 

Pour les bassins existants, dont le projet n’est pas de les transformer en bassins multifonctions, des cloisons seront 
mises en place en amont de l’ouvrage de régulation existants afin de créer une barrière hydraulique jusqu’à mi-
hauteur du bassin. Ainsi les eaux pluviales seront stockées provisoirement dans les bassins et pourront être prélevées 
à la guise. Cette disposition favorise également la décantation dans ces bassins, aujourd’hui non aménagés dans ce 
sens. 

Pour les bassins multifonctions créés, les prélèvements seront effectués au niveau de la surprofondeur, toujours en 
eaux. 

- Les prélèvements dans les eaux superficielles 

La grande majorité des cours d’eau (ou fossés ou thalwegs) franchis par le projet ayant des débits d’étiages et modules 
très faibles, seul des prélèvements dans l’Indre sont susceptibles d’être une ressource potentielle pour le chantier. 

L’article L214-18 du Code de l’Environnement précise que le débit minimal à maintenir dans le lit du cours d’eau « ne 
doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage ». Les 
prélèvements dans l’Indre devront respecter ce débit plancher. 

Les débits caractéristiques de l’Indre sont les suivants (source étude WSP et ONEMA) :  

 QMNA5 : 2,8 m3/s ;  
 Module : 18,9 m3/s  

Ainsi le débit minimum réservé dans l’Indre est de : 1,9 m3/s. 

En réalité les prélèvements dans l’Indre seront arrêtés lorsque le débit d’étiage de récurrence 2 ans (QMNA2) sera 
atteint, soit 3,9 m3/s. 

Les débits maximum de prélèvement seront inférieurs à 5% du QMNA5, soit un débit maximum de prélèvement de : 
130 l/s. 

Les débits seront contrôlés par la régulation des pompes et la pose d’un débitmètre au niveau du rejet de pompage. 

Dans tous les cas, le chantier se conformera aux restrictions de prélèvement d’eaux imposées par la Préfecture de 
l’Indre-et-Loire en période estivale. 

Des conventions de prélèvement pourront être établies avec des organismes, propriétaires, syndicats disposant d’une 
autorisation de prélèvement en bonne et due forme. Cette dernière option ne sera utilisée que dans l’hypothèse où les 
ressources en eaux issues des prélèvements dans les bassins et dans l’Indre seraient insuffisantes. 
 

2.2.4.3. Rubriques de la nomenclature concernées 
La rubrique concernée est : 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 37 
 

− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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− 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 installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un 
plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau     : Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau 
ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau    : Déclaration 

Dans le cas présent, les prélèvements seront compris entre 2 et 5% du débit du cours d’eau (Indre : 130 l/s). Le projet 
est soumis à déclaration. Le bassin de l’Indre n’est pas inscrit en ZRE. 

 

2.2.5. Création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 
2.2.5.1. Description des piézomètres 

Deux piézomètres seront mis en œuvre lors de la phase travaux en amont et en aval immédiat du bassin d’infiltration 
B2418. Ils permettront le suivi du niveau d’eau et de la qualité de la masse d’eau souterraine « Craie du Séno-turonien 
du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087). 

Ces piézomètres, d’une profondeur de 25 m, ont pour objet le suivi de la qualité des eaux souterraines en amont de la 
source des Pâtureaux. 

Cette profondeur estimée sur la base des forages existants (Les Mouruaux : BSS001KCLX 05143X0060/F et la 
Cantinière : BSS001KCMY 0543X0061/F) sera adaptée en fonction des investigations locales. 

La préparation de la cavité du piézomètre sera effectuée a priori par forage exécuté à l’abri d’un tubage provisoire, si la 
tenue des terrains n’est pas assurée. 

Il pourra y avoir une dépose en fond de forage, sur une épaisseur d’au moins 5 cm de granulats de calibre compris 
entre 2 et 15 mm de diamètre. 

Lorsque la cavité est prête, le tube piézométrique est descendu à la base de celle-ci. Ce tube piézométrique devra 
avoir un diamètre minimal de 50 mm. Il sera muni d’une crépine ou d’une partie crépinée enveloppée dans un 
géotextile ou système équivalent. Les piézomètres seront crépinés sur toute leur profondeur. 

La partie supérieure du tube sera étanche par un massif bétonné par exemple. Le tube sera scellé dans un massif 
béton de dimension minimum 0,35 x 0,35 m, encastré dans le sol sur au moins 25 cm. 

Elle sera équipée d’une tête de protection par bouchon, c’est-à-dire un capot métallique équipé d’un cadenas de type 
« artilleur » ; conformément à l’article 8 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003. 

Il n'y aura aucun essai de pompage. Les seuls prélèvements d'eau effectués seront faits directement dans le tube 
piézométrique après la pose complète du piézomètre. 

En fin de suivi les piézomètres seront démontés, par enlèvement de la tête de forage et de l'ensemble du tubage. 

Puis, les techniques courantes consistent à combler le forage de matériaux inertes (sable grossier, gravier siliceux, 
tout-venant de ballastières, etc.) jusqu'à environ 2 m de la surface puis de mettre en place un coulis inerte (type 
bentonite-ciment) jusqu'au niveau du sol. Un bouchon de sobranite sera intercalé entre le ciment et les matériaux de 
comblement pour éviter que le ciment ne descende dans le gravier sous-jacent. Le comblement du coffret de 
protection sera réalisé avec un matériau inerte également. 

 

2.2.5.2. Rubriques de la nomenclature concernée 
La rubrique concernée est : 
 

− 1-1-1-0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau      :  Déclaration 

Dans le cas présent, le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.6. Les prescriptions générales pour le bon déroulement du chantier 
Un certain nombre de règles sont dictées par la bonne conduite du chantier et sont susceptibles d’intervenir sur la 
ressource en eau ou sur les milieux associés. Il s’agit souvent de précautions ou de mesures qui permettent au 
quotidien de respecter au mieux l’environnement souvent aquatique : 

- Les produits de déboisement, défrichement, dessouchage ne sont pas brûlés sur place mais exportés dans un 
endroit où cela ne présente pas de risque suivant autorisation préfectoral ; 

- Un tri sélectif des déchets est effectué (tri sera réalisé sur le chantier seulement si une structure existante 
locale de récupération des déchets le permet) en mettant en place des dispositifs de collecte des déchets 
(conteneurs, poubelles, bennes, etc., …) répartis tout au long du chantier et dans les diverses installations. Un 
nettoyage régulier du chantier et de ces installations est préconisé. 

- Un schéma d’élimination des déchets du chantier est établi conformément aux orientations des plans 
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- Les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ; 

- Des kits de dépollution sont fournis à chaque chef d’équipe ; 

- La signalétique de chantier précise les interdictions en matière d’entretien et d’approvisionnement des engins 
en zone sensible ; 

- Un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution accidentelle est établi. Il détaille la procédure à 
suivre en cas de pollution grave et les moyens d’intervention en cas d’incident (évacuation du matériel ou des 
matériaux à l’origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols, …).  

Dans le cadre du projet A10, la démarche environnementale a, pendant toutes les phases du projet, été un élément 
pris en compte dans les décisions prises, autant au niveau de l’État (avec la publication des Engagements de l’État en 
faveur de l’Environnement) qu’au niveau du Concessionnaire.  

Aucune de ces prescriptions générales n’est directement concernée par une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. 
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- 3-1-3-0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie 
et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m        :  Autorisation 

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

Les ouvrages hydrauliques sont prolongés de quelques mètres chacun en phase travaux. Ces aménagements sont 
ainsi soumis à 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 : 

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

2° Dans les autres cas        :  Déclaration 

Les travaux sont réalisés dans le lit mineur du cours d’eau pour lesquels il n’est pas recensé de peuplement piscicole à 
l’endroit des travaux. Ces travaux sont soumis à déclaration. 

 

− 3-2-2-0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2     :  Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  :  Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont soumis à déclaration du fait 
que les surfaces sont inférieures 10 000 m² (remblais autoroutiers dans la vallée de l’Indre plus les raccordements en 
remblai des tabliers au terrain naturel au droit des franchissements provisoires de l’Indre et du Courtineau. 

Le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.4. Les besoins en eau du chantier 
2.2.4.1. Les besoins en eau 

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. 

Certains besoins sont indissociables d’activité relevant de la législation des Installation Classées pour la Protection de 
l’Environnement (centrale à béton, poste de fabrication des matériaux de chaussée), ils seront détaillés dans les 
dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation. 

 

2.2.4.2. Les ressources en eau du chantier 

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 des cours d’eau notables ; 

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

 

Ces différents points sont développés ci-après : 

− Les prélèvements dans les bassins de rétention existants et dans les bassins multifonctions réalisés en 
premier : 

Les bassins seront aménagés en premier, avant le commencement des travaux de la plateforme afin d’assurer une 
protection du milieu naturel dès le démarrage des travaux. De la sorte, ces bassins pourront également être utilisés 
comme réserve en eau. 

Pour les bassins existants, dont le projet n’est pas de les transformer en bassins multifonctions, des cloisons seront 
mises en place en amont de l’ouvrage de régulation existants afin de créer une barrière hydraulique jusqu’à mi-
hauteur du bassin. Ainsi les eaux pluviales seront stockées provisoirement dans les bassins et pourront être prélevées 
à la guise. Cette disposition favorise également la décantation dans ces bassins, aujourd’hui non aménagés dans ce 
sens. 

Pour les bassins multifonctions créés, les prélèvements seront effectués au niveau de la surprofondeur, toujours en 
eaux. 

- Les prélèvements dans les eaux superficielles 

La grande majorité des cours d’eau (ou fossés ou thalwegs) franchis par le projet ayant des débits d’étiages et modules 
très faibles, seul des prélèvements dans l’Indre sont susceptibles d’être une ressource potentielle pour le chantier. 

L’article L214-18 du Code de l’Environnement précise que le débit minimal à maintenir dans le lit du cours d’eau « ne 
doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage ». Les 
prélèvements dans l’Indre devront respecter ce débit plancher. 

Les débits caractéristiques de l’Indre sont les suivants (source étude WSP et ONEMA) :  

 QMNA5 : 2,8 m3/s ;  
 Module : 18,9 m3/s  

Ainsi le débit minimum réservé dans l’Indre est de : 1,9 m3/s. 

En réalité les prélèvements dans l’Indre seront arrêtés lorsque le débit d’étiage de récurrence 2 ans (QMNA2) sera 
atteint, soit 3,9 m3/s. 

Les débits maximum de prélèvement seront inférieurs à 5% du QMNA5, soit un débit maximum de prélèvement de : 
130 l/s. 

Les débits seront contrôlés par la régulation des pompes et la pose d’un débitmètre au niveau du rejet de pompage. 

Dans tous les cas, le chantier se conformera aux restrictions de prélèvement d’eaux imposées par la Préfecture de 
l’Indre-et-Loire en période estivale. 

Des conventions de prélèvement pourront être établies avec des organismes, propriétaires, syndicats disposant d’une 
autorisation de prélèvement en bonne et due forme. Cette dernière option ne sera utilisée que dans l’hypothèse où les 
ressources en eaux issues des prélèvements dans les bassins et dans l’Indre seraient insuffisantes. 
 

2.2.4.3. Rubriques de la nomenclature concernées 
La rubrique concernée est : 
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- 3-1-3-0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie 
et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m        :  Autorisation 

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

Les ouvrages hydrauliques sont prolongés de quelques mètres chacun en phase travaux. Ces aménagements sont 
ainsi soumis à 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 : 

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

2° Dans les autres cas        :  Déclaration 

Les travaux sont réalisés dans le lit mineur du cours d’eau pour lesquels il n’est pas recensé de peuplement piscicole à 
l’endroit des travaux. Ces travaux sont soumis à déclaration. 

 

− 3-2-2-0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2     :  Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2  :  Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont soumis à déclaration du fait 
que les surfaces sont inférieures 10 000 m² (remblais autoroutiers dans la vallée de l’Indre plus les raccordements en 
remblai des tabliers au terrain naturel au droit des franchissements provisoires de l’Indre et du Courtineau. 

Le projet est ainsi soumis à déclaration. 

 

2.2.4. Les besoins en eau du chantier 
2.2.4.1. Les besoins en eau 

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. 

Certains besoins sont indissociables d’activité relevant de la législation des Installation Classées pour la Protection de 
l’Environnement (centrale à béton, poste de fabrication des matériaux de chaussée), ils seront détaillés dans les 
dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation. 

 

2.2.4.2. Les ressources en eau du chantier 

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 des cours d’eau notables ; 

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

 

Ces différents points sont développés ci-après : 

− Les prélèvements dans les bassins de rétention existants et dans les bassins multifonctions réalisés en 
premier : 

Les bassins seront aménagés en premier, avant le commencement des travaux de la plateforme afin d’assurer une 
protection du milieu naturel dès le démarrage des travaux. De la sorte, ces bassins pourront également être utilisés 
comme réserve en eau. 

Pour les bassins existants, dont le projet n’est pas de les transformer en bassins multifonctions, des cloisons seront 
mises en place en amont de l’ouvrage de régulation existants afin de créer une barrière hydraulique jusqu’à mi-
hauteur du bassin. Ainsi les eaux pluviales seront stockées provisoirement dans les bassins et pourront être prélevées 
à la guise. Cette disposition favorise également la décantation dans ces bassins, aujourd’hui non aménagés dans ce 
sens. 

Pour les bassins multifonctions créés, les prélèvements seront effectués au niveau de la surprofondeur, toujours en 
eaux. 

- Les prélèvements dans les eaux superficielles 

La grande majorité des cours d’eau (ou fossés ou thalwegs) franchis par le projet ayant des débits d’étiages et modules 
très faibles, seul des prélèvements dans l’Indre sont susceptibles d’être une ressource potentielle pour le chantier. 

L’article L214-18 du Code de l’Environnement précise que le débit minimal à maintenir dans le lit du cours d’eau « ne 
doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage ». Les 
prélèvements dans l’Indre devront respecter ce débit plancher. 

Les débits caractéristiques de l’Indre sont les suivants (source étude WSP et ONEMA) :  

 QMNA5 : 2,8 m3/s ;  
 Module : 18,9 m3/s  

Ainsi le débit minimum réservé dans l’Indre est de : 1,9 m3/s. 

En réalité les prélèvements dans l’Indre seront arrêtés lorsque le débit d’étiage de récurrence 2 ans (QMNA2) sera 
atteint, soit 3,9 m3/s. 

Les débits maximum de prélèvement seront inférieurs à 5% du QMNA5, soit un débit maximum de prélèvement de : 
130 l/s. 

Les débits seront contrôlés par la régulation des pompes et la pose d’un débitmètre au niveau du rejet de pompage. 

Dans tous les cas, le chantier se conformera aux restrictions de prélèvement d’eaux imposées par la Préfecture de 
l’Indre-et-Loire en période estivale. 

Des conventions de prélèvement pourront être établies avec des organismes, propriétaires, syndicats disposant d’une 
autorisation de prélèvement en bonne et due forme. Cette dernière option ne sera utilisée que dans l’hypothèse où les 
ressources en eaux issues des prélèvements dans les bassins et dans l’Indre seraient insuffisantes. 
 

2.2.4.3. Rubriques de la nomenclature concernées 
La rubrique concernée est : 
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2.3. Synthèse des rubriques concernées par la nomenclature  
2.3.1. Phase exploitation - Les rubriques concernées par la nomenclature 

Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase exploitation 

Rubriques Objet de la rubrique Projet 
Autorisation 

/ 
Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

2-1-5-0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans 
un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
1° supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation, 
2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la surface totale contrôlée dans les bassins de rétention et objet des 
rejets est de 194 ha.  Autorisation Néant 

2-2-4-0 Installations ou activités à l’origine d’un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique 
de plus de 1 tonne/jour de sel dissous : Déclaration. 

Dans l’hypothèse d’un apport journalier de 30 g de sel/m² de surface autoroutière, la quantité 
de sel apporté par jour est de 4,5 tonnes.  Déclaration Néant 

3-1-2-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : Autorisation,  
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration. 

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 
Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques existants et prolongés, les réaménagements 
écologiques des lits du Longue plaine et de la Manse représentent un linéaire supérieur à 
100 m.  

Autorisation Arrêté du 28 novembre 
2007 

3-1-3-0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la 
vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration. 

Les ouvrages hydrauliques existants (Longue Plaine et Manse) ainsi que l’allongement de 
l’ouvrage sur la Longue Plaine présentent un linéaire supérieur à 100 m. Autorisation Néant 

3-1-4-0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques 
autres que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : Autorisation, 
2 °Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, les consolidations des berges sont au niveau des têtes de buses, soit 
quelques mètres en amont et en aval (entre de 20 m et 200 m). Déclaration Arrêté du 13 février 

2002 modifié 

3-1-5-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation, 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

Les ouvrages hydrauliques prolongés sont disposés sur des cours d’eau pour lesquels il 
n’existe pas de peuplement piscicole à l’endroit des travaux. Déclaration Arrêté du 30 

septembre 2014 

3-2-2-0 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 : Autorisation, 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 : Déclaration. 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La 
surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de 
l’installation ou de l’ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le 
remblai dans le lit majeur. 
Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont 
soumis à déclaration du fait que les surfaces sont inférieures à 10 000 m² (remblais 
autoroutiers dans a vallée de l’Indre plus les raccordements en remblais des tabliers au terrain 
naturel au droit des franchissements provisoires de l’Indre et du Courtineau. 

Déclaration Arrêté du 13 février 
2002 modifié 
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2.3. Synthèse des rubriques concernées par la nomenclature  
2.3.1. Phase exploitation - Les rubriques concernées par la nomenclature 

Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase exploitation 

Rubriques Objet de la rubrique Projet 
Autorisation 

/ 
Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

2-1-5-0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans 
un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
1° supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation, 
2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la surface totale contrôlée dans les bassins de rétention et objet des 
rejets est de 194 ha.  Autorisation Néant 

2-2-4-0 Installations ou activités à l’origine d’un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique 
de plus de 1 tonne/jour de sel dissous : Déclaration. 

Dans l’hypothèse d’un apport journalier de 30 g de sel/m² de surface autoroutière, la quantité 
de sel apporté par jour est de 4,5 tonnes.  Déclaration Néant 

3-1-2-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : Autorisation,  
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration. 

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 
Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques existants et prolongés, les réaménagements 
écologiques des lits du Longue plaine et de la Manse représentent un linéaire supérieur à 
100 m.  

Autorisation Arrêté du 28 novembre 
2007 

3-1-3-0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la 
vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration. 

Les ouvrages hydrauliques existants (Longue Plaine et Manse) ainsi que l’allongement de 
l’ouvrage sur la Longue Plaine présentent un linéaire supérieur à 100 m. Autorisation Néant 

3-1-4-0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques 
autres que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : Autorisation, 
2 °Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, les consolidations des berges sont au niveau des têtes de buses, soit 
quelques mètres en amont et en aval (entre de 20 m et 200 m). Déclaration Arrêté du 13 février 

2002 modifié 

3-1-5-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation, 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

Les ouvrages hydrauliques prolongés sont disposés sur des cours d’eau pour lesquels il 
n’existe pas de peuplement piscicole à l’endroit des travaux. Déclaration Arrêté du 30 

septembre 2014 

3-2-2-0 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 : Autorisation, 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 : Déclaration. 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La 
surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de 
l’installation ou de l’ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le 
remblai dans le lit majeur. 
Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont 
soumis à déclaration du fait que les surfaces sont inférieures à 10 000 m² (remblais 
autoroutiers dans a vallée de l’Indre plus les raccordements en remblais des tabliers au terrain 
naturel au droit des franchissements provisoires de l’Indre et du Courtineau. 

Déclaration Arrêté du 13 février 
2002 modifié 

2.3. | Synthèse des rubriques concernées par la nomenclature 
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Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase exploitation 

Rubriques Objet de la rubrique Projet 
Autorisation 

/ 
Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation, 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface de bassins multifonctions à créer (5,2 ha) et de mares (1 ha) de 
compensation est supérieure à 3 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. Autorisation Arrêté du 27 Août 1999 

modifié 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 
1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m 
ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 : Autorisation ; 
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de 
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de 
l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code : Déclaration 
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique. 

Dans le cadre du projet, la vidange de plan d’eau est inférieure à 5 000 000 m.3 Déclaration Néant 

3-3-1-0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation, 
2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la surface de zones humides détruite est de 9,51 ha. Autorisation Néant 

 

2.3.2. Phase travaux - Les rubriques concernées par la nomenclature 

Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase travaux 

Rubriques Objet de la rubrique Projet Autorisation 
/ Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

1-1-1-0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, deux piézomètres sont mis en œuvre et suivis pendant 5 années en 
amont et aval immédiat du bassin d’infiltration B2418.  Déclaration Arrêté du 11 

septembre 2003 

1-2-1-0 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L.214-9 du code de l’Environnement, prélèvements et installation et ouvrages 
permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 
1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du 
cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : Autorisation, 
2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit 
du cours d’eau ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : Déclaration. 

A ce stade de l’étude, les débits ou volumes prélevés ne sont pas quantifiables. Autorisation 
Arrêté du 11 

septembre 2003 
modifié 

2-1-5-0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans 
un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface faisant l’objet de terrassement est supérieure à 20 ha. Autorisation Néant 
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Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase exploitation 

Rubriques Objet de la rubrique Projet 
Autorisation 

/ 
Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation, 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface de bassins multifonctions à créer (5,2 ha) et de mares (1 ha) de 
compensation est supérieure à 3 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. Autorisation Arrêté du 27 Août 1999 

modifié 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 
1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m 
ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 : Autorisation ; 
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de 
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de 
l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code : Déclaration 
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique. 

Dans le cadre du projet, la vidange de plan d’eau est inférieure à 5 000 000 m.3 Déclaration Néant 

3-3-1-0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation, 
2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la surface de zones humides détruite est de 9,51 ha. Autorisation Néant 

 

2.3.2. Phase travaux - Les rubriques concernées par la nomenclature 

Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase travaux 

Rubriques Objet de la rubrique Projet Autorisation 
/ Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

1-1-1-0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, deux piézomètres sont mis en œuvre et suivis pendant 5 années en 
amont et aval immédiat du bassin d’infiltration B2418.  Déclaration Arrêté du 11 

septembre 2003 

1-2-1-0 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L.214-9 du code de l’Environnement, prélèvements et installation et ouvrages 
permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 
1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du 
cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : Autorisation, 
2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit 
du cours d’eau ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : Déclaration. 

A ce stade de l’étude, les débits ou volumes prélevés ne sont pas quantifiables. Autorisation 
Arrêté du 11 

septembre 2003 
modifié 

2-1-5-0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans 
un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface faisant l’objet de terrassement est supérieure à 20 ha. Autorisation Néant 
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Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase exploitation 

Rubriques Objet de la rubrique Projet 
Autorisation 

/ 
Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation, 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface de bassins multifonctions à créer (5,2 ha) et de mares (1 ha) de 
compensation est supérieure à 3 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. Autorisation Arrêté du 27 Août 1999 

modifié 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 
1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m 
ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 : Autorisation ; 
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de 
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de 
l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code : Déclaration 
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique. 

Dans le cadre du projet, la vidange de plan d’eau est inférieure à 5 000 000 m.3 Déclaration Néant 

3-3-1-0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation, 
2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la surface de zones humides détruite est de 9,51 ha. Autorisation Néant 

 

2.3.2. Phase travaux - Les rubriques concernées par la nomenclature 

Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase travaux 

Rubriques Objet de la rubrique Projet Autorisation 
/ Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

1-1-1-0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, deux piézomètres sont mis en œuvre et suivis pendant 5 années en 
amont et aval immédiat du bassin d’infiltration B2418.  Déclaration Arrêté du 11 

septembre 2003 

1-2-1-0 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L.214-9 du code de l’Environnement, prélèvements et installation et ouvrages 
permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 
1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du 
cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : Autorisation, 
2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit 
du cours d’eau ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : Déclaration. 

A ce stade de l’étude, les débits ou volumes prélevés ne sont pas quantifiables. Autorisation 
Arrêté du 11 

septembre 2003 
modifié 

2-1-5-0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans 
un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface faisant l’objet de terrassement est supérieure à 20 ha. Autorisation Néant 
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2.3. Synthèse des rubriques concernées par la nomenclature  
2.3.1. Phase exploitation - Les rubriques concernées par la nomenclature 

Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase exploitation 

Rubriques Objet de la rubrique Projet 
Autorisation 

/ 
Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

2-1-5-0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans 
un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
1° supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation, 
2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la surface totale contrôlée dans les bassins de rétention et objet des 
rejets est de 194 ha.  Autorisation Néant 

2-2-4-0 Installations ou activités à l’origine d’un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique 
de plus de 1 tonne/jour de sel dissous : Déclaration. 

Dans l’hypothèse d’un apport journalier de 30 g de sel/m² de surface autoroutière, la quantité 
de sel apporté par jour est de 4,5 tonnes.  Déclaration Néant 

3-1-2-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : Autorisation,  
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration. 

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 
Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques existants et prolongés, les réaménagements 
écologiques des lits du Longue plaine et de la Manse représentent un linéaire supérieur à 
100 m.  

Autorisation Arrêté du 28 novembre 
2007 

3-1-3-0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la 
vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration. 

Les ouvrages hydrauliques existants (Longue Plaine et Manse) ainsi que l’allongement de 
l’ouvrage sur la Longue Plaine présentent un linéaire supérieur à 100 m. Autorisation Néant 

3-1-4-0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques 
autres que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : Autorisation, 
2 °Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, les consolidations des berges sont au niveau des têtes de buses, soit 
quelques mètres en amont et en aval (entre de 20 m et 200 m). Déclaration Arrêté du 13 février 

2002 modifié 

3-1-5-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation, 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

Les ouvrages hydrauliques prolongés sont disposés sur des cours d’eau pour lesquels il 
n’existe pas de peuplement piscicole à l’endroit des travaux. Déclaration Arrêté du 30 

septembre 2014 

3-2-2-0 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 : Autorisation, 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 : Déclaration. 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La 
surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de 
l’installation ou de l’ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le 
remblai dans le lit majeur. 
Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont 
soumis à déclaration du fait que les surfaces sont inférieures à 10 000 m² (remblais 
autoroutiers dans a vallée de l’Indre plus les raccordements en remblais des tabliers au terrain 
naturel au droit des franchissements provisoires de l’Indre et du Courtineau. 

Déclaration Arrêté du 13 février 
2002 modifié 
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Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase travaux 

Rubriques Objet de la rubrique Projet Autorisation 
/ Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

3-1-1-0 

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues :  Autorisation ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
c) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel 
de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : Autorisation ; 
d) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : 
Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la mise en place de batardeaux provisoires dans le lit mineur des 
cours d’eau de part et d’autre des ouvrages hydrauliques allongés, constitue un obstacle à 
l’écoulement des crues et à la continuité écologique. 

Autorisation Néant 

3-1-2-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : Autorisation,  
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration.  
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 

Dans le cadre du projet, les ouvrages hydrauliques sont prolongés de quelques mètres chacun 
(moins de 12 m) sauf pour le Longue Plaine (rechargement en matériaux en aval de l’ouvrage 
hydraulique pour supprimer la chute actuelle).  

Autorisation Arrêté du 28 
novembre 2007 

3-1-3-0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la 
vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration. 

En phase travaux, l’ouvrage hydraulique sur la Longue Plaine est prolongé de quelques mètres. Déclaration Néant 

3-1-5-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation ; 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

Les travaux sont réalisés dans le lit mineur du cours d’eau pour lesquels il n’est pas recensé de 
frayères à l’endroit des travaux. Déclaration Arrêté du 30 

septembre 2014 

3-2-2-0 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 : Autorisation, 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 : Déclaration. 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La 
surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de 
l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai 
dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont 
soumis à déclaration du fait que les surfaces sont inférieures à 10 000 m² (remblais 
autoroutiers dans la vallée de l’Indre plus raccordement ou remblai des tabliers au terrain 
naturel des franchissements provisoires de l’Indre et du Courtineau). 

 

Déclaration Arrêté du 13 février 
2002 modifié 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation, 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la surface des bassins existants utilisés par la phase travaux et des 
bassins spécifiquement réalisés représente plus de 3 ha. Autorisation Arrêté du 27 Août 

1999 modifié 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 
1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou 
dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 : Autorisation 
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de 
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de 
l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code : Déclaration 
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique. 

Dans le cadre du projet, la vidange de plan d’eau est inférieure à 5 000 000 m3. Déclaration Néant 
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3. DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
3.1. État initial 

L’état initial est présenté dans les chapitres ci-après. Il reprend en partie les éléments de l’« analyse de l'état initial de 
la ressource en eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisé par WSP en 2016 et reprise en pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau »  vers laquelle nous renvoyons le lecteur pour plus de détails. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic ressource en eau 

Une mise à jour des données a été réalisée. 

 

3.1.1. Climat 
Sources : MétéoFrance et GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 

La qualification du climat se base essentiellement sur deux stations météorologiques, celles de Tours et de Poitiers, 
aux deux extrémités du linéaire du projet global d’aménagement à 2x3 voies de l’A10. 

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 (cf. tableau suivant). 

 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,8 2 3,5 5,1 8,7 11,5 13,5 13,3 10,9 7,9 4 2,7 7,1 

Température 
moyenne (°C) 4,4 5,3 7,8 9,8 13,7 16,7 19,3 19,3 16,2 12,1 7,3 5,3 11,4 

Température max 
(moyenne en °C) 7 8,5 11,9 14,5 18,6 21,9 25 25,2 21,5 16,3 10,5 7,8 15,7 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Tours 
(Source : Météo France) 

 

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 (cf. tableau ci-dessous). 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,4 1,5 2,8 4,5 8,4 11 13,3 12,9 10,4 7,5 3,5 2,2 6,6 

Température 
moyenne (°C) 4,5 5,5 7,6 9,7 13,7 16,7 19,4 19,2 16,2 12,2 7,4 5,3 11,5 

Température max 
(moyenne en °C) 7,6 9,4 12,4 14,8 18,9 22,3 25,4 25,4 21,9 16,9 11,2 8,4 16,2 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Poitiers 
(Source : Météo France) 

 

3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 

La commune de Poitiers a connu 2064 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. 
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3. DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
3.1. État initial 

L’état initial est présenté dans les chapitres ci-après. Il reprend en partie les éléments de l’« analyse de l'état initial de 
la ressource en eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisé par WSP en 2016 et reprise en pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau »  vers laquelle nous renvoyons le lecteur pour plus de détails. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic ressource en eau 

Une mise à jour des données a été réalisée. 

 

3.1.1. Climat 
Sources : MétéoFrance et GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 

La qualification du climat se base essentiellement sur deux stations météorologiques, celles de Tours et de Poitiers, 
aux deux extrémités du linéaire du projet global d’aménagement à 2x3 voies de l’A10. 

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 (cf. tableau suivant). 

 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,8 2 3,5 5,1 8,7 11,5 13,5 13,3 10,9 7,9 4 2,7 7,1 

Température 
moyenne (°C) 4,4 5,3 7,8 9,8 13,7 16,7 19,3 19,3 16,2 12,1 7,3 5,3 11,4 

Température max 
(moyenne en °C) 7 8,5 11,9 14,5 18,6 21,9 25 25,2 21,5 16,3 10,5 7,8 15,7 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Tours 
(Source : Météo France) 

 

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 (cf. tableau ci-dessous). 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,4 1,5 2,8 4,5 8,4 11 13,3 12,9 10,4 7,5 3,5 2,2 6,6 

Température 
moyenne (°C) 4,5 5,5 7,6 9,7 13,7 16,7 19,4 19,2 16,2 12,2 7,4 5,3 11,5 

Température max 
(moyenne en °C) 7,6 9,4 12,4 14,8 18,9 22,3 25,4 25,4 21,9 16,9 11,2 8,4 16,2 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Poitiers 
(Source : Météo France) 

 

3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 

La commune de Poitiers a connu 2064 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. 
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3. DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
3.1. État initial 

L’état initial est présenté dans les chapitres ci-après. Il reprend en partie les éléments de l’« analyse de l'état initial de 
la ressource en eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisé par WSP en 2016 et reprise en pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau »  vers laquelle nous renvoyons le lecteur pour plus de détails. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic ressource en eau 

Une mise à jour des données a été réalisée. 

 

3.1.1. Climat 
Sources : MétéoFrance et GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 

La qualification du climat se base essentiellement sur deux stations météorologiques, celles de Tours et de Poitiers, 
aux deux extrémités du linéaire du projet global d’aménagement à 2x3 voies de l’A10. 

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 (cf. tableau suivant). 

 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,8 2 3,5 5,1 8,7 11,5 13,5 13,3 10,9 7,9 4 2,7 7,1 

Température 
moyenne (°C) 4,4 5,3 7,8 9,8 13,7 16,7 19,3 19,3 16,2 12,1 7,3 5,3 11,4 

Température max 
(moyenne en °C) 7 8,5 11,9 14,5 18,6 21,9 25 25,2 21,5 16,3 10,5 7,8 15,7 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Tours 
(Source : Météo France) 

 

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 (cf. tableau ci-dessous). 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,4 1,5 2,8 4,5 8,4 11 13,3 12,9 10,4 7,5 3,5 2,2 6,6 

Température 
moyenne (°C) 4,5 5,5 7,6 9,7 13,7 16,7 19,4 19,2 16,2 12,2 7,4 5,3 11,5 

Température max 
(moyenne en °C) 7,6 9,4 12,4 14,8 18,9 22,3 25,4 25,4 21,9 16,9 11,2 8,4 16,2 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Poitiers 
(Source : Météo France) 

 

3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 

La commune de Poitiers a connu 2064 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. 
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3. DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
3.1. État initial 

L’état initial est présenté dans les chapitres ci-après. Il reprend en partie les éléments de l’« analyse de l'état initial de 
la ressource en eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisé par WSP en 2016 et reprise en pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau »  vers laquelle nous renvoyons le lecteur pour plus de détails. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic ressource en eau 

Une mise à jour des données a été réalisée. 

 

3.1.1. Climat 
Sources : MétéoFrance et GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 

La qualification du climat se base essentiellement sur deux stations météorologiques, celles de Tours et de Poitiers, 
aux deux extrémités du linéaire du projet global d’aménagement à 2x3 voies de l’A10. 

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 (cf. tableau suivant). 

 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,8 2 3,5 5,1 8,7 11,5 13,5 13,3 10,9 7,9 4 2,7 7,1 

Température 
moyenne (°C) 4,4 5,3 7,8 9,8 13,7 16,7 19,3 19,3 16,2 12,1 7,3 5,3 11,4 

Température max 
(moyenne en °C) 7 8,5 11,9 14,5 18,6 21,9 25 25,2 21,5 16,3 10,5 7,8 15,7 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Tours 
(Source : Météo France) 

 

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 (cf. tableau ci-dessous). 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,4 1,5 2,8 4,5 8,4 11 13,3 12,9 10,4 7,5 3,5 2,2 6,6 

Température 
moyenne (°C) 4,5 5,5 7,6 9,7 13,7 16,7 19,4 19,2 16,2 12,2 7,4 5,3 11,5 

Température max 
(moyenne en °C) 7,6 9,4 12,4 14,8 18,9 22,3 25,4 25,4 21,9 16,9 11,2 8,4 16,2 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Poitiers 
(Source : Météo France) 

 

3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 

La commune de Poitiers a connu 2064 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. 
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3. DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
3.1. État initial 

L’état initial est présenté dans les chapitres ci-après. Il reprend en partie les éléments de l’« analyse de l'état initial de 
la ressource en eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisé par WSP en 2016 et reprise en pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau »  vers laquelle nous renvoyons le lecteur pour plus de détails. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic ressource en eau 

Une mise à jour des données a été réalisée. 

 

3.1.1. Climat 
Sources : MétéoFrance et GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 

La qualification du climat se base essentiellement sur deux stations météorologiques, celles de Tours et de Poitiers, 
aux deux extrémités du linéaire du projet global d’aménagement à 2x3 voies de l’A10. 

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 (cf. tableau suivant). 

 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,8 2 3,5 5,1 8,7 11,5 13,5 13,3 10,9 7,9 4 2,7 7,1 

Température 
moyenne (°C) 4,4 5,3 7,8 9,8 13,7 16,7 19,3 19,3 16,2 12,1 7,3 5,3 11,4 

Température max 
(moyenne en °C) 7 8,5 11,9 14,5 18,6 21,9 25 25,2 21,5 16,3 10,5 7,8 15,7 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Tours 
(Source : Météo France) 

 

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 (cf. tableau ci-dessous). 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,4 1,5 2,8 4,5 8,4 11 13,3 12,9 10,4 7,5 3,5 2,2 6,6 

Température 
moyenne (°C) 4,5 5,5 7,6 9,7 13,7 16,7 19,4 19,2 16,2 12,2 7,4 5,3 11,5 

Température max 
(moyenne en °C) 7,6 9,4 12,4 14,8 18,9 22,3 25,4 25,4 21,9 16,9 11,2 8,4 16,2 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Poitiers 
(Source : Météo France) 

 

3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 

La commune de Poitiers a connu 2064 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. 
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3. DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
3.1. État initial 

L’état initial est présenté dans les chapitres ci-après. Il reprend en partie les éléments de l’« analyse de l'état initial de 
la ressource en eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisé par WSP en 2016 et reprise en pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau »  vers laquelle nous renvoyons le lecteur pour plus de détails. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic ressource en eau 

Une mise à jour des données a été réalisée. 

 

3.1.1. Climat 
Sources : MétéoFrance et GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 

La qualification du climat se base essentiellement sur deux stations météorologiques, celles de Tours et de Poitiers, 
aux deux extrémités du linéaire du projet global d’aménagement à 2x3 voies de l’A10. 

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 (cf. tableau suivant). 

 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,8 2 3,5 5,1 8,7 11,5 13,5 13,3 10,9 7,9 4 2,7 7,1 

Température 
moyenne (°C) 4,4 5,3 7,8 9,8 13,7 16,7 19,3 19,3 16,2 12,1 7,3 5,3 11,4 

Température max 
(moyenne en °C) 7 8,5 11,9 14,5 18,6 21,9 25 25,2 21,5 16,3 10,5 7,8 15,7 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Tours 
(Source : Météo France) 

 

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 (cf. tableau ci-dessous). 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,4 1,5 2,8 4,5 8,4 11 13,3 12,9 10,4 7,5 3,5 2,2 6,6 

Température 
moyenne (°C) 4,5 5,5 7,6 9,7 13,7 16,7 19,4 19,2 16,2 12,2 7,4 5,3 11,5 

Température max 
(moyenne en °C) 7,6 9,4 12,4 14,8 18,9 22,3 25,4 25,4 21,9 16,9 11,2 8,4 16,2 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Poitiers 
(Source : Météo France) 

 

3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 

La commune de Poitiers a connu 2064 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. 
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3. DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
3.1. État initial 

L’état initial est présenté dans les chapitres ci-après. Il reprend en partie les éléments de l’« analyse de l'état initial de 
la ressource en eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisé par WSP en 2016 et reprise en pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau »  vers laquelle nous renvoyons le lecteur pour plus de détails. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic ressource en eau 

Une mise à jour des données a été réalisée. 

 

3.1.1. Climat 
Sources : MétéoFrance et GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 

La qualification du climat se base essentiellement sur deux stations météorologiques, celles de Tours et de Poitiers, 
aux deux extrémités du linéaire du projet global d’aménagement à 2x3 voies de l’A10. 

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 (cf. tableau suivant). 

 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,8 2 3,5 5,1 8,7 11,5 13,5 13,3 10,9 7,9 4 2,7 7,1 

Température 
moyenne (°C) 4,4 5,3 7,8 9,8 13,7 16,7 19,3 19,3 16,2 12,1 7,3 5,3 11,4 

Température max 
(moyenne en °C) 7 8,5 11,9 14,5 18,6 21,9 25 25,2 21,5 16,3 10,5 7,8 15,7 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Tours 
(Source : Météo France) 

 

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 (cf. tableau ci-dessous). 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc Moyenne 
annuelle 

Température min 
(moyenne en °C) 1,4 1,5 2,8 4,5 8,4 11 13,3 12,9 10,4 7,5 3,5 2,2 6,6 

Température 
moyenne (°C) 4,5 5,5 7,6 9,7 13,7 16,7 19,4 19,2 16,2 12,2 7,4 5,3 11,5 

Température max 
(moyenne en °C) 7,6 9,4 12,4 14,8 18,9 22,3 25,4 25,4 21,9 16,9 11,2 8,4 16,2 

Températures moyennes observées à la station météorologique de Poitiers 
(Source : Météo France) 

 

3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 

La commune de Poitiers a connu 2064 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. 

DOCUMENT D’INCIDENCES DU PROJET3.

3.1. | État initial

Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic ressource en eau
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3.1.1.5. Évènements exceptionnels 

 Brouillard : 

Le secteur de Tours connaît en moyenne environ 52 jours de brouillard, 19 jours d’orage, 2 jours de grêle et 9 jours de 
neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées pendant 
la période 1981-2010. 

Le secteur de Poitiers connaît en moyenne environ 50 jours de brouillard, 18 jours d’orage, 3 jours de grêle et 8 jours 
de neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées 
pendant la période 1981-2010. 

 

 Pluies exceptionnelles : 

Au droit de ces deux villes, des pluviographes permettent l’enregistrement de toutes les pluies et l’analyse statistique 
de ces données aboutit à la construction de courbes d’intensité/durée/fréquence représentées par la loi :  

iT = aT x tcT
-bT 

Avec : iT : intensité moyenne en mm/h de période retour T ; 

tcT : temps de concentration de période de retour T en mn. 

A et b : paramètre de Montana 

 

Ainsi, les stations de Tours et de Biard-Poitiers présentent les coefficients de Montana suivants : 

  Coefficient Montana 6 minutes à 30 
minutes 1 heure à 24 Heures 

Tours 

Tours T = 10 ans 
a 272,8 895,1 

b 0,496 0,838 

Tours T = 100 ans 
a 229,4 2417,9 

b 0,283 0,933 

Poitiers 

Poitiers T = 10 ans 
a 187,4 804,4 

b 0,443 0,805 

Poitiers T = 100 ans 
a 374,2 3225,4 

b 0,487 0,949 

Coefficient de Montana de Tours et Biard-Poitiers - Statistiques sur la période 1955 – 2008 
(Source : Météo France) 

 

Dans un souci de cohérence avec la réalisation de la ligne LGV SEA (construction récente et régulièrement jumelée 
avec l’autoroute) et du fait que les pluies mesurées sur la station de Briard-Poitier sont plus pénalisantes (donnent les 
plus forts débits et les plus grands volumes d’eaux pluviales) sur l’ensemble du linéaire, les paramètres retenus sont 
ceux de la station Poitiers-Biard. 

 

3.1.2. Relief 
Le relief s’étudie à l’échelle des grandes entités topographiques identifiées (massifs, plaines, vallées, plateaux…) qui 
peuvent s’exprimer à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de l’A10. Les variations d’altitudes et les 
caractéristiques des entités topographiques peuvent ensuite être étudiées plus finement, à l’échelle des unités 
topographiques locales, puis à l’échelle de l’A10 (relief perçu depuis l’autoroute). 

 

3.1.2.1. Contexte régional 
Le projet est localisé entre les contreforts du Massif Central et le Bassin Parisien. Il s’inscrit dans un vaste plateau 
uniforme et faiblement ondulé, entaillé localement par des vallées. Ces vallées, plus ou moins étroites, viennent 
rompre la monotonie des vastes horizons, résultant du plateau. Ces deux composantes créent une alternance 
topographique de plateaux et de vallées qui se développent tout au long du projet. 

 

3.1.2.2. Contexte local 
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 profil en long de l’autoroute A10 sur le tronçon évolue entre 57 m NGF (PR 219,583) et 118 m NGF (PR 232,084). 

Le tracé de l’autoroute entre les deux échangeurs présente une succession de passages en déblai (c’est-à-dire que 
l’autoroute est plus basse que le terrain naturel) et en remblai (plate-forme de l’autoroute positionnée au-dessus du 
terrain naturel). 

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 ; 
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3.1.1.5. Évènements exceptionnels 

 Brouillard : 

Le secteur de Tours connaît en moyenne environ 52 jours de brouillard, 19 jours d’orage, 2 jours de grêle et 9 jours de 
neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées pendant 
la période 1981-2010. 

Le secteur de Poitiers connaît en moyenne environ 50 jours de brouillard, 18 jours d’orage, 3 jours de grêle et 8 jours 
de neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées 
pendant la période 1981-2010. 

 

 Pluies exceptionnelles : 

Au droit de ces deux villes, des pluviographes permettent l’enregistrement de toutes les pluies et l’analyse statistique 
de ces données aboutit à la construction de courbes d’intensité/durée/fréquence représentées par la loi :  

iT = aT x tcT
-bT 

Avec : iT : intensité moyenne en mm/h de période retour T ; 

tcT : temps de concentration de période de retour T en mn. 

A et b : paramètre de Montana 

 

Ainsi, les stations de Tours et de Biard-Poitiers présentent les coefficients de Montana suivants : 

  Coefficient Montana 6 minutes à 30 
minutes 1 heure à 24 Heures 

Tours 

Tours T = 10 ans 
a 272,8 895,1 

b 0,496 0,838 

Tours T = 100 ans 
a 229,4 2417,9 

b 0,283 0,933 

Poitiers 

Poitiers T = 10 ans 
a 187,4 804,4 

b 0,443 0,805 

Poitiers T = 100 ans 
a 374,2 3225,4 

b 0,487 0,949 

Coefficient de Montana de Tours et Biard-Poitiers - Statistiques sur la période 1955 – 2008 
(Source : Météo France) 

 

Dans un souci de cohérence avec la réalisation de la ligne LGV SEA (construction récente et régulièrement jumelée 
avec l’autoroute) et du fait que les pluies mesurées sur la station de Briard-Poitier sont plus pénalisantes (donnent les 
plus forts débits et les plus grands volumes d’eaux pluviales) sur l’ensemble du linéaire, les paramètres retenus sont 
ceux de la station Poitiers-Biard. 

 

3.1.2. Relief 
Le relief s’étudie à l’échelle des grandes entités topographiques identifiées (massifs, plaines, vallées, plateaux…) qui 
peuvent s’exprimer à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de l’A10. Les variations d’altitudes et les 
caractéristiques des entités topographiques peuvent ensuite être étudiées plus finement, à l’échelle des unités 
topographiques locales, puis à l’échelle de l’A10 (relief perçu depuis l’autoroute). 

 

3.1.2.1. Contexte régional 
Le projet est localisé entre les contreforts du Massif Central et le Bassin Parisien. Il s’inscrit dans un vaste plateau 
uniforme et faiblement ondulé, entaillé localement par des vallées. Ces vallées, plus ou moins étroites, viennent 
rompre la monotonie des vastes horizons, résultant du plateau. Ces deux composantes créent une alternance 
topographique de plateaux et de vallées qui se développent tout au long du projet. 

 

3.1.2.2. Contexte local 
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 profil en long de l’autoroute A10 sur le tronçon évolue entre 57 m NGF (PR 219,583) et 118 m NGF (PR 232,084). 

Le tracé de l’autoroute entre les deux échangeurs présente une succession de passages en déblai (c’est-à-dire que 
l’autoroute est plus basse que le terrain naturel) et en remblai (plate-forme de l’autoroute positionnée au-dessus du 
terrain naturel). 

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 ; 
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3.1.1.5. Évènements exceptionnels 

 Brouillard : 

Le secteur de Tours connaît en moyenne environ 52 jours de brouillard, 19 jours d’orage, 2 jours de grêle et 9 jours de 
neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées pendant 
la période 1981-2010. 

Le secteur de Poitiers connaît en moyenne environ 50 jours de brouillard, 18 jours d’orage, 3 jours de grêle et 8 jours 
de neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées 
pendant la période 1981-2010. 

 

 Pluies exceptionnelles : 

Au droit de ces deux villes, des pluviographes permettent l’enregistrement de toutes les pluies et l’analyse statistique 
de ces données aboutit à la construction de courbes d’intensité/durée/fréquence représentées par la loi :  

iT = aT x tcT
-bT 

Avec : iT : intensité moyenne en mm/h de période retour T ; 

tcT : temps de concentration de période de retour T en mn. 

A et b : paramètre de Montana 

 

Ainsi, les stations de Tours et de Biard-Poitiers présentent les coefficients de Montana suivants : 

  Coefficient Montana 6 minutes à 30 
minutes 1 heure à 24 Heures 

Tours 

Tours T = 10 ans 
a 272,8 895,1 

b 0,496 0,838 

Tours T = 100 ans 
a 229,4 2417,9 

b 0,283 0,933 

Poitiers 

Poitiers T = 10 ans 
a 187,4 804,4 

b 0,443 0,805 

Poitiers T = 100 ans 
a 374,2 3225,4 

b 0,487 0,949 

Coefficient de Montana de Tours et Biard-Poitiers - Statistiques sur la période 1955 – 2008 
(Source : Météo France) 

 

Dans un souci de cohérence avec la réalisation de la ligne LGV SEA (construction récente et régulièrement jumelée 
avec l’autoroute) et du fait que les pluies mesurées sur la station de Briard-Poitier sont plus pénalisantes (donnent les 
plus forts débits et les plus grands volumes d’eaux pluviales) sur l’ensemble du linéaire, les paramètres retenus sont 
ceux de la station Poitiers-Biard. 

 

3.1.2. Relief 
Le relief s’étudie à l’échelle des grandes entités topographiques identifiées (massifs, plaines, vallées, plateaux…) qui 
peuvent s’exprimer à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de l’A10. Les variations d’altitudes et les 
caractéristiques des entités topographiques peuvent ensuite être étudiées plus finement, à l’échelle des unités 
topographiques locales, puis à l’échelle de l’A10 (relief perçu depuis l’autoroute). 

 

3.1.2.1. Contexte régional 
Le projet est localisé entre les contreforts du Massif Central et le Bassin Parisien. Il s’inscrit dans un vaste plateau 
uniforme et faiblement ondulé, entaillé localement par des vallées. Ces vallées, plus ou moins étroites, viennent 
rompre la monotonie des vastes horizons, résultant du plateau. Ces deux composantes créent une alternance 
topographique de plateaux et de vallées qui se développent tout au long du projet. 

 

3.1.2.2. Contexte local 
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 profil en long de l’autoroute A10 sur le tronçon évolue entre 57 m NGF (PR 219,583) et 118 m NGF (PR 232,084). 

Le tracé de l’autoroute entre les deux échangeurs présente une succession de passages en déblai (c’est-à-dire que 
l’autoroute est plus basse que le terrain naturel) et en remblai (plate-forme de l’autoroute positionnée au-dessus du 
terrain naturel). 

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 ; 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 42 
 

3.1.1.5. Évènements exceptionnels 

 Brouillard : 

Le secteur de Tours connaît en moyenne environ 52 jours de brouillard, 19 jours d’orage, 2 jours de grêle et 9 jours de 
neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées pendant 
la période 1981-2010. 

Le secteur de Poitiers connaît en moyenne environ 50 jours de brouillard, 18 jours d’orage, 3 jours de grêle et 8 jours 
de neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées 
pendant la période 1981-2010. 

 

 Pluies exceptionnelles : 

Au droit de ces deux villes, des pluviographes permettent l’enregistrement de toutes les pluies et l’analyse statistique 
de ces données aboutit à la construction de courbes d’intensité/durée/fréquence représentées par la loi :  

iT = aT x tcT
-bT 

Avec : iT : intensité moyenne en mm/h de période retour T ; 

tcT : temps de concentration de période de retour T en mn. 

A et b : paramètre de Montana 

 

Ainsi, les stations de Tours et de Biard-Poitiers présentent les coefficients de Montana suivants : 

  Coefficient Montana 6 minutes à 30 
minutes 1 heure à 24 Heures 

Tours 

Tours T = 10 ans 
a 272,8 895,1 

b 0,496 0,838 

Tours T = 100 ans 
a 229,4 2417,9 

b 0,283 0,933 

Poitiers 

Poitiers T = 10 ans 
a 187,4 804,4 

b 0,443 0,805 

Poitiers T = 100 ans 
a 374,2 3225,4 

b 0,487 0,949 

Coefficient de Montana de Tours et Biard-Poitiers - Statistiques sur la période 1955 – 2008 
(Source : Météo France) 

 

Dans un souci de cohérence avec la réalisation de la ligne LGV SEA (construction récente et régulièrement jumelée 
avec l’autoroute) et du fait que les pluies mesurées sur la station de Briard-Poitier sont plus pénalisantes (donnent les 
plus forts débits et les plus grands volumes d’eaux pluviales) sur l’ensemble du linéaire, les paramètres retenus sont 
ceux de la station Poitiers-Biard. 

 

3.1.2. Relief 
Le relief s’étudie à l’échelle des grandes entités topographiques identifiées (massifs, plaines, vallées, plateaux…) qui 
peuvent s’exprimer à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de l’A10. Les variations d’altitudes et les 
caractéristiques des entités topographiques peuvent ensuite être étudiées plus finement, à l’échelle des unités 
topographiques locales, puis à l’échelle de l’A10 (relief perçu depuis l’autoroute). 

 

3.1.2.1. Contexte régional 
Le projet est localisé entre les contreforts du Massif Central et le Bassin Parisien. Il s’inscrit dans un vaste plateau 
uniforme et faiblement ondulé, entaillé localement par des vallées. Ces vallées, plus ou moins étroites, viennent 
rompre la monotonie des vastes horizons, résultant du plateau. Ces deux composantes créent une alternance 
topographique de plateaux et de vallées qui se développent tout au long du projet. 

 

3.1.2.2. Contexte local 
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 profil en long de l’autoroute A10 sur le tronçon évolue entre 57 m NGF (PR 219,583) et 118 m NGF (PR 232,084). 

Le tracé de l’autoroute entre les deux échangeurs présente une succession de passages en déblai (c’est-à-dire que 
l’autoroute est plus basse que le terrain naturel) et en remblai (plate-forme de l’autoroute positionnée au-dessus du 
terrain naturel). 

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 ; 
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3.1.1.5. Évènements exceptionnels 

 Brouillard : 

Le secteur de Tours connaît en moyenne environ 52 jours de brouillard, 19 jours d’orage, 2 jours de grêle et 9 jours de 
neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées pendant 
la période 1981-2010. 

Le secteur de Poitiers connaît en moyenne environ 50 jours de brouillard, 18 jours d’orage, 3 jours de grêle et 8 jours 
de neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées 
pendant la période 1981-2010. 

 

 Pluies exceptionnelles : 

Au droit de ces deux villes, des pluviographes permettent l’enregistrement de toutes les pluies et l’analyse statistique 
de ces données aboutit à la construction de courbes d’intensité/durée/fréquence représentées par la loi :  

iT = aT x tcT
-bT 

Avec : iT : intensité moyenne en mm/h de période retour T ; 

tcT : temps de concentration de période de retour T en mn. 

A et b : paramètre de Montana 

 

Ainsi, les stations de Tours et de Biard-Poitiers présentent les coefficients de Montana suivants : 

  Coefficient Montana 6 minutes à 30 
minutes 1 heure à 24 Heures 

Tours 

Tours T = 10 ans 
a 272,8 895,1 

b 0,496 0,838 

Tours T = 100 ans 
a 229,4 2417,9 

b 0,283 0,933 

Poitiers 

Poitiers T = 10 ans 
a 187,4 804,4 

b 0,443 0,805 

Poitiers T = 100 ans 
a 374,2 3225,4 

b 0,487 0,949 

Coefficient de Montana de Tours et Biard-Poitiers - Statistiques sur la période 1955 – 2008 
(Source : Météo France) 

 

Dans un souci de cohérence avec la réalisation de la ligne LGV SEA (construction récente et régulièrement jumelée 
avec l’autoroute) et du fait que les pluies mesurées sur la station de Briard-Poitier sont plus pénalisantes (donnent les 
plus forts débits et les plus grands volumes d’eaux pluviales) sur l’ensemble du linéaire, les paramètres retenus sont 
ceux de la station Poitiers-Biard. 

 

3.1.2. Relief 
Le relief s’étudie à l’échelle des grandes entités topographiques identifiées (massifs, plaines, vallées, plateaux…) qui 
peuvent s’exprimer à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de l’A10. Les variations d’altitudes et les 
caractéristiques des entités topographiques peuvent ensuite être étudiées plus finement, à l’échelle des unités 
topographiques locales, puis à l’échelle de l’A10 (relief perçu depuis l’autoroute). 

 

3.1.2.1. Contexte régional 
Le projet est localisé entre les contreforts du Massif Central et le Bassin Parisien. Il s’inscrit dans un vaste plateau 
uniforme et faiblement ondulé, entaillé localement par des vallées. Ces vallées, plus ou moins étroites, viennent 
rompre la monotonie des vastes horizons, résultant du plateau. Ces deux composantes créent une alternance 
topographique de plateaux et de vallées qui se développent tout au long du projet. 

 

3.1.2.2. Contexte local 
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 profil en long de l’autoroute A10 sur le tronçon évolue entre 57 m NGF (PR 219,583) et 118 m NGF (PR 232,084). 

Le tracé de l’autoroute entre les deux échangeurs présente une succession de passages en déblai (c’est-à-dire que 
l’autoroute est plus basse que le terrain naturel) et en remblai (plate-forme de l’autoroute positionnée au-dessus du 
terrain naturel). 

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 ; 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 42 
 

3.1.1.5. Évènements exceptionnels 

 Brouillard : 

Le secteur de Tours connaît en moyenne environ 52 jours de brouillard, 19 jours d’orage, 2 jours de grêle et 9 jours de 
neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées pendant 
la période 1981-2010. 

Le secteur de Poitiers connaît en moyenne environ 50 jours de brouillard, 18 jours d’orage, 3 jours de grêle et 8 jours 
de neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées 
pendant la période 1981-2010. 

 

 Pluies exceptionnelles : 

Au droit de ces deux villes, des pluviographes permettent l’enregistrement de toutes les pluies et l’analyse statistique 
de ces données aboutit à la construction de courbes d’intensité/durée/fréquence représentées par la loi :  

iT = aT x tcT
-bT 

Avec : iT : intensité moyenne en mm/h de période retour T ; 

tcT : temps de concentration de période de retour T en mn. 

A et b : paramètre de Montana 

 

Ainsi, les stations de Tours et de Biard-Poitiers présentent les coefficients de Montana suivants : 

  Coefficient Montana 6 minutes à 30 
minutes 1 heure à 24 Heures 

Tours 

Tours T = 10 ans 
a 272,8 895,1 

b 0,496 0,838 

Tours T = 100 ans 
a 229,4 2417,9 

b 0,283 0,933 

Poitiers 

Poitiers T = 10 ans 
a 187,4 804,4 

b 0,443 0,805 

Poitiers T = 100 ans 
a 374,2 3225,4 

b 0,487 0,949 

Coefficient de Montana de Tours et Biard-Poitiers - Statistiques sur la période 1955 – 2008 
(Source : Météo France) 

 

Dans un souci de cohérence avec la réalisation de la ligne LGV SEA (construction récente et régulièrement jumelée 
avec l’autoroute) et du fait que les pluies mesurées sur la station de Briard-Poitier sont plus pénalisantes (donnent les 
plus forts débits et les plus grands volumes d’eaux pluviales) sur l’ensemble du linéaire, les paramètres retenus sont 
ceux de la station Poitiers-Biard. 

 

3.1.2. Relief 
Le relief s’étudie à l’échelle des grandes entités topographiques identifiées (massifs, plaines, vallées, plateaux…) qui 
peuvent s’exprimer à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de l’A10. Les variations d’altitudes et les 
caractéristiques des entités topographiques peuvent ensuite être étudiées plus finement, à l’échelle des unités 
topographiques locales, puis à l’échelle de l’A10 (relief perçu depuis l’autoroute). 

 

3.1.2.1. Contexte régional 
Le projet est localisé entre les contreforts du Massif Central et le Bassin Parisien. Il s’inscrit dans un vaste plateau 
uniforme et faiblement ondulé, entaillé localement par des vallées. Ces vallées, plus ou moins étroites, viennent 
rompre la monotonie des vastes horizons, résultant du plateau. Ces deux composantes créent une alternance 
topographique de plateaux et de vallées qui se développent tout au long du projet. 

 

3.1.2.2. Contexte local 
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 profil en long de l’autoroute A10 sur le tronçon évolue entre 57 m NGF (PR 219,583) et 118 m NGF (PR 232,084). 

Le tracé de l’autoroute entre les deux échangeurs présente une succession de passages en déblai (c’est-à-dire que 
l’autoroute est plus basse que le terrain naturel) et en remblai (plate-forme de l’autoroute positionnée au-dessus du 
terrain naturel). 

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 ; 
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3.1.1.5. Évènements exceptionnels 
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peuvent s’exprimer à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de l’A10. Les variations d’altitudes et les 
caractéristiques des entités topographiques peuvent ensuite être étudiées plus finement, à l’échelle des unités 
topographiques locales, puis à l’échelle de l’A10 (relief perçu depuis l’autoroute). 

 

3.1.2.1. Contexte régional 
Le projet est localisé entre les contreforts du Massif Central et le Bassin Parisien. Il s’inscrit dans un vaste plateau 
uniforme et faiblement ondulé, entaillé localement par des vallées. Ces vallées, plus ou moins étroites, viennent 
rompre la monotonie des vastes horizons, résultant du plateau. Ces deux composantes créent une alternance 
topographique de plateaux et de vallées qui se développent tout au long du projet. 

 

3.1.2.2. Contexte local 
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 profil en long de l’autoroute A10 sur le tronçon évolue entre 57 m NGF (PR 219,583) et 118 m NGF (PR 232,084). 

Le tracé de l’autoroute entre les deux échangeurs présente une succession de passages en déblai (c’est-à-dire que 
l’autoroute est plus basse que le terrain naturel) et en remblai (plate-forme de l’autoroute positionnée au-dessus du 
terrain naturel). 

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 ; 

La vallée de l’Indre (source : Google Earth)
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3.1.3. Géologie et stabilité des terrains 
3.1.3.1. Géologie régionale 

La section de l’A10 étudiée traverse le bassin Parisien, bassin sédimentaire d’âge secondaire et tertiaire qui est 
caractérisé par un relief général relativement peu prononcé. 

L’ensemble est constitué d’une succession de terrains sédimentaires (calcaires, marnes, grès,…) datés des ères 
secondaires et tertiaires. Au niveau de la section étudiée, la principale vallée est l’Indre. 

Le bassin parisien est limité au Sud par une zone surélevée connue sous le nom du « Seuil du Poitou ». 

 
Légende carte géologique (Source : BRGM) 

 

 
Carte géologique (Source : BRGM) 

 

3.1.3.2. Géologie locale 
La structure géologique générale le long du tracé de l’A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de 
Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235) correspond au plateau de la Champagne tourangelle, constitué de formations 
calcaires et marneuses du Tertiaire, et de formations argileuses du Crétacé. Le plateau est traversé par la vallée de la 
Manse à hauteur de Sainte-Maure-de Touraine et il est composé de limons et de sables qui recouvrent le lit de ce 
cours d’eau. 
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3.1.1.5. Évènements exceptionnels 

 Brouillard : 

Le secteur de Tours connaît en moyenne environ 52 jours de brouillard, 19 jours d’orage, 2 jours de grêle et 9 jours de 
neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées pendant 
la période 1981-2010. 

Le secteur de Poitiers connaît en moyenne environ 50 jours de brouillard, 18 jours d’orage, 3 jours de grêle et 8 jours 
de neige. Ces évènements climatiques ont eu lieu pendant les 4 mois d’hivers. Ces données ont été répertoriées 
pendant la période 1981-2010. 

 

 Pluies exceptionnelles : 

Au droit de ces deux villes, des pluviographes permettent l’enregistrement de toutes les pluies et l’analyse statistique 
de ces données aboutit à la construction de courbes d’intensité/durée/fréquence représentées par la loi :  

iT = aT x tcT
-bT 

Avec : iT : intensité moyenne en mm/h de période retour T ; 

tcT : temps de concentration de période de retour T en mn. 

A et b : paramètre de Montana 

 

Ainsi, les stations de Tours et de Biard-Poitiers présentent les coefficients de Montana suivants : 

  Coefficient Montana 6 minutes à 30 
minutes 1 heure à 24 Heures 

Tours 

Tours T = 10 ans 
a 272,8 895,1 

b 0,496 0,838 

Tours T = 100 ans 
a 229,4 2417,9 

b 0,283 0,933 

Poitiers 

Poitiers T = 10 ans 
a 187,4 804,4 

b 0,443 0,805 

Poitiers T = 100 ans 
a 374,2 3225,4 

b 0,487 0,949 

Coefficient de Montana de Tours et Biard-Poitiers - Statistiques sur la période 1955 – 2008 
(Source : Météo France) 

 

Dans un souci de cohérence avec la réalisation de la ligne LGV SEA (construction récente et régulièrement jumelée 
avec l’autoroute) et du fait que les pluies mesurées sur la station de Briard-Poitier sont plus pénalisantes (donnent les 
plus forts débits et les plus grands volumes d’eaux pluviales) sur l’ensemble du linéaire, les paramètres retenus sont 
ceux de la station Poitiers-Biard. 

 

3.1.2. Relief 
Le relief s’étudie à l’échelle des grandes entités topographiques identifiées (massifs, plaines, vallées, plateaux…) qui 
peuvent s’exprimer à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de l’A10. Les variations d’altitudes et les 
caractéristiques des entités topographiques peuvent ensuite être étudiées plus finement, à l’échelle des unités 
topographiques locales, puis à l’échelle de l’A10 (relief perçu depuis l’autoroute). 

 

3.1.2.1. Contexte régional 
Le projet est localisé entre les contreforts du Massif Central et le Bassin Parisien. Il s’inscrit dans un vaste plateau 
uniforme et faiblement ondulé, entaillé localement par des vallées. Ces vallées, plus ou moins étroites, viennent 
rompre la monotonie des vastes horizons, résultant du plateau. Ces deux composantes créent une alternance 
topographique de plateaux et de vallées qui se développent tout au long du projet. 

 

3.1.2.2. Contexte local 
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 profil en long de l’autoroute A10 sur le tronçon évolue entre 57 m NGF (PR 219,583) et 118 m NGF (PR 232,084). 

Le tracé de l’autoroute entre les deux échangeurs présente une succession de passages en déblai (c’est-à-dire que 
l’autoroute est plus basse que le terrain naturel) et en remblai (plate-forme de l’autoroute positionnée au-dessus du 
terrain naturel). 

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 ; 
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Contexte géologique régional (Source : Carte géologique du BRGM au 1/50 000 – Feuille N°487 - LANGEAIS -- Feuille 

N°514 - STE-MAURE-DE-TOURAINE) 

 

 

 

 

 

Légende : 

Feuille N° 487 - LANGEAIS 

 
Feuille N° 514 - STE-MAURE-DE-TOURAINE 

 

 

 

 

  

Feuille N° 487 - LANGEAIS 

Feuille N° 514 - STE-MAURE-DE-TOURAINE 
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Les formations superficielles sur lesquelles repose l’autoroute A10 sont du nord au sud : 

− Fy,Fx. Alluvions anciennes. Elles se différencient bien des alluvions modernes, mais la distinction entre bas 
niveau et moyen niveau, basée le plus souvent sur des critères altitudinaux est parfois incertaine ; 

− g1 Sannoisien (Stampien inférieur). Calcaire   lacustre   de  Touraine. C'est un calcaire blanc ou brun clair, 
souvent très pur (80 à 98% CaC03) ou argileux, en bancs compacts séparés par des marnes et argiles blanches 
ou verdâtres. Parfois très dur, siliceux, il contient, surtout dans la partie supérieure, des meulières compactes 
ou caverneuses, blanches ou grises ; 

− e. Eocène détritique continental.  

eP. Conglomérats et graviers siliceux. Ce sont des conglomérats siliceux associés à de rares galets. Ils se 
présentent en blocs ou fragments de quelques grammes à plusieurs tonnes (forêt de Chinon près du carrefour 
d'Agnès Sorel et  à Monts Beauregard). En carrière on peut voir ces blocs pris dans une matrice argileuse 
blanche ou ferrugineuse, ou dans des argiles sableuses. Les éléments des conglomérats sont des silex et 
fragments de Spongiaires silicifiés, usés, roulés. Le ciment est argilo-siliceux, calcédonieux par place, 
ferrugineux, avec des grains de quartz anguleux ou corrodés, abondants mais non jointifs. Le matériel provient 
en grande partie du démantèlement des formations sénoniennes (craie à silex, argiles à silex). Cependant la 
présence de quartz roulés et de chailles jurassiques (en dehors de la carte) indiquent des apports lointains. De 
même la silice est sans doute en partie allochtone ; 

− C4-6. Sénonien (Coniacien  à Campanien  inférieur). 

C4-6S. Ce sont des formations siliceuses (Argile à silex auct.) qui sont associées à des argiles blanches (Camp 
du Ruchard) ou verdâtres (Langeais) parfois légèrement ocrées par ferruginisation per descensum et 
contenant toujours des silex abondants (jusqu'à 50 % de la masse) blonds ou gris à cortex blanc ; 

− LP Limon des plateaux. Cette formation argilo-sableuse, où la fraction inférieure à 50 microns est largement 
dominante, recouvre par places les plateaux situés de part et d'autre de l'Indre. Son épaisseur est en général 
faible et dépasse rarement deux mètres. A sa base, on peut observer un cailloutis discontinu, formé aux 
dépens des roches antérieures, en particulier des silex de la forêt de Chinon.  

Les limons sont azoïques et ont un caractère faiblement éolien. Ils reposent indifféremment sur les argiles à 
silex (forêt de Chinon, Sud de Villaines), sur les calcaires lacustres sannoisiens (Nord de Monts), ainsi que sur 
les sables et graviers post-helvétiens (Villeperdue, Druye). Ils ne sont pas exploités ; 

− m3-p. Post-Helvétien. Sables et graviers continentaux. 

Ce sont des graviers et des sables très grossiers, rubéfiés, souvent très argileux. Ils sont bien développés dans 
la moitié est de la feuille. Ils peuvent être confondus avec les sables argileux éocènes, mais des caractères 
commodes facilitent la distinction : ils contiennent des quartzs roses de 2 à 3 cm plus ou moins usés, des 
débris de meulières lacustres sannoisiennes remaniées, des fragments de roches plus anciennes. Le cortège 
minéralogique lourd est voisin de celui des sables faluniens mais avec des nuances importantes ; 

− C3. Turonien. 

C3b. La partie moyenne du Turonien est représentée par le « Tuffeau de Bourré » constitué par un calcaire 
détritique gris ou blanc, micacé (muscovite), renfermant fréquemment des cherts ou des silex gris de forme 
très irrégulière. La teneur en carbonate de calcium de la roche varie de 50 à 65 % ; la fraction insoluble 
comprend de l'opale, du quartz, du mica blanc, des minéraux lourds (tourmaline, staurotide, andalousite, 
zircon) et des minéraux argileux (montmorillonite, illite) ; 

 

3.1.3.3. Stabilité des terrains 
La zone d’étude n’est pas affectée par de grands mouvements de terrain. Toutefois, du fait de la nature argileuse des 
sols et de la présence d’eau à faible profondeur, il existe sur le secteur, notamment sur la partie Nord de la section à 
aménager, des risques de retrait-gonflement des argiles. 

La figure ci-dessous est indicative car générale. A l’échelle locale les aléas sont nuancés. Ainsi le projet traverse 
successivement un aléa faible (vallée de l’Indre, puis un aléa fort (Sud vallée de l’Indre – Sorigny) et enfin un aléa 
moyen jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine.  
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Les formations superficielles sur lesquelles repose l’autoroute A10 sont du nord au sud : 

− Fy,Fx. Alluvions anciennes. Elles se différencient bien des alluvions modernes, mais la distinction entre bas 
niveau et moyen niveau, basée le plus souvent sur des critères altitudinaux est parfois incertaine ; 

− g1 Sannoisien (Stampien inférieur). Calcaire   lacustre   de  Touraine. C'est un calcaire blanc ou brun clair, 
souvent très pur (80 à 98% CaC03) ou argileux, en bancs compacts séparés par des marnes et argiles blanches 
ou verdâtres. Parfois très dur, siliceux, il contient, surtout dans la partie supérieure, des meulières compactes 
ou caverneuses, blanches ou grises ; 

− e. Eocène détritique continental.  

eP. Conglomérats et graviers siliceux. Ce sont des conglomérats siliceux associés à de rares galets. Ils se 
présentent en blocs ou fragments de quelques grammes à plusieurs tonnes (forêt de Chinon près du carrefour 
d'Agnès Sorel et  à Monts Beauregard). En carrière on peut voir ces blocs pris dans une matrice argileuse 
blanche ou ferrugineuse, ou dans des argiles sableuses. Les éléments des conglomérats sont des silex et 
fragments de Spongiaires silicifiés, usés, roulés. Le ciment est argilo-siliceux, calcédonieux par place, 
ferrugineux, avec des grains de quartz anguleux ou corrodés, abondants mais non jointifs. Le matériel provient 
en grande partie du démantèlement des formations sénoniennes (craie à silex, argiles à silex). Cependant la 
présence de quartz roulés et de chailles jurassiques (en dehors de la carte) indiquent des apports lointains. De 
même la silice est sans doute en partie allochtone ; 

− C4-6. Sénonien (Coniacien  à Campanien  inférieur). 

C4-6S. Ce sont des formations siliceuses (Argile à silex auct.) qui sont associées à des argiles blanches (Camp 
du Ruchard) ou verdâtres (Langeais) parfois légèrement ocrées par ferruginisation per descensum et 
contenant toujours des silex abondants (jusqu'à 50 % de la masse) blonds ou gris à cortex blanc ; 

− LP Limon des plateaux. Cette formation argilo-sableuse, où la fraction inférieure à 50 microns est largement 
dominante, recouvre par places les plateaux situés de part et d'autre de l'Indre. Son épaisseur est en général 
faible et dépasse rarement deux mètres. A sa base, on peut observer un cailloutis discontinu, formé aux 
dépens des roches antérieures, en particulier des silex de la forêt de Chinon.  

Les limons sont azoïques et ont un caractère faiblement éolien. Ils reposent indifféremment sur les argiles à 
silex (forêt de Chinon, Sud de Villaines), sur les calcaires lacustres sannoisiens (Nord de Monts), ainsi que sur 
les sables et graviers post-helvétiens (Villeperdue, Druye). Ils ne sont pas exploités ; 

− m3-p. Post-Helvétien. Sables et graviers continentaux. 

Ce sont des graviers et des sables très grossiers, rubéfiés, souvent très argileux. Ils sont bien développés dans 
la moitié est de la feuille. Ils peuvent être confondus avec les sables argileux éocènes, mais des caractères 
commodes facilitent la distinction : ils contiennent des quartzs roses de 2 à 3 cm plus ou moins usés, des 
débris de meulières lacustres sannoisiennes remaniées, des fragments de roches plus anciennes. Le cortège 
minéralogique lourd est voisin de celui des sables faluniens mais avec des nuances importantes ; 

− C3. Turonien. 

C3b. La partie moyenne du Turonien est représentée par le « Tuffeau de Bourré » constitué par un calcaire 
détritique gris ou blanc, micacé (muscovite), renfermant fréquemment des cherts ou des silex gris de forme 
très irrégulière. La teneur en carbonate de calcium de la roche varie de 50 à 65 % ; la fraction insoluble 
comprend de l'opale, du quartz, du mica blanc, des minéraux lourds (tourmaline, staurotide, andalousite, 
zircon) et des minéraux argileux (montmorillonite, illite) ; 

 

3.1.3.3. Stabilité des terrains 
La zone d’étude n’est pas affectée par de grands mouvements de terrain. Toutefois, du fait de la nature argileuse des 
sols et de la présence d’eau à faible profondeur, il existe sur le secteur, notamment sur la partie Nord de la section à 
aménager, des risques de retrait-gonflement des argiles. 

La figure ci-dessous est indicative car générale. A l’échelle locale les aléas sont nuancés. Ainsi le projet traverse 
successivement un aléa faible (vallée de l’Indre, puis un aléa fort (Sud vallée de l’Indre – Sorigny) et enfin un aléa 
moyen jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine.  
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Les formations superficielles sur lesquelles repose l’autoroute A10 sont du nord au sud : 

− Fy,Fx. Alluvions anciennes. Elles se différencient bien des alluvions modernes, mais la distinction entre bas 
niveau et moyen niveau, basée le plus souvent sur des critères altitudinaux est parfois incertaine ; 

− g1 Sannoisien (Stampien inférieur). Calcaire   lacustre   de  Touraine. C'est un calcaire blanc ou brun clair, 
souvent très pur (80 à 98% CaC03) ou argileux, en bancs compacts séparés par des marnes et argiles blanches 
ou verdâtres. Parfois très dur, siliceux, il contient, surtout dans la partie supérieure, des meulières compactes 
ou caverneuses, blanches ou grises ; 

− e. Eocène détritique continental.  

eP. Conglomérats et graviers siliceux. Ce sont des conglomérats siliceux associés à de rares galets. Ils se 
présentent en blocs ou fragments de quelques grammes à plusieurs tonnes (forêt de Chinon près du carrefour 
d'Agnès Sorel et  à Monts Beauregard). En carrière on peut voir ces blocs pris dans une matrice argileuse 
blanche ou ferrugineuse, ou dans des argiles sableuses. Les éléments des conglomérats sont des silex et 
fragments de Spongiaires silicifiés, usés, roulés. Le ciment est argilo-siliceux, calcédonieux par place, 
ferrugineux, avec des grains de quartz anguleux ou corrodés, abondants mais non jointifs. Le matériel provient 
en grande partie du démantèlement des formations sénoniennes (craie à silex, argiles à silex). Cependant la 
présence de quartz roulés et de chailles jurassiques (en dehors de la carte) indiquent des apports lointains. De 
même la silice est sans doute en partie allochtone ; 

− C4-6. Sénonien (Coniacien  à Campanien  inférieur). 

C4-6S. Ce sont des formations siliceuses (Argile à silex auct.) qui sont associées à des argiles blanches (Camp 
du Ruchard) ou verdâtres (Langeais) parfois légèrement ocrées par ferruginisation per descensum et 
contenant toujours des silex abondants (jusqu'à 50 % de la masse) blonds ou gris à cortex blanc ; 

− LP Limon des plateaux. Cette formation argilo-sableuse, où la fraction inférieure à 50 microns est largement 
dominante, recouvre par places les plateaux situés de part et d'autre de l'Indre. Son épaisseur est en général 
faible et dépasse rarement deux mètres. A sa base, on peut observer un cailloutis discontinu, formé aux 
dépens des roches antérieures, en particulier des silex de la forêt de Chinon.  

Les limons sont azoïques et ont un caractère faiblement éolien. Ils reposent indifféremment sur les argiles à 
silex (forêt de Chinon, Sud de Villaines), sur les calcaires lacustres sannoisiens (Nord de Monts), ainsi que sur 
les sables et graviers post-helvétiens (Villeperdue, Druye). Ils ne sont pas exploités ; 

− m3-p. Post-Helvétien. Sables et graviers continentaux. 

Ce sont des graviers et des sables très grossiers, rubéfiés, souvent très argileux. Ils sont bien développés dans 
la moitié est de la feuille. Ils peuvent être confondus avec les sables argileux éocènes, mais des caractères 
commodes facilitent la distinction : ils contiennent des quartzs roses de 2 à 3 cm plus ou moins usés, des 
débris de meulières lacustres sannoisiennes remaniées, des fragments de roches plus anciennes. Le cortège 
minéralogique lourd est voisin de celui des sables faluniens mais avec des nuances importantes ; 

− C3. Turonien. 

C3b. La partie moyenne du Turonien est représentée par le « Tuffeau de Bourré » constitué par un calcaire 
détritique gris ou blanc, micacé (muscovite), renfermant fréquemment des cherts ou des silex gris de forme 
très irrégulière. La teneur en carbonate de calcium de la roche varie de 50 à 65 % ; la fraction insoluble 
comprend de l'opale, du quartz, du mica blanc, des minéraux lourds (tourmaline, staurotide, andalousite, 
zircon) et des minéraux argileux (montmorillonite, illite) ; 

 

3.1.3.3. Stabilité des terrains 
La zone d’étude n’est pas affectée par de grands mouvements de terrain. Toutefois, du fait de la nature argileuse des 
sols et de la présence d’eau à faible profondeur, il existe sur le secteur, notamment sur la partie Nord de la section à 
aménager, des risques de retrait-gonflement des argiles. 

La figure ci-dessous est indicative car générale. A l’échelle locale les aléas sont nuancés. Ainsi le projet traverse 
successivement un aléa faible (vallée de l’Indre, puis un aléa fort (Sud vallée de l’Indre – Sorigny) et enfin un aléa 
moyen jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine.  
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Les formations superficielles sur lesquelles repose l’autoroute A10 sont du nord au sud : 

− Fy,Fx. Alluvions anciennes. Elles se différencient bien des alluvions modernes, mais la distinction entre bas 
niveau et moyen niveau, basée le plus souvent sur des critères altitudinaux est parfois incertaine ; 

− g1 Sannoisien (Stampien inférieur). Calcaire   lacustre   de  Touraine. C'est un calcaire blanc ou brun clair, 
souvent très pur (80 à 98% CaC03) ou argileux, en bancs compacts séparés par des marnes et argiles blanches 
ou verdâtres. Parfois très dur, siliceux, il contient, surtout dans la partie supérieure, des meulières compactes 
ou caverneuses, blanches ou grises ; 

− e. Eocène détritique continental.  

eP. Conglomérats et graviers siliceux. Ce sont des conglomérats siliceux associés à de rares galets. Ils se 
présentent en blocs ou fragments de quelques grammes à plusieurs tonnes (forêt de Chinon près du carrefour 
d'Agnès Sorel et  à Monts Beauregard). En carrière on peut voir ces blocs pris dans une matrice argileuse 
blanche ou ferrugineuse, ou dans des argiles sableuses. Les éléments des conglomérats sont des silex et 
fragments de Spongiaires silicifiés, usés, roulés. Le ciment est argilo-siliceux, calcédonieux par place, 
ferrugineux, avec des grains de quartz anguleux ou corrodés, abondants mais non jointifs. Le matériel provient 
en grande partie du démantèlement des formations sénoniennes (craie à silex, argiles à silex). Cependant la 
présence de quartz roulés et de chailles jurassiques (en dehors de la carte) indiquent des apports lointains. De 
même la silice est sans doute en partie allochtone ; 

− C4-6. Sénonien (Coniacien  à Campanien  inférieur). 

C4-6S. Ce sont des formations siliceuses (Argile à silex auct.) qui sont associées à des argiles blanches (Camp 
du Ruchard) ou verdâtres (Langeais) parfois légèrement ocrées par ferruginisation per descensum et 
contenant toujours des silex abondants (jusqu'à 50 % de la masse) blonds ou gris à cortex blanc ; 

− LP Limon des plateaux. Cette formation argilo-sableuse, où la fraction inférieure à 50 microns est largement 
dominante, recouvre par places les plateaux situés de part et d'autre de l'Indre. Son épaisseur est en général 
faible et dépasse rarement deux mètres. A sa base, on peut observer un cailloutis discontinu, formé aux 
dépens des roches antérieures, en particulier des silex de la forêt de Chinon.  

Les limons sont azoïques et ont un caractère faiblement éolien. Ils reposent indifféremment sur les argiles à 
silex (forêt de Chinon, Sud de Villaines), sur les calcaires lacustres sannoisiens (Nord de Monts), ainsi que sur 
les sables et graviers post-helvétiens (Villeperdue, Druye). Ils ne sont pas exploités ; 

− m3-p. Post-Helvétien. Sables et graviers continentaux. 

Ce sont des graviers et des sables très grossiers, rubéfiés, souvent très argileux. Ils sont bien développés dans 
la moitié est de la feuille. Ils peuvent être confondus avec les sables argileux éocènes, mais des caractères 
commodes facilitent la distinction : ils contiennent des quartzs roses de 2 à 3 cm plus ou moins usés, des 
débris de meulières lacustres sannoisiennes remaniées, des fragments de roches plus anciennes. Le cortège 
minéralogique lourd est voisin de celui des sables faluniens mais avec des nuances importantes ; 

− C3. Turonien. 

C3b. La partie moyenne du Turonien est représentée par le « Tuffeau de Bourré » constitué par un calcaire 
détritique gris ou blanc, micacé (muscovite), renfermant fréquemment des cherts ou des silex gris de forme 
très irrégulière. La teneur en carbonate de calcium de la roche varie de 50 à 65 % ; la fraction insoluble 
comprend de l'opale, du quartz, du mica blanc, des minéraux lourds (tourmaline, staurotide, andalousite, 
zircon) et des minéraux argileux (montmorillonite, illite) ; 

 

3.1.3.3. Stabilité des terrains 
La zone d’étude n’est pas affectée par de grands mouvements de terrain. Toutefois, du fait de la nature argileuse des 
sols et de la présence d’eau à faible profondeur, il existe sur le secteur, notamment sur la partie Nord de la section à 
aménager, des risques de retrait-gonflement des argiles. 

La figure ci-dessous est indicative car générale. A l’échelle locale les aléas sont nuancés. Ainsi le projet traverse 
successivement un aléa faible (vallée de l’Indre, puis un aléa fort (Sud vallée de l’Indre – Sorigny) et enfin un aléa 
moyen jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine.  
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Les formations superficielles sur lesquelles repose l’autoroute A10 sont du nord au sud : 

− Fy,Fx. Alluvions anciennes. Elles se différencient bien des alluvions modernes, mais la distinction entre bas 
niveau et moyen niveau, basée le plus souvent sur des critères altitudinaux est parfois incertaine ; 

− g1 Sannoisien (Stampien inférieur). Calcaire   lacustre   de  Touraine. C'est un calcaire blanc ou brun clair, 
souvent très pur (80 à 98% CaC03) ou argileux, en bancs compacts séparés par des marnes et argiles blanches 
ou verdâtres. Parfois très dur, siliceux, il contient, surtout dans la partie supérieure, des meulières compactes 
ou caverneuses, blanches ou grises ; 

− e. Eocène détritique continental.  

eP. Conglomérats et graviers siliceux. Ce sont des conglomérats siliceux associés à de rares galets. Ils se 
présentent en blocs ou fragments de quelques grammes à plusieurs tonnes (forêt de Chinon près du carrefour 
d'Agnès Sorel et  à Monts Beauregard). En carrière on peut voir ces blocs pris dans une matrice argileuse 
blanche ou ferrugineuse, ou dans des argiles sableuses. Les éléments des conglomérats sont des silex et 
fragments de Spongiaires silicifiés, usés, roulés. Le ciment est argilo-siliceux, calcédonieux par place, 
ferrugineux, avec des grains de quartz anguleux ou corrodés, abondants mais non jointifs. Le matériel provient 
en grande partie du démantèlement des formations sénoniennes (craie à silex, argiles à silex). Cependant la 
présence de quartz roulés et de chailles jurassiques (en dehors de la carte) indiquent des apports lointains. De 
même la silice est sans doute en partie allochtone ; 

− C4-6. Sénonien (Coniacien  à Campanien  inférieur). 

C4-6S. Ce sont des formations siliceuses (Argile à silex auct.) qui sont associées à des argiles blanches (Camp 
du Ruchard) ou verdâtres (Langeais) parfois légèrement ocrées par ferruginisation per descensum et 
contenant toujours des silex abondants (jusqu'à 50 % de la masse) blonds ou gris à cortex blanc ; 

− LP Limon des plateaux. Cette formation argilo-sableuse, où la fraction inférieure à 50 microns est largement 
dominante, recouvre par places les plateaux situés de part et d'autre de l'Indre. Son épaisseur est en général 
faible et dépasse rarement deux mètres. A sa base, on peut observer un cailloutis discontinu, formé aux 
dépens des roches antérieures, en particulier des silex de la forêt de Chinon.  

Les limons sont azoïques et ont un caractère faiblement éolien. Ils reposent indifféremment sur les argiles à 
silex (forêt de Chinon, Sud de Villaines), sur les calcaires lacustres sannoisiens (Nord de Monts), ainsi que sur 
les sables et graviers post-helvétiens (Villeperdue, Druye). Ils ne sont pas exploités ; 

− m3-p. Post-Helvétien. Sables et graviers continentaux. 

Ce sont des graviers et des sables très grossiers, rubéfiés, souvent très argileux. Ils sont bien développés dans 
la moitié est de la feuille. Ils peuvent être confondus avec les sables argileux éocènes, mais des caractères 
commodes facilitent la distinction : ils contiennent des quartzs roses de 2 à 3 cm plus ou moins usés, des 
débris de meulières lacustres sannoisiennes remaniées, des fragments de roches plus anciennes. Le cortège 
minéralogique lourd est voisin de celui des sables faluniens mais avec des nuances importantes ; 

− C3. Turonien. 

C3b. La partie moyenne du Turonien est représentée par le « Tuffeau de Bourré » constitué par un calcaire 
détritique gris ou blanc, micacé (muscovite), renfermant fréquemment des cherts ou des silex gris de forme 
très irrégulière. La teneur en carbonate de calcium de la roche varie de 50 à 65 % ; la fraction insoluble 
comprend de l'opale, du quartz, du mica blanc, des minéraux lourds (tourmaline, staurotide, andalousite, 
zircon) et des minéraux argileux (montmorillonite, illite) ; 

 

3.1.3.3. Stabilité des terrains 
La zone d’étude n’est pas affectée par de grands mouvements de terrain. Toutefois, du fait de la nature argileuse des 
sols et de la présence d’eau à faible profondeur, il existe sur le secteur, notamment sur la partie Nord de la section à 
aménager, des risques de retrait-gonflement des argiles. 

La figure ci-dessous est indicative car générale. A l’échelle locale les aléas sont nuancés. Ainsi le projet traverse 
successivement un aléa faible (vallée de l’Indre, puis un aléa fort (Sud vallée de l’Indre – Sorigny) et enfin un aléa 
moyen jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine.  
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Les formations superficielles sur lesquelles repose l’autoroute A10 sont du nord au sud : 

− Fy,Fx. Alluvions anciennes. Elles se différencient bien des alluvions modernes, mais la distinction entre bas 
niveau et moyen niveau, basée le plus souvent sur des critères altitudinaux est parfois incertaine ; 

− g1 Sannoisien (Stampien inférieur). Calcaire   lacustre   de  Touraine. C'est un calcaire blanc ou brun clair, 
souvent très pur (80 à 98% CaC03) ou argileux, en bancs compacts séparés par des marnes et argiles blanches 
ou verdâtres. Parfois très dur, siliceux, il contient, surtout dans la partie supérieure, des meulières compactes 
ou caverneuses, blanches ou grises ; 

− e. Eocène détritique continental.  

eP. Conglomérats et graviers siliceux. Ce sont des conglomérats siliceux associés à de rares galets. Ils se 
présentent en blocs ou fragments de quelques grammes à plusieurs tonnes (forêt de Chinon près du carrefour 
d'Agnès Sorel et  à Monts Beauregard). En carrière on peut voir ces blocs pris dans une matrice argileuse 
blanche ou ferrugineuse, ou dans des argiles sableuses. Les éléments des conglomérats sont des silex et 
fragments de Spongiaires silicifiés, usés, roulés. Le ciment est argilo-siliceux, calcédonieux par place, 
ferrugineux, avec des grains de quartz anguleux ou corrodés, abondants mais non jointifs. Le matériel provient 
en grande partie du démantèlement des formations sénoniennes (craie à silex, argiles à silex). Cependant la 
présence de quartz roulés et de chailles jurassiques (en dehors de la carte) indiquent des apports lointains. De 
même la silice est sans doute en partie allochtone ; 

− C4-6. Sénonien (Coniacien  à Campanien  inférieur). 

C4-6S. Ce sont des formations siliceuses (Argile à silex auct.) qui sont associées à des argiles blanches (Camp 
du Ruchard) ou verdâtres (Langeais) parfois légèrement ocrées par ferruginisation per descensum et 
contenant toujours des silex abondants (jusqu'à 50 % de la masse) blonds ou gris à cortex blanc ; 

− LP Limon des plateaux. Cette formation argilo-sableuse, où la fraction inférieure à 50 microns est largement 
dominante, recouvre par places les plateaux situés de part et d'autre de l'Indre. Son épaisseur est en général 
faible et dépasse rarement deux mètres. A sa base, on peut observer un cailloutis discontinu, formé aux 
dépens des roches antérieures, en particulier des silex de la forêt de Chinon.  

Les limons sont azoïques et ont un caractère faiblement éolien. Ils reposent indifféremment sur les argiles à 
silex (forêt de Chinon, Sud de Villaines), sur les calcaires lacustres sannoisiens (Nord de Monts), ainsi que sur 
les sables et graviers post-helvétiens (Villeperdue, Druye). Ils ne sont pas exploités ; 

− m3-p. Post-Helvétien. Sables et graviers continentaux. 

Ce sont des graviers et des sables très grossiers, rubéfiés, souvent très argileux. Ils sont bien développés dans 
la moitié est de la feuille. Ils peuvent être confondus avec les sables argileux éocènes, mais des caractères 
commodes facilitent la distinction : ils contiennent des quartzs roses de 2 à 3 cm plus ou moins usés, des 
débris de meulières lacustres sannoisiennes remaniées, des fragments de roches plus anciennes. Le cortège 
minéralogique lourd est voisin de celui des sables faluniens mais avec des nuances importantes ; 

− C3. Turonien. 

C3b. La partie moyenne du Turonien est représentée par le « Tuffeau de Bourré » constitué par un calcaire 
détritique gris ou blanc, micacé (muscovite), renfermant fréquemment des cherts ou des silex gris de forme 
très irrégulière. La teneur en carbonate de calcium de la roche varie de 50 à 65 % ; la fraction insoluble 
comprend de l'opale, du quartz, du mica blanc, des minéraux lourds (tourmaline, staurotide, andalousite, 
zircon) et des minéraux argileux (montmorillonite, illite) ; 

 

3.1.3.3. Stabilité des terrains 
La zone d’étude n’est pas affectée par de grands mouvements de terrain. Toutefois, du fait de la nature argileuse des 
sols et de la présence d’eau à faible profondeur, il existe sur le secteur, notamment sur la partie Nord de la section à 
aménager, des risques de retrait-gonflement des argiles. 

La figure ci-dessous est indicative car générale. A l’échelle locale les aléas sont nuancés. Ainsi le projet traverse 
successivement un aléa faible (vallée de l’Indre, puis un aléa fort (Sud vallée de l’Indre – Sorigny) et enfin un aléa 
moyen jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine.  

 
Extrait de la carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles (Source : BRGM) 
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3.1.3.4. La sismicité 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de 
sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563- 1 à R563-8 du Code de 
l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi 
que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 
normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

 
Zonage sismique de la France (en rouge : l’aire d’étude) 

(Source : BRGM) 

 

L’aire d’étude se situe au nord au droit d’une zone de sismicité 2 (aléa faible). 

 

3.1.3.5. Le retrait – gonflement des argiles 
Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des 
tassements (période sèche) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations 
superficielles. 

Concernant ce phénomène de retrait-gonflement des argiles, l’aire d’étude se situe selon les cartes du BRGM en aléas 
faible à fort selon la nature lithologique des sols. Elles sont situées au niveau des communes de Sorigny, Usseau et 
Naintré. 

L’étude de sol d’EGIS a précisé ce risque en croisant les éléments suivants : 

- la nature lithologique des formations affleurantes à sub-affleurantes ; 

- la nature minéralogique des argiles présentes dans la phase argileuse (minéraux gonflants) ; 

- le comportement géotechnique du matériau (indice de plasticité). 

 

Il en résulte qu’à moins de 50 mètres de part et d’autre de l’autoroute A10, les zones où l’aléa retrait et gonflement de 
terrain est considéré comme moyen à fort concernent : 

- le secteur de l’échangeur A10/A85 ; 

- le secteur de Monts/Sorigny (PR 220 à 225) ; 

- le secteur de la Champagne Tourangelle (PR 225 à 239) ; 

 

Pour plus de précisions, nous renvoyons le lecteur auprès du chapitre 4.3.5 de l’étude d’impact (pièce F1). 

 Voir Pièce F1 chapitre 4.3.5 

 

3.1.3.6. Les cavités anthropiques et naturelles 
L'exploitation à travers les âges des formations géologiques pour la production de matériaux de construction a résulté 
en l'ouverture de multiples carrières et cavités.  

Au droit de l’aire d’étude de 500 mètres de part et d’autre de l’autoroute A10, le site internet d’Infoterre (BRGM) note 
la présence de cavités sur les communes de Saint-Epain (37) et Sainte-Maure-de-Touraine (37). 

 Voir Pièce F1 chapitre 4.3.5.5 

 

3.1.3.7. Les mouvements de terrain 
Les mouvements de terrain correspondent au déplacement gravitaire de masses déstabilisées sous l’effet de 
sollicitations naturelles (ou anthropiques). Les instabilités recouvrent des formes très diverses qui résultent de la 
multiplicité des mécanismes de ruptures, eux-mêmes liés à la complexité des comportements géotechniques des 
matériaux sollicités. 

En règle générale, les glissements de terrain sont caractérisés par des vitesses de déplacement lentes (il arrive 
toutefois que certains glissements se déclenchent de manière brutale). A l’inverse, les chutes de masses rocheuses se 
traduisent par des vitesses élevées à très élevées. Compte tenu de leur diversité, les mouvements ont été classés en 
fonction de leur nature et de leur intensité. 
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Voir Pièce F1 chapitre 4.3.5.5
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Cinq familles se distinguent : 

- Glissement de masse : il s’agit de mouvements rotationnels, intéressant les sols meubles et les formations de 
pente ; 

- Glissement localisé : les glissements localisés sont les phénomènes les plus répandus sur l’aire d’étude. Ces 
mouvements apparaissent sous deux formes : les loupes de glissement et les glissements plans ; 

- Glissement supposé : cette catégorie de glissement traduit la présence supposée d’un ancien glissement (de 
masse ou localisé) d’après la morphologie des versants ou d’après les cicatrices potentielles d’un mouvement 
mal défini (dépression topographique pouvant correspondre à un escarpement, bombement pouvant signifier 
un bourrelet frontal, ...). Dans tous les cas, le mouvement supposé est, s’il existe, stabilisé ; 

- Phénomène de solifluxion : les phénomènes de solifluxion correspondent aux déformations de la couverture 
argileuse sous l’effet de la gravité. Ils traduisent l’écoulement lent et visqueux d’un sol gorgé d’eau sur une 
pente. Les plans de glissement sont généralement situés à l’interface substratum sain / recouvrement ; 

- Instabilités superficielles : les instabilités superficielles concernent uniquement les terrains de surface et plus 
particulièrement la couverture végétale. En règle générale, ces phénomènes sont provoqués par l’action 
érosive de l’eau (écoulements superficiels, ruissellement, cours d’eau temporaires ou permanents, ...).  

Au droit de l’aire d’étude, aucun mouvement de terrain n’a été répertorié sur le site du BRGM. 

Cependant, il a été localisé des effondrements, glissements ou éboulement sur certaines communes traversées dans 
l’aire d’étude. 

Département Commune Type 

37 – Indre-et-Loire Montbazon Éboulement 
Effondrement 

37 – Indre-et-Loire Sainte-Maure-de-Touraine Effondrement 

Mouvements de terrain au sein des communes 
(Source : BRGM - www.georisques.gouv.fr) 

 Voir Pièce F1 chapitre 4.3..5.6 

 

3.1.4. Eaux souterraines 
Les éléments relatifs aux eaux souterraines sont tirés pour l’essentiel de l’« analyse de l'état initial de la ressource en 
eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisée par WSP en 2016. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau 

Les éléments ont été vérifiés et mis à jour pour ce présent dossier. 

 

3.1.4.1. Contexte hydrogéologique local 
D’un point de vue hydrogéologique, le secteur d’étude traverse du nord au sud, sur les 20 premiers kilomètres, des 
placages tertiaires qui comportent des nappes perchées d’extension et de capacité limitées (formation des calcaires 
lacustres de Touraine, formations détritiques continentales). Ces formations du Tertiaire et du Plio-Quaternaire, qui 
surmontent le Sénonien (Crétacé) argilo-siliceux, renferment des niveaux d’eau lenticulaires perchés, à caractères 
hydrodynamiques médiocres et variables. Ils ne sont exploités que par des puits particuliers ou des plans d’eau. 

 

Sous le Sénonien argilo-siliceux qui constitue un plancher semi-perméable à imperméable, les faciès crayeux du 
Turonien offrent un aquifère supérieur d’intérêt et d’extension régionaux dont le mur est constitué par les marnes à 
ostracées du Cénomanien supérieur. Les sables cénomaniens sous-jacents présentent également de bonnes 
potentialités aquifères, lesquelles sont souvent exploitées par des captages destinés à l’alimentation en eau potable de 
collectivités. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule de manière synthétique les formations hydrogéologiques, des plus récentes à la plus 
ancienne, et leur potentialité aquifère.  

Calcaires lacustres de Touraine 
Formations détritiques 
continentales + argiles et limons de 
plateaux 

Tertiaire 

Sénonien Argilo-siliceux (5-30 m) 

Crétacé sup. 

Craies coniaciennes (Sénonien) 

Craies Turoniennes (Tuffeau jaune, Tuffeau blanc) 

Marnes à Ostracées – Cénomanien supérieur (~ 30 m) 

Sables et grès de Vierzon - Cénomanien moyen (~ 30/40 m) 

Marnes sableuses, argiles à Lignites - Cénomanien inférieur (~ 5/20 m) 

Calcaires Oxfordien (Malm) Jurassique sup. 

Calcaires du Dogger Jurassique moy. 

Marnes toarciennes (Lias) Jurassique inf. 

 

  Aquifère peu ou pas exploité pour l’AEP   Aquifère exploité pour l’AEP 

 

  Formation semi-perméable  Formation semi-perméable à imperméable 
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Cinq familles se distinguent : 

- Glissement de masse : il s’agit de mouvements rotationnels, intéressant les sols meubles et les formations de 
pente ; 

- Glissement localisé : les glissements localisés sont les phénomènes les plus répandus sur l’aire d’étude. Ces 
mouvements apparaissent sous deux formes : les loupes de glissement et les glissements plans ; 

- Glissement supposé : cette catégorie de glissement traduit la présence supposée d’un ancien glissement (de 
masse ou localisé) d’après la morphologie des versants ou d’après les cicatrices potentielles d’un mouvement 
mal défini (dépression topographique pouvant correspondre à un escarpement, bombement pouvant signifier 
un bourrelet frontal, ...). Dans tous les cas, le mouvement supposé est, s’il existe, stabilisé ; 

- Phénomène de solifluxion : les phénomènes de solifluxion correspondent aux déformations de la couverture 
argileuse sous l’effet de la gravité. Ils traduisent l’écoulement lent et visqueux d’un sol gorgé d’eau sur une 
pente. Les plans de glissement sont généralement situés à l’interface substratum sain / recouvrement ; 

- Instabilités superficielles : les instabilités superficielles concernent uniquement les terrains de surface et plus 
particulièrement la couverture végétale. En règle générale, ces phénomènes sont provoqués par l’action 
érosive de l’eau (écoulements superficiels, ruissellement, cours d’eau temporaires ou permanents, ...).  

Au droit de l’aire d’étude, aucun mouvement de terrain n’a été répertorié sur le site du BRGM. 

Cependant, il a été localisé des effondrements, glissements ou éboulement sur certaines communes traversées dans 
l’aire d’étude. 

Département Commune Type 

37 – Indre-et-Loire Montbazon Éboulement 
Effondrement 

37 – Indre-et-Loire Sainte-Maure-de-Touraine Effondrement 

Mouvements de terrain au sein des communes 
(Source : BRGM - www.georisques.gouv.fr) 

 Voir Pièce F1 chapitre 4.3..5.6 

 

3.1.4. Eaux souterraines 
Les éléments relatifs aux eaux souterraines sont tirés pour l’essentiel de l’« analyse de l'état initial de la ressource en 
eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisée par WSP en 2016. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau 

Les éléments ont été vérifiés et mis à jour pour ce présent dossier. 

 

3.1.4.1. Contexte hydrogéologique local 
D’un point de vue hydrogéologique, le secteur d’étude traverse du nord au sud, sur les 20 premiers kilomètres, des 
placages tertiaires qui comportent des nappes perchées d’extension et de capacité limitées (formation des calcaires 
lacustres de Touraine, formations détritiques continentales). Ces formations du Tertiaire et du Plio-Quaternaire, qui 
surmontent le Sénonien (Crétacé) argilo-siliceux, renferment des niveaux d’eau lenticulaires perchés, à caractères 
hydrodynamiques médiocres et variables. Ils ne sont exploités que par des puits particuliers ou des plans d’eau. 

 

Sous le Sénonien argilo-siliceux qui constitue un plancher semi-perméable à imperméable, les faciès crayeux du 
Turonien offrent un aquifère supérieur d’intérêt et d’extension régionaux dont le mur est constitué par les marnes à 
ostracées du Cénomanien supérieur. Les sables cénomaniens sous-jacents présentent également de bonnes 
potentialités aquifères, lesquelles sont souvent exploitées par des captages destinés à l’alimentation en eau potable de 
collectivités. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule de manière synthétique les formations hydrogéologiques, des plus récentes à la plus 
ancienne, et leur potentialité aquifère.  

Calcaires lacustres de Touraine 
Formations détritiques 
continentales + argiles et limons de 
plateaux 

Tertiaire 

Sénonien Argilo-siliceux (5-30 m) 

Crétacé sup. 

Craies coniaciennes (Sénonien) 

Craies Turoniennes (Tuffeau jaune, Tuffeau blanc) 

Marnes à Ostracées – Cénomanien supérieur (~ 30 m) 

Sables et grès de Vierzon - Cénomanien moyen (~ 30/40 m) 

Marnes sableuses, argiles à Lignites - Cénomanien inférieur (~ 5/20 m) 

Calcaires Oxfordien (Malm) Jurassique sup. 

Calcaires du Dogger Jurassique moy. 

Marnes toarciennes (Lias) Jurassique inf. 

 

  Aquifère peu ou pas exploité pour l’AEP   Aquifère exploité pour l’AEP 

 

  Formation semi-perméable  Formation semi-perméable à imperméable 
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Cinq familles se distinguent : 

- Glissement de masse : il s’agit de mouvements rotationnels, intéressant les sols meubles et les formations de 
pente ; 

- Glissement localisé : les glissements localisés sont les phénomènes les plus répandus sur l’aire d’étude. Ces 
mouvements apparaissent sous deux formes : les loupes de glissement et les glissements plans ; 

- Glissement supposé : cette catégorie de glissement traduit la présence supposée d’un ancien glissement (de 
masse ou localisé) d’après la morphologie des versants ou d’après les cicatrices potentielles d’un mouvement 
mal défini (dépression topographique pouvant correspondre à un escarpement, bombement pouvant signifier 
un bourrelet frontal, ...). Dans tous les cas, le mouvement supposé est, s’il existe, stabilisé ; 

- Phénomène de solifluxion : les phénomènes de solifluxion correspondent aux déformations de la couverture 
argileuse sous l’effet de la gravité. Ils traduisent l’écoulement lent et visqueux d’un sol gorgé d’eau sur une 
pente. Les plans de glissement sont généralement situés à l’interface substratum sain / recouvrement ; 

- Instabilités superficielles : les instabilités superficielles concernent uniquement les terrains de surface et plus 
particulièrement la couverture végétale. En règle générale, ces phénomènes sont provoqués par l’action 
érosive de l’eau (écoulements superficiels, ruissellement, cours d’eau temporaires ou permanents, ...).  

Au droit de l’aire d’étude, aucun mouvement de terrain n’a été répertorié sur le site du BRGM. 

Cependant, il a été localisé des effondrements, glissements ou éboulement sur certaines communes traversées dans 
l’aire d’étude. 

Département Commune Type 

37 – Indre-et-Loire Montbazon Éboulement 
Effondrement 

37 – Indre-et-Loire Sainte-Maure-de-Touraine Effondrement 

Mouvements de terrain au sein des communes 
(Source : BRGM - www.georisques.gouv.fr) 

 Voir Pièce F1 chapitre 4.3..5.6 

 

3.1.4. Eaux souterraines 
Les éléments relatifs aux eaux souterraines sont tirés pour l’essentiel de l’« analyse de l'état initial de la ressource en 
eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisée par WSP en 2016. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau 

Les éléments ont été vérifiés et mis à jour pour ce présent dossier. 

 

3.1.4.1. Contexte hydrogéologique local 
D’un point de vue hydrogéologique, le secteur d’étude traverse du nord au sud, sur les 20 premiers kilomètres, des 
placages tertiaires qui comportent des nappes perchées d’extension et de capacité limitées (formation des calcaires 
lacustres de Touraine, formations détritiques continentales). Ces formations du Tertiaire et du Plio-Quaternaire, qui 
surmontent le Sénonien (Crétacé) argilo-siliceux, renferment des niveaux d’eau lenticulaires perchés, à caractères 
hydrodynamiques médiocres et variables. Ils ne sont exploités que par des puits particuliers ou des plans d’eau. 

 

Sous le Sénonien argilo-siliceux qui constitue un plancher semi-perméable à imperméable, les faciès crayeux du 
Turonien offrent un aquifère supérieur d’intérêt et d’extension régionaux dont le mur est constitué par les marnes à 
ostracées du Cénomanien supérieur. Les sables cénomaniens sous-jacents présentent également de bonnes 
potentialités aquifères, lesquelles sont souvent exploitées par des captages destinés à l’alimentation en eau potable de 
collectivités. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule de manière synthétique les formations hydrogéologiques, des plus récentes à la plus 
ancienne, et leur potentialité aquifère.  

Calcaires lacustres de Touraine 
Formations détritiques 
continentales + argiles et limons de 
plateaux 

Tertiaire 

Sénonien Argilo-siliceux (5-30 m) 

Crétacé sup. 

Craies coniaciennes (Sénonien) 

Craies Turoniennes (Tuffeau jaune, Tuffeau blanc) 

Marnes à Ostracées – Cénomanien supérieur (~ 30 m) 

Sables et grès de Vierzon - Cénomanien moyen (~ 30/40 m) 

Marnes sableuses, argiles à Lignites - Cénomanien inférieur (~ 5/20 m) 

Calcaires Oxfordien (Malm) Jurassique sup. 

Calcaires du Dogger Jurassique moy. 

Marnes toarciennes (Lias) Jurassique inf. 

 

  Aquifère peu ou pas exploité pour l’AEP   Aquifère exploité pour l’AEP 

 

  Formation semi-perméable  Formation semi-perméable à imperméable 
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Cinq familles se distinguent : 

- Glissement de masse : il s’agit de mouvements rotationnels, intéressant les sols meubles et les formations de 
pente ; 

- Glissement localisé : les glissements localisés sont les phénomènes les plus répandus sur l’aire d’étude. Ces 
mouvements apparaissent sous deux formes : les loupes de glissement et les glissements plans ; 

- Glissement supposé : cette catégorie de glissement traduit la présence supposée d’un ancien glissement (de 
masse ou localisé) d’après la morphologie des versants ou d’après les cicatrices potentielles d’un mouvement 
mal défini (dépression topographique pouvant correspondre à un escarpement, bombement pouvant signifier 
un bourrelet frontal, ...). Dans tous les cas, le mouvement supposé est, s’il existe, stabilisé ; 

- Phénomène de solifluxion : les phénomènes de solifluxion correspondent aux déformations de la couverture 
argileuse sous l’effet de la gravité. Ils traduisent l’écoulement lent et visqueux d’un sol gorgé d’eau sur une 
pente. Les plans de glissement sont généralement situés à l’interface substratum sain / recouvrement ; 

- Instabilités superficielles : les instabilités superficielles concernent uniquement les terrains de surface et plus 
particulièrement la couverture végétale. En règle générale, ces phénomènes sont provoqués par l’action 
érosive de l’eau (écoulements superficiels, ruissellement, cours d’eau temporaires ou permanents, ...).  

Au droit de l’aire d’étude, aucun mouvement de terrain n’a été répertorié sur le site du BRGM. 

Cependant, il a été localisé des effondrements, glissements ou éboulement sur certaines communes traversées dans 
l’aire d’étude. 

Département Commune Type 

37 – Indre-et-Loire Montbazon Éboulement 
Effondrement 

37 – Indre-et-Loire Sainte-Maure-de-Touraine Effondrement 

Mouvements de terrain au sein des communes 
(Source : BRGM - www.georisques.gouv.fr) 

 Voir Pièce F1 chapitre 4.3..5.6 

 

3.1.4. Eaux souterraines 
Les éléments relatifs aux eaux souterraines sont tirés pour l’essentiel de l’« analyse de l'état initial de la ressource en 
eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisée par WSP en 2016. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau 

Les éléments ont été vérifiés et mis à jour pour ce présent dossier. 

 

3.1.4.1. Contexte hydrogéologique local 
D’un point de vue hydrogéologique, le secteur d’étude traverse du nord au sud, sur les 20 premiers kilomètres, des 
placages tertiaires qui comportent des nappes perchées d’extension et de capacité limitées (formation des calcaires 
lacustres de Touraine, formations détritiques continentales). Ces formations du Tertiaire et du Plio-Quaternaire, qui 
surmontent le Sénonien (Crétacé) argilo-siliceux, renferment des niveaux d’eau lenticulaires perchés, à caractères 
hydrodynamiques médiocres et variables. Ils ne sont exploités que par des puits particuliers ou des plans d’eau. 

 

Sous le Sénonien argilo-siliceux qui constitue un plancher semi-perméable à imperméable, les faciès crayeux du 
Turonien offrent un aquifère supérieur d’intérêt et d’extension régionaux dont le mur est constitué par les marnes à 
ostracées du Cénomanien supérieur. Les sables cénomaniens sous-jacents présentent également de bonnes 
potentialités aquifères, lesquelles sont souvent exploitées par des captages destinés à l’alimentation en eau potable de 
collectivités. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule de manière synthétique les formations hydrogéologiques, des plus récentes à la plus 
ancienne, et leur potentialité aquifère.  

Calcaires lacustres de Touraine 
Formations détritiques 
continentales + argiles et limons de 
plateaux 

Tertiaire 

Sénonien Argilo-siliceux (5-30 m) 

Crétacé sup. 

Craies coniaciennes (Sénonien) 

Craies Turoniennes (Tuffeau jaune, Tuffeau blanc) 

Marnes à Ostracées – Cénomanien supérieur (~ 30 m) 

Sables et grès de Vierzon - Cénomanien moyen (~ 30/40 m) 

Marnes sableuses, argiles à Lignites - Cénomanien inférieur (~ 5/20 m) 

Calcaires Oxfordien (Malm) Jurassique sup. 

Calcaires du Dogger Jurassique moy. 

Marnes toarciennes (Lias) Jurassique inf. 

 

  Aquifère peu ou pas exploité pour l’AEP   Aquifère exploité pour l’AEP 

 

  Formation semi-perméable  Formation semi-perméable à imperméable 
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Cinq familles se distinguent : 

- Glissement de masse : il s’agit de mouvements rotationnels, intéressant les sols meubles et les formations de 
pente ; 

- Glissement localisé : les glissements localisés sont les phénomènes les plus répandus sur l’aire d’étude. Ces 
mouvements apparaissent sous deux formes : les loupes de glissement et les glissements plans ; 

- Glissement supposé : cette catégorie de glissement traduit la présence supposée d’un ancien glissement (de 
masse ou localisé) d’après la morphologie des versants ou d’après les cicatrices potentielles d’un mouvement 
mal défini (dépression topographique pouvant correspondre à un escarpement, bombement pouvant signifier 
un bourrelet frontal, ...). Dans tous les cas, le mouvement supposé est, s’il existe, stabilisé ; 

- Phénomène de solifluxion : les phénomènes de solifluxion correspondent aux déformations de la couverture 
argileuse sous l’effet de la gravité. Ils traduisent l’écoulement lent et visqueux d’un sol gorgé d’eau sur une 
pente. Les plans de glissement sont généralement situés à l’interface substratum sain / recouvrement ; 

- Instabilités superficielles : les instabilités superficielles concernent uniquement les terrains de surface et plus 
particulièrement la couverture végétale. En règle générale, ces phénomènes sont provoqués par l’action 
érosive de l’eau (écoulements superficiels, ruissellement, cours d’eau temporaires ou permanents, ...).  

Au droit de l’aire d’étude, aucun mouvement de terrain n’a été répertorié sur le site du BRGM. 

Cependant, il a été localisé des effondrements, glissements ou éboulement sur certaines communes traversées dans 
l’aire d’étude. 

Département Commune Type 

37 – Indre-et-Loire Montbazon Éboulement 
Effondrement 

37 – Indre-et-Loire Sainte-Maure-de-Touraine Effondrement 

Mouvements de terrain au sein des communes 
(Source : BRGM - www.georisques.gouv.fr) 

 Voir Pièce F1 chapitre 4.3..5.6 

 

3.1.4. Eaux souterraines 
Les éléments relatifs aux eaux souterraines sont tirés pour l’essentiel de l’« analyse de l'état initial de la ressource en 
eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisée par WSP en 2016. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau 

Les éléments ont été vérifiés et mis à jour pour ce présent dossier. 

 

3.1.4.1. Contexte hydrogéologique local 
D’un point de vue hydrogéologique, le secteur d’étude traverse du nord au sud, sur les 20 premiers kilomètres, des 
placages tertiaires qui comportent des nappes perchées d’extension et de capacité limitées (formation des calcaires 
lacustres de Touraine, formations détritiques continentales). Ces formations du Tertiaire et du Plio-Quaternaire, qui 
surmontent le Sénonien (Crétacé) argilo-siliceux, renferment des niveaux d’eau lenticulaires perchés, à caractères 
hydrodynamiques médiocres et variables. Ils ne sont exploités que par des puits particuliers ou des plans d’eau. 

 

Sous le Sénonien argilo-siliceux qui constitue un plancher semi-perméable à imperméable, les faciès crayeux du 
Turonien offrent un aquifère supérieur d’intérêt et d’extension régionaux dont le mur est constitué par les marnes à 
ostracées du Cénomanien supérieur. Les sables cénomaniens sous-jacents présentent également de bonnes 
potentialités aquifères, lesquelles sont souvent exploitées par des captages destinés à l’alimentation en eau potable de 
collectivités. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule de manière synthétique les formations hydrogéologiques, des plus récentes à la plus 
ancienne, et leur potentialité aquifère.  

Calcaires lacustres de Touraine 
Formations détritiques 
continentales + argiles et limons de 
plateaux 

Tertiaire 

Sénonien Argilo-siliceux (5-30 m) 

Crétacé sup. 

Craies coniaciennes (Sénonien) 

Craies Turoniennes (Tuffeau jaune, Tuffeau blanc) 

Marnes à Ostracées – Cénomanien supérieur (~ 30 m) 

Sables et grès de Vierzon - Cénomanien moyen (~ 30/40 m) 

Marnes sableuses, argiles à Lignites - Cénomanien inférieur (~ 5/20 m) 

Calcaires Oxfordien (Malm) Jurassique sup. 

Calcaires du Dogger Jurassique moy. 

Marnes toarciennes (Lias) Jurassique inf. 

 

  Aquifère peu ou pas exploité pour l’AEP   Aquifère exploité pour l’AEP 

 

  Formation semi-perméable  Formation semi-perméable à imperméable 
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3.1.3.4. La sismicité 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de 
sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563- 1 à R563-8 du Code de 
l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi 
que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 
normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

 
Zonage sismique de la France (en rouge : l’aire d’étude) 

(Source : BRGM) 

 

L’aire d’étude se situe au nord au droit d’une zone de sismicité 2 (aléa faible). 

 

3.1.3.5. Le retrait – gonflement des argiles 
Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des 
tassements (période sèche) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations 
superficielles. 

Concernant ce phénomène de retrait-gonflement des argiles, l’aire d’étude se situe selon les cartes du BRGM en aléas 
faible à fort selon la nature lithologique des sols. Elles sont situées au niveau des communes de Sorigny, Usseau et 
Naintré. 

L’étude de sol d’EGIS a précisé ce risque en croisant les éléments suivants : 

- la nature lithologique des formations affleurantes à sub-affleurantes ; 

- la nature minéralogique des argiles présentes dans la phase argileuse (minéraux gonflants) ; 

- le comportement géotechnique du matériau (indice de plasticité). 

 

Il en résulte qu’à moins de 50 mètres de part et d’autre de l’autoroute A10, les zones où l’aléa retrait et gonflement de 
terrain est considéré comme moyen à fort concernent : 

- le secteur de l’échangeur A10/A85 ; 

- le secteur de Monts/Sorigny (PR 220 à 225) ; 

- le secteur de la Champagne Tourangelle (PR 225 à 239) ; 

 

Pour plus de précisions, nous renvoyons le lecteur auprès du chapitre 4.3.5 de l’étude d’impact (pièce F1). 

 Voir Pièce F1 chapitre 4.3.5 

 

3.1.3.6. Les cavités anthropiques et naturelles 
L'exploitation à travers les âges des formations géologiques pour la production de matériaux de construction a résulté 
en l'ouverture de multiples carrières et cavités.  

Au droit de l’aire d’étude de 500 mètres de part et d’autre de l’autoroute A10, le site internet d’Infoterre (BRGM) note 
la présence de cavités sur les communes de Saint-Epain (37) et Sainte-Maure-de-Touraine (37). 

 Voir Pièce F1 chapitre 4.3.5.5 

 

3.1.3.7. Les mouvements de terrain 
Les mouvements de terrain correspondent au déplacement gravitaire de masses déstabilisées sous l’effet de 
sollicitations naturelles (ou anthropiques). Les instabilités recouvrent des formes très diverses qui résultent de la 
multiplicité des mécanismes de ruptures, eux-mêmes liés à la complexité des comportements géotechniques des 
matériaux sollicités. 

En règle générale, les glissements de terrain sont caractérisés par des vitesses de déplacement lentes (il arrive 
toutefois que certains glissements se déclenchent de manière brutale). A l’inverse, les chutes de masses rocheuses se 
traduisent par des vitesses élevées à très élevées. Compte tenu de leur diversité, les mouvements ont été classés en 
fonction de leur nature et de leur intensité. 

Voir Pièce F1 chapitre 4.3..5.6

Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau
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3.1.4.2. Masses d’eaux souterraines et objectifs de qualité 
3.1.4.2.1. Masses d’eaux référencées (niveau 1) 

Les nappes d’eaux souterraines sont identifiées d’après le Référentiel Directive Cadre sur l’Eau : 

Le tableau ci-après présente les masses d’eau souterraines de niveau 1 (c’est-à-dire, la première masse d’eau 
rencontrée depuis la surface) 

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 

Masses d’eau et entités géologiques (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

3.1.4.2.2. Caractéristiques des aquifères et des masses d’eaux 

3.1.4.2.2.1. L’aquifère des calcaires lacustres – FRGG095 (niveau 1) 
L'eau circule dans des fissures et forme un niveau aquifère à la base des calcaires lacustres de Touraine lorsque ceux-
ci reposent sur une formation imperméable. Cet aquifère est constitué par des calcaires purs ou argileux séparés par 
des bancs de marnes. Il reste local et peu représenté. 

La perméabilité est liée à la fissuration. D’après les cartes géologiques, la karstification n’est pas développée dans ces 
faciès au sein du fuseau d’étude de l'A10. Régionalement, les principaux exutoires de la nappe sont les vallées de 
l’Indre et du Cher avec des sources à forts débits. Ce sont des eaux qui ne subissent aucune filtration et qui sont par 
conséquent suspectes. 

 

3.1.4.2.2.2. L’aquifère de la craie du turonien et du sénonien FRGG086 - (crétacé supérieur 
– niveau 1) 

L’aquifère du Turonien est contenu dans les formations crayeuses sus-jacentes aux Marnes à Ostracées. Il est limité à 
cette craie turonienne dès lors que les faciès sus-jacents sont imperméables (argile ou marnes du Sénonien, ou 
formations tertiaires). La nappe peut alors être localement captive, comme par exemple à Montbazon. Cependant, le 
Sénonien présente des variations de faciès notables (craie, sables ou argiles) dont les limites précises restent 
méconnues. 

La nappe du Séno-Turonien se retrouve de manière continue sur toute la partie nord du projet. D’une manière 
générale, la surface piézométrique est en relation avec la topographie. La vallée de l’Indre constitue un axe de drainage 
majeur qui dicte le sens d’écoulement de la nappe. 

Les craies du Séno-turonien ont une faible perméabilité primaire. Toutefois celle-ci peut augmenter de manière 
considérable lorsque la roche est fissurée. Cette perméabilité secondaire accroît la transmissivité du réservoir. D'une 

façon générale cette fissuration est peu développée lorsqu'il existe un recouvrement épais ; elle peut-être importante 
au niveau des affleurements. 

Le réservoir du Séno-turonien peut être utilisé pour l’alimentation en eau des collectivités, (forage de Villeperdue). 
L’usage collectif a toutefois tendance à se restreindre du fait d’une qualité qui se dégrade. La craie fissurée offre des 
débits moyens d’exploitation modestes (10 m3/h), lesquels atteignent parfois 30 m3/h au gré d’une fissuration plus 
développée. La porosité de la Craie offre très fréquemment une ressource en quantité suffisante pour des usages 
privés restreints, comme les fermes installées sur le sommet des coteaux et plateaux crayeux. Les enjeux pour les 
particuliers peuvent localement être importants. 

La nappe de la craie est vulnérable aux pollutions tant bactériologiques que chimiques en raison de la perméabilité en 
grand du réservoir. Les pollutions peuvent se propager rapidement. Cependant, la protection naturelle est satisfaisante 
sur les plateaux.  

 

3.1.4.2.2.3. Les aquifères alluviaux – FRGG086 (niveau 1) 
Les alluvions constituent des aquifères non négligeables.  

Ces alluvions sont en relation directe avec les formations encaissantes ce qui conduit, la plupart du temps, à une 
continuité hydraulique soit par alimentation latérale, soit par drainage verticale ascendante entre les nappes des 
formations carbonatées ou siliceuses encaissantes et le cours d’eau. 

 

3.1.4.2.2.4. L’aquifère du cénomanien – FRGG122 (crétacé supérieur - niveau 2) 
Cet aquifère est référencé sous le code FRGG122 suivant la nomenclature du code européen de la masse d’eau. Son 
nom usuel est : Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire. 

Cet aquifère est situé au niveau des Sables de Vierzon renferment une nappe captive.  

La lithologie du réservoir est caractérisée par son hétérogénéité : les horizons sableux sont séparés par des couches 
plus ou moins importantes de marne ou d'argile. L'épaisseur cumulée des niveaux sableux peut varier de manière 
sensible d'un forage à l'autre et oscille entre 30 et 40 mètres. Dans toute la partie située au nord de l'anticlinal de 
Richelieu, la nappe est mise en charge par suite du pendage des couches et de l'existence de la couverture 
sédimentaire imperméable que constituent les Marnes à Ostracées. L'artésianisme a tendance à diminuer par suite de 
la surexploitation de la nappe. La qualité bactériologique de l'eau est bonne par suite de la filtration due aux sables et 
de la protection assurée par les Marnes à Ostracées. Elle est plus sensible à la pollution chimique notamment dans les 
zones où affleurent les sables. La nappe du Cénomanien repose sur un mur semi-imperméable à imperméable formé 
par des argiles situées à la base de ce niveau. 

Cette nappe est alimentée via sa zone d’affleurement, ainsi que dans les vallées du Clain et de la Vienne lorsque les 
alluvions reposent directement sur les sables. Le débordement de la nappe sus-jacente du Turonien ne semble pas 
jouer un rôle prédominant dans la recharge de la nappe du Cénomanien. Par contre, une alimentation complémentaire 
provient par apports ascendants à partir des formations jurassiques sous-jacentes, par drainage à travers les argiles à 
lignite ; ou par apports descendants à partir de la craie séno-turonienne par drainage à travers les marnes à huîtres. La 
surface piézométrique est caractérisée par des pentes plus fortes que celles de la nappe du Jurassique, résultant d’une 
transmissivité beaucoup plus faible. 

La nappe du Cénomanien est exploitée pour l'AEP (commune de Sainte-Maure-de-Touraine). En contexte de nappe 
captive, les eaux présentent une bonne qualité, avec toutefois des concentrations en fer et en manganèse 
naturellement élevées. La nappe des sables cénomaniens, qui devient rapidement captive au nord de Châtellerault, est 
peu sensible à la pollution bactérienne du fait de la filtration assurée par les sables, mais peut être et dans un assez 
large rayon, affectée par les pollutions chimiques d'origine industrielle, d'autant plus à craindre du fait de la 
réalimentation partielle probable de cette nappe par les eaux de la Vienne. 
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3.1.4.2. Masses d’eaux souterraines et objectifs de qualité 
3.1.4.2.1. Masses d’eaux référencées (niveau 1) 

Les nappes d’eaux souterraines sont identifiées d’après le Référentiel Directive Cadre sur l’Eau : 

Le tableau ci-après présente les masses d’eau souterraines de niveau 1 (c’est-à-dire, la première masse d’eau 
rencontrée depuis la surface) 

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 

Masses d’eau et entités géologiques (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 
3.1.4.2.2. Caractéristiques des aquifères et des masses d’eaux 

3.1.4.2.2.1. L’aquifère des calcaires lacustres – FRGG095 (niveau 1) 
L'eau circule dans des fissures et forme un niveau aquifère à la base des calcaires lacustres de Touraine lorsque ceux-
ci reposent sur une formation imperméable. Cet aquifère est constitué par des calcaires purs ou argileux séparés par 
des bancs de marnes. Il reste local et peu représenté. 

La perméabilité est liée à la fissuration. D’après les cartes géologiques, la karstification n’est pas développée dans ces 
faciès au sein du fuseau d’étude de l'A10. Régionalement, les principaux exutoires de la nappe sont les vallées de 
l’Indre et du Cher avec des sources à forts débits. Ce sont des eaux qui ne subissent aucune filtration et qui sont par 
conséquent suspectes. 

 

3.1.4.2.2.2. L’aquifère de la craie du turonien et du sénonien FRGG086 - (crétacé supérieur 
– niveau 1) 

L’aquifère du Turonien est contenu dans les formations crayeuses sus-jacentes aux Marnes à Ostracées. Il est limité à 
cette craie turonienne dès lors que les faciès sus-jacents sont imperméables (argile ou marnes du Sénonien, ou 
formations tertiaires). La nappe peut alors être localement captive, comme par exemple à Montbazon. Cependant, le 
Sénonien présente des variations de faciès notables (craie, sables ou argiles) dont les limites précises restent 
méconnues. 

La nappe du Séno-Turonien se retrouve de manière continue sur toute la partie nord du projet. D’une manière 
générale, la surface piézométrique est en relation avec la topographie. La vallée de l’Indre constitue un axe de drainage 
majeur qui dicte le sens d’écoulement de la nappe. 

Les craies du Séno-turonien ont une faible perméabilité primaire. Toutefois celle-ci peut augmenter de manière 
considérable lorsque la roche est fissurée. Cette perméabilité secondaire accroît la transmissivité du réservoir. D'une 

façon générale cette fissuration est peu développée lorsqu'il existe un recouvrement épais ; elle peut-être importante 
au niveau des affleurements. 

Le réservoir du Séno-turonien peut être utilisé pour l’alimentation en eau des collectivités, (forage de Villeperdue). 
L’usage collectif a toutefois tendance à se restreindre du fait d’une qualité qui se dégrade. La craie fissurée offre des 
débits moyens d’exploitation modestes (10 m3/h), lesquels atteignent parfois 30 m3/h au gré d’une fissuration plus 
développée. La porosité de la Craie offre très fréquemment une ressource en quantité suffisante pour des usages 
privés restreints, comme les fermes installées sur le sommet des coteaux et plateaux crayeux. Les enjeux pour les 
particuliers peuvent localement être importants. 

La nappe de la craie est vulnérable aux pollutions tant bactériologiques que chimiques en raison de la perméabilité en 
grand du réservoir. Les pollutions peuvent se propager rapidement. Cependant, la protection naturelle est satisfaisante 
sur les plateaux.  

 

3.1.4.2.2.3. Les aquifères alluviaux – FRGG086 (niveau 1) 
Les alluvions constituent des aquifères non négligeables.  

Ces alluvions sont en relation directe avec les formations encaissantes ce qui conduit, la plupart du temps, à une 
continuité hydraulique soit par alimentation latérale, soit par drainage verticale ascendante entre les nappes des 
formations carbonatées ou siliceuses encaissantes et le cours d’eau. 

 

3.1.4.2.2.4. L’aquifère du cénomanien – FRGG122 (crétacé supérieur - niveau 2) 
Cet aquifère est référencé sous le code FRGG122 suivant la nomenclature du code européen de la masse d’eau. Son 
nom usuel est : Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire. 

Cet aquifère est situé au niveau des Sables de Vierzon renferment une nappe captive.  

La lithologie du réservoir est caractérisée par son hétérogénéité : les horizons sableux sont séparés par des couches 
plus ou moins importantes de marne ou d'argile. L'épaisseur cumulée des niveaux sableux peut varier de manière 
sensible d'un forage à l'autre et oscille entre 30 et 40 mètres. Dans toute la partie située au nord de l'anticlinal de 
Richelieu, la nappe est mise en charge par suite du pendage des couches et de l'existence de la couverture 
sédimentaire imperméable que constituent les Marnes à Ostracées. L'artésianisme a tendance à diminuer par suite de 
la surexploitation de la nappe. La qualité bactériologique de l'eau est bonne par suite de la filtration due aux sables et 
de la protection assurée par les Marnes à Ostracées. Elle est plus sensible à la pollution chimique notamment dans les 
zones où affleurent les sables. La nappe du Cénomanien repose sur un mur semi-imperméable à imperméable formé 
par des argiles situées à la base de ce niveau. 

Cette nappe est alimentée via sa zone d’affleurement, ainsi que dans les vallées du Clain et de la Vienne lorsque les 
alluvions reposent directement sur les sables. Le débordement de la nappe sus-jacente du Turonien ne semble pas 
jouer un rôle prédominant dans la recharge de la nappe du Cénomanien. Par contre, une alimentation complémentaire 
provient par apports ascendants à partir des formations jurassiques sous-jacentes, par drainage à travers les argiles à 
lignite ; ou par apports descendants à partir de la craie séno-turonienne par drainage à travers les marnes à huîtres. La 
surface piézométrique est caractérisée par des pentes plus fortes que celles de la nappe du Jurassique, résultant d’une 
transmissivité beaucoup plus faible. 

La nappe du Cénomanien est exploitée pour l'AEP (commune de Sainte-Maure-de-Touraine). En contexte de nappe 
captive, les eaux présentent une bonne qualité, avec toutefois des concentrations en fer et en manganèse 
naturellement élevées. La nappe des sables cénomaniens, qui devient rapidement captive au nord de Châtellerault, est 
peu sensible à la pollution bactérienne du fait de la filtration assurée par les sables, mais peut être et dans un assez 
large rayon, affectée par les pollutions chimiques d'origine industrielle, d'autant plus à craindre du fait de la 
réalimentation partielle probable de cette nappe par les eaux de la Vienne. 

 

 

48 Pièce K1 DOSSIER LOI SUR L’EAU



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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 49 
 

3.1.4.2.3. Objectifs des masses d’eaux souterraines 
Les valeurs de référence pour la qualité des eaux souterraines sont celles qui régissent l’usage pour l’alimentation en 
eau potable.  

La qualification du bon état des masses d’eau dépend de la qualité chimique des eaux. L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines. 

Les SDAGE définissent des objectifs de qualité par masse d’eau et constituent, de fait, une norme qui s’impose à toute 
décision administrative. Chaque masse d’eau avait une obligation de résultat à une échéance fixée à l’horizon 2015. 
Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » 2015 ne pouvant être atteint, un report de délai 
d’atteinte de l’objectif à 2021 ou 2027 a été admis.  

Le Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne fixe les objectifs (de qualité et 
quantitatifs) et les échéances pour chaque masse d’eau : 

Code Nom État 
chimique 

État 
Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de l’Indre libre Bon Bon Bon Bon 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de la Vienne libre Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire Médiocre Bon Médiocre Bon 

État des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Objectifs des masses d’eau directement concernées par le projet 

Code  
État qualitatif État quantitatif État Global 

Objectif Délais Objectif Délais Objectif Délais 

FRGG086 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGG087 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG095 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG122 Bon 2021 Bon 2015 Bon 2021 

Objectifs des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

L’atteinte du bon état pour les masses d’eau impose de limiter les intrants chimiques dans les nappes. Cette limitation 
se fait en général par le biais réglementaire, mais peut dans certains cas être imposée par arrêtés préfectoraux 
d’autorisation. 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’atteinte des objectifs de qualités, fixés sur les masses d’eaux 
souterraines référencées à proximité et/ou au niveau de la section de l’autoroute A10 à élargir, peut être qualifié de 
faible à très fort dans le cadre du projet (prise en compte des objectifs dans les modalités d’entretien phytosanitaire 

des espaces végétalisés présents dans l’enceinte du domaine concédé). Le détail par tronçon de l’autoroute A10 est 
présenté chapitre 4.1.4.4 « Vulnérabilité des eaux souterraines ». 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

3.1.4.3. Les usages des eaux souterraines 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Les périmètres de protection présentés dans le présent chapitre portent sur les 3 captages situés dans l’air d’étude. 
Les autres captages d’Indre-et-Loire7 ne sont pas directement concernés par le projet et ne sont pas présenté ci-
après. 

L’annexe D5 de l’étude WSP 2016 présente les cartes des périmètres de protection des captages AEP. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5 

Les trois captages présentés ci-après ne sont pas traversés par l’autoroute actuelle. En revanche pour deux d’entre 
eux, leurs périmètres de protection sont longés. 

 

3.1.4.3.1.1. Forages Isoparc à Sorigny 
La partie Est de la zone d’étude est recoupée par le périmètre de protection éloignée des forages «  ISOPARC », qui 
s’étend jusqu’à l’autoroute A10 actuelle. Les périmètres de protection rapprochée et immédiat ne sont pas recoupés 
dans la zone tampon de 500 m, limite qui permet d’appréhender à l’échelle du projet les unités topographiques, 
géologiques, les nappes d’eaux souterraines, les périmètres de captages, les bassins versants hydrographiques et les 
risques naturels. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique et autorisant l’exploitation du captage d’ISOPARC stipule que, dans le périmètre de 
protection éloignée, « c’est la réglementation générale qui s’applique ». 

La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage longe l’A10, mais ne l’inclut pas. Dans le cadre de 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ce captage ne représente pas une contrainte réglementaire. 

 

3.1.4.3.1.2. Forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine 
Le forage de Bel Air et ses périmètres de protection rapprochée et immédiate sont inscrits dans la moitié est de la 
zone d’étude. Il est situé à environ 200 m de l’autoroute A10 existante. Le périmètre de protection rapprochée s’étend 
jusqu’à l’autoroute A10. 

Le règlement des périmètres de protection (arrêté du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique et autorisant 
l’exploitation du captage) stipule notamment que : 

« Le périmètre de protection immédiate est constitué par les parcelles n° 60 et 85 de la section YL. A l'intérieur de ce 
périmètre sont interdits : 

- les activités, circulations, constructions, stockages ou dépôts qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et 
l'entretien des installations de captage, 

- les épandages et déversements de tous produits y compris engrais et produits phytosanitaires. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carrières, 
- l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens 

puits, excavations, bétoires, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de 
matières de vidange, etc., 

- l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome unifamilial. 
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3.1.4.2.3. Objectifs des masses d’eaux souterraines 
Les valeurs de référence pour la qualité des eaux souterraines sont celles qui régissent l’usage pour l’alimentation en 
eau potable.  

La qualification du bon état des masses d’eau dépend de la qualité chimique des eaux. L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines. 

Les SDAGE définissent des objectifs de qualité par masse d’eau et constituent, de fait, une norme qui s’impose à toute 
décision administrative. Chaque masse d’eau avait une obligation de résultat à une échéance fixée à l’horizon 2015. 
Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » 2015 ne pouvant être atteint, un report de délai 
d’atteinte de l’objectif à 2021 ou 2027 a été admis.  

Le Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne fixe les objectifs (de qualité et 
quantitatifs) et les échéances pour chaque masse d’eau : 

Code Nom État 
chimique 

État 
Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de l’Indre libre Bon Bon Bon Bon 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de la Vienne libre Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire Médiocre Bon Médiocre Bon 

État des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Objectifs des masses d’eau directement concernées par le projet 

Code  
État qualitatif État quantitatif État Global 

Objectif Délais Objectif Délais Objectif Délais 

FRGG086 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGG087 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG095 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG122 Bon 2021 Bon 2015 Bon 2021 

Objectifs des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

L’atteinte du bon état pour les masses d’eau impose de limiter les intrants chimiques dans les nappes. Cette limitation 
se fait en général par le biais réglementaire, mais peut dans certains cas être imposée par arrêtés préfectoraux 
d’autorisation. 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’atteinte des objectifs de qualités, fixés sur les masses d’eaux 
souterraines référencées à proximité et/ou au niveau de la section de l’autoroute A10 à élargir, peut être qualifié de 
faible à très fort dans le cadre du projet (prise en compte des objectifs dans les modalités d’entretien phytosanitaire 

des espaces végétalisés présents dans l’enceinte du domaine concédé). Le détail par tronçon de l’autoroute A10 est 
présenté chapitre 4.1.4.4 « Vulnérabilité des eaux souterraines ». 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

3.1.4.3. Les usages des eaux souterraines 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Les périmètres de protection présentés dans le présent chapitre portent sur les 3 captages situés dans l’air d’étude. 
Les autres captages d’Indre-et-Loire7 ne sont pas directement concernés par le projet et ne sont pas présenté ci-
après. 

L’annexe D5 de l’étude WSP 2016 présente les cartes des périmètres de protection des captages AEP. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5 

Les trois captages présentés ci-après ne sont pas traversés par l’autoroute actuelle. En revanche pour deux d’entre 
eux, leurs périmètres de protection sont longés. 

 

3.1.4.3.1.1. Forages Isoparc à Sorigny 
La partie Est de la zone d’étude est recoupée par le périmètre de protection éloignée des forages «  ISOPARC », qui 
s’étend jusqu’à l’autoroute A10 actuelle. Les périmètres de protection rapprochée et immédiat ne sont pas recoupés 
dans la zone tampon de 500 m, limite qui permet d’appréhender à l’échelle du projet les unités topographiques, 
géologiques, les nappes d’eaux souterraines, les périmètres de captages, les bassins versants hydrographiques et les 
risques naturels. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique et autorisant l’exploitation du captage d’ISOPARC stipule que, dans le périmètre de 
protection éloignée, « c’est la réglementation générale qui s’applique ». 

La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage longe l’A10, mais ne l’inclut pas. Dans le cadre de 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ce captage ne représente pas une contrainte réglementaire. 

 

3.1.4.3.1.2. Forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine 
Le forage de Bel Air et ses périmètres de protection rapprochée et immédiate sont inscrits dans la moitié est de la 
zone d’étude. Il est situé à environ 200 m de l’autoroute A10 existante. Le périmètre de protection rapprochée s’étend 
jusqu’à l’autoroute A10. 

Le règlement des périmètres de protection (arrêté du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique et autorisant 
l’exploitation du captage) stipule notamment que : 

« Le périmètre de protection immédiate est constitué par les parcelles n° 60 et 85 de la section YL. A l'intérieur de ce 
périmètre sont interdits : 

- les activités, circulations, constructions, stockages ou dépôts qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et 
l'entretien des installations de captage, 

- les épandages et déversements de tous produits y compris engrais et produits phytosanitaires. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carrières, 
- l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens 

puits, excavations, bétoires, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de 
matières de vidange, etc., 

- l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome unifamilial. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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3.1.4.2.3. Objectifs des masses d’eaux souterraines 
Les valeurs de référence pour la qualité des eaux souterraines sont celles qui régissent l’usage pour l’alimentation en 
eau potable.  

La qualification du bon état des masses d’eau dépend de la qualité chimique des eaux. L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines. 

Les SDAGE définissent des objectifs de qualité par masse d’eau et constituent, de fait, une norme qui s’impose à toute 
décision administrative. Chaque masse d’eau avait une obligation de résultat à une échéance fixée à l’horizon 2015. 
Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » 2015 ne pouvant être atteint, un report de délai 
d’atteinte de l’objectif à 2021 ou 2027 a été admis.  

Le Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne fixe les objectifs (de qualité et 
quantitatifs) et les échéances pour chaque masse d’eau : 

Code Nom État 
chimique 

État 
Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de l’Indre libre Bon Bon Bon Bon 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de la Vienne libre Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire Médiocre Bon Médiocre Bon 

État des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Objectifs des masses d’eau directement concernées par le projet 

Code  
État qualitatif État quantitatif État Global 

Objectif Délais Objectif Délais Objectif Délais 

FRGG086 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGG087 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG095 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG122 Bon 2021 Bon 2015 Bon 2021 

Objectifs des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

L’atteinte du bon état pour les masses d’eau impose de limiter les intrants chimiques dans les nappes. Cette limitation 
se fait en général par le biais réglementaire, mais peut dans certains cas être imposée par arrêtés préfectoraux 
d’autorisation. 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’atteinte des objectifs de qualités, fixés sur les masses d’eaux 
souterraines référencées à proximité et/ou au niveau de la section de l’autoroute A10 à élargir, peut être qualifié de 
faible à très fort dans le cadre du projet (prise en compte des objectifs dans les modalités d’entretien phytosanitaire 

des espaces végétalisés présents dans l’enceinte du domaine concédé). Le détail par tronçon de l’autoroute A10 est 
présenté chapitre 4.1.4.4 « Vulnérabilité des eaux souterraines ». 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

3.1.4.3. Les usages des eaux souterraines 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Les périmètres de protection présentés dans le présent chapitre portent sur les 3 captages situés dans l’air d’étude. 
Les autres captages d’Indre-et-Loire7 ne sont pas directement concernés par le projet et ne sont pas présenté ci-
après. 

L’annexe D5 de l’étude WSP 2016 présente les cartes des périmètres de protection des captages AEP. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5 

Les trois captages présentés ci-après ne sont pas traversés par l’autoroute actuelle. En revanche pour deux d’entre 
eux, leurs périmètres de protection sont longés. 

 

3.1.4.3.1.1. Forages Isoparc à Sorigny 
La partie Est de la zone d’étude est recoupée par le périmètre de protection éloignée des forages «  ISOPARC », qui 
s’étend jusqu’à l’autoroute A10 actuelle. Les périmètres de protection rapprochée et immédiat ne sont pas recoupés 
dans la zone tampon de 500 m, limite qui permet d’appréhender à l’échelle du projet les unités topographiques, 
géologiques, les nappes d’eaux souterraines, les périmètres de captages, les bassins versants hydrographiques et les 
risques naturels. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique et autorisant l’exploitation du captage d’ISOPARC stipule que, dans le périmètre de 
protection éloignée, « c’est la réglementation générale qui s’applique ». 

La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage longe l’A10, mais ne l’inclut pas. Dans le cadre de 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ce captage ne représente pas une contrainte réglementaire. 

 

3.1.4.3.1.2. Forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine 
Le forage de Bel Air et ses périmètres de protection rapprochée et immédiate sont inscrits dans la moitié est de la 
zone d’étude. Il est situé à environ 200 m de l’autoroute A10 existante. Le périmètre de protection rapprochée s’étend 
jusqu’à l’autoroute A10. 

Le règlement des périmètres de protection (arrêté du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique et autorisant 
l’exploitation du captage) stipule notamment que : 

« Le périmètre de protection immédiate est constitué par les parcelles n° 60 et 85 de la section YL. A l'intérieur de ce 
périmètre sont interdits : 

- les activités, circulations, constructions, stockages ou dépôts qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et 
l'entretien des installations de captage, 

- les épandages et déversements de tous produits y compris engrais et produits phytosanitaires. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carrières, 
- l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens 

puits, excavations, bétoires, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de 
matières de vidange, etc., 

- l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome unifamilial. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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3.1.4.2.3. Objectifs des masses d’eaux souterraines 
Les valeurs de référence pour la qualité des eaux souterraines sont celles qui régissent l’usage pour l’alimentation en 
eau potable.  

La qualification du bon état des masses d’eau dépend de la qualité chimique des eaux. L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines. 

Les SDAGE définissent des objectifs de qualité par masse d’eau et constituent, de fait, une norme qui s’impose à toute 
décision administrative. Chaque masse d’eau avait une obligation de résultat à une échéance fixée à l’horizon 2015. 
Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » 2015 ne pouvant être atteint, un report de délai 
d’atteinte de l’objectif à 2021 ou 2027 a été admis.  

Le Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne fixe les objectifs (de qualité et 
quantitatifs) et les échéances pour chaque masse d’eau : 

Code Nom État 
chimique 

État 
Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de l’Indre libre Bon Bon Bon Bon 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de la Vienne libre Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire Médiocre Bon Médiocre Bon 

État des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Objectifs des masses d’eau directement concernées par le projet 

Code  
État qualitatif État quantitatif État Global 

Objectif Délais Objectif Délais Objectif Délais 

FRGG086 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGG087 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG095 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG122 Bon 2021 Bon 2015 Bon 2021 

Objectifs des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

L’atteinte du bon état pour les masses d’eau impose de limiter les intrants chimiques dans les nappes. Cette limitation 
se fait en général par le biais réglementaire, mais peut dans certains cas être imposée par arrêtés préfectoraux 
d’autorisation. 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’atteinte des objectifs de qualités, fixés sur les masses d’eaux 
souterraines référencées à proximité et/ou au niveau de la section de l’autoroute A10 à élargir, peut être qualifié de 
faible à très fort dans le cadre du projet (prise en compte des objectifs dans les modalités d’entretien phytosanitaire 

des espaces végétalisés présents dans l’enceinte du domaine concédé). Le détail par tronçon de l’autoroute A10 est 
présenté chapitre 4.1.4.4 « Vulnérabilité des eaux souterraines ». 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

3.1.4.3. Les usages des eaux souterraines 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Les périmètres de protection présentés dans le présent chapitre portent sur les 3 captages situés dans l’air d’étude. 
Les autres captages d’Indre-et-Loire7 ne sont pas directement concernés par le projet et ne sont pas présenté ci-
après. 

L’annexe D5 de l’étude WSP 2016 présente les cartes des périmètres de protection des captages AEP. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5 

Les trois captages présentés ci-après ne sont pas traversés par l’autoroute actuelle. En revanche pour deux d’entre 
eux, leurs périmètres de protection sont longés. 

 

3.1.4.3.1.1. Forages Isoparc à Sorigny 
La partie Est de la zone d’étude est recoupée par le périmètre de protection éloignée des forages «  ISOPARC », qui 
s’étend jusqu’à l’autoroute A10 actuelle. Les périmètres de protection rapprochée et immédiat ne sont pas recoupés 
dans la zone tampon de 500 m, limite qui permet d’appréhender à l’échelle du projet les unités topographiques, 
géologiques, les nappes d’eaux souterraines, les périmètres de captages, les bassins versants hydrographiques et les 
risques naturels. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique et autorisant l’exploitation du captage d’ISOPARC stipule que, dans le périmètre de 
protection éloignée, « c’est la réglementation générale qui s’applique ». 

La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage longe l’A10, mais ne l’inclut pas. Dans le cadre de 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ce captage ne représente pas une contrainte réglementaire. 

 

3.1.4.3.1.2. Forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine 
Le forage de Bel Air et ses périmètres de protection rapprochée et immédiate sont inscrits dans la moitié est de la 
zone d’étude. Il est situé à environ 200 m de l’autoroute A10 existante. Le périmètre de protection rapprochée s’étend 
jusqu’à l’autoroute A10. 

Le règlement des périmètres de protection (arrêté du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique et autorisant 
l’exploitation du captage) stipule notamment que : 

« Le périmètre de protection immédiate est constitué par les parcelles n° 60 et 85 de la section YL. A l'intérieur de ce 
périmètre sont interdits : 

- les activités, circulations, constructions, stockages ou dépôts qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et 
l'entretien des installations de captage, 

- les épandages et déversements de tous produits y compris engrais et produits phytosanitaires. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carrières, 
- l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens 

puits, excavations, bétoires, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de 
matières de vidange, etc., 

- l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome unifamilial. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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3.1.4.2.3. Objectifs des masses d’eaux souterraines 
Les valeurs de référence pour la qualité des eaux souterraines sont celles qui régissent l’usage pour l’alimentation en 
eau potable.  

La qualification du bon état des masses d’eau dépend de la qualité chimique des eaux. L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines. 

Les SDAGE définissent des objectifs de qualité par masse d’eau et constituent, de fait, une norme qui s’impose à toute 
décision administrative. Chaque masse d’eau avait une obligation de résultat à une échéance fixée à l’horizon 2015. 
Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » 2015 ne pouvant être atteint, un report de délai 
d’atteinte de l’objectif à 2021 ou 2027 a été admis.  

Le Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne fixe les objectifs (de qualité et 
quantitatifs) et les échéances pour chaque masse d’eau : 

Code Nom État 
chimique 

État 
Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de l’Indre libre Bon Bon Bon Bon 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de la Vienne libre Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire Médiocre Bon Médiocre Bon 

État des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Objectifs des masses d’eau directement concernées par le projet 

Code  
État qualitatif État quantitatif État Global 

Objectif Délais Objectif Délais Objectif Délais 

FRGG086 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGG087 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG095 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG122 Bon 2021 Bon 2015 Bon 2021 

Objectifs des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

L’atteinte du bon état pour les masses d’eau impose de limiter les intrants chimiques dans les nappes. Cette limitation 
se fait en général par le biais réglementaire, mais peut dans certains cas être imposée par arrêtés préfectoraux 
d’autorisation. 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’atteinte des objectifs de qualités, fixés sur les masses d’eaux 
souterraines référencées à proximité et/ou au niveau de la section de l’autoroute A10 à élargir, peut être qualifié de 
faible à très fort dans le cadre du projet (prise en compte des objectifs dans les modalités d’entretien phytosanitaire 

des espaces végétalisés présents dans l’enceinte du domaine concédé). Le détail par tronçon de l’autoroute A10 est 
présenté chapitre 4.1.4.4 « Vulnérabilité des eaux souterraines ». 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

3.1.4.3. Les usages des eaux souterraines 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Les périmètres de protection présentés dans le présent chapitre portent sur les 3 captages situés dans l’air d’étude. 
Les autres captages d’Indre-et-Loire7 ne sont pas directement concernés par le projet et ne sont pas présenté ci-
après. 

L’annexe D5 de l’étude WSP 2016 présente les cartes des périmètres de protection des captages AEP. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5 

Les trois captages présentés ci-après ne sont pas traversés par l’autoroute actuelle. En revanche pour deux d’entre 
eux, leurs périmètres de protection sont longés. 

 

3.1.4.3.1.1. Forages Isoparc à Sorigny 
La partie Est de la zone d’étude est recoupée par le périmètre de protection éloignée des forages «  ISOPARC », qui 
s’étend jusqu’à l’autoroute A10 actuelle. Les périmètres de protection rapprochée et immédiat ne sont pas recoupés 
dans la zone tampon de 500 m, limite qui permet d’appréhender à l’échelle du projet les unités topographiques, 
géologiques, les nappes d’eaux souterraines, les périmètres de captages, les bassins versants hydrographiques et les 
risques naturels. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique et autorisant l’exploitation du captage d’ISOPARC stipule que, dans le périmètre de 
protection éloignée, « c’est la réglementation générale qui s’applique ». 

La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage longe l’A10, mais ne l’inclut pas. Dans le cadre de 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ce captage ne représente pas une contrainte réglementaire. 

 

3.1.4.3.1.2. Forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine 
Le forage de Bel Air et ses périmètres de protection rapprochée et immédiate sont inscrits dans la moitié est de la 
zone d’étude. Il est situé à environ 200 m de l’autoroute A10 existante. Le périmètre de protection rapprochée s’étend 
jusqu’à l’autoroute A10. 

Le règlement des périmètres de protection (arrêté du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique et autorisant 
l’exploitation du captage) stipule notamment que : 

« Le périmètre de protection immédiate est constitué par les parcelles n° 60 et 85 de la section YL. A l'intérieur de ce 
périmètre sont interdits : 

- les activités, circulations, constructions, stockages ou dépôts qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et 
l'entretien des installations de captage, 

- les épandages et déversements de tous produits y compris engrais et produits phytosanitaires. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carrières, 
- l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens 

puits, excavations, bétoires, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de 
matières de vidange, etc., 

- l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome unifamilial. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 49 
 

3.1.4.2.3. Objectifs des masses d’eaux souterraines 
Les valeurs de référence pour la qualité des eaux souterraines sont celles qui régissent l’usage pour l’alimentation en 
eau potable.  

La qualification du bon état des masses d’eau dépend de la qualité chimique des eaux. L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines. 

Les SDAGE définissent des objectifs de qualité par masse d’eau et constituent, de fait, une norme qui s’impose à toute 
décision administrative. Chaque masse d’eau avait une obligation de résultat à une échéance fixée à l’horizon 2015. 
Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » 2015 ne pouvant être atteint, un report de délai 
d’atteinte de l’objectif à 2021 ou 2027 a été admis.  

Le Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne fixe les objectifs (de qualité et 
quantitatifs) et les échéances pour chaque masse d’eau : 

Code Nom État 
chimique 

État 
Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de l’Indre libre Bon Bon Bon Bon 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de la Vienne libre Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire Médiocre Bon Médiocre Bon 

État des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Objectifs des masses d’eau directement concernées par le projet 

Code  
État qualitatif État quantitatif État Global 

Objectif Délais Objectif Délais Objectif Délais 

FRGG086 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGG087 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG095 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG122 Bon 2021 Bon 2015 Bon 2021 

Objectifs des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

L’atteinte du bon état pour les masses d’eau impose de limiter les intrants chimiques dans les nappes. Cette limitation 
se fait en général par le biais réglementaire, mais peut dans certains cas être imposée par arrêtés préfectoraux 
d’autorisation. 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’atteinte des objectifs de qualités, fixés sur les masses d’eaux 
souterraines référencées à proximité et/ou au niveau de la section de l’autoroute A10 à élargir, peut être qualifié de 
faible à très fort dans le cadre du projet (prise en compte des objectifs dans les modalités d’entretien phytosanitaire 

des espaces végétalisés présents dans l’enceinte du domaine concédé). Le détail par tronçon de l’autoroute A10 est 
présenté chapitre 4.1.4.4 « Vulnérabilité des eaux souterraines ». 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

3.1.4.3. Les usages des eaux souterraines 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Les périmètres de protection présentés dans le présent chapitre portent sur les 3 captages situés dans l’air d’étude. 
Les autres captages d’Indre-et-Loire7 ne sont pas directement concernés par le projet et ne sont pas présenté ci-
après. 

L’annexe D5 de l’étude WSP 2016 présente les cartes des périmètres de protection des captages AEP. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5 

Les trois captages présentés ci-après ne sont pas traversés par l’autoroute actuelle. En revanche pour deux d’entre 
eux, leurs périmètres de protection sont longés. 

 

3.1.4.3.1.1. Forages Isoparc à Sorigny 
La partie Est de la zone d’étude est recoupée par le périmètre de protection éloignée des forages «  ISOPARC », qui 
s’étend jusqu’à l’autoroute A10 actuelle. Les périmètres de protection rapprochée et immédiat ne sont pas recoupés 
dans la zone tampon de 500 m, limite qui permet d’appréhender à l’échelle du projet les unités topographiques, 
géologiques, les nappes d’eaux souterraines, les périmètres de captages, les bassins versants hydrographiques et les 
risques naturels. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique et autorisant l’exploitation du captage d’ISOPARC stipule que, dans le périmètre de 
protection éloignée, « c’est la réglementation générale qui s’applique ». 

La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage longe l’A10, mais ne l’inclut pas. Dans le cadre de 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ce captage ne représente pas une contrainte réglementaire. 

 

3.1.4.3.1.2. Forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine 
Le forage de Bel Air et ses périmètres de protection rapprochée et immédiate sont inscrits dans la moitié est de la 
zone d’étude. Il est situé à environ 200 m de l’autoroute A10 existante. Le périmètre de protection rapprochée s’étend 
jusqu’à l’autoroute A10. 

Le règlement des périmètres de protection (arrêté du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique et autorisant 
l’exploitation du captage) stipule notamment que : 

« Le périmètre de protection immédiate est constitué par les parcelles n° 60 et 85 de la section YL. A l'intérieur de ce 
périmètre sont interdits : 

- les activités, circulations, constructions, stockages ou dépôts qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et 
l'entretien des installations de captage, 

- les épandages et déversements de tous produits y compris engrais et produits phytosanitaires. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carrières, 
- l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens 

puits, excavations, bétoires, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de 
matières de vidange, etc., 

- l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome unifamilial. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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3.1.4.2.3. Objectifs des masses d’eaux souterraines 
Les valeurs de référence pour la qualité des eaux souterraines sont celles qui régissent l’usage pour l’alimentation en 
eau potable.  

La qualification du bon état des masses d’eau dépend de la qualité chimique des eaux. L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines. 

Les SDAGE définissent des objectifs de qualité par masse d’eau et constituent, de fait, une norme qui s’impose à toute 
décision administrative. Chaque masse d’eau avait une obligation de résultat à une échéance fixée à l’horizon 2015. 
Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » 2015 ne pouvant être atteint, un report de délai 
d’atteinte de l’objectif à 2021 ou 2027 a été admis.  

Le Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne fixe les objectifs (de qualité et 
quantitatifs) et les échéances pour chaque masse d’eau : 

Code Nom État 
chimique 

État 
Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de l’Indre libre Bon Bon Bon Bon 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de la Vienne libre Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire Médiocre Bon Médiocre Bon 

État des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Objectifs des masses d’eau directement concernées par le projet 

Code  
État qualitatif État quantitatif État Global 

Objectif Délais Objectif Délais Objectif Délais 

FRGG086 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGG087 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG095 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG122 Bon 2021 Bon 2015 Bon 2021 

Objectifs des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

L’atteinte du bon état pour les masses d’eau impose de limiter les intrants chimiques dans les nappes. Cette limitation 
se fait en général par le biais réglementaire, mais peut dans certains cas être imposée par arrêtés préfectoraux 
d’autorisation. 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’atteinte des objectifs de qualités, fixés sur les masses d’eaux 
souterraines référencées à proximité et/ou au niveau de la section de l’autoroute A10 à élargir, peut être qualifié de 
faible à très fort dans le cadre du projet (prise en compte des objectifs dans les modalités d’entretien phytosanitaire 

des espaces végétalisés présents dans l’enceinte du domaine concédé). Le détail par tronçon de l’autoroute A10 est 
présenté chapitre 4.1.4.4 « Vulnérabilité des eaux souterraines ». 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

3.1.4.3. Les usages des eaux souterraines 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Les périmètres de protection présentés dans le présent chapitre portent sur les 3 captages situés dans l’air d’étude. 
Les autres captages d’Indre-et-Loire7 ne sont pas directement concernés par le projet et ne sont pas présenté ci-
après. 

L’annexe D5 de l’étude WSP 2016 présente les cartes des périmètres de protection des captages AEP. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5 

Les trois captages présentés ci-après ne sont pas traversés par l’autoroute actuelle. En revanche pour deux d’entre 
eux, leurs périmètres de protection sont longés. 

 

3.1.4.3.1.1. Forages Isoparc à Sorigny 
La partie Est de la zone d’étude est recoupée par le périmètre de protection éloignée des forages «  ISOPARC », qui 
s’étend jusqu’à l’autoroute A10 actuelle. Les périmètres de protection rapprochée et immédiat ne sont pas recoupés 
dans la zone tampon de 500 m, limite qui permet d’appréhender à l’échelle du projet les unités topographiques, 
géologiques, les nappes d’eaux souterraines, les périmètres de captages, les bassins versants hydrographiques et les 
risques naturels. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique et autorisant l’exploitation du captage d’ISOPARC stipule que, dans le périmètre de 
protection éloignée, « c’est la réglementation générale qui s’applique ». 

La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage longe l’A10, mais ne l’inclut pas. Dans le cadre de 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ce captage ne représente pas une contrainte réglementaire. 

 

3.1.4.3.1.2. Forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine 
Le forage de Bel Air et ses périmètres de protection rapprochée et immédiate sont inscrits dans la moitié est de la 
zone d’étude. Il est situé à environ 200 m de l’autoroute A10 existante. Le périmètre de protection rapprochée s’étend 
jusqu’à l’autoroute A10. 

Le règlement des périmètres de protection (arrêté du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique et autorisant 
l’exploitation du captage) stipule notamment que : 

« Le périmètre de protection immédiate est constitué par les parcelles n° 60 et 85 de la section YL. A l'intérieur de ce 
périmètre sont interdits : 

- les activités, circulations, constructions, stockages ou dépôts qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et 
l'entretien des installations de captage, 

- les épandages et déversements de tous produits y compris engrais et produits phytosanitaires. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carrières, 
- l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens 

puits, excavations, bétoires, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de 
matières de vidange, etc., 

- l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome unifamilial. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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3.1.4.2. Masses d’eaux souterraines et objectifs de qualité 
3.1.4.2.1. Masses d’eaux référencées (niveau 1) 

Les nappes d’eaux souterraines sont identifiées d’après le Référentiel Directive Cadre sur l’Eau : 

Le tableau ci-après présente les masses d’eau souterraines de niveau 1 (c’est-à-dire, la première masse d’eau 
rencontrée depuis la surface) 

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 

Masses d’eau et entités géologiques (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

3.1.4.2.2. Caractéristiques des aquifères et des masses d’eaux 

3.1.4.2.2.1. L’aquifère des calcaires lacustres – FRGG095 (niveau 1) 
L'eau circule dans des fissures et forme un niveau aquifère à la base des calcaires lacustres de Touraine lorsque ceux-
ci reposent sur une formation imperméable. Cet aquifère est constitué par des calcaires purs ou argileux séparés par 
des bancs de marnes. Il reste local et peu représenté. 

La perméabilité est liée à la fissuration. D’après les cartes géologiques, la karstification n’est pas développée dans ces 
faciès au sein du fuseau d’étude de l'A10. Régionalement, les principaux exutoires de la nappe sont les vallées de 
l’Indre et du Cher avec des sources à forts débits. Ce sont des eaux qui ne subissent aucune filtration et qui sont par 
conséquent suspectes. 

 

3.1.4.2.2.2. L’aquifère de la craie du turonien et du sénonien FRGG086 - (crétacé supérieur 
– niveau 1) 

L’aquifère du Turonien est contenu dans les formations crayeuses sus-jacentes aux Marnes à Ostracées. Il est limité à 
cette craie turonienne dès lors que les faciès sus-jacents sont imperméables (argile ou marnes du Sénonien, ou 
formations tertiaires). La nappe peut alors être localement captive, comme par exemple à Montbazon. Cependant, le 
Sénonien présente des variations de faciès notables (craie, sables ou argiles) dont les limites précises restent 
méconnues. 

La nappe du Séno-Turonien se retrouve de manière continue sur toute la partie nord du projet. D’une manière 
générale, la surface piézométrique est en relation avec la topographie. La vallée de l’Indre constitue un axe de drainage 
majeur qui dicte le sens d’écoulement de la nappe. 

Les craies du Séno-turonien ont une faible perméabilité primaire. Toutefois celle-ci peut augmenter de manière 
considérable lorsque la roche est fissurée. Cette perméabilité secondaire accroît la transmissivité du réservoir. D'une 

façon générale cette fissuration est peu développée lorsqu'il existe un recouvrement épais ; elle peut-être importante 
au niveau des affleurements. 

Le réservoir du Séno-turonien peut être utilisé pour l’alimentation en eau des collectivités, (forage de Villeperdue). 
L’usage collectif a toutefois tendance à se restreindre du fait d’une qualité qui se dégrade. La craie fissurée offre des 
débits moyens d’exploitation modestes (10 m3/h), lesquels atteignent parfois 30 m3/h au gré d’une fissuration plus 
développée. La porosité de la Craie offre très fréquemment une ressource en quantité suffisante pour des usages 
privés restreints, comme les fermes installées sur le sommet des coteaux et plateaux crayeux. Les enjeux pour les 
particuliers peuvent localement être importants. 

La nappe de la craie est vulnérable aux pollutions tant bactériologiques que chimiques en raison de la perméabilité en 
grand du réservoir. Les pollutions peuvent se propager rapidement. Cependant, la protection naturelle est satisfaisante 
sur les plateaux.  

 

3.1.4.2.2.3. Les aquifères alluviaux – FRGG086 (niveau 1) 
Les alluvions constituent des aquifères non négligeables.  

Ces alluvions sont en relation directe avec les formations encaissantes ce qui conduit, la plupart du temps, à une 
continuité hydraulique soit par alimentation latérale, soit par drainage verticale ascendante entre les nappes des 
formations carbonatées ou siliceuses encaissantes et le cours d’eau. 

 

3.1.4.2.2.4. L’aquifère du cénomanien – FRGG122 (crétacé supérieur - niveau 2) 
Cet aquifère est référencé sous le code FRGG122 suivant la nomenclature du code européen de la masse d’eau. Son 
nom usuel est : Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire. 

Cet aquifère est situé au niveau des Sables de Vierzon renferment une nappe captive.  

La lithologie du réservoir est caractérisée par son hétérogénéité : les horizons sableux sont séparés par des couches 
plus ou moins importantes de marne ou d'argile. L'épaisseur cumulée des niveaux sableux peut varier de manière 
sensible d'un forage à l'autre et oscille entre 30 et 40 mètres. Dans toute la partie située au nord de l'anticlinal de 
Richelieu, la nappe est mise en charge par suite du pendage des couches et de l'existence de la couverture 
sédimentaire imperméable que constituent les Marnes à Ostracées. L'artésianisme a tendance à diminuer par suite de 
la surexploitation de la nappe. La qualité bactériologique de l'eau est bonne par suite de la filtration due aux sables et 
de la protection assurée par les Marnes à Ostracées. Elle est plus sensible à la pollution chimique notamment dans les 
zones où affleurent les sables. La nappe du Cénomanien repose sur un mur semi-imperméable à imperméable formé 
par des argiles situées à la base de ce niveau. 

Cette nappe est alimentée via sa zone d’affleurement, ainsi que dans les vallées du Clain et de la Vienne lorsque les 
alluvions reposent directement sur les sables. Le débordement de la nappe sus-jacente du Turonien ne semble pas 
jouer un rôle prédominant dans la recharge de la nappe du Cénomanien. Par contre, une alimentation complémentaire 
provient par apports ascendants à partir des formations jurassiques sous-jacentes, par drainage à travers les argiles à 
lignite ; ou par apports descendants à partir de la craie séno-turonienne par drainage à travers les marnes à huîtres. La 
surface piézométrique est caractérisée par des pentes plus fortes que celles de la nappe du Jurassique, résultant d’une 
transmissivité beaucoup plus faible. 

La nappe du Cénomanien est exploitée pour l'AEP (commune de Sainte-Maure-de-Touraine). En contexte de nappe 
captive, les eaux présentent une bonne qualité, avec toutefois des concentrations en fer et en manganèse 
naturellement élevées. La nappe des sables cénomaniens, qui devient rapidement captive au nord de Châtellerault, est 
peu sensible à la pollution bactérienne du fait de la filtration assurée par les sables, mais peut être et dans un assez 
large rayon, affectée par les pollutions chimiques d'origine industrielle, d'autant plus à craindre du fait de la 
réalimentation partielle probable de cette nappe par les eaux de la Vienne. 

 

 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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3.1.4.2.3. Objectifs des masses d’eaux souterraines 
Les valeurs de référence pour la qualité des eaux souterraines sont celles qui régissent l’usage pour l’alimentation en 
eau potable.  

La qualification du bon état des masses d’eau dépend de la qualité chimique des eaux. L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines. 

Les SDAGE définissent des objectifs de qualité par masse d’eau et constituent, de fait, une norme qui s’impose à toute 
décision administrative. Chaque masse d’eau avait une obligation de résultat à une échéance fixée à l’horizon 2015. 
Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » 2015 ne pouvant être atteint, un report de délai 
d’atteinte de l’objectif à 2021 ou 2027 a été admis.  

Le Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne fixe les objectifs (de qualité et 
quantitatifs) et les échéances pour chaque masse d’eau : 

Code Nom État 
chimique 

État 
Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de l’Indre libre Bon Bon Bon Bon 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de la Vienne libre Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire Médiocre Bon Médiocre Bon 

État des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Objectifs des masses d’eau directement concernées par le projet 

Code  
État qualitatif État quantitatif État Global 

Objectif Délais Objectif Délais Objectif Délais 

FRGG086 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGG087 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG095 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG122 Bon 2021 Bon 2015 Bon 2021 

Objectifs des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

L’atteinte du bon état pour les masses d’eau impose de limiter les intrants chimiques dans les nappes. Cette limitation 
se fait en général par le biais réglementaire, mais peut dans certains cas être imposée par arrêtés préfectoraux 
d’autorisation. 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’atteinte des objectifs de qualités, fixés sur les masses d’eaux 
souterraines référencées à proximité et/ou au niveau de la section de l’autoroute A10 à élargir, peut être qualifié de 
faible à très fort dans le cadre du projet (prise en compte des objectifs dans les modalités d’entretien phytosanitaire 

des espaces végétalisés présents dans l’enceinte du domaine concédé). Le détail par tronçon de l’autoroute A10 est 
présenté chapitre 4.1.4.4 « Vulnérabilité des eaux souterraines ». 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

3.1.4.3. Les usages des eaux souterraines 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Les périmètres de protection présentés dans le présent chapitre portent sur les 3 captages situés dans l’air d’étude. 
Les autres captages d’Indre-et-Loire7 ne sont pas directement concernés par le projet et ne sont pas présenté ci-
après. 

L’annexe D5 de l’étude WSP 2016 présente les cartes des périmètres de protection des captages AEP. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5 

Les trois captages présentés ci-après ne sont pas traversés par l’autoroute actuelle. En revanche pour deux d’entre 
eux, leurs périmètres de protection sont longés. 

 

3.1.4.3.1.1. Forages Isoparc à Sorigny 
La partie Est de la zone d’étude est recoupée par le périmètre de protection éloignée des forages «  ISOPARC », qui 
s’étend jusqu’à l’autoroute A10 actuelle. Les périmètres de protection rapprochée et immédiat ne sont pas recoupés 
dans la zone tampon de 500 m, limite qui permet d’appréhender à l’échelle du projet les unités topographiques, 
géologiques, les nappes d’eaux souterraines, les périmètres de captages, les bassins versants hydrographiques et les 
risques naturels. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique et autorisant l’exploitation du captage d’ISOPARC stipule que, dans le périmètre de 
protection éloignée, « c’est la réglementation générale qui s’applique ». 

La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage longe l’A10, mais ne l’inclut pas. Dans le cadre de 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ce captage ne représente pas une contrainte réglementaire. 

 

3.1.4.3.1.2. Forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine 
Le forage de Bel Air et ses périmètres de protection rapprochée et immédiate sont inscrits dans la moitié est de la 
zone d’étude. Il est situé à environ 200 m de l’autoroute A10 existante. Le périmètre de protection rapprochée s’étend 
jusqu’à l’autoroute A10. 

Le règlement des périmètres de protection (arrêté du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique et autorisant 
l’exploitation du captage) stipule notamment que : 

« Le périmètre de protection immédiate est constitué par les parcelles n° 60 et 85 de la section YL. A l'intérieur de ce 
périmètre sont interdits : 

- les activités, circulations, constructions, stockages ou dépôts qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et 
l'entretien des installations de captage, 

- les épandages et déversements de tous produits y compris engrais et produits phytosanitaires. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carrières, 
- l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens 

puits, excavations, bétoires, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de 
matières de vidange, etc., 

- l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome unifamilial. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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3.1.4.2.3. Objectifs des masses d’eaux souterraines 
Les valeurs de référence pour la qualité des eaux souterraines sont celles qui régissent l’usage pour l’alimentation en 
eau potable.  

La qualification du bon état des masses d’eau dépend de la qualité chimique des eaux. L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines. 

Les SDAGE définissent des objectifs de qualité par masse d’eau et constituent, de fait, une norme qui s’impose à toute 
décision administrative. Chaque masse d’eau avait une obligation de résultat à une échéance fixée à l’horizon 2015. 
Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » 2015 ne pouvant être atteint, un report de délai 
d’atteinte de l’objectif à 2021 ou 2027 a été admis.  

Le Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne fixe les objectifs (de qualité et 
quantitatifs) et les échéances pour chaque masse d’eau : 

Code Nom État 
chimique 

État 
Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de l’Indre libre Bon Bon Bon Bon 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de la Vienne libre Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire Médiocre Bon Médiocre Bon 

État des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Objectifs des masses d’eau directement concernées par le projet 

Code  
État qualitatif État quantitatif État Global 

Objectif Délais Objectif Délais Objectif Délais 

FRGG086 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGG087 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG095 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG122 Bon 2021 Bon 2015 Bon 2021 

Objectifs des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

L’atteinte du bon état pour les masses d’eau impose de limiter les intrants chimiques dans les nappes. Cette limitation 
se fait en général par le biais réglementaire, mais peut dans certains cas être imposée par arrêtés préfectoraux 
d’autorisation. 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’atteinte des objectifs de qualités, fixés sur les masses d’eaux 
souterraines référencées à proximité et/ou au niveau de la section de l’autoroute A10 à élargir, peut être qualifié de 
faible à très fort dans le cadre du projet (prise en compte des objectifs dans les modalités d’entretien phytosanitaire 

des espaces végétalisés présents dans l’enceinte du domaine concédé). Le détail par tronçon de l’autoroute A10 est 
présenté chapitre 4.1.4.4 « Vulnérabilité des eaux souterraines ». 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

3.1.4.3. Les usages des eaux souterraines 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Les périmètres de protection présentés dans le présent chapitre portent sur les 3 captages situés dans l’air d’étude. 
Les autres captages d’Indre-et-Loire7 ne sont pas directement concernés par le projet et ne sont pas présenté ci-
après. 

L’annexe D5 de l’étude WSP 2016 présente les cartes des périmètres de protection des captages AEP. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5 

Les trois captages présentés ci-après ne sont pas traversés par l’autoroute actuelle. En revanche pour deux d’entre 
eux, leurs périmètres de protection sont longés. 

 

3.1.4.3.1.1. Forages Isoparc à Sorigny 
La partie Est de la zone d’étude est recoupée par le périmètre de protection éloignée des forages «  ISOPARC », qui 
s’étend jusqu’à l’autoroute A10 actuelle. Les périmètres de protection rapprochée et immédiat ne sont pas recoupés 
dans la zone tampon de 500 m, limite qui permet d’appréhender à l’échelle du projet les unités topographiques, 
géologiques, les nappes d’eaux souterraines, les périmètres de captages, les bassins versants hydrographiques et les 
risques naturels. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique et autorisant l’exploitation du captage d’ISOPARC stipule que, dans le périmètre de 
protection éloignée, « c’est la réglementation générale qui s’applique ». 

La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage longe l’A10, mais ne l’inclut pas. Dans le cadre de 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ce captage ne représente pas une contrainte réglementaire. 

 

3.1.4.3.1.2. Forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine 
Le forage de Bel Air et ses périmètres de protection rapprochée et immédiate sont inscrits dans la moitié est de la 
zone d’étude. Il est situé à environ 200 m de l’autoroute A10 existante. Le périmètre de protection rapprochée s’étend 
jusqu’à l’autoroute A10. 

Le règlement des périmètres de protection (arrêté du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique et autorisant 
l’exploitation du captage) stipule notamment que : 

« Le périmètre de protection immédiate est constitué par les parcelles n° 60 et 85 de la section YL. A l'intérieur de ce 
périmètre sont interdits : 

- les activités, circulations, constructions, stockages ou dépôts qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et 
l'entretien des installations de captage, 

- les épandages et déversements de tous produits y compris engrais et produits phytosanitaires. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carrières, 
- l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens 

puits, excavations, bétoires, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de 
matières de vidange, etc., 

- l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome unifamilial. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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3.1.4.2.3. Objectifs des masses d’eaux souterraines 
Les valeurs de référence pour la qualité des eaux souterraines sont celles qui régissent l’usage pour l’alimentation en 
eau potable.  

La qualification du bon état des masses d’eau dépend de la qualité chimique des eaux. L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines. 

Les SDAGE définissent des objectifs de qualité par masse d’eau et constituent, de fait, une norme qui s’impose à toute 
décision administrative. Chaque masse d’eau avait une obligation de résultat à une échéance fixée à l’horizon 2015. 
Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » 2015 ne pouvant être atteint, un report de délai 
d’atteinte de l’objectif à 2021 ou 2027 a été admis.  

Le Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne fixe les objectifs (de qualité et 
quantitatifs) et les échéances pour chaque masse d’eau : 

Code Nom État 
chimique 

État 
Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de l’Indre libre Bon Bon Bon Bon 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de la Vienne libre Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire Médiocre Bon Médiocre Bon 

État des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Objectifs des masses d’eau directement concernées par le projet 

Code  
État qualitatif État quantitatif État Global 

Objectif Délais Objectif Délais Objectif Délais 

FRGG086 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGG087 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG095 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG122 Bon 2021 Bon 2015 Bon 2021 

Objectifs des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

L’atteinte du bon état pour les masses d’eau impose de limiter les intrants chimiques dans les nappes. Cette limitation 
se fait en général par le biais réglementaire, mais peut dans certains cas être imposée par arrêtés préfectoraux 
d’autorisation. 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’atteinte des objectifs de qualités, fixés sur les masses d’eaux 
souterraines référencées à proximité et/ou au niveau de la section de l’autoroute A10 à élargir, peut être qualifié de 
faible à très fort dans le cadre du projet (prise en compte des objectifs dans les modalités d’entretien phytosanitaire 

des espaces végétalisés présents dans l’enceinte du domaine concédé). Le détail par tronçon de l’autoroute A10 est 
présenté chapitre 4.1.4.4 « Vulnérabilité des eaux souterraines ». 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

3.1.4.3. Les usages des eaux souterraines 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Les périmètres de protection présentés dans le présent chapitre portent sur les 3 captages situés dans l’air d’étude. 
Les autres captages d’Indre-et-Loire7 ne sont pas directement concernés par le projet et ne sont pas présenté ci-
après. 

L’annexe D5 de l’étude WSP 2016 présente les cartes des périmètres de protection des captages AEP. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5 

Les trois captages présentés ci-après ne sont pas traversés par l’autoroute actuelle. En revanche pour deux d’entre 
eux, leurs périmètres de protection sont longés. 

 

3.1.4.3.1.1. Forages Isoparc à Sorigny 
La partie Est de la zone d’étude est recoupée par le périmètre de protection éloignée des forages «  ISOPARC », qui 
s’étend jusqu’à l’autoroute A10 actuelle. Les périmètres de protection rapprochée et immédiat ne sont pas recoupés 
dans la zone tampon de 500 m, limite qui permet d’appréhender à l’échelle du projet les unités topographiques, 
géologiques, les nappes d’eaux souterraines, les périmètres de captages, les bassins versants hydrographiques et les 
risques naturels. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique et autorisant l’exploitation du captage d’ISOPARC stipule que, dans le périmètre de 
protection éloignée, « c’est la réglementation générale qui s’applique ». 

La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage longe l’A10, mais ne l’inclut pas. Dans le cadre de 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ce captage ne représente pas une contrainte réglementaire. 

 

3.1.4.3.1.2. Forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine 
Le forage de Bel Air et ses périmètres de protection rapprochée et immédiate sont inscrits dans la moitié est de la 
zone d’étude. Il est situé à environ 200 m de l’autoroute A10 existante. Le périmètre de protection rapprochée s’étend 
jusqu’à l’autoroute A10. 

Le règlement des périmètres de protection (arrêté du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique et autorisant 
l’exploitation du captage) stipule notamment que : 

« Le périmètre de protection immédiate est constitué par les parcelles n° 60 et 85 de la section YL. A l'intérieur de ce 
périmètre sont interdits : 

- les activités, circulations, constructions, stockages ou dépôts qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et 
l'entretien des installations de captage, 

- les épandages et déversements de tous produits y compris engrais et produits phytosanitaires. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carrières, 
- l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens 

puits, excavations, bétoires, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de 
matières de vidange, etc., 

- l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome unifamilial. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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3.1.4.2.3. Objectifs des masses d’eaux souterraines 
Les valeurs de référence pour la qualité des eaux souterraines sont celles qui régissent l’usage pour l’alimentation en 
eau potable.  

La qualification du bon état des masses d’eau dépend de la qualité chimique des eaux. L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines. 

Les SDAGE définissent des objectifs de qualité par masse d’eau et constituent, de fait, une norme qui s’impose à toute 
décision administrative. Chaque masse d’eau avait une obligation de résultat à une échéance fixée à l’horizon 2015. 
Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » 2015 ne pouvant être atteint, un report de délai 
d’atteinte de l’objectif à 2021 ou 2027 a été admis.  

Le Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne fixe les objectifs (de qualité et 
quantitatifs) et les échéances pour chaque masse d’eau : 

Code Nom État 
chimique 

État 
Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de l’Indre libre Bon Bon Bon Bon 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de la Vienne libre Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire Médiocre Bon Médiocre Bon 

État des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Objectifs des masses d’eau directement concernées par le projet 

Code  
État qualitatif État quantitatif État Global 

Objectif Délais Objectif Délais Objectif Délais 

FRGG086 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGG087 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG095 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG122 Bon 2021 Bon 2015 Bon 2021 

Objectifs des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

L’atteinte du bon état pour les masses d’eau impose de limiter les intrants chimiques dans les nappes. Cette limitation 
se fait en général par le biais réglementaire, mais peut dans certains cas être imposée par arrêtés préfectoraux 
d’autorisation. 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’atteinte des objectifs de qualités, fixés sur les masses d’eaux 
souterraines référencées à proximité et/ou au niveau de la section de l’autoroute A10 à élargir, peut être qualifié de 
faible à très fort dans le cadre du projet (prise en compte des objectifs dans les modalités d’entretien phytosanitaire 

des espaces végétalisés présents dans l’enceinte du domaine concédé). Le détail par tronçon de l’autoroute A10 est 
présenté chapitre 4.1.4.4 « Vulnérabilité des eaux souterraines ». 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

3.1.4.3. Les usages des eaux souterraines 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Les périmètres de protection présentés dans le présent chapitre portent sur les 3 captages situés dans l’air d’étude. 
Les autres captages d’Indre-et-Loire7 ne sont pas directement concernés par le projet et ne sont pas présenté ci-
après. 

L’annexe D5 de l’étude WSP 2016 présente les cartes des périmètres de protection des captages AEP. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5 

Les trois captages présentés ci-après ne sont pas traversés par l’autoroute actuelle. En revanche pour deux d’entre 
eux, leurs périmètres de protection sont longés. 

 

3.1.4.3.1.1. Forages Isoparc à Sorigny 
La partie Est de la zone d’étude est recoupée par le périmètre de protection éloignée des forages «  ISOPARC », qui 
s’étend jusqu’à l’autoroute A10 actuelle. Les périmètres de protection rapprochée et immédiat ne sont pas recoupés 
dans la zone tampon de 500 m, limite qui permet d’appréhender à l’échelle du projet les unités topographiques, 
géologiques, les nappes d’eaux souterraines, les périmètres de captages, les bassins versants hydrographiques et les 
risques naturels. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique et autorisant l’exploitation du captage d’ISOPARC stipule que, dans le périmètre de 
protection éloignée, « c’est la réglementation générale qui s’applique ». 

La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage longe l’A10, mais ne l’inclut pas. Dans le cadre de 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ce captage ne représente pas une contrainte réglementaire. 

 

3.1.4.3.1.2. Forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine 
Le forage de Bel Air et ses périmètres de protection rapprochée et immédiate sont inscrits dans la moitié est de la 
zone d’étude. Il est situé à environ 200 m de l’autoroute A10 existante. Le périmètre de protection rapprochée s’étend 
jusqu’à l’autoroute A10. 

Le règlement des périmètres de protection (arrêté du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique et autorisant 
l’exploitation du captage) stipule notamment que : 

« Le périmètre de protection immédiate est constitué par les parcelles n° 60 et 85 de la section YL. A l'intérieur de ce 
périmètre sont interdits : 

- les activités, circulations, constructions, stockages ou dépôts qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et 
l'entretien des installations de captage, 

- les épandages et déversements de tous produits y compris engrais et produits phytosanitaires. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carrières, 
- l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens 

puits, excavations, bétoires, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de 
matières de vidange, etc., 

- l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome unifamilial. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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3.1.4.2.3. Objectifs des masses d’eaux souterraines 
Les valeurs de référence pour la qualité des eaux souterraines sont celles qui régissent l’usage pour l’alimentation en 
eau potable.  

La qualification du bon état des masses d’eau dépend de la qualité chimique des eaux. L’arrêté du 17 décembre 2008 
établit les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état chimique des eaux souterraines. 

Les SDAGE définissent des objectifs de qualité par masse d’eau et constituent, de fait, une norme qui s’impose à toute 
décision administrative. Chaque masse d’eau avait une obligation de résultat à une échéance fixée à l’horizon 2015. 
Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » 2015 ne pouvant être atteint, un report de délai 
d’atteinte de l’objectif à 2021 ou 2027 a été admis.  

Le Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne fixe les objectifs (de qualité et 
quantitatifs) et les échéances pour chaque masse d’eau : 

Code Nom État 
chimique 

État 
Nitrates Pesticides Quantitatif 

FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de l’Indre libre Bon Bon Bon Bon 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin 
versant de la Vienne libre Médiocre Médiocre Médiocre Bon 

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien 
unité de la Loire Médiocre Bon Médiocre Bon 

État des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Objectifs des masses d’eau directement concernées par le projet 

Code  
État qualitatif État quantitatif État Global 

Objectif Délais Objectif Délais Objectif Délais 

FRGG086 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRGG087 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG095 Bon 2027 Bon 2015 Bon 2027 

FRGG122 Bon 2021 Bon 2015 Bon 2021 

Objectifs des masses d’eaux souterraines  (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

L’atteinte du bon état pour les masses d’eau impose de limiter les intrants chimiques dans les nappes. Cette limitation 
se fait en général par le biais réglementaire, mais peut dans certains cas être imposée par arrêtés préfectoraux 
d’autorisation. 

Le niveau de contraintes liées à la prise en compte de l’atteinte des objectifs de qualités, fixés sur les masses d’eaux 
souterraines référencées à proximité et/ou au niveau de la section de l’autoroute A10 à élargir, peut être qualifié de 
faible à très fort dans le cadre du projet (prise en compte des objectifs dans les modalités d’entretien phytosanitaire 

des espaces végétalisés présents dans l’enceinte du domaine concédé). Le détail par tronçon de l’autoroute A10 est 
présenté chapitre 4.1.4.4 « Vulnérabilité des eaux souterraines ». 

 Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 

3.1.4.3. Les usages des eaux souterraines 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Les périmètres de protection présentés dans le présent chapitre portent sur les 3 captages situés dans l’air d’étude. 
Les autres captages d’Indre-et-Loire7 ne sont pas directement concernés par le projet et ne sont pas présenté ci-
après. 

L’annexe D5 de l’étude WSP 2016 présente les cartes des périmètres de protection des captages AEP. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5 

Les trois captages présentés ci-après ne sont pas traversés par l’autoroute actuelle. En revanche pour deux d’entre 
eux, leurs périmètres de protection sont longés. 

 

3.1.4.3.1.1. Forages Isoparc à Sorigny 
La partie Est de la zone d’étude est recoupée par le périmètre de protection éloignée des forages «  ISOPARC », qui 
s’étend jusqu’à l’autoroute A10 actuelle. Les périmètres de protection rapprochée et immédiat ne sont pas recoupés 
dans la zone tampon de 500 m, limite qui permet d’appréhender à l’échelle du projet les unités topographiques, 
géologiques, les nappes d’eaux souterraines, les périmètres de captages, les bassins versants hydrographiques et les 
risques naturels. 

L’arrêté déclarant d’utilité publique et autorisant l’exploitation du captage d’ISOPARC stipule que, dans le périmètre de 
protection éloignée, « c’est la réglementation générale qui s’applique ». 

La limite du périmètre de protection éloignée de ce captage longe l’A10, mais ne l’inclut pas. Dans le cadre de 
l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ce captage ne représente pas une contrainte réglementaire. 

 

3.1.4.3.1.2. Forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine 
Le forage de Bel Air et ses périmètres de protection rapprochée et immédiate sont inscrits dans la moitié est de la 
zone d’étude. Il est situé à environ 200 m de l’autoroute A10 existante. Le périmètre de protection rapprochée s’étend 
jusqu’à l’autoroute A10. 

Le règlement des périmètres de protection (arrêté du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique et autorisant 
l’exploitation du captage) stipule notamment que : 

« Le périmètre de protection immédiate est constitué par les parcelles n° 60 et 85 de la section YL. A l'intérieur de ce 
périmètre sont interdits : 

- les activités, circulations, constructions, stockages ou dépôts qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et 
l'entretien des installations de captage, 

- les épandages et déversements de tous produits y compris engrais et produits phytosanitaires. 

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits : 

- l'ouverture d'excavations permanentes et de carrières, 
- l'épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens 

puits, excavations, bétoires, etc., d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers, de boues de station d'épuration, de 
matières de vidange, etc., 

- l'installation de réservoirs d'eaux usées autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome unifamilial. 

situés dans l’aire d’étude.
présentés ci-après

Voir Pièce K1 chapitre 4.1.4.4 Vulnérabilité des eaux souterraines

Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D5
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Par ailleurs, sont réglementées : 

- les canalisations d'eaux usées qui devront être étanches, cette étanchéité devant être vérifiée par des essais 
avant leur mise en service, 

- les excavations temporaires telles que celles nécessitées par la réalisation de travaux qui ne pourront être 
comblées qu'avec des matériaux naturels non souillés, inertes et insolubles, 

- les demandes de permis de construire qui devront être obligatoirement soumises pour avis aux services de 
l'État chargés de la police des eaux et du contrôle des règles d'hygiène. 

Enfin, les déversements accidentels de substances liquides ou solubles sur les terrains inclus dans le périmètre et sur 
les voies ou portions de voies traversant ou longeant celui-ci devront être signalés à l'exploitant du forage par le (les) 
propriétaires (s) ou l'(les) exploitant (s) concerné (s), dès qu'il (s) en a (ont) connaissance. 

Une zone « non aedificandi » de 75 m de rayon sera instituée autour du forage. » 

 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 est compatible pour les raisons suivantes : 

- il ne prévoit pas d’excavation sur ce secteur car l’A10 y est en remblai vis-à-vis du terrain naturel ; 

- l’assainissement pluvial définitif prendra en compte les contraintes liées au captage en termes de conception. 
Les rejets des eaux pluviales seront traités par un bassin multifonction et un filtre à sable avant un rejet dans 
La Manse. Les éléments de traitements ainsi que le rejet  seront situés en dehors du périmètre de protection 
(aval hydraulique); 

- les précautions nécessaires seront prises en phase chantier pour éviter tous déversements accidentels de 
produits pouvant porter atteinte à la qualité des eaux souterraines. 

 

3.1.4.3.1.3. Source des Pâtureaux 
L’arrêté du 24 mars 1997 déclare d’utilité publique le captage des Pâtureaux (Noyant-de-Touraine) et autorise son 
exploitation pour la production d’eau potable. Il est protégé par des périmètres de protection immédiate, rapprochée 
et éloignée. Le règlement stipule notamment que « 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 par le(s) propriétaire(s) ou l’(les) exploitant(s) concerné(s) dès qu’il(s) en a(ont) 
connaissance. Cette disposition est également valable pour le périmètre de protection rapprochée ». 

Les périmètres de protections sont très éloignés de l’A10, mais du fait que la source soit en aval hydraulique, une 
vigilance accrue est prévue lors de la phase travaux pour éviter tous rejets non traités dans le secteur compris entre 
PR 241,300 et PR 242,500. Compte tenu de la présence de bassins existants, ces derniers seront réutilisés pour le 
traitement avant rejet au milieu naturel lors des travaux, puis en phase d’exploitation, l’ensemble des rejets de la 
plateforme autoroutière sera traité par des bassins multifonctions. 

Le projet d’aménagement de l’A10 est compatible du fait que l’A10 est éloignée des périmètres de protection 
rapprochée et éloignée et que le rapport hydrogéologue (1993) prévoit des mesures de restriction que dans les 
différents périmètres de protection (rapprochée et éloignée). 

De plus comme présenté ci-avant, les mesures en phase travaux et en phase exploitation permettront de limiter les 
risques pour cette source. 

 

 

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 
37 

266 25 

Situation piézométrique 
/ A10 Amont Non déterminée Aval 

Aquifère capté Turonien Cénomanien Turonien 

Couverture 
15 m de Tertiaire semi-

perméable + 15 m d’Argiles 
siliceuses 

10 m d’argiles, 50 m de 
craie turonienne et 10 

m de marnes 

2,25 m d’argile + 
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 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 50 
 

Par ailleurs, sont réglementées : 

- les canalisations d'eaux usées qui devront être étanches, cette étanchéité devant être vérifiée par des essais 
avant leur mise en service, 

- les excavations temporaires telles que celles nécessitées par la réalisation de travaux qui ne pourront être 
comblées qu'avec des matériaux naturels non souillés, inertes et insolubles, 

- les demandes de permis de construire qui devront être obligatoirement soumises pour avis aux services de 
l'État chargés de la police des eaux et du contrôle des règles d'hygiène. 

Enfin, les déversements accidentels de substances liquides ou solubles sur les terrains inclus dans le périmètre et sur 
les voies ou portions de voies traversant ou longeant celui-ci devront être signalés à l'exploitant du forage par le (les) 
propriétaires (s) ou l'(les) exploitant (s) concerné (s), dès qu'il (s) en a (ont) connaissance. 

Une zone « non aedificandi » de 75 m de rayon sera instituée autour du forage. » 

 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 est compatible pour les raisons suivantes : 

- il ne prévoit pas d’excavation sur ce secteur car l’A10 y est en remblai vis-à-vis du terrain naturel ; 

- l’assainissement pluvial définitif prendra en compte les contraintes liées au captage en termes de conception. 
Les rejets des eaux pluviales seront traités par un bassin multifonction et un filtre à sable avant un rejet dans 
La Manse. Les éléments de traitements ainsi que le rejet  seront situés en dehors du périmètre de protection 
(aval hydraulique); 

- les précautions nécessaires seront prises en phase chantier pour éviter tous déversements accidentels de 
produits pouvant porter atteinte à la qualité des eaux souterraines. 

 

3.1.4.3.1.3. Source des Pâtureaux 
L’arrêté du 24 mars 1997 déclare d’utilité publique le captage des Pâtureaux (Noyant-de-Touraine) et autorise son 
exploitation pour la production d’eau potable. Il est protégé par des périmètres de protection immédiate, rapprochée 
et éloignée. Le règlement stipule notamment que « 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 par le(s) propriétaire(s) ou l’(les) exploitant(s) concerné(s) dès qu’il(s) en a(ont) 
connaissance. Cette disposition est également valable pour le périmètre de protection rapprochée ». 

Les périmètres de protections sont très éloignés de l’A10, mais du fait que la source soit en aval hydraulique, une 
vigilance accrue est prévue lors de la phase travaux pour éviter tous rejets non traités dans le secteur compris entre 
PR 241,300 et PR 242,500. Compte tenu de la présence de bassins existants, ces derniers seront réutilisés pour le 
traitement avant rejet au milieu naturel lors des travaux, puis en phase d’exploitation, l’ensemble des rejets de la 
plateforme autoroutière sera traité par des bassins multifonctions. 

Le projet d’aménagement de l’A10 est compatible du fait que l’A10 est éloignée des périmètres de protection 
rapprochée et éloignée et que le rapport hydrogéologue (1993) prévoit des mesures de restriction que dans les 
différents périmètres de protection (rapprochée et éloignée). 

De plus comme présenté ci-avant, les mesures en phase travaux et en phase exploitation permettront de limiter les 
risques pour cette source. 

 

 

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 
37 

266 25 

Situation piézométrique 
/ A10 Amont Non déterminée Aval 

Aquifère capté Turonien Cénomanien Turonien 

Couverture 
15 m de Tertiaire semi-

perméable + 15 m d’Argiles 
siliceuses 

10 m d’argiles, 50 m de 
craie turonienne et 10 

m de marnes 

2,25 m d’argile + 
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 
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Commune Sorigny Sainte-Maure-de-
Touraine 

Noyant-de-
Touraine 

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 rapprochés 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. 

Ces derniers feront l’objet de dérogations compatibles avec le projet d’élargissement du fait de la déclaration d’utilité 
publique du projet. 

Les mesures prises pour assurer la non pollution lors des travaux et lors de l’exploitation permettront d’isoler les eaux 
souterraines de l’autoroute. 

Pour le périmètre de protection du captage AEP de Sainte-Maure-de-Touraine, la zone est en remblai, il n’y aura donc 
pas d’excavation lors du projet. Les réseaux seront étanches en phase travaux et en phase d’exploitation afin d’éviter 
tous déversements. 

Pour la source des Pâtureaux, bien que l’A10 soit hors tous périmètres de protection, une vigilance accrue est prévue 
lors de la phase travaux pour éviter tous rejets non traités dans le secteur compris entre PR 241,300 et PR 242,500. 
Compte tenu de la présence de bassins existants, ces derniers seront réutilisés pour le traitement avant rejet au milieu 
naturel. Lors de la phase exploitation, tous les rejets d’eaux pluviales seront traités par des bassins multifonctions. 

 

 
Carte des captages AEP (Source : Fond de plan IGN) 

 Voir pièce F3 atlas cartographique – Environnement physique 
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Commune Sorigny Sainte-Maure-de-
Touraine 

Noyant-de-
Touraine 

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 rapprochés 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. 

Ces derniers feront l’objet de dérogations compatibles avec le projet d’élargissement du fait de la déclaration d’utilité 
publique du projet. 

Les mesures prises pour assurer la non pollution lors des travaux et lors de l’exploitation permettront d’isoler les eaux 
souterraines de l’autoroute. 

Pour le périmètre de protection du captage AEP de Sainte-Maure-de-Touraine, la zone est en remblai, il n’y aura donc 
pas d’excavation lors du projet. Les réseaux seront étanches en phase travaux et en phase d’exploitation afin d’éviter 
tous déversements. 

Pour la source des Pâtureaux, bien que l’A10 soit hors tous périmètres de protection, une vigilance accrue est prévue 
lors de la phase travaux pour éviter tous rejets non traités dans le secteur compris entre PR 241,300 et PR 242,500. 
Compte tenu de la présence de bassins existants, ces derniers seront réutilisés pour le traitement avant rejet au milieu 
naturel. Lors de la phase exploitation, tous les rejets d’eaux pluviales seront traités par des bassins multifonctions. 

 

 
Carte des captages AEP (Source : Fond de plan IGN) 

 Voir pièce F3 atlas cartographique – Environnement physique 
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Commune Sorigny Sainte-Maure-de-
Touraine 

Noyant-de-
Touraine 

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 rapprochés 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. 

Ces derniers feront l’objet de dérogations compatibles avec le projet d’élargissement du fait de la déclaration d’utilité 
publique du projet. 

Les mesures prises pour assurer la non pollution lors des travaux et lors de l’exploitation permettront d’isoler les eaux 
souterraines de l’autoroute. 

Pour le périmètre de protection du captage AEP de Sainte-Maure-de-Touraine, la zone est en remblai, il n’y aura donc 
pas d’excavation lors du projet. Les réseaux seront étanches en phase travaux et en phase d’exploitation afin d’éviter 
tous déversements. 

Pour la source des Pâtureaux, bien que l’A10 soit hors tous périmètres de protection, une vigilance accrue est prévue 
lors de la phase travaux pour éviter tous rejets non traités dans le secteur compris entre PR 241,300 et PR 242,500. 
Compte tenu de la présence de bassins existants, ces derniers seront réutilisés pour le traitement avant rejet au milieu 
naturel. Lors de la phase exploitation, tous les rejets d’eaux pluviales seront traités par des bassins multifonctions. 

 

 
Carte des captages AEP (Source : Fond de plan IGN) 

 Voir pièce F3 atlas cartographique – Environnement physique 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 51 
 

Commune Sorigny Sainte-Maure-de-
Touraine 

Noyant-de-
Touraine 

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 
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Tableau de synthèse des captages AEP 
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Carte des captages AEP (Source : Fond de plan IGN) 

 Voir pièce F3 atlas cartographique – Environnement physique 

 

Voir pièce F3 atlas cartographique – Environnement physique
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3.1.4.3.2. Les puits privés 
La localisation et l’usage des puits privés sont issus de l’étude WSP de 2016 situé en Pièce « K2 : Annexe Diagnostic 
Ressource en eau ». L’annexe WSP présentant la localisation et les usages est présentée en annexe D1  

 Voir pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D1 

Il ressort de cette étude qu’il existe sur le projet 4 types de points d’eau (Mare, Puits, Forage et Source). 

 Sur les 6 forages recensés (4, 13, 18, 25, 33, 43), 2 sont à usages AEP (13 et 43) et 2 sont à usages Agricole (4 
et 18) les 2 derniers (23 et 33) ont des usages non définis. 

 Sur les 29 mares recensées (1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 
44, 46, 47, 50, 52), 8 sont à usages domestiques (3, 15, 16, 19, 21, 24, 31, 38), les autres ont des usages non 
définis. 

 Sur les 13 puits privés recensés (2, 9, 12, 22, 24, 26, 29, 31, 35, 36, 48, 51, 53, 54), 6 sont à usages domestiques 
(2, 9, 12, 26, 31), les autres ont des usages non définis. 

 Sur les 2 sources recensées (11 et 14), les usages ne sont pas définis. 

Les cartes ci-après présentent les noms et localisations des points d’eau recensés. 

 

 Voir pièce F3 atlas cartographique – Environnement physique 

 

 

 

  
Carte de localisation des mares, puits, forages et sources (1/3) (Source : fond de plan IGN) 
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Carte de localisation des mares, puits, forages et sources (1/3) (Source : fond de plan IGN) 

 

Voir pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D1

Voir pièce F3 atlas cartographique – Environnement physique

Mare à Villeperdue – mare n° 21 sur les cartes de localisation des points d’eaux à suivre – (source : Google Earth)
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Carte de localisation des mares, puits, forages et sources (2/3) (Source : fond de plan IGN) 

 

 
Carte de localisation des mares, puits, forages et sources (3/3) (Source : fond de plan IGN) 
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Carte de localisation des mares, puits, forages et sources (3/3) (Source : fond de plan IGN) 
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Carte de localisation des mares, puits, forages et sources (3/3) (Source : fond de plan IGN) 
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L’identification de la vulnérabilité des eaux souterraines a pour but de mettre en évidence les secteurs présentant des 
enjeux forts aux pollutions, en effet, plus la vulnérabilité est forte, plus le risque de contamination des eaux 
souterraines est fort également. 

C’est en fonction de la vulnérabilité que les mesures de protection sont définies et mise en œuvre en phase travaux et 
en phase exploitation.  

 

3.1.4.4.1. Vulnérabilité qualitative 
La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est caractérisée par la facilité, l’évaluation du temps de propagation 
d’une pollution accidentelle pour atteindre une nappe d’eau souterraine et la contaminer durablement. Dans ces 
conditions, la nature et l’épaisseur des matériaux de recouvrement des aquifères et l’épaisseur et la nature des 
matériaux constituant la zone non saturée déterminent la vulnérabilité intrinsèque d’une nappe.  

Le CEREMA a édité en 2014, une note intitulée « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en 
eau». Dans ce guide il est préconisé pour qualifier la vulnérabilité des ressources souterraines en eau, de tenir compte 
de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères, des caractéristiques des terrains traversés (perméabilité, porosité 
efficace, fissuration ou fracturation, piézométrie, sens d’écoulement …) mais également de l’utilisation et donc du 
besoin de qualité nécessaire en aval (potentialités et usages de la ressource). 

L’analyse de l’état initial a été réalisé à partir de la collecte de données sur les aquifères en présence, ainsi que les 
captages AEP. 

Les informations utiles concernent les caractéristiques des aquifères, leur vulnérabilité intrinsèque, leur état 
quantitatif et qualitatif et les captages publics et privés (pour ceux renseignés dans les bases) qui les sollicitent. 

Pour la vulnérabilité des eaux souterraines, il est proposé de classer les roches constituant le réservoir et la zone 
d’alimentation en trois catégories : 
 

- classe 3 : terrains à perméabilité très faible ne comportant aucune nappe d’eau souterraine étendue ; 
- classe 2 : Formations complexes constituées de : terrains hétérogènes à perméabilité variable localement 

(formations argileuses à structures lenticulaires) ou séries à alternance de couches de perméabilité variable 
(marno-calcaires) ou terrains perméables dans leur masse mais peu perméables en surface à cause d’une 
formation superficielle d’apport ou d’altération colmatante ; 

- classe 1 : terrains à perméabilité très bonne à bonne comportant des nappes ou réseaux aquifères étendus ou 
terrains perméables en relation avec un de ces aquifères ou terrains karstiques (sauf si leur connaissance 
permet une autre classification). 

 

En référence à ce guide on peut classer les aquifères présents sous le projet de la façon suivante : 

- aquifère du Cénomanien libre : Classe 2, 
- nappes perchées des altérites superficielles : Classe 1. 

La vulnérabilité au sens du guide CEREMA 2014 est définie de la façon suivante : 

 

Zones peu ou pas vulnérables correspondant notamment à des secteurs présentant très peu ou pas de 
risques de pollution pour les nappes (en général terrains de classe 3) 

Zones moyennement vulnérables : Il s’agit d’une zone ou la propagation d’une pollution est 
suffisamment lente pour pouvoir être arrêtée et/ou des zones offrant des ressources limitées peu ou pas 
exploitées en particulier pour l’AEP 

Zones fortement vulnérables : correspondant globalement au franchissement des terrains de classe 1. 

 

Zones très fortement vulnérables : Traversé de périmètres de protection de captages. 

 

Certaines zones sont en vulnérabilité forte et très forte au droit des calcaires lacustres de Touraine et des craies du 
Séno-turonien (Tronçons n°6, 8, 13, 14, 15 selon l’étude WSP de 2016). Les formations calcaires et crayeuses ne sont 
pas réputées karstiques. L'eau circule dans des fissures et forme un niveau aquifère à la base des formations au 
contact de niveaux imperméables : le sénonien argilo-siliceux à la base des calcaires de Touraine et les Marnes à 
Ostracées à la base du séno-turonien.  

La présence de ces niveaux est à l’origine de nombreuses sources par interception du niveau piézométrique et de la 
topographie. La vallée de l’Indre constitue un axe de drainage majeur qui va dicter le sens d’écoulement de la nappe 
séno-turonienne. Cette nappe est vulnérable aux pollutions. Les eaux, de celle-ci, ne subissent aucune filtration et par 
conséquent sont suspectes. La vulnérabilité intrinsèque des aquifères dépend fortement des usages privés de ces 
ressources. Seule l’aquifère des craies séno-turoniennes est localement capté pour l’AEP. Cependant, cette 
exploitation AEP a tendance à diminuer (dégradation de la qualité des eaux, vulnérabilité importante) au profit de 
nappes réservées pour l’eau potable telles que l’aquifère du Cénomanien (Sables de Vierzon) et l’aquifère des calcaires 
jurassiques.  

Le caractère fortement vulnérable des aquifères est lié localement à la faible couverture des couches géologiques, 
voire à des secteurs en déblais de l’A10, localement encaissée dans ces formations. L’inventaire des puits privés réalisé 
fin 2016, à conduit à déterminer plus précisément la vulnérabilité des différentes eaux souterraines. 

Les résultats sont présentés dans le tableau du chapitre 3.1.4.4.3 (tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux 
souterraines) et la carte des vulnérabilités est présentée en annexe D6 de l’étude WSP 2016  

 Voir Pièce K1 chapitre 3.1.4.4.3 tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 annexe D6 
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enjeux forts aux pollutions, en effet, plus la vulnérabilité est forte, plus le risque de contamination des eaux 
souterraines est fort également. 

C’est en fonction de la vulnérabilité que les mesures de protection sont définies et mise en œuvre en phase travaux et 
en phase exploitation.  

 

3.1.4.4.1. Vulnérabilité qualitative 
La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est caractérisée par la facilité, l’évaluation du temps de propagation 
d’une pollution accidentelle pour atteindre une nappe d’eau souterraine et la contaminer durablement. Dans ces 
conditions, la nature et l’épaisseur des matériaux de recouvrement des aquifères et l’épaisseur et la nature des 
matériaux constituant la zone non saturée déterminent la vulnérabilité intrinsèque d’une nappe.  

Le CEREMA a édité en 2014, une note intitulée « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en 
eau». Dans ce guide il est préconisé pour qualifier la vulnérabilité des ressources souterraines en eau, de tenir compte 
de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères, des caractéristiques des terrains traversés (perméabilité, porosité 
efficace, fissuration ou fracturation, piézométrie, sens d’écoulement …) mais également de l’utilisation et donc du 
besoin de qualité nécessaire en aval (potentialités et usages de la ressource). 

L’analyse de l’état initial a été réalisé à partir de la collecte de données sur les aquifères en présence, ainsi que les 
captages AEP. 

Les informations utiles concernent les caractéristiques des aquifères, leur vulnérabilité intrinsèque, leur état 
quantitatif et qualitatif et les captages publics et privés (pour ceux renseignés dans les bases) qui les sollicitent. 

Pour la vulnérabilité des eaux souterraines, il est proposé de classer les roches constituant le réservoir et la zone 
d’alimentation en trois catégories : 
 

- classe 3 : terrains à perméabilité très faible ne comportant aucune nappe d’eau souterraine étendue ; 
- classe 2 : Formations complexes constituées de : terrains hétérogènes à perméabilité variable localement 

(formations argileuses à structures lenticulaires) ou séries à alternance de couches de perméabilité variable 
(marno-calcaires) ou terrains perméables dans leur masse mais peu perméables en surface à cause d’une 
formation superficielle d’apport ou d’altération colmatante ; 

- classe 1 : terrains à perméabilité très bonne à bonne comportant des nappes ou réseaux aquifères étendus ou 
terrains perméables en relation avec un de ces aquifères ou terrains karstiques (sauf si leur connaissance 
permet une autre classification). 

 

En référence à ce guide on peut classer les aquifères présents sous le projet de la façon suivante : 

- aquifère du Cénomanien libre : Classe 2, 
- nappes perchées des altérites superficielles : Classe 1. 

La vulnérabilité au sens du guide CEREMA 2014 est définie de la façon suivante : 

 

Zones peu ou pas vulnérables correspondant notamment à des secteurs présentant très peu ou pas de 
risques de pollution pour les nappes (en général terrains de classe 3) 

Zones moyennement vulnérables : Il s’agit d’une zone ou la propagation d’une pollution est 
suffisamment lente pour pouvoir être arrêtée et/ou des zones offrant des ressources limitées peu ou pas 
exploitées en particulier pour l’AEP 

Zones fortement vulnérables : correspondant globalement au franchissement des terrains de classe 1. 

 

Zones très fortement vulnérables : Traversé de périmètres de protection de captages. 

 

Certaines zones sont en vulnérabilité forte et très forte au droit des calcaires lacustres de Touraine et des craies du 
Séno-turonien (Tronçons n°6, 8, 13, 14, 15 selon l’étude WSP de 2016). Les formations calcaires et crayeuses ne sont 
pas réputées karstiques. L'eau circule dans des fissures et forme un niveau aquifère à la base des formations au 
contact de niveaux imperméables : le sénonien argilo-siliceux à la base des calcaires de Touraine et les Marnes à 
Ostracées à la base du séno-turonien.  

La présence de ces niveaux est à l’origine de nombreuses sources par interception du niveau piézométrique et de la 
topographie. La vallée de l’Indre constitue un axe de drainage majeur qui va dicter le sens d’écoulement de la nappe 
séno-turonienne. Cette nappe est vulnérable aux pollutions. Les eaux, de celle-ci, ne subissent aucune filtration et par 
conséquent sont suspectes. La vulnérabilité intrinsèque des aquifères dépend fortement des usages privés de ces 
ressources. Seule l’aquifère des craies séno-turoniennes est localement capté pour l’AEP. Cependant, cette 
exploitation AEP a tendance à diminuer (dégradation de la qualité des eaux, vulnérabilité importante) au profit de 
nappes réservées pour l’eau potable telles que l’aquifère du Cénomanien (Sables de Vierzon) et l’aquifère des calcaires 
jurassiques.  

Le caractère fortement vulnérable des aquifères est lié localement à la faible couverture des couches géologiques, 
voire à des secteurs en déblais de l’A10, localement encaissée dans ces formations. L’inventaire des puits privés réalisé 
fin 2016, à conduit à déterminer plus précisément la vulnérabilité des différentes eaux souterraines. 

Les résultats sont présentés dans le tableau du chapitre 3.1.4.4.3 (tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux 
souterraines) et la carte des vulnérabilités est présentée en annexe D6 de l’étude WSP 2016  

 Voir Pièce K1 chapitre 3.1.4.4.3 tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 annexe D6 
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L’identification de la vulnérabilité des eaux souterraines a pour but de mettre en évidence les secteurs présentant des 
enjeux forts aux pollutions, en effet, plus la vulnérabilité est forte, plus le risque de contamination des eaux 
souterraines est fort également. 

C’est en fonction de la vulnérabilité que les mesures de protection sont définies et mise en œuvre en phase travaux et 
en phase exploitation.  

 

3.1.4.4.1. Vulnérabilité qualitative 
La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est caractérisée par la facilité, l’évaluation du temps de propagation 
d’une pollution accidentelle pour atteindre une nappe d’eau souterraine et la contaminer durablement. Dans ces 
conditions, la nature et l’épaisseur des matériaux de recouvrement des aquifères et l’épaisseur et la nature des 
matériaux constituant la zone non saturée déterminent la vulnérabilité intrinsèque d’une nappe.  

Le CEREMA a édité en 2014, une note intitulée « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en 
eau». Dans ce guide il est préconisé pour qualifier la vulnérabilité des ressources souterraines en eau, de tenir compte 
de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères, des caractéristiques des terrains traversés (perméabilité, porosité 
efficace, fissuration ou fracturation, piézométrie, sens d’écoulement …) mais également de l’utilisation et donc du 
besoin de qualité nécessaire en aval (potentialités et usages de la ressource). 

L’analyse de l’état initial a été réalisé à partir de la collecte de données sur les aquifères en présence, ainsi que les 
captages AEP. 

Les informations utiles concernent les caractéristiques des aquifères, leur vulnérabilité intrinsèque, leur état 
quantitatif et qualitatif et les captages publics et privés (pour ceux renseignés dans les bases) qui les sollicitent. 

Pour la vulnérabilité des eaux souterraines, il est proposé de classer les roches constituant le réservoir et la zone 
d’alimentation en trois catégories : 
 

- classe 3 : terrains à perméabilité très faible ne comportant aucune nappe d’eau souterraine étendue ; 
- classe 2 : Formations complexes constituées de : terrains hétérogènes à perméabilité variable localement 

(formations argileuses à structures lenticulaires) ou séries à alternance de couches de perméabilité variable 
(marno-calcaires) ou terrains perméables dans leur masse mais peu perméables en surface à cause d’une 
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- classe 1 : terrains à perméabilité très bonne à bonne comportant des nappes ou réseaux aquifères étendus ou 
terrains perméables en relation avec un de ces aquifères ou terrains karstiques (sauf si leur connaissance 
permet une autre classification). 

 

En référence à ce guide on peut classer les aquifères présents sous le projet de la façon suivante : 

- aquifère du Cénomanien libre : Classe 2, 
- nappes perchées des altérites superficielles : Classe 1. 

La vulnérabilité au sens du guide CEREMA 2014 est définie de la façon suivante : 
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Séno-turonien (Tronçons n°6, 8, 13, 14, 15 selon l’étude WSP de 2016). Les formations calcaires et crayeuses ne sont 
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contact de niveaux imperméables : le sénonien argilo-siliceux à la base des calcaires de Touraine et les Marnes à 
Ostracées à la base du séno-turonien.  

La présence de ces niveaux est à l’origine de nombreuses sources par interception du niveau piézométrique et de la 
topographie. La vallée de l’Indre constitue un axe de drainage majeur qui va dicter le sens d’écoulement de la nappe 
séno-turonienne. Cette nappe est vulnérable aux pollutions. Les eaux, de celle-ci, ne subissent aucune filtration et par 
conséquent sont suspectes. La vulnérabilité intrinsèque des aquifères dépend fortement des usages privés de ces 
ressources. Seule l’aquifère des craies séno-turoniennes est localement capté pour l’AEP. Cependant, cette 
exploitation AEP a tendance à diminuer (dégradation de la qualité des eaux, vulnérabilité importante) au profit de 
nappes réservées pour l’eau potable telles que l’aquifère du Cénomanien (Sables de Vierzon) et l’aquifère des calcaires 
jurassiques.  

Le caractère fortement vulnérable des aquifères est lié localement à la faible couverture des couches géologiques, 
voire à des secteurs en déblais de l’A10, localement encaissée dans ces formations. L’inventaire des puits privés réalisé 
fin 2016, à conduit à déterminer plus précisément la vulnérabilité des différentes eaux souterraines. 

Les résultats sont présentés dans le tableau du chapitre 3.1.4.4.3 (tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux 
souterraines) et la carte des vulnérabilités est présentée en annexe D6 de l’étude WSP 2016  
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Carte de localisation des mares, puits, forages et sources (2/3) (Source : fond de plan IGN) 

 

 
Carte de localisation des mares, puits, forages et sources (3/3) (Source : fond de plan IGN) 

3.1.4.4. Vulnérabilité des eaux souterraines 
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Ostracées à la base du séno-turonien.  
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topographie. La vallée de l’Indre constitue un axe de drainage majeur qui va dicter le sens d’écoulement de la nappe 
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en phase exploitation.  

 

3.1.4.4.1. Vulnérabilité qualitative 
La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est caractérisée par la facilité, l’évaluation du temps de propagation 
d’une pollution accidentelle pour atteindre une nappe d’eau souterraine et la contaminer durablement. Dans ces 
conditions, la nature et l’épaisseur des matériaux de recouvrement des aquifères et l’épaisseur et la nature des 
matériaux constituant la zone non saturée déterminent la vulnérabilité intrinsèque d’une nappe.  

Le CEREMA a édité en 2014, une note intitulée « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en 
eau». Dans ce guide il est préconisé pour qualifier la vulnérabilité des ressources souterraines en eau, de tenir compte 
de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères, des caractéristiques des terrains traversés (perméabilité, porosité 
efficace, fissuration ou fracturation, piézométrie, sens d’écoulement …) mais également de l’utilisation et donc du 
besoin de qualité nécessaire en aval (potentialités et usages de la ressource). 

L’analyse de l’état initial a été réalisé à partir de la collecte de données sur les aquifères en présence, ainsi que les 
captages AEP. 

Les informations utiles concernent les caractéristiques des aquifères, leur vulnérabilité intrinsèque, leur état 
quantitatif et qualitatif et les captages publics et privés (pour ceux renseignés dans les bases) qui les sollicitent. 

Pour la vulnérabilité des eaux souterraines, il est proposé de classer les roches constituant le réservoir et la zone 
d’alimentation en trois catégories : 
 

- classe 3 : terrains à perméabilité très faible ne comportant aucune nappe d’eau souterraine étendue ; 
- classe 2 : Formations complexes constituées de : terrains hétérogènes à perméabilité variable localement 

(formations argileuses à structures lenticulaires) ou séries à alternance de couches de perméabilité variable 
(marno-calcaires) ou terrains perméables dans leur masse mais peu perméables en surface à cause d’une 
formation superficielle d’apport ou d’altération colmatante ; 

- classe 1 : terrains à perméabilité très bonne à bonne comportant des nappes ou réseaux aquifères étendus ou 
terrains perméables en relation avec un de ces aquifères ou terrains karstiques (sauf si leur connaissance 
permet une autre classification). 

 

En référence à ce guide on peut classer les aquifères présents sous le projet de la façon suivante : 

- aquifère du Cénomanien libre : Classe 2, 
- nappes perchées des altérites superficielles : Classe 1. 

La vulnérabilité au sens du guide CEREMA 2014 est définie de la façon suivante : 

 

Zones peu ou pas vulnérables correspondant notamment à des secteurs présentant très peu ou pas de 
risques de pollution pour les nappes (en général terrains de classe 3) 

Zones moyennement vulnérables : Il s’agit d’une zone ou la propagation d’une pollution est 
suffisamment lente pour pouvoir être arrêtée et/ou des zones offrant des ressources limitées peu ou pas 
exploitées en particulier pour l’AEP 

Zones fortement vulnérables : correspondant globalement au franchissement des terrains de classe 1. 

 

Zones très fortement vulnérables : Traversé de périmètres de protection de captages. 

 

Certaines zones sont en vulnérabilité forte et très forte au droit des calcaires lacustres de Touraine et des craies du 
Séno-turonien (Tronçons n°6, 8, 13, 14, 15 selon l’étude WSP de 2016). Les formations calcaires et crayeuses ne sont 
pas réputées karstiques. L'eau circule dans des fissures et forme un niveau aquifère à la base des formations au 
contact de niveaux imperméables : le sénonien argilo-siliceux à la base des calcaires de Touraine et les Marnes à 
Ostracées à la base du séno-turonien.  

La présence de ces niveaux est à l’origine de nombreuses sources par interception du niveau piézométrique et de la 
topographie. La vallée de l’Indre constitue un axe de drainage majeur qui va dicter le sens d’écoulement de la nappe 
séno-turonienne. Cette nappe est vulnérable aux pollutions. Les eaux, de celle-ci, ne subissent aucune filtration et par 
conséquent sont suspectes. La vulnérabilité intrinsèque des aquifères dépend fortement des usages privés de ces 
ressources. Seule l’aquifère des craies séno-turoniennes est localement capté pour l’AEP. Cependant, cette 
exploitation AEP a tendance à diminuer (dégradation de la qualité des eaux, vulnérabilité importante) au profit de 
nappes réservées pour l’eau potable telles que l’aquifère du Cénomanien (Sables de Vierzon) et l’aquifère des calcaires 
jurassiques.  

Le caractère fortement vulnérable des aquifères est lié localement à la faible couverture des couches géologiques, 
voire à des secteurs en déblais de l’A10, localement encaissée dans ces formations. L’inventaire des puits privés réalisé 
fin 2016, à conduit à déterminer plus précisément la vulnérabilité des différentes eaux souterraines. 

Les résultats sont présentés dans le tableau du chapitre 3.1.4.4.3 (tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux 
souterraines) et la carte des vulnérabilités est présentée en annexe D6 de l’étude WSP 2016  

 Voir Pièce K1 chapitre 3.1.4.4.3 tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 annexe D6 

 

L’analyse de l’état initial a été réalisée

Voir Pièce K1 chapitre 3.1.4.4.3 tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines

Voir Pièce K2 annexe D6
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Carte de vulnérabilité des eaux souterraines sur le tracé de l’A10 (Source : WSP) 

 

3.1.4.4.2. Vulnérabilité quantitative 
L’impact sur la quantité des ressources en eaux souterraines dépend de l’altitude du niveau piézométrique par rapport 
aux cotes projets. L’inventaire des puits privés réalisé fin 2016, a conduit à déterminer plus précisément la 
vulnérabilité des différentes eaux souterraines. 

Les zones en déblai peuvent, lorsque le niveau de nappe est proche du sol, provoquer des drainages et donc des 
abaissements locaux de la nappe. 

 

Les résultats de l’analyse des eaux souterraines sont présentés dans le tableau du chapitre 3.1.4.4.3 (tableau de 
synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines). 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.1.4.4.3 tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 
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L’identification de la vulnérabilité des eaux souterraines a pour but de mettre en évidence les secteurs présentant des 
enjeux forts aux pollutions, en effet, plus la vulnérabilité est forte, plus le risque de contamination des eaux 
souterraines est fort également. 

C’est en fonction de la vulnérabilité que les mesures de protection sont définies et mise en œuvre en phase travaux et 
en phase exploitation.  

 

3.1.4.4.1. Vulnérabilité qualitative 
La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines est caractérisée par la facilité, l’évaluation du temps de propagation 
d’une pollution accidentelle pour atteindre une nappe d’eau souterraine et la contaminer durablement. Dans ces 
conditions, la nature et l’épaisseur des matériaux de recouvrement des aquifères et l’épaisseur et la nature des 
matériaux constituant la zone non saturée déterminent la vulnérabilité intrinsèque d’une nappe.  

Le CEREMA a édité en 2014, une note intitulée « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en 
eau». Dans ce guide il est préconisé pour qualifier la vulnérabilité des ressources souterraines en eau, de tenir compte 
de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères, des caractéristiques des terrains traversés (perméabilité, porosité 
efficace, fissuration ou fracturation, piézométrie, sens d’écoulement …) mais également de l’utilisation et donc du 
besoin de qualité nécessaire en aval (potentialités et usages de la ressource). 

L’analyse de l’état initial a été réalisé à partir de la collecte de données sur les aquifères en présence, ainsi que les 
captages AEP. 

Les informations utiles concernent les caractéristiques des aquifères, leur vulnérabilité intrinsèque, leur état 
quantitatif et qualitatif et les captages publics et privés (pour ceux renseignés dans les bases) qui les sollicitent. 

Pour la vulnérabilité des eaux souterraines, il est proposé de classer les roches constituant le réservoir et la zone 
d’alimentation en trois catégories : 
 

- classe 3 : terrains à perméabilité très faible ne comportant aucune nappe d’eau souterraine étendue ; 
- classe 2 : Formations complexes constituées de : terrains hétérogènes à perméabilité variable localement 

(formations argileuses à structures lenticulaires) ou séries à alternance de couches de perméabilité variable 
(marno-calcaires) ou terrains perméables dans leur masse mais peu perméables en surface à cause d’une 
formation superficielle d’apport ou d’altération colmatante ; 

- classe 1 : terrains à perméabilité très bonne à bonne comportant des nappes ou réseaux aquifères étendus ou 
terrains perméables en relation avec un de ces aquifères ou terrains karstiques (sauf si leur connaissance 
permet une autre classification). 

 

En référence à ce guide on peut classer les aquifères présents sous le projet de la façon suivante : 

- aquifère du Cénomanien libre : Classe 2, 
- nappes perchées des altérites superficielles : Classe 1. 

La vulnérabilité au sens du guide CEREMA 2014 est définie de la façon suivante : 

 

Zones peu ou pas vulnérables correspondant notamment à des secteurs présentant très peu ou pas de 
risques de pollution pour les nappes (en général terrains de classe 3) 

Zones moyennement vulnérables : Il s’agit d’une zone ou la propagation d’une pollution est 
suffisamment lente pour pouvoir être arrêtée et/ou des zones offrant des ressources limitées peu ou pas 
exploitées en particulier pour l’AEP 

Zones fortement vulnérables : correspondant globalement au franchissement des terrains de classe 1. 

 

Zones très fortement vulnérables : Traversé de périmètres de protection de captages. 

 

Certaines zones sont en vulnérabilité forte et très forte au droit des calcaires lacustres de Touraine et des craies du 
Séno-turonien (Tronçons n°6, 8, 13, 14, 15 selon l’étude WSP de 2016). Les formations calcaires et crayeuses ne sont 
pas réputées karstiques. L'eau circule dans des fissures et forme un niveau aquifère à la base des formations au 
contact de niveaux imperméables : le sénonien argilo-siliceux à la base des calcaires de Touraine et les Marnes à 
Ostracées à la base du séno-turonien.  

La présence de ces niveaux est à l’origine de nombreuses sources par interception du niveau piézométrique et de la 
topographie. La vallée de l’Indre constitue un axe de drainage majeur qui va dicter le sens d’écoulement de la nappe 
séno-turonienne. Cette nappe est vulnérable aux pollutions. Les eaux, de celle-ci, ne subissent aucune filtration et par 
conséquent sont suspectes. La vulnérabilité intrinsèque des aquifères dépend fortement des usages privés de ces 
ressources. Seule l’aquifère des craies séno-turoniennes est localement capté pour l’AEP. Cependant, cette 
exploitation AEP a tendance à diminuer (dégradation de la qualité des eaux, vulnérabilité importante) au profit de 
nappes réservées pour l’eau potable telles que l’aquifère du Cénomanien (Sables de Vierzon) et l’aquifère des calcaires 
jurassiques.  

Le caractère fortement vulnérable des aquifères est lié localement à la faible couverture des couches géologiques, 
voire à des secteurs en déblais de l’A10, localement encaissée dans ces formations. L’inventaire des puits privés réalisé 
fin 2016, à conduit à déterminer plus précisément la vulnérabilité des différentes eaux souterraines. 

Les résultats sont présentés dans le tableau du chapitre 3.1.4.4.3 (tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux 
souterraines) et la carte des vulnérabilités est présentée en annexe D6 de l’étude WSP 2016  

 Voir Pièce K1 chapitre 3.1.4.4.3 tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 annexe D6 
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ressources. Seule l’aquifère des craies séno-turoniennes est localement capté pour l’AEP. Cependant, cette 
exploitation AEP a tendance à diminuer (dégradation de la qualité des eaux, vulnérabilité importante) au profit de 
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jurassiques.  
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Les résultats sont présentés dans le tableau du chapitre 3.1.4.4.3 (tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux 
souterraines) et la carte des vulnérabilités est présentée en annexe D6 de l’étude WSP 2016  

 Voir Pièce K1 chapitre 3.1.4.4.3 tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 annexe D6 
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3.1.4.4.2. Vulnérabilité quantitative 
L’impact sur la quantité des ressources en eaux souterraines dépend de l’altitude du niveau piézométrique par rapport 
aux cotes projets. L’inventaire des puits privés réalisé fin 2016, a conduit à déterminer plus précisément la 
vulnérabilité des différentes eaux souterraines. 

Les zones en déblai peuvent, lorsque le niveau de nappe est proche du sol, provoquer des drainages et donc des 
abaissements locaux de la nappe. 

 

Les résultats de l’analyse des eaux souterraines sont présentés dans le tableau du chapitre 3.1.4.4.3 (tableau de 
synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines). 
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Carte de vulnérabilité des eaux souterraines sur le tracé de l’A10 (Source : WSP) 

 

3.1.4.4.2. Vulnérabilité quantitative 
L’impact sur la quantité des ressources en eaux souterraines dépend de l’altitude du niveau piézométrique par rapport 
aux cotes projets. L’inventaire des puits privés réalisé fin 2016, a conduit à déterminer plus précisément la 
vulnérabilité des différentes eaux souterraines. 

Les zones en déblai peuvent, lorsque le niveau de nappe est proche du sol, provoquer des drainages et donc des 
abaissements locaux de la nappe. 

 

Les résultats de l’analyse des eaux souterraines sont présentés dans le tableau du chapitre 3.1.4.4.3 (tableau de 
synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines). 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.1.4.4.3 tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 

 

1 

2 

3 & 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 55 
 

 

 

 
Carte de vulnérabilité des eaux souterraines sur le tracé de l’A10 (Source : WSP) 

 

3.1.4.4.2. Vulnérabilité quantitative 
L’impact sur la quantité des ressources en eaux souterraines dépend de l’altitude du niveau piézométrique par rapport 
aux cotes projets. L’inventaire des puits privés réalisé fin 2016, a conduit à déterminer plus précisément la 
vulnérabilité des différentes eaux souterraines. 

Les zones en déblai peuvent, lorsque le niveau de nappe est proche du sol, provoquer des drainages et donc des 
abaissements locaux de la nappe. 

 

Les résultats de l’analyse des eaux souterraines sont présentés dans le tableau du chapitre 3.1.4.4.3 (tableau de 
synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines). 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.1.4.4.3 tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 

 

1 

2 

3 & 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 55 
 

 

 

 
Carte de vulnérabilité des eaux souterraines sur le tracé de l’A10 (Source : WSP) 

 

3.1.4.4.2. Vulnérabilité quantitative 
L’impact sur la quantité des ressources en eaux souterraines dépend de l’altitude du niveau piézométrique par rapport 
aux cotes projets. L’inventaire des puits privés réalisé fin 2016, a conduit à déterminer plus précisément la 
vulnérabilité des différentes eaux souterraines. 

Les zones en déblai peuvent, lorsque le niveau de nappe est proche du sol, provoquer des drainages et donc des 
abaissements locaux de la nappe. 

 

Les résultats de l’analyse des eaux souterraines sont présentés dans le tableau du chapitre 3.1.4.4.3 (tableau de 
synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines). 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.1.4.4.3 tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 

 

1 

2 

3 & 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Voir Pièce K1 chapitre 3.1.4.4.3 tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines

Vue aérienne de la section concernée à Veigné et Monts (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)

Pièce K1 DOSSIER LOI SUR L’EAU 55



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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 56 
 

3.1.4.4.3. Vulnérabilité quantitative 
 

  Tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 « Annexe Diagnostic Ressource en eau » annexe A4

Numéro de 
tronçon carte 

de 
vulnérabilité 

PK 
début PK fin 

Masse d'eau souterraine (Référentiel 
Directive Cadre sur l'Eau) Formations géologiques 

affleurantes 

Perméabilité 
de la 

formation 
géologique 
affleurante 

Descriptif/usage de 
l'aquifère des formations 

affleurantes 

Epaisseur et nature du 
recouvrement sur masse d'eau 

concernée 
Observations 

Bilan 
vulnérabilité 
de l'aquifère Code Nom 

1 216,800 217,100 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Sénonien : formation argilo-siliceuse Peu 

perméable Non réputé aquifère Couverture de protection argilo-
marneuse   Faible 

2 217,100 218,300 FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de 
Touraine 

Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés 
karstiques, mais fissurés, 

aquifère non capté pour l'AEP, 
usage à priori domestique 

0.3 à 2.00 m d'argile de décalcification 
et/ou marne 

Partie en déblai entre 217 et 217,400. 
Niveau piézométrique estimé entre 6 et 20 
m. Sources en pied de versant au contact 

du Sénonien 

Moyenne 

3 218,300 219,300 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable 

Terrasse alluviale sur 
substratum sénonien marneux 
peu perméable, non capté pour 

l'AEP 

Couverture limoneuse semi-perméable 
d'environ 1.00 à 2.00 m Profil rasant Faible 

4 219,300 220 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable 
Pas de captage AEP à proximité 
dans l'aquifère séno-turonien 

Couverture de protection efficace 
(filtration par les alluvions)   Faible 

5 220 220,400 

FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de 
Touraine 

Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés 
karstiques, mais fissurés, 

aquifère non capté pour l'AEP 

Couverture argileuse d'environ 6 m  

Niveau piézométrique estimé entre 6 et 20 
m. Sources à flanc de versant au contact 

du Sénonien 
Moyenne 

6 220,400 221,000 Déblais d'environ 3.5/11.5 m Forte 

7 221,000 222,200 Profil rasant. Niveau piézométrique estimé 
entre 6 et 20 m Faible 

8 222,200 224,700 Épaisseur de couverture faible  Interception du périmètre de protection 
éloignée du captage "ISOPARC" (Sorigny) Forte 

9 224,700 225,200 Épaisseur de couverture faible    Moyenne 

10 225,200 236,700 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 

Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 
Tertiaire : sables et graviers 

continentaux ; Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires 
probables - nappes perchées à 

vidange rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables 
sur environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 

Protection importante de l'aquifère Séno-
turonien Faible 

FRGG087 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de la Vienne 

libre 

11 236,700 237,800 Turonien (partie supérieure) : "Tuffeau 
jaune de Touraine" 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée 

de Courtineau) 
Alluvions de vallée sur substratum 
turonien. Déblais d'environ 2.5/5 m Moyenne 

12 237,800 238,500 
Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 

Tertiaire : sables et graviers 
continentaux ; Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires 
probables - nappes perchées à 

vidange rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables 
sur environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 
  Faible 

13 238,500 239,700 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP 

Épaisseur de couverture et 
perméabilité du recouvrement 

variables. 

Déblais de 6 à 18 m. Zone non saturée 
classiquement comprise entre 5 et 20 m. Forte 

14 239,700 240,200 

Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine" ; Alluvions 
modernes 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée 

de la Manse) 

Périmètre de protection rapproché du 
captage de "Bel Air" (Ste Maure de 

Touraine) / Remblais de 15 m 
Très forte 

15 240,200 241,300 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Plateau, couverture argileuse moyenne 

de 0.5/1 m (maximale de 3 à 4 m) Déblai de 10 à 12 m Forte 
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3.1.4.4.3. Vulnérabilité quantitative 
 

  Tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 « Annexe Diagnostic Ressource en eau » annexe A4

Numéro de 
tronçon carte 

de 
vulnérabilité 

PK 
début PK fin 

Masse d'eau souterraine (Référentiel 
Directive Cadre sur l'Eau) Formations géologiques 

affleurantes 

Perméabilité 
de la 

formation 
géologique 
affleurante 

Descriptif/usage de 
l'aquifère des formations 

affleurantes 

Epaisseur et nature du 
recouvrement sur masse d'eau 

concernée 
Observations 

Bilan 
vulnérabilité 
de l'aquifère Code Nom 

1 216,800 217,100 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Sénonien : formation argilo-siliceuse Peu 

perméable Non réputé aquifère Couverture de protection argilo-
marneuse   Faible 

2 217,100 218,300 FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de 
Touraine 

Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés 
karstiques, mais fissurés, 

aquifère non capté pour l'AEP, 
usage à priori domestique 

0.3 à 2.00 m d'argile de décalcification 
et/ou marne 

Partie en déblai entre 217 et 217,400. 
Niveau piézométrique estimé entre 6 et 20 
m. Sources en pied de versant au contact 

du Sénonien 

Moyenne 

3 218,300 219,300 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable 

Terrasse alluviale sur 
substratum sénonien marneux 
peu perméable, non capté pour 

l'AEP 

Couverture limoneuse semi-perméable 
d'environ 1.00 à 2.00 m Profil rasant Faible 

4 219,300 220 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable 
Pas de captage AEP à proximité 
dans l'aquifère séno-turonien 

Couverture de protection efficace 
(filtration par les alluvions)   Faible 

5 220 220,400 

FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de 
Touraine 

Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés 
karstiques, mais fissurés, 

aquifère non capté pour l'AEP 

Couverture argileuse d'environ 6 m  

Niveau piézométrique estimé entre 6 et 20 
m. Sources à flanc de versant au contact 

du Sénonien 
Moyenne 

6 220,400 221,000 Déblais d'environ 3.5/11.5 m Forte 

7 221,000 222,200 Profil rasant. Niveau piézométrique estimé 
entre 6 et 20 m Faible 

8 222,200 224,700 Épaisseur de couverture faible  Interception du périmètre de protection 
éloignée du captage "ISOPARC" (Sorigny) Forte 

9 224,700 225,200 Épaisseur de couverture faible    Moyenne 

10 225,200 236,700 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 

Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 
Tertiaire : sables et graviers 

continentaux ; Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires 
probables - nappes perchées à 

vidange rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables 
sur environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 

Protection importante de l'aquifère Séno-
turonien Faible 

FRGG087 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de la Vienne 

libre 

11 236,700 237,800 Turonien (partie supérieure) : "Tuffeau 
jaune de Touraine" 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée 

de Courtineau) 
Alluvions de vallée sur substratum 
turonien. Déblais d'environ 2.5/5 m Moyenne 

12 237,800 238,500 
Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 

Tertiaire : sables et graviers 
continentaux ; Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires 
probables - nappes perchées à 

vidange rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables 
sur environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 
  Faible 

13 238,500 239,700 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP 

Épaisseur de couverture et 
perméabilité du recouvrement 

variables. 

Déblais de 6 à 18 m. Zone non saturée 
classiquement comprise entre 5 et 20 m. Forte 

14 239,700 240,200 

Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine" ; Alluvions 
modernes 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée 

de la Manse) 

Périmètre de protection rapproché du 
captage de "Bel Air" (Ste Maure de 

Touraine) / Remblais de 15 m 
Très forte 

15 240,200 241,300 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Plateau, couverture argileuse moyenne 

de 0.5/1 m (maximale de 3 à 4 m) Déblai de 10 à 12 m Forte 
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3.1.4.4.3. Vulnérabilité quantitative 
 

  Tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 « Annexe Diagnostic Ressource en eau » annexe A4

Numéro de 
tronçon carte 

de 
vulnérabilité 

PK 
début PK fin 

Masse d'eau souterraine (Référentiel 
Directive Cadre sur l'Eau) Formations géologiques 

affleurantes 

Perméabilité 
de la 

formation 
géologique 
affleurante 

Descriptif/usage de 
l'aquifère des formations 

affleurantes 

Epaisseur et nature du 
recouvrement sur masse d'eau 

concernée 
Observations 

Bilan 
vulnérabilité 
de l'aquifère Code Nom 

1 216,800 217,100 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Sénonien : formation argilo-siliceuse Peu 

perméable Non réputé aquifère Couverture de protection argilo-
marneuse   Faible 

2 217,100 218,300 FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de 
Touraine 

Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés 
karstiques, mais fissurés, 

aquifère non capté pour l'AEP, 
usage à priori domestique 

0.3 à 2.00 m d'argile de décalcification 
et/ou marne 

Partie en déblai entre 217 et 217,400. 
Niveau piézométrique estimé entre 6 et 20 
m. Sources en pied de versant au contact 

du Sénonien 

Moyenne 

3 218,300 219,300 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable 

Terrasse alluviale sur 
substratum sénonien marneux 
peu perméable, non capté pour 

l'AEP 

Couverture limoneuse semi-perméable 
d'environ 1.00 à 2.00 m Profil rasant Faible 

4 219,300 220 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable 
Pas de captage AEP à proximité 
dans l'aquifère séno-turonien 

Couverture de protection efficace 
(filtration par les alluvions)   Faible 

5 220 220,400 

FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de 
Touraine 

Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés 
karstiques, mais fissurés, 

aquifère non capté pour l'AEP 

Couverture argileuse d'environ 6 m  

Niveau piézométrique estimé entre 6 et 20 
m. Sources à flanc de versant au contact 

du Sénonien 
Moyenne 

6 220,400 221,000 Déblais d'environ 3.5/11.5 m Forte 

7 221,000 222,200 Profil rasant. Niveau piézométrique estimé 
entre 6 et 20 m Faible 

8 222,200 224,700 Épaisseur de couverture faible  Interception du périmètre de protection 
éloignée du captage "ISOPARC" (Sorigny) Forte 

9 224,700 225,200 Épaisseur de couverture faible    Moyenne 

10 225,200 236,700 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 

Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 
Tertiaire : sables et graviers 

continentaux ; Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires 
probables - nappes perchées à 

vidange rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables 
sur environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 

Protection importante de l'aquifère Séno-
turonien Faible 

FRGG087 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de la Vienne 

libre 

11 236,700 237,800 Turonien (partie supérieure) : "Tuffeau 
jaune de Touraine" 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée 

de Courtineau) 
Alluvions de vallée sur substratum 
turonien. Déblais d'environ 2.5/5 m Moyenne 

12 237,800 238,500 
Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 

Tertiaire : sables et graviers 
continentaux ; Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires 
probables - nappes perchées à 

vidange rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables 
sur environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 
  Faible 

13 238,500 239,700 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP 

Épaisseur de couverture et 
perméabilité du recouvrement 

variables. 

Déblais de 6 à 18 m. Zone non saturée 
classiquement comprise entre 5 et 20 m. Forte 

14 239,700 240,200 

Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine" ; Alluvions 
modernes 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée 

de la Manse) 

Périmètre de protection rapproché du 
captage de "Bel Air" (Ste Maure de 

Touraine) / Remblais de 15 m 
Très forte 

15 240,200 241,300 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Plateau, couverture argileuse moyenne 

de 0.5/1 m (maximale de 3 à 4 m) Déblai de 10 à 12 m Forte 

Voir Pièce K2 « Annexe Diagnostic Ressource en eau » annexe A4
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3.1.4.5. Zone de répartition des eaux souterraines 
Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par 
rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le 
moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements, grâce à un abaissement des seuils 
de déclaration et d’autorisation de prélèvements. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre 
durablement instauré entre ressource et besoins. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, 
l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et si besoin de sa 
réduction en concertation avec les différents clients, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un 
équilibre.  

Les principales conséquences d’un classement en zone de répartition des eaux sont les suivantes : 

- Abaissement des seuils d’autorisations et de déclaration des prélèvements ; 

- Impossibilité de délivrer des autorisations temporaires de prélèvement (dispensées d’enquête publique) à 
partir de 2012 ; 

- Redevances de l’agence de l’eau majorées pour les prélèvements ; 

- Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour l’AEP est classée en zone de répartition, 
impossibilité de recourir à un tarif dégressif. 

Le préfet de département doit constater par arrêté préfectoral la liste des communes concernées par les zones de 
répartition des eaux. Pour les communes ne pouvant être classées qu’en intégralité en ZRE, l’arrêté départemental a 
pour but d’ajuster à la marge la limite de la ZRE. Dans le cas d'aquifères (nappes souterraines), la cote en dessous de 
laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. Pour mémoire, dans le cas du 
classement d'un bassin versant superficiel, l'ensemble des nappes souterraines situées en dessous est également 
classé. 
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équilibre.  

Les principales conséquences d’un classement en zone de répartition des eaux sont les suivantes : 

- Abaissement des seuils d’autorisations et de déclaration des prélèvements ; 

- Impossibilité de délivrer des autorisations temporaires de prélèvement (dispensées d’enquête publique) à 
partir de 2012 ; 

- Redevances de l’agence de l’eau majorées pour les prélèvements ; 

- Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour l’AEP est classée en zone de répartition, 
impossibilité de recourir à un tarif dégressif. 

Le préfet de département doit constater par arrêté préfectoral la liste des communes concernées par les zones de 
répartition des eaux. Pour les communes ne pouvant être classées qu’en intégralité en ZRE, l’arrêté départemental a 
pour but d’ajuster à la marge la limite de la ZRE. Dans le cas d'aquifères (nappes souterraines), la cote en dessous de 
laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. Pour mémoire, dans le cas du 
classement d'un bassin versant superficiel, l'ensemble des nappes souterraines situées en dessous est également 
classé. 

La section de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine 
(PR241,235) est concernée par la ZRE de la nappe du Cénomanien, classé par décret n°2003-869 du 11/09/2003 et 
Arrêté préfectoral du 20/12/2003. 

Le classement en ZRE a pour conséquence de renforcer le régime de déclaration et d’autorisation des prélèvements en 
eaux. Ainsi tout prélèvement est soumis à autorisation dès lors qu’il dépasse une capacité de 8 m3/h et à déclaration si 
sa capacité est inférieure à 8 m³/h. Cependant, aucun nouveau prélèvement ne pourra être autorisé dans la zone, sauf 
pour motif d’intérêt général, tant qu’un meilleur équilibre n’aura pas été durablement restauré entre les ressources en 
eau et les usages, y compris temporaire. 

La nappe du Cénomanien est une nappe profonde, difficilement accessible. 

 

 
Zone de Répartition des Eaux (Nappe du Cénomanien) (Téléchargement Août 2016) 

(Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne) 

 

3.1.5. Eaux superficielles 
Les éléments relatifs aux eaux superficielles sont tirés pour l’essentiel de l’« analyse de l'état initial de la ressource en 
eau - aménagement de l'A10 entre Poitiers et Veigné » réalisée par WSP en 2016. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, chapitre 3.2, 3.3 et 4.4 tableau de synthèse des vulnérabilités 
des eaux souterraines 

Les éléments ont été vérifiés et mis à jour pour ce présent dossier. 

 

3.1.5.1. Cours d’eau au sens de la police de l’eau 
La détermination des cours d’eau est l’un des chantiers en cours des services de l’Etat et de l’AFB (Agence Française 
pour la Biodiversité). Dans le cadre de leurs activités au titre de la police de l’eau (instruction des dossiers 
d’autorisation ou de déclaration, contrôle, constat d’infraction, …) ils procèdent à la détermination des cours d’eau pour 
disposer d’un référentiel pour l’application des divers textes administratifs. 
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3.1.4.5. Zone de répartition des eaux souterraines 
Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par 
rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le 
moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements, grâce à un abaissement des seuils 
de déclaration et d’autorisation de prélèvements. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre 
durablement instauré entre ressource et besoins. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, 
l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et si besoin de sa 
réduction en concertation avec les différents clients, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un 
équilibre.  
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- Redevances de l’agence de l’eau majorées pour les prélèvements ; 

- Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour l’AEP est classée en zone de répartition, 
impossibilité de recourir à un tarif dégressif. 

Le préfet de département doit constater par arrêté préfectoral la liste des communes concernées par les zones de 
répartition des eaux. Pour les communes ne pouvant être classées qu’en intégralité en ZRE, l’arrêté départemental a 
pour but d’ajuster à la marge la limite de la ZRE. Dans le cas d'aquifères (nappes souterraines), la cote en dessous de 
laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. Pour mémoire, dans le cas du 
classement d'un bassin versant superficiel, l'ensemble des nappes souterraines situées en dessous est également 
classé. 

La section de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine 
(PR241,235) est concernée par la ZRE de la nappe du Cénomanien, classé par décret n°2003-869 du 11/09/2003 et 
Arrêté préfectoral du 20/12/2003. 

Le classement en ZRE a pour conséquence de renforcer le régime de déclaration et d’autorisation des prélèvements en 
eaux. Ainsi tout prélèvement est soumis à autorisation dès lors qu’il dépasse une capacité de 8 m3/h et à déclaration si 
sa capacité est inférieure à 8 m³/h. Cependant, aucun nouveau prélèvement ne pourra être autorisé dans la zone, sauf 
pour motif d’intérêt général, tant qu’un meilleur équilibre n’aura pas été durablement restauré entre les ressources en 
eau et les usages, y compris temporaire. 

La nappe du Cénomanien est une nappe profonde, difficilement accessible. 
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impossibilité de recourir à un tarif dégressif. 

Le préfet de département doit constater par arrêté préfectoral la liste des communes concernées par les zones de 
répartition des eaux. Pour les communes ne pouvant être classées qu’en intégralité en ZRE, l’arrêté départemental a 
pour but d’ajuster à la marge la limite de la ZRE. Dans le cas d'aquifères (nappes souterraines), la cote en dessous de 
laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. Pour mémoire, dans le cas du 
classement d'un bassin versant superficiel, l'ensemble des nappes souterraines situées en dessous est également 
classé. 

La section de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine 
(PR241,235) est concernée par la ZRE de la nappe du Cénomanien, classé par décret n°2003-869 du 11/09/2003 et 
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Le classement en ZRE a pour conséquence de renforcer le régime de déclaration et d’autorisation des prélèvements en 
eaux. Ainsi tout prélèvement est soumis à autorisation dès lors qu’il dépasse une capacité de 8 m3/h et à déclaration si 
sa capacité est inférieure à 8 m³/h. Cependant, aucun nouveau prélèvement ne pourra être autorisé dans la zone, sauf 
pour motif d’intérêt général, tant qu’un meilleur équilibre n’aura pas été durablement restauré entre les ressources en 
eau et les usages, y compris temporaire. 

La nappe du Cénomanien est une nappe profonde, difficilement accessible. 
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La nappe du Cénomanien est une nappe profonde, difficilement accessible. 
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3.1.4.4.3. Vulnérabilité quantitative 
 

  Tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 « Annexe Diagnostic Ressource en eau » annexe A4

Numéro de 
tronçon carte 

de 
vulnérabilité 

PK 
début PK fin 

Masse d'eau souterraine (Référentiel 
Directive Cadre sur l'Eau) Formations géologiques 

affleurantes 

Perméabilité 
de la 

formation 
géologique 
affleurante 

Descriptif/usage de 
l'aquifère des formations 

affleurantes 

Epaisseur et nature du 
recouvrement sur masse d'eau 

concernée 
Observations 

Bilan 
vulnérabilité 
de l'aquifère Code Nom 

1 216,800 217,100 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Sénonien : formation argilo-siliceuse Peu 

perméable Non réputé aquifère Couverture de protection argilo-
marneuse   Faible 

2 217,100 218,300 FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de 
Touraine 

Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés 
karstiques, mais fissurés, 

aquifère non capté pour l'AEP, 
usage à priori domestique 

0.3 à 2.00 m d'argile de décalcification 
et/ou marne 

Partie en déblai entre 217 et 217,400. 
Niveau piézométrique estimé entre 6 et 20 
m. Sources en pied de versant au contact 

du Sénonien 

Moyenne 

3 218,300 219,300 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable 

Terrasse alluviale sur 
substratum sénonien marneux 
peu perméable, non capté pour 

l'AEP 

Couverture limoneuse semi-perméable 
d'environ 1.00 à 2.00 m Profil rasant Faible 

4 219,300 220 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable 
Pas de captage AEP à proximité 
dans l'aquifère séno-turonien 

Couverture de protection efficace 
(filtration par les alluvions)   Faible 

5 220 220,400 

FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de 
Touraine 

Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés 
karstiques, mais fissurés, 

aquifère non capté pour l'AEP 

Couverture argileuse d'environ 6 m  

Niveau piézométrique estimé entre 6 et 20 
m. Sources à flanc de versant au contact 

du Sénonien 
Moyenne 

6 220,400 221,000 Déblais d'environ 3.5/11.5 m Forte 

7 221,000 222,200 Profil rasant. Niveau piézométrique estimé 
entre 6 et 20 m Faible 

8 222,200 224,700 Épaisseur de couverture faible  Interception du périmètre de protection 
éloignée du captage "ISOPARC" (Sorigny) Forte 

9 224,700 225,200 Épaisseur de couverture faible    Moyenne 

10 225,200 236,700 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 

Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 
Tertiaire : sables et graviers 

continentaux ; Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires 
probables - nappes perchées à 

vidange rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables 
sur environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 

Protection importante de l'aquifère Séno-
turonien Faible 

FRGG087 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de la Vienne 

libre 

11 236,700 237,800 Turonien (partie supérieure) : "Tuffeau 
jaune de Touraine" 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée 

de Courtineau) 
Alluvions de vallée sur substratum 
turonien. Déblais d'environ 2.5/5 m Moyenne 

12 237,800 238,500 
Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 

Tertiaire : sables et graviers 
continentaux ; Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires 
probables - nappes perchées à 

vidange rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables 
sur environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 
  Faible 

13 238,500 239,700 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP 

Épaisseur de couverture et 
perméabilité du recouvrement 

variables. 

Déblais de 6 à 18 m. Zone non saturée 
classiquement comprise entre 5 et 20 m. Forte 

14 239,700 240,200 

Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine" ; Alluvions 
modernes 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée 

de la Manse) 

Périmètre de protection rapproché du 
captage de "Bel Air" (Ste Maure de 

Touraine) / Remblais de 15 m 
Très forte 

15 240,200 241,300 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Plateau, couverture argileuse moyenne 

de 0.5/1 m (maximale de 3 à 4 m) Déblai de 10 à 12 m Forte 
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3.1.4.4.3. Vulnérabilité quantitative 
 

  Tableau de synthèse des vulnérabilités des eaux souterraines 

 Voir Pièce K2 « Annexe Diagnostic Ressource en eau » annexe A4
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Directive Cadre sur l'Eau) Formations géologiques 

affleurantes 

Perméabilité 
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l'aquifère des formations 
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Epaisseur et nature du 
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concernée 
Observations 

Bilan 
vulnérabilité 
de l'aquifère Code Nom 
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libre 
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2 217,100 218,300 FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de 
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Perméabilité 
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et/ou marne 

Partie en déblai entre 217 et 217,400. 
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Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 
Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable 

Terrasse alluviale sur 
substratum sénonien marneux 
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Pas de captage AEP à proximité 
dans l'aquifère séno-turonien 

Couverture de protection efficace 
(filtration par les alluvions)   Faible 

5 220 220,400 

FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de 
Touraine 

Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés 
karstiques, mais fissurés, 

aquifère non capté pour l'AEP 

Couverture argileuse d'environ 6 m  

Niveau piézométrique estimé entre 6 et 20 
m. Sources à flanc de versant au contact 

du Sénonien 
Moyenne 

6 220,400 221,000 Déblais d'environ 3.5/11.5 m Forte 

7 221,000 222,200 Profil rasant. Niveau piézométrique estimé 
entre 6 et 20 m Faible 

8 222,200 224,700 Épaisseur de couverture faible  Interception du périmètre de protection 
éloignée du captage "ISOPARC" (Sorigny) Forte 

9 224,700 225,200 Épaisseur de couverture faible    Moyenne 

10 225,200 236,700 FRGG086 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre 

libre 

Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 
Tertiaire : sables et graviers 

continentaux ; Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires 
probables - nappes perchées à 

vidange rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables 
sur environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 

Protection importante de l'aquifère Séno-
turonien Faible 

FRGG087 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de la Vienne 

libre 

11 236,700 237,800 Turonien (partie supérieure) : "Tuffeau 
jaune de Touraine" 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée 

de Courtineau) 
Alluvions de vallée sur substratum 
turonien. Déblais d'environ 2.5/5 m Moyenne 

12 237,800 238,500 
Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 

Tertiaire : sables et graviers 
continentaux ; Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires 
probables - nappes perchées à 

vidange rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables 
sur environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 
  Faible 

13 238,500 239,700 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP 

Épaisseur de couverture et 
perméabilité du recouvrement 

variables. 

Déblais de 6 à 18 m. Zone non saturée 
classiquement comprise entre 5 et 20 m. Forte 

14 239,700 240,200 

Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine" ; Alluvions 
modernes 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée 

de la Manse) 

Périmètre de protection rapproché du 
captage de "Bel Air" (Ste Maure de 

Touraine) / Remblais de 15 m 
Très forte 

15 240,200 241,300 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau 
blanc" ; partie supérieure : "Tuffeau 

jaune de Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Plateau, couverture argileuse moyenne 

de 0.5/1 m (maximale de 3 à 4 m) Déblai de 10 à 12 m Forte 

Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, chapitre 3.2, 3.3 et 4.4 tableau de synthèse des vulnérabilités 
des eaux souterraines
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La dénomination et le classement des rivières, cours d’eaux, fossés, thalwegs suit la typologie des écoulements 
développée par l’étude WSP à savoir 2 types : 

- Cours d’eau ; 

- Fossé/Thalweg. 

Les écoulements ont été identifiés par analyse de la cartographie (IGN), campagne de terrain (septembre 2015) et ont 
fait l’objet d’une caractérisation éco-hydro-morphologique (Cf. pièce K2 annexe A1 et A2). 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 
 

- il doit comporter un lit naturel à l’origine, 
- il doit être alimenté par une source, 
- il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexes A1 et A2 

 

La typologie des écoulements a également été validée par une concertation avec les services de l’état (DDT, ONEMA). 

Les cours d’eau concernés par le projet d’élargissement de l’A10 sont les suivants : 

 

(PR) COURS D’EAU CLASSEMENT (LISTE 1 ET LISTE 2) 

219,6 l'Indre (bief) Liste 1 

219,8 l'Indre Liste 1 

225,0 Ru de Longue Plaine - 

237,2 le Courtineau - 

240,0 la Manse Liste 1 

240,1 la Manse (bief) Liste 1 

Tableau des cours d’eau et classement issu de l’arrêté du 10 juillet 2012 

 

Au total, sur la section du présent dossier, l’A10 franchit 16 écoulements dont l’Indre, le Longue Plaine, le Courtineau, 
la Manse et leurs biefs. 

 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau - Indre 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2251 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 
OH10A2390 238,956 Thalweg 

La Manse 240,065 
Cours d’eau  - La Manse 

La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 

 

3.1.5.2. Masses d’eaux superficielles et objectifs de qualité 
Comme pour les masses d’eaux souterraines, les cours d’eau et leurs affluents sont également codifiés dans les 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en masses d’eau homogènes (correspondant aux 
bassins versants des cours d’eau principaux). Pour chaque masse d’eau sont définis des objectifs de qualité, 
conformément à la Directive Cadre Eau (DCE). 

La section de l’autoroute A10, objet du projet d’élargissement recoupe trois masses d’eau codifiées au SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 : 

Unité  Nom 

GR0351c L’Indre depuis Courcay 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 interceptées par l’A10 
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La dénomination et le classement des rivières, cours d’eaux, fossés, thalwegs suit la typologie des écoulements 
développée par l’étude WSP à savoir 2 types : 

- Cours d’eau ; 

- Fossé/Thalweg. 

Les écoulements ont été identifiés par analyse de la cartographie (IGN), campagne de terrain (septembre 2015) et ont 
fait l’objet d’une caractérisation éco-hydro-morphologique (Cf. pièce K2 annexe A1 et A2). 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 
 

- il doit comporter un lit naturel à l’origine, 
- il doit être alimenté par une source, 
- il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexes A1 et A2 

 

La typologie des écoulements a également été validée par une concertation avec les services de l’état (DDT, ONEMA). 

Les cours d’eau concernés par le projet d’élargissement de l’A10 sont les suivants : 

 

(PR) COURS D’EAU CLASSEMENT (LISTE 1 ET LISTE 2) 

219,6 l'Indre (bief) Liste 1 

219,8 l'Indre Liste 1 

225,0 Ru de Longue Plaine - 

237,2 le Courtineau - 

240,0 la Manse Liste 1 

240,1 la Manse (bief) Liste 1 

Tableau des cours d’eau et classement issu de l’arrêté du 10 juillet 2012 

 

Au total, sur la section du présent dossier, l’A10 franchit 16 écoulements dont l’Indre, le Longue Plaine, le Courtineau, 
la Manse et leurs biefs. 

 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau - Indre 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2251 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 
OH10A2390 238,956 Thalweg 

La Manse 240,065 
Cours d’eau  - La Manse 

La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 

 

3.1.5.2. Masses d’eaux superficielles et objectifs de qualité 
Comme pour les masses d’eaux souterraines, les cours d’eau et leurs affluents sont également codifiés dans les 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en masses d’eau homogènes (correspondant aux 
bassins versants des cours d’eau principaux). Pour chaque masse d’eau sont définis des objectifs de qualité, 
conformément à la Directive Cadre Eau (DCE). 

La section de l’autoroute A10, objet du projet d’élargissement recoupe trois masses d’eau codifiées au SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 : 

Unité  Nom 

GR0351c L’Indre depuis Courcay 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 interceptées par l’A10 
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La dénomination et le classement des rivières, cours d’eaux, fossés, thalwegs suit la typologie des écoulements 
développée par l’étude WSP à savoir 2 types : 

- Cours d’eau ; 

- Fossé/Thalweg. 

Les écoulements ont été identifiés par analyse de la cartographie (IGN), campagne de terrain (septembre 2015) et ont 
fait l’objet d’une caractérisation éco-hydro-morphologique (Cf. pièce K2 annexe A1 et A2). 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 
 

- il doit comporter un lit naturel à l’origine, 
- il doit être alimenté par une source, 
- il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexes A1 et A2 

 

La typologie des écoulements a également été validée par une concertation avec les services de l’état (DDT, ONEMA). 

Les cours d’eau concernés par le projet d’élargissement de l’A10 sont les suivants : 

 

(PR) COURS D’EAU CLASSEMENT (LISTE 1 ET LISTE 2) 

219,6 l'Indre (bief) Liste 1 

219,8 l'Indre Liste 1 

225,0 Ru de Longue Plaine - 

237,2 le Courtineau - 

240,0 la Manse Liste 1 

240,1 la Manse (bief) Liste 1 

Tableau des cours d’eau et classement issu de l’arrêté du 10 juillet 2012 

 

Au total, sur la section du présent dossier, l’A10 franchit 16 écoulements dont l’Indre, le Longue Plaine, le Courtineau, 
la Manse et leurs biefs. 

 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau - Indre 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2251 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 
OH10A2390 238,956 Thalweg 

La Manse 240,065 
Cours d’eau  - La Manse 

La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 

 

3.1.5.2. Masses d’eaux superficielles et objectifs de qualité 
Comme pour les masses d’eaux souterraines, les cours d’eau et leurs affluents sont également codifiés dans les 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en masses d’eau homogènes (correspondant aux 
bassins versants des cours d’eau principaux). Pour chaque masse d’eau sont définis des objectifs de qualité, 
conformément à la Directive Cadre Eau (DCE). 

La section de l’autoroute A10, objet du projet d’élargissement recoupe trois masses d’eau codifiées au SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 : 

Unité  Nom 

GR0351c L’Indre depuis Courcay 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 interceptées par l’A10 
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La dénomination et le classement des rivières, cours d’eaux, fossés, thalwegs suit la typologie des écoulements 
développée par l’étude WSP à savoir 2 types : 

- Cours d’eau ; 

- Fossé/Thalweg. 

Les écoulements ont été identifiés par analyse de la cartographie (IGN), campagne de terrain (septembre 2015) et ont 
fait l’objet d’une caractérisation éco-hydro-morphologique (Cf. pièce K2 annexe A1 et A2). 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 
 

- il doit comporter un lit naturel à l’origine, 
- il doit être alimenté par une source, 
- il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexes A1 et A2 

 

La typologie des écoulements a également été validée par une concertation avec les services de l’état (DDT, ONEMA). 

Les cours d’eau concernés par le projet d’élargissement de l’A10 sont les suivants : 

 

(PR) COURS D’EAU CLASSEMENT (LISTE 1 ET LISTE 2) 

219,6 l'Indre (bief) Liste 1 

219,8 l'Indre Liste 1 

225,0 Ru de Longue Plaine - 

237,2 le Courtineau - 

240,0 la Manse Liste 1 

240,1 la Manse (bief) Liste 1 

Tableau des cours d’eau et classement issu de l’arrêté du 10 juillet 2012 

 

Au total, sur la section du présent dossier, l’A10 franchit 16 écoulements dont l’Indre, le Longue Plaine, le Courtineau, 
la Manse et leurs biefs. 

 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau - Indre 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2251 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 
OH10A2390 238,956 Thalweg 

La Manse 240,065 
Cours d’eau  - La Manse 

La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 

 

3.1.5.2. Masses d’eaux superficielles et objectifs de qualité 
Comme pour les masses d’eaux souterraines, les cours d’eau et leurs affluents sont également codifiés dans les 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en masses d’eau homogènes (correspondant aux 
bassins versants des cours d’eau principaux). Pour chaque masse d’eau sont définis des objectifs de qualité, 
conformément à la Directive Cadre Eau (DCE). 

La section de l’autoroute A10, objet du projet d’élargissement recoupe trois masses d’eau codifiées au SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 : 

Unité  Nom 

GR0351c L’Indre depuis Courcay 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 interceptées par l’A10 
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La dénomination et le classement des rivières, cours d’eaux, fossés, thalwegs suit la typologie des écoulements 
développée par l’étude WSP à savoir 2 types : 

- Cours d’eau ; 

- Fossé/Thalweg. 

Les écoulements ont été identifiés par analyse de la cartographie (IGN), campagne de terrain (septembre 2015) et ont 
fait l’objet d’une caractérisation éco-hydro-morphologique (Cf. pièce K2 annexe A1 et A2). 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 
 

- il doit comporter un lit naturel à l’origine, 
- il doit être alimenté par une source, 
- il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexes A1 et A2 

 

La typologie des écoulements a également été validée par une concertation avec les services de l’état (DDT, ONEMA). 

Les cours d’eau concernés par le projet d’élargissement de l’A10 sont les suivants : 

 

(PR) COURS D’EAU CLASSEMENT (LISTE 1 ET LISTE 2) 

219,6 l'Indre (bief) Liste 1 

219,8 l'Indre Liste 1 

225,0 Ru de Longue Plaine - 

237,2 le Courtineau - 

240,0 la Manse Liste 1 

240,1 la Manse (bief) Liste 1 

Tableau des cours d’eau et classement issu de l’arrêté du 10 juillet 2012 

 

Au total, sur la section du présent dossier, l’A10 franchit 16 écoulements dont l’Indre, le Longue Plaine, le Courtineau, 
la Manse et leurs biefs. 

 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau - Indre 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2251 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 
OH10A2390 238,956 Thalweg 

La Manse 240,065 
Cours d’eau  - La Manse 

La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 

 

3.1.5.2. Masses d’eaux superficielles et objectifs de qualité 
Comme pour les masses d’eaux souterraines, les cours d’eau et leurs affluents sont également codifiés dans les 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en masses d’eau homogènes (correspondant aux 
bassins versants des cours d’eau principaux). Pour chaque masse d’eau sont définis des objectifs de qualité, 
conformément à la Directive Cadre Eau (DCE). 

La section de l’autoroute A10, objet du projet d’élargissement recoupe trois masses d’eau codifiées au SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 : 

Unité  Nom 

GR0351c L’Indre depuis Courcay 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 interceptées par l’A10 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 58 
 

La dénomination et le classement des rivières, cours d’eaux, fossés, thalwegs suit la typologie des écoulements 
développée par l’étude WSP à savoir 2 types : 

- Cours d’eau ; 

- Fossé/Thalweg. 

Les écoulements ont été identifiés par analyse de la cartographie (IGN), campagne de terrain (septembre 2015) et ont 
fait l’objet d’une caractérisation éco-hydro-morphologique (Cf. pièce K2 annexe A1 et A2). 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 
 

- il doit comporter un lit naturel à l’origine, 
- il doit être alimenté par une source, 
- il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexes A1 et A2 

 

La typologie des écoulements a également été validée par une concertation avec les services de l’état (DDT, ONEMA). 

Les cours d’eau concernés par le projet d’élargissement de l’A10 sont les suivants : 

 

(PR) COURS D’EAU CLASSEMENT (LISTE 1 ET LISTE 2) 

219,6 l'Indre (bief) Liste 1 

219,8 l'Indre Liste 1 

225,0 Ru de Longue Plaine - 

237,2 le Courtineau - 

240,0 la Manse Liste 1 

240,1 la Manse (bief) Liste 1 

Tableau des cours d’eau et classement issu de l’arrêté du 10 juillet 2012 

 

Au total, sur la section du présent dossier, l’A10 franchit 16 écoulements dont l’Indre, le Longue Plaine, le Courtineau, 
la Manse et leurs biefs. 

 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau - Indre 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2251 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 
OH10A2390 238,956 Thalweg 

La Manse 240,065 
Cours d’eau  - La Manse 

La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 

 

3.1.5.2. Masses d’eaux superficielles et objectifs de qualité 
Comme pour les masses d’eaux souterraines, les cours d’eau et leurs affluents sont également codifiés dans les 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en masses d’eau homogènes (correspondant aux 
bassins versants des cours d’eau principaux). Pour chaque masse d’eau sont définis des objectifs de qualité, 
conformément à la Directive Cadre Eau (DCE). 

La section de l’autoroute A10, objet du projet d’élargissement recoupe trois masses d’eau codifiées au SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 : 
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Tableau de synthèse des masses d’eaux interceptées par l’A10 
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développée par l’étude WSP à savoir 2 types : 

- Cours d’eau ; 

- Fossé/Thalweg. 

Les écoulements ont été identifiés par analyse de la cartographie (IGN), campagne de terrain (septembre 2015) et ont 
fait l’objet d’une caractérisation éco-hydro-morphologique (Cf. pièce K2 annexe A1 et A2). 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
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- il doit comporter un lit naturel à l’origine, 
- il doit être alimenté par une source, 
- il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexes A1 et A2 
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- Cours d’eau ; 

- Fossé/Thalweg. 

Les écoulements ont été identifiés par analyse de la cartographie (IGN), campagne de terrain (septembre 2015) et ont 
fait l’objet d’une caractérisation éco-hydro-morphologique (Cf. pièce K2 annexe A1 et A2). 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 
 

- il doit comporter un lit naturel à l’origine, 
- il doit être alimenté par une source, 
- il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexes A1 et A2 
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Tableau des cours d’eau et classement issu de l’arrêté du 10 juillet 2012 

 

Au total, sur la section du présent dossier, l’A10 franchit 16 écoulements dont l’Indre, le Longue Plaine, le Courtineau, 
la Manse et leurs biefs. 

 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau - Indre 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2251 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 
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3.1.5.2. Masses d’eaux superficielles et objectifs de qualité 
Comme pour les masses d’eaux souterraines, les cours d’eau et leurs affluents sont également codifiés dans les 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en masses d’eau homogènes (correspondant aux 
bassins versants des cours d’eau principaux). Pour chaque masse d’eau sont définis des objectifs de qualité, 
conformément à la Directive Cadre Eau (DCE). 

La section de l’autoroute A10, objet du projet d’élargissement recoupe trois masses d’eau codifiées au SDAGE Loire-
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Unité  Nom 

GR0351c L’Indre depuis Courcay jusqu’à sa confluence avec la Loire 
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Tableau de synthèse des masses d’eaux interceptées par l’A10 

Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexes A1 et A2
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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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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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État actuel des masses d’eau : 
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Biologique 
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physico-
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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. 
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État actuel des masses d’eau : 
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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. 
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État actuel des masses d’eau : 
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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 
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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. 
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État actuel des masses d’eau : 
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JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA LOIRE 
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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. 
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État actuel des masses d’eau : 

Code 
masse 
d'eau 
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d'eau 
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validé 
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Biologique 
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générale 
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LE MONTISON ET SES 
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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. 
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État actuel des masses d’eau : 
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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. 
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État actuel des masses d’eau : 
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AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
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MONTISON Moyen Moyen Médiocre /  
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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. 
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État actuel des masses d’eau : 
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FRGR0351c 
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LE MONTISON ET SES 
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LA MANSE ET SES AFFLUENTS 
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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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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. 
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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) 

   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 
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. 
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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. 
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La dénomination et le classement des rivières, cours d’eaux, fossés, thalwegs suit la typologie des écoulements 
développée par l’étude WSP à savoir 2 types : 

- Cours d’eau ; 

- Fossé/Thalweg. 

Les écoulements ont été identifiés par analyse de la cartographie (IGN), campagne de terrain (septembre 2015) et ont 
fait l’objet d’une caractérisation éco-hydro-morphologique (Cf. pièce K2 annexe A1 et A2). 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 
 

- il doit comporter un lit naturel à l’origine, 
- il doit être alimenté par une source, 
- il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexes A1 et A2 

 

La typologie des écoulements a également été validée par une concertation avec les services de l’état (DDT, ONEMA). 

Les cours d’eau concernés par le projet d’élargissement de l’A10 sont les suivants : 

 

(PR) COURS D’EAU CLASSEMENT (LISTE 1 ET LISTE 2) 

219,6 l'Indre (bief) Liste 1 

219,8 l'Indre Liste 1 

225,0 Ru de Longue Plaine - 

237,2 le Courtineau - 

240,0 la Manse Liste 1 

240,1 la Manse (bief) Liste 1 

Tableau des cours d’eau et classement issu de l’arrêté du 10 juillet 2012 

 

Au total, sur la section du présent dossier, l’A10 franchit 16 écoulements dont l’Indre, le Longue Plaine, le Courtineau, 
la Manse et leurs biefs. 

 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau - Indre 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2251 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 
OH10A2390 238,956 Thalweg 

La Manse 240,065 
Cours d’eau  - La Manse 

La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 

 

3.1.5.2. Masses d’eaux superficielles et objectifs de qualité 
Comme pour les masses d’eaux souterraines, les cours d’eau et leurs affluents sont également codifiés dans les 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en masses d’eau homogènes (correspondant aux 
bassins versants des cours d’eau principaux). Pour chaque masse d’eau sont définis des objectifs de qualité, 
conformément à la Directive Cadre Eau (DCE). 

La section de l’autoroute A10, objet du projet d’élargissement recoupe trois masses d’eau codifiées au SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 : 

Unité  Nom 

GR0351c L’Indre depuis Courcay 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 interceptées par l’A10 
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La dénomination et le classement des rivières, cours d’eaux, fossés, thalwegs suit la typologie des écoulements 
développée par l’étude WSP à savoir 2 types : 

- Cours d’eau ; 

- Fossé/Thalweg. 

Les écoulements ont été identifiés par analyse de la cartographie (IGN), campagne de terrain (septembre 2015) et ont 
fait l’objet d’une caractérisation éco-hydro-morphologique (Cf. pièce K2 annexe A1 et A2). 

L’identification des cours d’eau répond à la définition votée le 21 avril 2015 en première lecture du projet de loi 
Biodiversité à l’Assemblée nationale. Trois critères cumulatifs obligatoires définissent le cours d’eau: 
 

- il doit comporter un lit naturel à l’origine, 
- il doit être alimenté par une source, 
- il doit posséder un débit suffisant la majeure partie de l’année. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexes A1 et A2 

 

La typologie des écoulements a également été validée par une concertation avec les services de l’état (DDT, ONEMA). 

Les cours d’eau concernés par le projet d’élargissement de l’A10 sont les suivants : 

 

(PR) COURS D’EAU CLASSEMENT (LISTE 1 ET LISTE 2) 

219,6 l'Indre (bief) Liste 1 

219,8 l'Indre Liste 1 

225,0 Ru de Longue Plaine - 

237,2 le Courtineau - 

240,0 la Manse Liste 1 

240,1 la Manse (bief) Liste 1 

Tableau des cours d’eau et classement issu de l’arrêté du 10 juillet 2012 

 

Au total, sur la section du présent dossier, l’A10 franchit 16 écoulements dont l’Indre, le Longue Plaine, le Courtineau, 
la Manse et leurs biefs. 

 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau - Indre 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2251 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 
OH10A2390 238,956 Thalweg 

La Manse 240,065 
Cours d’eau  - La Manse 

La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 

 

3.1.5.2. Masses d’eaux superficielles et objectifs de qualité 
Comme pour les masses d’eaux souterraines, les cours d’eau et leurs affluents sont également codifiés dans les 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en masses d’eau homogènes (correspondant aux 
bassins versants des cours d’eau principaux). Pour chaque masse d’eau sont définis des objectifs de qualité, 
conformément à la Directive Cadre Eau (DCE). 

La section de l’autoroute A10, objet du projet d’élargissement recoupe trois masses d’eau codifiées au SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 : 

Unité  Nom 

GR0351c L’Indre depuis Courcay 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 interceptées par l’A10 
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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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Les ouvrages hydrauliques existants ont les caractéristiques suivantes: 

Caractéristique hydraulique Caractéristiques 
hydrologiques 

    

Fonctionnement 
hydraulique 

Nom OH PR Section hydraulique Nature 
écoulement 

Surface des bassins 
versant (km²) Q10 (m3/s) Q100 (m3/s) 

Coefficient de 
ruissellement 

(Cr) 

Temps de 
concentration 
(tc - minutes) 

OH10A2181 218,0 Buse 700 mm Thalweg 0,19 0,7 2,4 0,41 54 En charge 
OH10A2182 218,2 Buse 500 mm Thalweg 0,03 0,1 0,4 0,33 45 En charge 
L’Indre (Bief) 219,6 Ouverture droite 20 m Indre 3071 315 615 - - - 

L’Indre 219,8 Viaduc (5 travées) Indre 3071 315 615 - - - 
OH10A2228 222,8 Buse 800 mm Thalweg 0,06 0,4 0,8 0,6 23 En charge 

OH10A2234_1 223,4 Buse 1600 mm Fossé 3,52 3,3 7,9 0,49 295 Surface libre 

OH10A2234_2 223,4 Buse 1800 mm Fossé 3,52 3,3 7,9 0,49 295 Surface libre 
OH10A2251 225,1 Dalot 3,74 x 2,47 mm Longue Plaine 11,72 4,4 9,9 0,49 440 Surface libre 

OH10A2284_2 228,3 Buse 1400 mm Fossé 7,15 3,8 8,9 0,47 429 En charge 
OH10A2284_1 228,3 Buse 1400 mm Fossé 7,15 3,8 8,9 0,47 429 En charge 

OH10A2314 231,4 Buse 700 mm Thalweg 0,43 1,3 3,4 0,52 98 En charge 
OH10A2332 233,2 Buse 1000 mm Fossé 0,74 1,3 3,4 0,51 174 En charge 
OH10A2343 234,3 Buse 1200 mm Fossé 2,03 7,3 22,2 0,51 371 En charge 
OH10A2353 235,3 Buse 900 mm Thalweg 0,5 1,0 2,6 0,51 149 En charge 
OH10A2367 236,7 Buse 600 mm Thalweg 0,5 0,9 2,2 0,51 177 En charge 
Courtineau 237,495 Viaduc (6 travées) Courtineau 23,9 7,8 15,6 - - - 
OH10A2375 237,5 Buse 600 mm Thalweg 0,6 1,5 4,2 0,50 109 En charge 
OH10A2390 239,0 Buse 600 mm Thalweg 0,25 1,5 4,5 0,52 41 En charge 

La Manse 240,065 Buse 3600 mm La Manse 56,72 6,7 13,3 - - Surface libre 
La Manse (bief) 240,175 Buse 2980 mm La Manse 56,72 6,7 13,3 - - Surface libre 

OH10A2418 241,805 Buse 900 mm Thalweg 1,07 1,86 4,67 0,51 179 En charge 

Tableau de synthèse des ouvrages de rétablissement et des bassins versants naturels interceptés par l’A10 

 

La description détaillé des écoulements interceptés (y compris d’un point de vue morphodynamique) par le projet et 
des ouvrages hydrauliques actuellement disposé sous l’autoroute A10 est présenté dans l’étude WSP de 2016 (La 
Pièce « K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau ») en annexe A1 et A2. Il ressort que les ouvrages actuels ne 
constituent pas des obstacles à la continuité sédimentaires des écoulements superficiels. Aucun seuil ou barrage n’a 
été réalisé dans le cadre de l’infrastructure existante. La présence de sédiments sur le fond des ouvrages disposés sur 

la Manse traduit le bon calage altimétrique de ces ouvrages. Le radier enterré permet ainsi la reconstitution du fond 
de lit et facilite ainsi la transparence de l’ouvrage vis-à-vis du déplacement piscicole. Ces ouvrages ne font pas 
obstacle au transport sédiments. Cette disposition est retenue pour tous les ouvrages hydrauliques neufs disposés au 
droit de cours d’eau. 

Les viaducs existants ont pour caractéristiques les éléments suivants : 

Viaduc Type Longueur totale Nombre de pile Espacement des piles Largeur des piles 

Indre Caisson en béton précontraint de hauteur 
constante 168,30 m 4 Entre 23,25 m et 43 m 2 m 

Courtineau Dalle de Homberg de hauteur constante 212 m 5 Entre 31,20 et 38 m L : 5,85 m – l : 2,75 /3,35 m 

Tableau des caractéristiques des viaducs Indre et Courtineau 
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3.1.5.3.2. Bassins versants autoroutiers 
Les bassins versants autoroutiers actuels sont présentés dans le synoptique des réseaux d’assainissement actuels. 
Pour plus de précisions, nous renvoyons le lecteur à l’Annexe 2 ou dans le synoptique de l’étude WSP de 2016 (Pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau ») Annexe B-1. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe B1 

Il en ressort que : 

 

 Réseaux de collecte existants 

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 ruissellements sont pour partie 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 (source étude WSP mars 2016) 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 » (ayant une répercussion pour des occurrences immédiatement supérieures, notamment sur la 
BAU). Les ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions de 
traversée, mais cela reste rare (n’étant pas un objectif de dimensionnement à l’époque de la conception, et ne l’étant 
plus aujourd’hui, sauf éventuellement rétablissement d’écoulements extérieurs). Le réseau de collecte existant sera 
repris pour l’essentiel lors des travaux d’élargissement. Pour les sections existantes conservées, ces dernières seront 
vérifiées et adaptées en cas de besoin. 

 

 Les bassins existants 

Les bassins existants dans le périmètre de l’étude sont listés ci-dessous. 

Les fonctions essentielles des bassins existants permettent majoritairement l’écrêtement et localement le 
traitement des pollutions. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Localement, certains font 
office d’infiltration. Rappelons que certains rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2181B 218,100 950 3.5 Rétention Poitiers 
B2191 219,100 110 10 Traitement Tours 

B2228B 222,811 900 - Rétention Poitiers 
B2299D 222,910 1050 - Rétention Poitiers 
B2233 223,300 1300 5 Rétention Poitiers 

B2232A 223,200 2570 60 Rétention Tours 
B2231 223,100 1510 30 Rétention Tours 

B2234D 223,400 991 - Rétention Poitiers 
B2234C 223,400 940 15 Rétention Tours 
B2251B 225,140 1500 44 Rétention Poitiers 
B2252D 225,140 3120 610 Rétention Poitiers 
B2283B 228,290 940 93 Rétention Poitiers 
B2285D 228,452 1290 193 Rétention Poitiers 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2314 231,365 420 3.4 Rétention Tours 
B2332 233,182 535 2 Rétention Poitiers 
B2343 234,276 3220 7.8 Rétention Poitiers 
B2353 235,345 1000 20 Rétention Tours 
B2367 236,715 900 5.2 Rétention Tours 
B2390 238,956 2760 164 Rétention Tours 
B2413 241,260 860 - Rétention Poitiers 
B2418 241,805 3120 - Rétention / Infiltration Poitiers 

Tableau des bassins existants 
 

En conclusion, il ressort que l’assainissement en place ne permet pas un traitement qualitatif et quantitatif des eaux 
pluviales autoroutières optimisé et systématique. L’assainissement existant ne répond plus aux exigences 
réglementaires actuelles imposées pour tout projet autoroutier.  

 

3.1.5.4. Caractérisation des écoulements, débits de référence 
Les débits ont été définis suivant la méthodologie présentée en Annexe 3 «  rétablissement des écoulements 
naturels » du présent rapport. 

L’hydrologie des bassins versants a permis de déterminer les débits d’occurrence 10 ans et 100 ans au droit de chaque 
ouvrage de rétablissement. 

Le fonctionnement hydraulique des ouvrages a été vérifié avec le logiciel HY8. Pour les ouvrages fonctionnant 
« théoriquement » très en charge, l’écrêtement du débit lié au stockage de l’eau en amont de l’autoroute a été 
considéré et a conduit à redéfinir la valeur du débit centennal. 

 

Nom OH PR 
Section 

diamètre 
Ø 

Nature 
écoulement Fonctionnement 

Surface 
totale 
(km²) 

Débits 
10 ans 
(m3/s) 

Débits 
100 
ans 

(m/s) 

Débits 100 
ans (m³/s) 
avec prise 
en compte 

de 
l'écrêtement 

OH10A2181 218,052 700 mm Thalweg En charge 0,19 0,7 2,4 - 
OH10A2182 218,172 500 mm Thalweg En charge 0,03 0,1 0,4  - 

Indre 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 
Indre (bief) 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 

OH10A2228 222,811 800 mm Thalweg En charge 0,06 0,4 0,8  - 
OH10A2234_1 223,4 1600 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 
OH10A2234_2 223,4 1800 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 

OH10A2251 225,14 3,74m x 2,47m Longue Plaine Surface libre 11,72 4,4 9,9  - 
OH10A2284_2 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 
OH10A2284_1 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 

OH10A2314 231,365 700 mm Thalweg En charge 0,43 1,3 3,4 0,9 
OH10A2332 233,202 1000 mm Fossé En charge 0,74 1,3 3,4  - 
OH10A2343* 234,276 1200 mm Fossé En charge 2,03 7,3 22,2* 4,8 
OH10A2353 235,345 900 mm Thalweg En charge 0,5 1,0 2,6  - 
OH10A2367 236,715 600 mm Thalweg En charge 0,5 0,9 2,2 1,2 
Courtineau 237,203 Viaduc Courtineau Surface libre 23,9 7,8 15,6  - 
OH10A2375 237,495 600 mm Thalweg En charge 0,6 1,5 4,2 1,5 
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3.1.5.3.2. Bassins versants autoroutiers 
Les bassins versants autoroutiers actuels sont présentés dans le synoptique des réseaux d’assainissement actuels. 
Pour plus de précisions, nous renvoyons le lecteur à l’Annexe 2 ou dans le synoptique de l’étude WSP de 2016 (Pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau ») Annexe B-1. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe B1 

Il en ressort que : 

 

 Réseaux de collecte existants 

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 ruissellements sont pour partie 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 (source étude WSP mars 2016) 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 » (ayant une répercussion pour des occurrences immédiatement supérieures, notamment sur la 
BAU). Les ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions de 
traversée, mais cela reste rare (n’étant pas un objectif de dimensionnement à l’époque de la conception, et ne l’étant 
plus aujourd’hui, sauf éventuellement rétablissement d’écoulements extérieurs). Le réseau de collecte existant sera 
repris pour l’essentiel lors des travaux d’élargissement. Pour les sections existantes conservées, ces dernières seront 
vérifiées et adaptées en cas de besoin. 

 

 Les bassins existants 

Les bassins existants dans le périmètre de l’étude sont listés ci-dessous. 

Les fonctions essentielles des bassins existants permettent majoritairement l’écrêtement et localement le 
traitement des pollutions. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Localement, certains font 
office d’infiltration. Rappelons que certains rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2181B 218,100 950 3.5 Rétention Poitiers 
B2191 219,100 110 10 Traitement Tours 

B2228B 222,811 900 - Rétention Poitiers 
B2299D 222,910 1050 - Rétention Poitiers 
B2233 223,300 1300 5 Rétention Poitiers 

B2232A 223,200 2570 60 Rétention Tours 
B2231 223,100 1510 30 Rétention Tours 

B2234D 223,400 991 - Rétention Poitiers 
B2234C 223,400 940 15 Rétention Tours 
B2251B 225,140 1500 44 Rétention Poitiers 
B2252D 225,140 3120 610 Rétention Poitiers 
B2283B 228,290 940 93 Rétention Poitiers 
B2285D 228,452 1290 193 Rétention Poitiers 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2314 231,365 420 3.4 Rétention Tours 
B2332 233,182 535 2 Rétention Poitiers 
B2343 234,276 3220 7.8 Rétention Poitiers 
B2353 235,345 1000 20 Rétention Tours 
B2367 236,715 900 5.2 Rétention Tours 
B2390 238,956 2760 164 Rétention Tours 
B2413 241,260 860 - Rétention Poitiers 
B2418 241,805 3120 - Rétention / Infiltration Poitiers 

Tableau des bassins existants 
 

En conclusion, il ressort que l’assainissement en place ne permet pas un traitement qualitatif et quantitatif des eaux 
pluviales autoroutières optimisé et systématique. L’assainissement existant ne répond plus aux exigences 
réglementaires actuelles imposées pour tout projet autoroutier.  

 

3.1.5.4. Caractérisation des écoulements, débits de référence 
Les débits ont été définis suivant la méthodologie présentée en Annexe 3 «  rétablissement des écoulements 
naturels » du présent rapport. 

L’hydrologie des bassins versants a permis de déterminer les débits d’occurrence 10 ans et 100 ans au droit de chaque 
ouvrage de rétablissement. 

Le fonctionnement hydraulique des ouvrages a été vérifié avec le logiciel HY8. Pour les ouvrages fonctionnant 
« théoriquement » très en charge, l’écrêtement du débit lié au stockage de l’eau en amont de l’autoroute a été 
considéré et a conduit à redéfinir la valeur du débit centennal. 

 

Nom OH PR 
Section 

diamètre 
Ø 

Nature 
écoulement Fonctionnement 

Surface 
totale 
(km²) 

Débits 
10 ans 
(m3/s) 

Débits 
100 
ans 

(m/s) 

Débits 100 
ans (m³/s) 
avec prise 
en compte 

de 
l'écrêtement 

OH10A2181 218,052 700 mm Thalweg En charge 0,19 0,7 2,4 - 
OH10A2182 218,172 500 mm Thalweg En charge 0,03 0,1 0,4  - 

Indre 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 
Indre (bief) 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 

OH10A2228 222,811 800 mm Thalweg En charge 0,06 0,4 0,8  - 
OH10A2234_1 223,4 1600 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 
OH10A2234_2 223,4 1800 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 

OH10A2251 225,14 3,74m x 2,47m Longue Plaine Surface libre 11,72 4,4 9,9  - 
OH10A2284_2 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 
OH10A2284_1 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 

OH10A2314 231,365 700 mm Thalweg En charge 0,43 1,3 3,4 0,9 
OH10A2332 233,202 1000 mm Fossé En charge 0,74 1,3 3,4  - 
OH10A2343* 234,276 1200 mm Fossé En charge 2,03 7,3 22,2* 4,8 
OH10A2353 235,345 900 mm Thalweg En charge 0,5 1,0 2,6  - 
OH10A2367 236,715 600 mm Thalweg En charge 0,5 0,9 2,2 1,2 
Courtineau 237,203 Viaduc Courtineau Surface libre 23,9 7,8 15,6  - 
OH10A2375 237,495 600 mm Thalweg En charge 0,6 1,5 4,2 1,5 
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3.1.5.3.2. Bassins versants autoroutiers 
Les bassins versants autoroutiers actuels sont présentés dans le synoptique des réseaux d’assainissement actuels. 
Pour plus de précisions, nous renvoyons le lecteur à l’Annexe 2 ou dans le synoptique de l’étude WSP de 2016 (Pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau ») Annexe B-1. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe B1 

Il en ressort que : 

 

 Réseaux de collecte existants 

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 ruissellements sont pour partie 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 (source étude WSP mars 2016) 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 » (ayant une répercussion pour des occurrences immédiatement supérieures, notamment sur la 
BAU). Les ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions de 
traversée, mais cela reste rare (n’étant pas un objectif de dimensionnement à l’époque de la conception, et ne l’étant 
plus aujourd’hui, sauf éventuellement rétablissement d’écoulements extérieurs). Le réseau de collecte existant sera 
repris pour l’essentiel lors des travaux d’élargissement. Pour les sections existantes conservées, ces dernières seront 
vérifiées et adaptées en cas de besoin. 

 

 Les bassins existants 

Les bassins existants dans le périmètre de l’étude sont listés ci-dessous. 

Les fonctions essentielles des bassins existants permettent majoritairement l’écrêtement et localement le 
traitement des pollutions. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Localement, certains font 
office d’infiltration. Rappelons que certains rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2181B 218,100 950 3.5 Rétention Poitiers 
B2191 219,100 110 10 Traitement Tours 

B2228B 222,811 900 - Rétention Poitiers 
B2299D 222,910 1050 - Rétention Poitiers 
B2233 223,300 1300 5 Rétention Poitiers 

B2232A 223,200 2570 60 Rétention Tours 
B2231 223,100 1510 30 Rétention Tours 

B2234D 223,400 991 - Rétention Poitiers 
B2234C 223,400 940 15 Rétention Tours 
B2251B 225,140 1500 44 Rétention Poitiers 
B2252D 225,140 3120 610 Rétention Poitiers 
B2283B 228,290 940 93 Rétention Poitiers 
B2285D 228,452 1290 193 Rétention Poitiers 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2314 231,365 420 3.4 Rétention Tours 
B2332 233,182 535 2 Rétention Poitiers 
B2343 234,276 3220 7.8 Rétention Poitiers 
B2353 235,345 1000 20 Rétention Tours 
B2367 236,715 900 5.2 Rétention Tours 
B2390 238,956 2760 164 Rétention Tours 
B2413 241,260 860 - Rétention Poitiers 
B2418 241,805 3120 - Rétention / Infiltration Poitiers 

Tableau des bassins existants 
 

En conclusion, il ressort que l’assainissement en place ne permet pas un traitement qualitatif et quantitatif des eaux 
pluviales autoroutières optimisé et systématique. L’assainissement existant ne répond plus aux exigences 
réglementaires actuelles imposées pour tout projet autoroutier.  

 

3.1.5.4. Caractérisation des écoulements, débits de référence 
Les débits ont été définis suivant la méthodologie présentée en Annexe 3 «  rétablissement des écoulements 
naturels » du présent rapport. 

L’hydrologie des bassins versants a permis de déterminer les débits d’occurrence 10 ans et 100 ans au droit de chaque 
ouvrage de rétablissement. 

Le fonctionnement hydraulique des ouvrages a été vérifié avec le logiciel HY8. Pour les ouvrages fonctionnant 
« théoriquement » très en charge, l’écrêtement du débit lié au stockage de l’eau en amont de l’autoroute a été 
considéré et a conduit à redéfinir la valeur du débit centennal. 

 

Nom OH PR 
Section 

diamètre 
Ø 

Nature 
écoulement Fonctionnement 

Surface 
totale 
(km²) 

Débits 
10 ans 
(m3/s) 

Débits 
100 
ans 

(m/s) 

Débits 100 
ans (m³/s) 
avec prise 
en compte 

de 
l'écrêtement 

OH10A2181 218,052 700 mm Thalweg En charge 0,19 0,7 2,4 - 
OH10A2182 218,172 500 mm Thalweg En charge 0,03 0,1 0,4  - 

Indre 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 
Indre (bief) 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 

OH10A2228 222,811 800 mm Thalweg En charge 0,06 0,4 0,8  - 
OH10A2234_1 223,4 1600 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 
OH10A2234_2 223,4 1800 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 

OH10A2251 225,14 3,74m x 2,47m Longue Plaine Surface libre 11,72 4,4 9,9  - 
OH10A2284_2 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 
OH10A2284_1 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 

OH10A2314 231,365 700 mm Thalweg En charge 0,43 1,3 3,4 0,9 
OH10A2332 233,202 1000 mm Fossé En charge 0,74 1,3 3,4  - 
OH10A2343* 234,276 1200 mm Fossé En charge 2,03 7,3 22,2* 4,8 
OH10A2353 235,345 900 mm Thalweg En charge 0,5 1,0 2,6  - 
OH10A2367 236,715 600 mm Thalweg En charge 0,5 0,9 2,2 1,2 
Courtineau 237,203 Viaduc Courtineau Surface libre 23,9 7,8 15,6  - 
OH10A2375 237,495 600 mm Thalweg En charge 0,6 1,5 4,2 1,5 
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3.1.5.3.2. Bassins versants autoroutiers 
Les bassins versants autoroutiers actuels sont présentés dans le synoptique des réseaux d’assainissement actuels. 
Pour plus de précisions, nous renvoyons le lecteur à l’Annexe 2 ou dans le synoptique de l’étude WSP de 2016 (Pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau ») Annexe B-1. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe B1 

Il en ressort que : 

 

 Réseaux de collecte existants 

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 ruissellements sont pour partie 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 (source étude WSP mars 2016) 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 » (ayant une répercussion pour des occurrences immédiatement supérieures, notamment sur la 
BAU). Les ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions de 
traversée, mais cela reste rare (n’étant pas un objectif de dimensionnement à l’époque de la conception, et ne l’étant 
plus aujourd’hui, sauf éventuellement rétablissement d’écoulements extérieurs). Le réseau de collecte existant sera 
repris pour l’essentiel lors des travaux d’élargissement. Pour les sections existantes conservées, ces dernières seront 
vérifiées et adaptées en cas de besoin. 

 

 Les bassins existants 

Les bassins existants dans le périmètre de l’étude sont listés ci-dessous. 

Les fonctions essentielles des bassins existants permettent majoritairement l’écrêtement et localement le 
traitement des pollutions. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Localement, certains font 
office d’infiltration. Rappelons que certains rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2181B 218,100 950 3.5 Rétention Poitiers 
B2191 219,100 110 10 Traitement Tours 

B2228B 222,811 900 - Rétention Poitiers 
B2299D 222,910 1050 - Rétention Poitiers 
B2233 223,300 1300 5 Rétention Poitiers 

B2232A 223,200 2570 60 Rétention Tours 
B2231 223,100 1510 30 Rétention Tours 

B2234D 223,400 991 - Rétention Poitiers 
B2234C 223,400 940 15 Rétention Tours 
B2251B 225,140 1500 44 Rétention Poitiers 
B2252D 225,140 3120 610 Rétention Poitiers 
B2283B 228,290 940 93 Rétention Poitiers 
B2285D 228,452 1290 193 Rétention Poitiers 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2314 231,365 420 3.4 Rétention Tours 
B2332 233,182 535 2 Rétention Poitiers 
B2343 234,276 3220 7.8 Rétention Poitiers 
B2353 235,345 1000 20 Rétention Tours 
B2367 236,715 900 5.2 Rétention Tours 
B2390 238,956 2760 164 Rétention Tours 
B2413 241,260 860 - Rétention Poitiers 
B2418 241,805 3120 - Rétention / Infiltration Poitiers 

Tableau des bassins existants 
 

En conclusion, il ressort que l’assainissement en place ne permet pas un traitement qualitatif et quantitatif des eaux 
pluviales autoroutières optimisé et systématique. L’assainissement existant ne répond plus aux exigences 
réglementaires actuelles imposées pour tout projet autoroutier.  

 

3.1.5.4. Caractérisation des écoulements, débits de référence 
Les débits ont été définis suivant la méthodologie présentée en Annexe 3 «  rétablissement des écoulements 
naturels » du présent rapport. 

L’hydrologie des bassins versants a permis de déterminer les débits d’occurrence 10 ans et 100 ans au droit de chaque 
ouvrage de rétablissement. 

Le fonctionnement hydraulique des ouvrages a été vérifié avec le logiciel HY8. Pour les ouvrages fonctionnant 
« théoriquement » très en charge, l’écrêtement du débit lié au stockage de l’eau en amont de l’autoroute a été 
considéré et a conduit à redéfinir la valeur du débit centennal. 

 

Nom OH PR 
Section 

diamètre 
Ø 

Nature 
écoulement Fonctionnement 

Surface 
totale 
(km²) 

Débits 
10 ans 
(m3/s) 

Débits 
100 
ans 

(m/s) 

Débits 100 
ans (m³/s) 
avec prise 
en compte 

de 
l'écrêtement 

OH10A2181 218,052 700 mm Thalweg En charge 0,19 0,7 2,4 - 
OH10A2182 218,172 500 mm Thalweg En charge 0,03 0,1 0,4  - 

Indre 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 
Indre (bief) 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 

OH10A2228 222,811 800 mm Thalweg En charge 0,06 0,4 0,8  - 
OH10A2234_1 223,4 1600 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 
OH10A2234_2 223,4 1800 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 

OH10A2251 225,14 3,74m x 2,47m Longue Plaine Surface libre 11,72 4,4 9,9  - 
OH10A2284_2 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 
OH10A2284_1 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 

OH10A2314 231,365 700 mm Thalweg En charge 0,43 1,3 3,4 0,9 
OH10A2332 233,202 1000 mm Fossé En charge 0,74 1,3 3,4  - 
OH10A2343* 234,276 1200 mm Fossé En charge 2,03 7,3 22,2* 4,8 
OH10A2353 235,345 900 mm Thalweg En charge 0,5 1,0 2,6  - 
OH10A2367 236,715 600 mm Thalweg En charge 0,5 0,9 2,2 1,2 
Courtineau 237,203 Viaduc Courtineau Surface libre 23,9 7,8 15,6  - 
OH10A2375 237,495 600 mm Thalweg En charge 0,6 1,5 4,2 1,5 
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3.1.5.3.2. Bassins versants autoroutiers 
Les bassins versants autoroutiers actuels sont présentés dans le synoptique des réseaux d’assainissement actuels. 
Pour plus de précisions, nous renvoyons le lecteur à l’Annexe 2 ou dans le synoptique de l’étude WSP de 2016 (Pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau ») Annexe B-1. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe B1 

Il en ressort que : 

 

 Réseaux de collecte existants 

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 ruissellements sont pour partie 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 (source étude WSP mars 2016) 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 » (ayant une répercussion pour des occurrences immédiatement supérieures, notamment sur la 
BAU). Les ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions de 
traversée, mais cela reste rare (n’étant pas un objectif de dimensionnement à l’époque de la conception, et ne l’étant 
plus aujourd’hui, sauf éventuellement rétablissement d’écoulements extérieurs). Le réseau de collecte existant sera 
repris pour l’essentiel lors des travaux d’élargissement. Pour les sections existantes conservées, ces dernières seront 
vérifiées et adaptées en cas de besoin. 

 

 Les bassins existants 

Les bassins existants dans le périmètre de l’étude sont listés ci-dessous. 

Les fonctions essentielles des bassins existants permettent majoritairement l’écrêtement et localement le 
traitement des pollutions. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Localement, certains font 
office d’infiltration. Rappelons que certains rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2181B 218,100 950 3.5 Rétention Poitiers 
B2191 219,100 110 10 Traitement Tours 

B2228B 222,811 900 - Rétention Poitiers 
B2299D 222,910 1050 - Rétention Poitiers 
B2233 223,300 1300 5 Rétention Poitiers 

B2232A 223,200 2570 60 Rétention Tours 
B2231 223,100 1510 30 Rétention Tours 

B2234D 223,400 991 - Rétention Poitiers 
B2234C 223,400 940 15 Rétention Tours 
B2251B 225,140 1500 44 Rétention Poitiers 
B2252D 225,140 3120 610 Rétention Poitiers 
B2283B 228,290 940 93 Rétention Poitiers 
B2285D 228,452 1290 193 Rétention Poitiers 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2314 231,365 420 3.4 Rétention Tours 
B2332 233,182 535 2 Rétention Poitiers 
B2343 234,276 3220 7.8 Rétention Poitiers 
B2353 235,345 1000 20 Rétention Tours 
B2367 236,715 900 5.2 Rétention Tours 
B2390 238,956 2760 164 Rétention Tours 
B2413 241,260 860 - Rétention Poitiers 
B2418 241,805 3120 - Rétention / Infiltration Poitiers 

Tableau des bassins existants 
 

En conclusion, il ressort que l’assainissement en place ne permet pas un traitement qualitatif et quantitatif des eaux 
pluviales autoroutières optimisé et systématique. L’assainissement existant ne répond plus aux exigences 
réglementaires actuelles imposées pour tout projet autoroutier.  

 

3.1.5.4. Caractérisation des écoulements, débits de référence 
Les débits ont été définis suivant la méthodologie présentée en Annexe 3 «  rétablissement des écoulements 
naturels » du présent rapport. 

L’hydrologie des bassins versants a permis de déterminer les débits d’occurrence 10 ans et 100 ans au droit de chaque 
ouvrage de rétablissement. 

Le fonctionnement hydraulique des ouvrages a été vérifié avec le logiciel HY8. Pour les ouvrages fonctionnant 
« théoriquement » très en charge, l’écrêtement du débit lié au stockage de l’eau en amont de l’autoroute a été 
considéré et a conduit à redéfinir la valeur du débit centennal. 

 

Nom OH PR 
Section 

diamètre 
Ø 

Nature 
écoulement Fonctionnement 

Surface 
totale 
(km²) 

Débits 
10 ans 
(m3/s) 

Débits 
100 
ans 

(m/s) 

Débits 100 
ans (m³/s) 
avec prise 
en compte 

de 
l'écrêtement 

OH10A2181 218,052 700 mm Thalweg En charge 0,19 0,7 2,4 - 
OH10A2182 218,172 500 mm Thalweg En charge 0,03 0,1 0,4  - 

Indre 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 
Indre (bief) 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 

OH10A2228 222,811 800 mm Thalweg En charge 0,06 0,4 0,8  - 
OH10A2234_1 223,4 1600 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 
OH10A2234_2 223,4 1800 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 

OH10A2251 225,14 3,74m x 2,47m Longue Plaine Surface libre 11,72 4,4 9,9  - 
OH10A2284_2 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 
OH10A2284_1 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 

OH10A2314 231,365 700 mm Thalweg En charge 0,43 1,3 3,4 0,9 
OH10A2332 233,202 1000 mm Fossé En charge 0,74 1,3 3,4  - 
OH10A2343* 234,276 1200 mm Fossé En charge 2,03 7,3 22,2* 4,8 
OH10A2353 235,345 900 mm Thalweg En charge 0,5 1,0 2,6  - 
OH10A2367 236,715 600 mm Thalweg En charge 0,5 0,9 2,2 1,2 
Courtineau 237,203 Viaduc Courtineau Surface libre 23,9 7,8 15,6  - 
OH10A2375 237,495 600 mm Thalweg En charge 0,6 1,5 4,2 1,5 
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3.1.5.3.2. Bassins versants autoroutiers 
Les bassins versants autoroutiers actuels sont présentés dans le synoptique des réseaux d’assainissement actuels. 
Pour plus de précisions, nous renvoyons le lecteur à l’Annexe 2 ou dans le synoptique de l’étude WSP de 2016 (Pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau ») Annexe B-1. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe B1 

Il en ressort que : 

 

 Réseaux de collecte existants 

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 ruissellements sont pour partie 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 (source étude WSP mars 2016) 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 » (ayant une répercussion pour des occurrences immédiatement supérieures, notamment sur la 
BAU). Les ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions de 
traversée, mais cela reste rare (n’étant pas un objectif de dimensionnement à l’époque de la conception, et ne l’étant 
plus aujourd’hui, sauf éventuellement rétablissement d’écoulements extérieurs). Le réseau de collecte existant sera 
repris pour l’essentiel lors des travaux d’élargissement. Pour les sections existantes conservées, ces dernières seront 
vérifiées et adaptées en cas de besoin. 

 

 Les bassins existants 

Les bassins existants dans le périmètre de l’étude sont listés ci-dessous. 

Les fonctions essentielles des bassins existants permettent majoritairement l’écrêtement et localement le 
traitement des pollutions. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Localement, certains font 
office d’infiltration. Rappelons que certains rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2181B 218,100 950 3.5 Rétention Poitiers 
B2191 219,100 110 10 Traitement Tours 

B2228B 222,811 900 - Rétention Poitiers 
B2299D 222,910 1050 - Rétention Poitiers 
B2233 223,300 1300 5 Rétention Poitiers 

B2232A 223,200 2570 60 Rétention Tours 
B2231 223,100 1510 30 Rétention Tours 

B2234D 223,400 991 - Rétention Poitiers 
B2234C 223,400 940 15 Rétention Tours 
B2251B 225,140 1500 44 Rétention Poitiers 
B2252D 225,140 3120 610 Rétention Poitiers 
B2283B 228,290 940 93 Rétention Poitiers 
B2285D 228,452 1290 193 Rétention Poitiers 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2314 231,365 420 3.4 Rétention Tours 
B2332 233,182 535 2 Rétention Poitiers 
B2343 234,276 3220 7.8 Rétention Poitiers 
B2353 235,345 1000 20 Rétention Tours 
B2367 236,715 900 5.2 Rétention Tours 
B2390 238,956 2760 164 Rétention Tours 
B2413 241,260 860 - Rétention Poitiers 
B2418 241,805 3120 - Rétention / Infiltration Poitiers 

Tableau des bassins existants 
 

En conclusion, il ressort que l’assainissement en place ne permet pas un traitement qualitatif et quantitatif des eaux 
pluviales autoroutières optimisé et systématique. L’assainissement existant ne répond plus aux exigences 
réglementaires actuelles imposées pour tout projet autoroutier.  

 

3.1.5.4. Caractérisation des écoulements, débits de référence 
Les débits ont été définis suivant la méthodologie présentée en Annexe 3 «  rétablissement des écoulements 
naturels » du présent rapport. 

L’hydrologie des bassins versants a permis de déterminer les débits d’occurrence 10 ans et 100 ans au droit de chaque 
ouvrage de rétablissement. 

Le fonctionnement hydraulique des ouvrages a été vérifié avec le logiciel HY8. Pour les ouvrages fonctionnant 
« théoriquement » très en charge, l’écrêtement du débit lié au stockage de l’eau en amont de l’autoroute a été 
considéré et a conduit à redéfinir la valeur du débit centennal. 

 

Nom OH PR 
Section 

diamètre 
Ø 

Nature 
écoulement Fonctionnement 

Surface 
totale 
(km²) 

Débits 
10 ans 
(m3/s) 

Débits 
100 
ans 

(m/s) 

Débits 100 
ans (m³/s) 
avec prise 
en compte 

de 
l'écrêtement 

OH10A2181 218,052 700 mm Thalweg En charge 0,19 0,7 2,4 - 
OH10A2182 218,172 500 mm Thalweg En charge 0,03 0,1 0,4  - 

Indre 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 
Indre (bief) 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 

OH10A2228 222,811 800 mm Thalweg En charge 0,06 0,4 0,8  - 
OH10A2234_1 223,4 1600 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 
OH10A2234_2 223,4 1800 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 

OH10A2251 225,14 3,74m x 2,47m Longue Plaine Surface libre 11,72 4,4 9,9  - 
OH10A2284_2 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 
OH10A2284_1 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 

OH10A2314 231,365 700 mm Thalweg En charge 0,43 1,3 3,4 0,9 
OH10A2332 233,202 1000 mm Fossé En charge 0,74 1,3 3,4  - 
OH10A2343* 234,276 1200 mm Fossé En charge 2,03 7,3 22,2* 4,8 
OH10A2353 235,345 900 mm Thalweg En charge 0,5 1,0 2,6  - 
OH10A2367 236,715 600 mm Thalweg En charge 0,5 0,9 2,2 1,2 
Courtineau 237,203 Viaduc Courtineau Surface libre 23,9 7,8 15,6  - 
OH10A2375 237,495 600 mm Thalweg En charge 0,6 1,5 4,2 1,5 
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Les ouvrages hydrauliques existants ont les caractéristiques suivantes: 

Caractéristique hydraulique Caractéristiques 
hydrologiques 

    

Fonctionnement 
hydraulique 

Nom OH PR Section hydraulique Nature 
écoulement 

Surface des bassins 
versant (km²) Q10 (m3/s) Q100 (m3/s) 

Coefficient de 
ruissellement 

(Cr) 

Temps de 
concentration 
(tc - minutes) 

OH10A2181 218,0 Buse 700 mm Thalweg 0,19 0,7 2,4 0,41 54 En charge 
OH10A2182 218,2 Buse 500 mm Thalweg 0,03 0,1 0,4 0,33 45 En charge 
L’Indre (Bief) 219,6 Ouverture droite 20 m Indre 3071 315 615 - - - 

L’Indre 219,8 Viaduc (5 travées) Indre 3071 315 615 - - - 
OH10A2228 222,8 Buse 800 mm Thalweg 0,06 0,4 0,8 0,6 23 En charge 

OH10A2234_1 223,4 Buse 1600 mm Fossé 3,52 3,3 7,9 0,49 295 Surface libre 

OH10A2234_2 223,4 Buse 1800 mm Fossé 3,52 3,3 7,9 0,49 295 Surface libre 
OH10A2251 225,1 Dalot 3,74 x 2,47 mm Longue Plaine 11,72 4,4 9,9 0,49 440 Surface libre 

OH10A2284_2 228,3 Buse 1400 mm Fossé 7,15 3,8 8,9 0,47 429 En charge 
OH10A2284_1 228,3 Buse 1400 mm Fossé 7,15 3,8 8,9 0,47 429 En charge 

OH10A2314 231,4 Buse 700 mm Thalweg 0,43 1,3 3,4 0,52 98 En charge 
OH10A2332 233,2 Buse 1000 mm Fossé 0,74 1,3 3,4 0,51 174 En charge 
OH10A2343 234,3 Buse 1200 mm Fossé 2,03 7,3 22,2 0,51 371 En charge 
OH10A2353 235,3 Buse 900 mm Thalweg 0,5 1,0 2,6 0,51 149 En charge 
OH10A2367 236,7 Buse 600 mm Thalweg 0,5 0,9 2,2 0,51 177 En charge 
Courtineau 237,495 Viaduc (6 travées) Courtineau 23,9 7,8 15,6 - - - 
OH10A2375 237,5 Buse 600 mm Thalweg 0,6 1,5 4,2 0,50 109 En charge 
OH10A2390 239,0 Buse 600 mm Thalweg 0,25 1,5 4,5 0,52 41 En charge 

La Manse 240,065 Buse 3600 mm La Manse 56,72 6,7 13,3 - - Surface libre 
La Manse (bief) 240,175 Buse 2980 mm La Manse 56,72 6,7 13,3 - - Surface libre 

OH10A2418 241,805 Buse 900 mm Thalweg 1,07 1,86 4,67 0,51 179 En charge 

Tableau de synthèse des ouvrages de rétablissement et des bassins versants naturels interceptés par l’A10 

 

La description détaillé des écoulements interceptés (y compris d’un point de vue morphodynamique) par le projet et 
des ouvrages hydrauliques actuellement disposé sous l’autoroute A10 est présenté dans l’étude WSP de 2016 (La 
Pièce « K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau ») en annexe A1 et A2. Il ressort que les ouvrages actuels ne 
constituent pas des obstacles à la continuité sédimentaires des écoulements superficiels. Aucun seuil ou barrage n’a 
été réalisé dans le cadre de l’infrastructure existante. La présence de sédiments sur le fond des ouvrages disposés sur 

la Manse traduit le bon calage altimétrique de ces ouvrages. Le radier enterré permet ainsi la reconstitution du fond 
de lit et facilite ainsi la transparence de l’ouvrage vis-à-vis du déplacement piscicole. Ces ouvrages ne font pas 
obstacle au transport sédiments. Cette disposition est retenue pour tous les ouvrages hydrauliques neufs disposés au 
droit de cours d’eau. 

Les viaducs existants ont pour caractéristiques les éléments suivants : 

Viaduc Type Longueur totale Nombre de pile Espacement des piles Largeur des piles 

Indre Caisson en béton précontraint de hauteur 
constante 168,30 m 4 Entre 23,25 m et 43 m 2 m 

Courtineau Dalle de Homberg de hauteur constante 212 m 5 Entre 31,20 et 38 m L : 5,85 m – l : 2,75 /3,35 m 

Tableau des caractéristiques des viaducs Indre et Courtineau 

Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe B1

Bassin B2367 à Saint-Epain (source : Google Earth)
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Nom OH PR 
Section 

diamètre 
Ø 

Nature 
écoulement Fonctionnement 

Surface 
totale 
(km²) 

Débits 
10 ans 
(m3/s) 

Débits 
100 
ans 

(m/s) 

Débits 100 
ans (m³/s) 
avec prise 
en compte 

de 
l'écrêtement 

OH10A2390 238,956 600 mm Thalweg En charge 0,25 1,5 4,5 1,4 

La Manse 240,065 3600 Manse  Surface libre 56,7 6,7 13,3  - 

La Manse (bief) 240,175 2980 Manse  Surface libre 56,7 6,7 13,3  - 

OH10A2418 241,805 900 mm Thalweg En charge 1,07 1,86 4,61  - 

Tableau des ouvrages hydrauliques 
* Débits les plus contraignants indiqués 

L’évolution et la précision des méthodes de calcul des débits conduisent à une augmentation des débits théoriques 
qui a pour conséquence de rendre la majorité des ouvrages hydrauliques de l’autoroute A10 sous dimensionnés ainsi, 
12 ouvrages hydrauliques fonctionnent en charge. 

Pour les ouvrages présentant des résultats très en charge, la prise en compte de l’écrêtement naturel en amont de 
l’ouvrage montre que l’autoroute n’est pas inondée mais que le fonctionnement hydraulique de ces derniers reste en 
charge. 

 

3.1.5.5. Caractérisation des zones inondables 
3.1.5.5.1. L’Indre 

L’expansion de la crue de l’Indre pour un débit d’occurrence centennale est présentée dans la figure suivante. 

 
Indre - Expansion de la crue centennale – Modélisation hydraulique 2D (Source : Artélia) 

 

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 et les abords du site du CEA (lieux-dits de « Vaugourdon », de « Vontes » et 
« Ripault») ; 
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o A 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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3.1.5.3.2. Bassins versants autoroutiers 
Les bassins versants autoroutiers actuels sont présentés dans le synoptique des réseaux d’assainissement actuels. 
Pour plus de précisions, nous renvoyons le lecteur à l’Annexe 2 ou dans le synoptique de l’étude WSP de 2016 (Pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau ») Annexe B-1. 

 Voir Pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe B1 

Il en ressort que : 

 

 Réseaux de collecte existants 

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 ruissellements sont pour partie 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 (source étude WSP mars 2016) 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 » (ayant une répercussion pour des occurrences immédiatement supérieures, notamment sur la 
BAU). Les ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions de 
traversée, mais cela reste rare (n’étant pas un objectif de dimensionnement à l’époque de la conception, et ne l’étant 
plus aujourd’hui, sauf éventuellement rétablissement d’écoulements extérieurs). Le réseau de collecte existant sera 
repris pour l’essentiel lors des travaux d’élargissement. Pour les sections existantes conservées, ces dernières seront 
vérifiées et adaptées en cas de besoin. 

 

 Les bassins existants 

Les bassins existants dans le périmètre de l’étude sont listés ci-dessous. 

Les fonctions essentielles des bassins existants permettent majoritairement l’écrêtement et localement le 
traitement des pollutions. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Localement, certains font 
office d’infiltration. Rappelons que certains rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2181B 218,100 950 3.5 Rétention Poitiers 
B2191 219,100 110 10 Traitement Tours 

B2228B 222,811 900 - Rétention Poitiers 
B2299D 222,910 1050 - Rétention Poitiers 
B2233 223,300 1300 5 Rétention Poitiers 

B2232A 223,200 2570 60 Rétention Tours 
B2231 223,100 1510 30 Rétention Tours 

B2234D 223,400 991 - Rétention Poitiers 
B2234C 223,400 940 15 Rétention Tours 
B2251B 225,140 1500 44 Rétention Poitiers 
B2252D 225,140 3120 610 Rétention Poitiers 
B2283B 228,290 940 93 Rétention Poitiers 
B2285D 228,452 1290 193 Rétention Poitiers 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2314 231,365 420 3.4 Rétention Tours 
B2332 233,182 535 2 Rétention Poitiers 
B2343 234,276 3220 7.8 Rétention Poitiers 
B2353 235,345 1000 20 Rétention Tours 
B2367 236,715 900 5.2 Rétention Tours 
B2390 238,956 2760 164 Rétention Tours 
B2413 241,260 860 - Rétention Poitiers 
B2418 241,805 3120 - Rétention / Infiltration Poitiers 

Tableau des bassins existants 
 

En conclusion, il ressort que l’assainissement en place ne permet pas un traitement qualitatif et quantitatif des eaux 
pluviales autoroutières optimisé et systématique. L’assainissement existant ne répond plus aux exigences 
réglementaires actuelles imposées pour tout projet autoroutier.  

 

3.1.5.4. Caractérisation des écoulements, débits de référence 
Les débits ont été définis suivant la méthodologie présentée en Annexe 3 «  rétablissement des écoulements 
naturels » du présent rapport. 

L’hydrologie des bassins versants a permis de déterminer les débits d’occurrence 10 ans et 100 ans au droit de chaque 
ouvrage de rétablissement. 

Le fonctionnement hydraulique des ouvrages a été vérifié avec le logiciel HY8. Pour les ouvrages fonctionnant 
« théoriquement » très en charge, l’écrêtement du débit lié au stockage de l’eau en amont de l’autoroute a été 
considéré et a conduit à redéfinir la valeur du débit centennal. 

 

Nom OH PR 
Section 

diamètre 
Ø 

Nature 
écoulement Fonctionnement 

Surface 
totale 
(km²) 

Débits 
10 ans 
(m3/s) 

Débits 
100 
ans 

(m/s) 

Débits 100 
ans (m³/s) 
avec prise 
en compte 

de 
l'écrêtement 

OH10A2181 218,052 700 mm Thalweg En charge 0,19 0,7 2,4 - 
OH10A2182 218,172 500 mm Thalweg En charge 0,03 0,1 0,4  - 

Indre 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 
Indre (bief) 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 

OH10A2228 222,811 800 mm Thalweg En charge 0,06 0,4 0,8  - 
OH10A2234_1 223,4 1600 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 
OH10A2234_2 223,4 1800 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 

OH10A2251 225,14 3,74m x 2,47m Longue Plaine Surface libre 11,72 4,4 9,9  - 
OH10A2284_2 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 
OH10A2284_1 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 

OH10A2314 231,365 700 mm Thalweg En charge 0,43 1,3 3,4 0,9 
OH10A2332 233,202 1000 mm Fossé En charge 0,74 1,3 3,4  - 
OH10A2343* 234,276 1200 mm Fossé En charge 2,03 7,3 22,2* 4,8 
OH10A2353 235,345 900 mm Thalweg En charge 0,5 1,0 2,6  - 
OH10A2367 236,715 600 mm Thalweg En charge 0,5 0,9 2,2 1,2 
Courtineau 237,203 Viaduc Courtineau Surface libre 23,9 7,8 15,6  - 
OH10A2375 237,495 600 mm Thalweg En charge 0,6 1,5 4,2 1,5 
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B2234D 223,400 991 - Rétention Poitiers 
B2234C 223,400 940 15 Rétention Tours 
B2251B 225,140 1500 44 Rétention Poitiers 
B2252D 225,140 3120 610 Rétention Poitiers 
B2283B 228,290 940 93 Rétention Poitiers 
B2285D 228,452 1290 193 Rétention Poitiers 

Nom Localisation Volume (m3) Débit de fuite (l/s) Fonction principale Sens 
B2314 231,365 420 3.4 Rétention Tours 
B2332 233,182 535 2 Rétention Poitiers 
B2343 234,276 3220 7.8 Rétention Poitiers 
B2353 235,345 1000 20 Rétention Tours 
B2367 236,715 900 5.2 Rétention Tours 
B2390 238,956 2760 164 Rétention Tours 
B2413 241,260 860 - Rétention Poitiers 
B2418 241,805 3120 - Rétention / Infiltration Poitiers 

Tableau des bassins existants 
 

En conclusion, il ressort que l’assainissement en place ne permet pas un traitement qualitatif et quantitatif des eaux 
pluviales autoroutières optimisé et systématique. L’assainissement existant ne répond plus aux exigences 
réglementaires actuelles imposées pour tout projet autoroutier.  

 

3.1.5.4. Caractérisation des écoulements, débits de référence 
Les débits ont été définis suivant la méthodologie présentée en Annexe 3 «  rétablissement des écoulements 
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L’hydrologie des bassins versants a permis de déterminer les débits d’occurrence 10 ans et 100 ans au droit de chaque 
ouvrage de rétablissement. 

Le fonctionnement hydraulique des ouvrages a été vérifié avec le logiciel HY8. Pour les ouvrages fonctionnant 
« théoriquement » très en charge, l’écrêtement du débit lié au stockage de l’eau en amont de l’autoroute a été 
considéré et a conduit à redéfinir la valeur du débit centennal. 

 

Nom OH PR 
Section 

diamètre 
Ø 

Nature 
écoulement Fonctionnement 

Surface 
totale 
(km²) 

Débits 
10 ans 
(m3/s) 

Débits 
100 
ans 

(m/s) 

Débits 100 
ans (m³/s) 
avec prise 
en compte 

de 
l'écrêtement 

OH10A2181 218,052 700 mm Thalweg En charge 0,19 0,7 2,4 - 
OH10A2182 218,172 500 mm Thalweg En charge 0,03 0,1 0,4  - 

Indre 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 
Indre (bief) 219,6 Viaduc L'Indre Surface libre 3071 315 615 - 

OH10A2228 222,811 800 mm Thalweg En charge 0,06 0,4 0,8  - 
OH10A2234_1 223,4 1600 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 
OH10A2234_2 223,4 1800 mm Fossé Surface libre 3,52 3,3 7,9  - 

OH10A2251 225,14 3,74m x 2,47m Longue Plaine Surface libre 11,72 4,4 9,9  - 
OH10A2284_2 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 
OH10A2284_1 228,34 1400 mm Fossé En charge 7,15 3,8 8,9  - 

OH10A2314 231,365 700 mm Thalweg En charge 0,43 1,3 3,4 0,9 
OH10A2332 233,202 1000 mm Fossé En charge 0,74 1,3 3,4  - 
OH10A2343* 234,276 1200 mm Fossé En charge 2,03 7,3 22,2* 4,8 
OH10A2353 235,345 900 mm Thalweg En charge 0,5 1,0 2,6  - 
OH10A2367 236,715 600 mm Thalweg En charge 0,5 0,9 2,2 1,2 
Courtineau 237,203 Viaduc Courtineau Surface libre 23,9 7,8 15,6  - 
OH10A2375 237,495 600 mm Thalweg En charge 0,6 1,5 4,2 1,5 

L’expansion de la crue de l’Indre pour un débit d’occurrence centennale est présentée dans la figure 
suivante.
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3.1.5.5.2. Le Courtineau 
L’expansion de la crue du Courtineau pour un débit d’occurrence centennale est présentée dans la figure suivante. 

La carte est issue de l’extrapolation de hauteurs d’eau sur des profils en travers relevés dans le cadre de la réalisation 
du modèle 1D. 

 
Le Courtineau - Expansion de la crue centennale – Modélisation hydraulique 1D (Source : Ingérop) 

 

Il en ressort que 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 ; 
 En aval de l’OH3 ; 
 En amont de l’OH3. 

3.1.5.5.3. La Manse 
L’expansion de la crue de la Manse pour un débit d’occurrence centennale est présentée dans la figure suivante. 
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La Manse - Expansion de la crue centennale – Modélisation hydraulique 1D (Source : Ingérop) 

 

Il en ressort que les zones à enjeux sont : 

 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 (En.6, enjeu fort) ; 

 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 (En.5, enjeu moyen) ; 

 Les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude (En.4, enjeu 
fort), topographiquement surélevée par rapport au bras principal (environ 3 m au-dessus des berges) ; 

 Une zone d’activité en rive droite du bras principal (En.3, enjeu fort), 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 (En.2, enjeu 
moyen), située au bord de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal (environ 3 m 
au-dessus des berges) ; 

 Le Moulin du Pré (En.1, enjeu fort), perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire en aval de l’OH10. 

Le moulin est l’enjeu le plus proche du franchissement de l’autoroute (environ 210 m en amont du franchissement) sur 
le bras secondaire et la station de pompage est l’enjeu le plus proche de ce franchissement (environ 180 m en amont 
du franchissement) sur le bras principal. Néanmoins, ces deux zones à enjeux ne sont pas inondées actuellement. 

Le secteur d’étude est considéré potentiellement comme à enjeu fort. 
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3.1.5.5.2. Le Courtineau 
L’expansion de la crue du Courtineau pour un débit d’occurrence centennale est présentée dans la figure suivante. 

La carte est issue de l’extrapolation de hauteurs d’eau sur des profils en travers relevés dans le cadre de la réalisation 
du modèle 1D. 

 
Le Courtineau - Expansion de la crue centennale – Modélisation hydraulique 1D (Source : Ingérop) 
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 En amont de l’OH3. 

3.1.5.5.3. La Manse 
L’expansion de la crue de la Manse pour un débit d’occurrence centennale est présentée dans la figure suivante. 

La carte est issue de l’extrapolation de hauteurs d’eau sur des profils en travers relevés dans le cadre de la réalisation 
du modèle 1D. 

 
La Manse - Expansion de la crue centennale – Modélisation hydraulique 1D (Source : Ingérop) 
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Le secteur d’étude est considéré potentiellement comme à enjeu fort. 
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Nom OH PR 
Section 

diamètre 
Ø 

Nature 
écoulement Fonctionnement 

Surface 
totale 
(km²) 

Débits 
10 ans 
(m3/s) 

Débits 
100 
ans 

(m/s) 

Débits 100 
ans (m³/s) 
avec prise 
en compte 

de 
l'écrêtement 

OH10A2390 238,956 600 mm Thalweg En charge 0,25 1,5 4,5 1,4 

La Manse 240,065 3600 Manse  Surface libre 56,7 6,7 13,3  - 

La Manse (bief) 240,175 2980 Manse  Surface libre 56,7 6,7 13,3  - 

OH10A2418 241,805 900 mm Thalweg En charge 1,07 1,86 4,61  - 

Tableau des ouvrages hydrauliques 
* Débits les plus contraignants indiqués 

L’évolution et la précision des méthodes de calcul des débits conduisent à une augmentation des débits théoriques 
qui a pour conséquence de rendre la majorité des ouvrages hydrauliques de l’autoroute A10 sous dimensionnés ainsi, 
12 ouvrages hydrauliques fonctionnent en charge. 

Pour les ouvrages présentant des résultats très en charge, la prise en compte de l’écrêtement naturel en amont de 
l’ouvrage montre que l’autoroute n’est pas inondée mais que le fonctionnement hydraulique de ces derniers reste en 
charge. 

 

3.1.5.5. Caractérisation des zones inondables 
3.1.5.5.1. L’Indre 

L’expansion de la crue de l’Indre pour un débit d’occurrence centennale est présentée dans la figure suivante. 

 
Indre - Expansion de la crue centennale – Modélisation hydraulique 2D (Source : Artélia) 

 

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 et les abords du site du CEA (lieux-dits de « Vaugourdon », de « Vontes » et 
« Ripault») ; 

− en amont du projet : 
o A 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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3.1.5.6. Caractéristiques des plans d’eau et usages 
3.1.5.6.1. Méthodologie 

Les plans d’eau ont été identifiés sur les photos aériennes, cartes IGN et les documents existants : 

1. S’ils étaient dans une emprise identifiée sensible définie comme suit: 

- 200 m de part et d’autre de l’A10 ; 

- 50 m de part et d’autre des zones limites des travaux issues de la faisabilité. 

Une pré-caractérisation de visu a été réalisée afin de ressortir les plans d’eau privés n’étant pas des bassins de 
rétentions de l’A10 ou de la LGV. 

2. Ensuite le type de connexion avec la ressource en eau a été précisé : 

- Connexion au réseau hydrographique superficiel ; 

- Relation avec la nappe souterraine ; 

- Connexion au réseau hydrographique et relation avec la nappe souterraine ; 

- Sans connexion apparente. 

Les informations sur la connexion au réseau hydrographique superficiel ont été obtenues par les cartes IGN, photos 
aériennes et prospection terrain. Les informations pour les connexions avec la nappe souterraine ont été obtenues par 
l’expertise de Ginger-CEBTP basées sur la piézométrie disponible.  

Pour lever les doutes le plan d’eau « les petites mottes ; PE16 »  a fait l’objet d’investigations complémentaires 
(caractérisation hydromorphologique)  sur le terrain afin de déterminer s’il existe une relation entre le plan d’eau et le 
réseau hydrographique ou la nappe souterraine et donc susceptibles d’être impactés par les travaux. 

 

3.1.5.6.2. Recensement 
Le recensement a été réalisé à l’échelle de l’ensemble du projet (Poitiers-Veigné) et de nombreux plans d’eau sont 
présents dans la bande d’étude. Outre les bassins de rétention de l’A10 et de la LGV SEA, les autres sont des plans 
d’eau d’origine artificielle, creusés pour la pêche, l’agriculture ou l’exploitation de granulats alluvionnaires. 

Les petits plans d’eau privés de moins d’un hectare ne constituent pas de contrainte hydraulique forte mais, à 
l’inverse, certains plans d’eau recensés présentent des caractéristiques pouvant nécessiter une analyse spécifique des 
incidences des travaux sur leur alimentation ou leur qualité. Il s’agit généralement d’une connexion à un cours d’eau à 
l’aval hydraulique de l’A10, ou bien une situation de relation entre la nappe et le plan d’eau, dans un secteur 
d’incidence hydrogéologique potentielle à cause des déblais prévisibles (pouvant créer une dépression de la ligne 
d’eau à proximité). L’objet de l’état initial est ici de dresser un inventaire des plans d’eau, petits et grands, dans un 
espace d’influence potentielle de l’autoroute élargie. 

L’inventaire des point d’eau présenté dans l’étude WSP 2016 indique que sur les 29 mares recensées (1, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 50, 52), 8 sont à usages domestiques (3, 
15, 16, 19, 21, 24, 31, 38), les autres ont des usages non définis. 

Cet inventaire a été établi au sein du Système d’Information Géographique de l’étude WSP. 

La fiche descriptive du plan d’eau « les petites mottes ; PE16 » est présenté en annexe A5 de l’étude WSP 2016 (Pièce 
« K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau »). 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe A5 

Les cartes ci-après présentent les nom et localisations des points d’eau recensés. 

 Voir pièce F3 atlas cartographique  
  

Carte de localisation des mares, puits, forage et sources (1/3) 
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3.1.5.7. Qualité des eaux superficielles 3.1.5.7.1. Qualité des eaux superficielles - SDAGE 
(Source : WSP) (Source : WSP)
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Le tableau suivant indique la qualité des masses d’eaux superficielles recensée en 2013 (dernières données validées 
par les services de l’État) pour les cours d’eau au sens de la loi sur l’eau. Le classement présente 5 classes pour les 
eaux superficielles (état qualitatif): Le Très bon état, Le Bon état, l’état Moyen, l’état Médiocre et le Mauvais  et 
présente 2 classes pour les eaux superficielles (état chimique): le Bon état ou Pas Bon état. 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la Masse d'eau Cours d'eau 
État 

Écologique 
validé 

État 
Biologique 

État 
physico-
chimie 

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 la qualité des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

Il ressort de ce tableau que l’Indre est en bon état, le Montison a un état médiocre à moyen et que la Manse a un état 
qualitatif de Moyen à Bon état. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne ne dispose d’aucune donnée qualité pour les autres écoulements interceptés par le 
projet. Une campagne de prélèvement et d’analyse a été réalisée sur l’ensemble des cours d’eau qui interceptent 
l’A10. 

 

3.1.5.7.2. Qualité des eaux superficielles – Campagnes de prélèvement et d’analyse 
La plupart des cours d’eau au sens de la loi sur l’eau ont fait l’objet d’une campagne de mesures de la qualité des eaux 
(campagnes réalisées pour les hautes eaux en mars 2016 et pour les basses eaux en septembre 2016) présentée dans 
l’étude WSP de 2016 (Voir pièces K2 : Annexes État initial de la ressource en eau). 

Les analyses de la qualité des eaux ont été réalisées sur des stations de mesures disposées en amont et en aval du 
projet. 

L’analyse des eaux a porté sur les paramètres suivants : 

 Qualité physico-chimique (Bilan oxygène, Température, Nutriments, Salinité, Acidification, polluants 
spécifiques synthétiques) : 2 campagnes de mesures réalisées (hautes eaux –mars 2016 et basses eaux - 
septembre) ; 

 Qualité hydrobiologique (IBD et IBGN). 

La qualité des cours d’eau a été déterminée par le croisement des résultats des mesures et des seuils figurant dans 
l’arrêté modifié du 25 janvier 2010 articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 

Etant ponctuels, les prélèvements sont par définition non représentatifs pour définir la qualité des masses d’eau. Un 
suivi régulier est nécessaire pour définir la qualité de celles-ci. En revanche, les analyses ponctuelles permettent de 
disposer d’une image de la qualité à un instant donné pour les cours d’eau ne faisant pas l’objet de suivis réguliers. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des 2 campagnes de mesures réalisées en 2016. 

 

Il ressort de ces tableaux et de cette campagne de mesures que les cours d’eau ne présentent pas tous un Bon état 
comme le montraient les mesures de qualité issues des campagnes régulières (Source SDAGE). La qualité des cours 
d’eau doivent être améliorée pour 2021 comme le prévoient les objectifs d’atteinte du Bon état. 

 

État Écologique État Biologique État Chimique des sédiments 
Physico-chimiques généraux Polluant spécifique IBGN IBD Classe de qualité globale des sédiments 

Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux 
Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Bief Indre 
Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Très Bonne Très Bonne Bonne - Moyen - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

L’Indre 

Bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Bonne Très Bonne Très 
Bonne - Médiocre - Médiocre - - Médiocre Médiocre 

Longue Plaine 
Moyen Moyen Médiocre Mauvais Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Moyenne Mauvaise - Moyenne - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

Le Courtineau 
Moyen Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Très Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Bief Manse 
Moyen Moyen Bon Médiocre Bon Bon Bon Bon Moyenne Médiocre Bonne Médiocre - Moyenne - Moyenne - - Moyen Médiocre 

La Manse 
Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon - Moyenne Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Tableau de synthèse des campagnes de mesures de qualité sur les eaux superficielles. 
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Le tableau suivant indique la qualité des masses d’eaux superficielles recensée en 2013 (dernières données validées 
par les services de l’État) pour les cours d’eau au sens de la loi sur l’eau. Le classement présente 5 classes pour les 
eaux superficielles (état qualitatif): Le Très bon état, Le Bon état, l’état Moyen, l’état Médiocre et le Mauvais  et 
présente 2 classes pour les eaux superficielles (état chimique): le Bon état ou Pas Bon état. 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la Masse d'eau Cours d'eau 
État 

Écologique 
validé 

État 
Biologique 

État 
physico-
chimie 

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 la qualité des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

Il ressort de ce tableau que l’Indre est en bon état, le Montison a un état médiocre à moyen et que la Manse a un état 
qualitatif de Moyen à Bon état. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne ne dispose d’aucune donnée qualité pour les autres écoulements interceptés par le 
projet. Une campagne de prélèvement et d’analyse a été réalisée sur l’ensemble des cours d’eau qui interceptent 
l’A10. 

 

3.1.5.7.2. Qualité des eaux superficielles – Campagnes de prélèvement et d’analyse 
La plupart des cours d’eau au sens de la loi sur l’eau ont fait l’objet d’une campagne de mesures de la qualité des eaux 
(campagnes réalisées pour les hautes eaux en mars 2016 et pour les basses eaux en septembre 2016) présentée dans 
l’étude WSP de 2016 (Voir pièces K2 : Annexes État initial de la ressource en eau). 

Les analyses de la qualité des eaux ont été réalisées sur des stations de mesures disposées en amont et en aval du 
projet. 

L’analyse des eaux a porté sur les paramètres suivants : 

 Qualité physico-chimique (Bilan oxygène, Température, Nutriments, Salinité, Acidification, polluants 
spécifiques synthétiques) : 2 campagnes de mesures réalisées (hautes eaux –mars 2016 et basses eaux - 
septembre) ; 

 Qualité hydrobiologique (IBD et IBGN). 

La qualité des cours d’eau a été déterminée par le croisement des résultats des mesures et des seuils figurant dans 
l’arrêté modifié du 25 janvier 2010 articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 

Etant ponctuels, les prélèvements sont par définition non représentatifs pour définir la qualité des masses d’eau. Un 
suivi régulier est nécessaire pour définir la qualité de celles-ci. En revanche, les analyses ponctuelles permettent de 
disposer d’une image de la qualité à un instant donné pour les cours d’eau ne faisant pas l’objet de suivis réguliers. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des 2 campagnes de mesures réalisées en 2016. 

 

Il ressort de ces tableaux et de cette campagne de mesures que les cours d’eau ne présentent pas tous un Bon état 
comme le montraient les mesures de qualité issues des campagnes régulières (Source SDAGE). La qualité des cours 
d’eau doivent être améliorée pour 2021 comme le prévoient les objectifs d’atteinte du Bon état. 

 

État Écologique État Biologique État Chimique des sédiments 
Physico-chimiques généraux Polluant spécifique IBGN IBD Classe de qualité globale des sédiments 

Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux 
Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Bief Indre 
Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Très Bonne Très Bonne Bonne - Moyen - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

L’Indre 

Bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Bonne Très Bonne Très 
Bonne - Médiocre - Médiocre - - Médiocre Médiocre 

Longue Plaine 
Moyen Moyen Médiocre Mauvais Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Moyenne Mauvaise - Moyenne - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

Le Courtineau 
Moyen Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Très Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Bief Manse 
Moyen Moyen Bon Médiocre Bon Bon Bon Bon Moyenne Médiocre Bonne Médiocre - Moyenne - Moyenne - - Moyen Médiocre 

La Manse 
Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon - Moyenne Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Tableau de synthèse des campagnes de mesures de qualité sur les eaux superficielles. 
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Le tableau suivant indique la qualité des masses d’eaux superficielles recensée en 2013 (dernières données validées 
par les services de l’État) pour les cours d’eau au sens de la loi sur l’eau. Le classement présente 5 classes pour les 
eaux superficielles (état qualitatif): Le Très bon état, Le Bon état, l’état Moyen, l’état Médiocre et le Mauvais  et 
présente 2 classes pour les eaux superficielles (état chimique): le Bon état ou Pas Bon état. 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la Masse d'eau Cours d'eau 
État 

Écologique 
validé 

État 
Biologique 

État 
physico-
chimie 

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 la qualité des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

Il ressort de ce tableau que l’Indre est en bon état, le Montison a un état médiocre à moyen et que la Manse a un état 
qualitatif de Moyen à Bon état. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne ne dispose d’aucune donnée qualité pour les autres écoulements interceptés par le 
projet. Une campagne de prélèvement et d’analyse a été réalisée sur l’ensemble des cours d’eau qui interceptent 
l’A10. 

 

3.1.5.7.2. Qualité des eaux superficielles – Campagnes de prélèvement et d’analyse 
La plupart des cours d’eau au sens de la loi sur l’eau ont fait l’objet d’une campagne de mesures de la qualité des eaux 
(campagnes réalisées pour les hautes eaux en mars 2016 et pour les basses eaux en septembre 2016) présentée dans 
l’étude WSP de 2016 (Voir pièces K2 : Annexes État initial de la ressource en eau). 

Les analyses de la qualité des eaux ont été réalisées sur des stations de mesures disposées en amont et en aval du 
projet. 

L’analyse des eaux a porté sur les paramètres suivants : 

 Qualité physico-chimique (Bilan oxygène, Température, Nutriments, Salinité, Acidification, polluants 
spécifiques synthétiques) : 2 campagnes de mesures réalisées (hautes eaux –mars 2016 et basses eaux - 
septembre) ; 

 Qualité hydrobiologique (IBD et IBGN). 

La qualité des cours d’eau a été déterminée par le croisement des résultats des mesures et des seuils figurant dans 
l’arrêté modifié du 25 janvier 2010 articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 

Etant ponctuels, les prélèvements sont par définition non représentatifs pour définir la qualité des masses d’eau. Un 
suivi régulier est nécessaire pour définir la qualité de celles-ci. En revanche, les analyses ponctuelles permettent de 
disposer d’une image de la qualité à un instant donné pour les cours d’eau ne faisant pas l’objet de suivis réguliers. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des 2 campagnes de mesures réalisées en 2016. 

 

Il ressort de ces tableaux et de cette campagne de mesures que les cours d’eau ne présentent pas tous un Bon état 
comme le montraient les mesures de qualité issues des campagnes régulières (Source SDAGE). La qualité des cours 
d’eau doivent être améliorée pour 2021 comme le prévoient les objectifs d’atteinte du Bon état. 

 

État Écologique État Biologique État Chimique des sédiments 
Physico-chimiques généraux Polluant spécifique IBGN IBD Classe de qualité globale des sédiments 

Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux 
Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Bief Indre 
Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Très Bonne Très Bonne Bonne - Moyen - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

L’Indre 

Bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Bonne Très Bonne Très 
Bonne - Médiocre - Médiocre - - Médiocre Médiocre 

Longue Plaine 
Moyen Moyen Médiocre Mauvais Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Moyenne Mauvaise - Moyenne - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

Le Courtineau 
Moyen Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Très Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Bief Manse 
Moyen Moyen Bon Médiocre Bon Bon Bon Bon Moyenne Médiocre Bonne Médiocre - Moyenne - Moyenne - - Moyen Médiocre 

La Manse 
Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon - Moyenne Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Tableau de synthèse des campagnes de mesures de qualité sur les eaux superficielles. 
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Le tableau suivant indique la qualité des masses d’eaux superficielles recensée en 2013 (dernières données validées 
par les services de l’État) pour les cours d’eau au sens de la loi sur l’eau. Le classement présente 5 classes pour les 
eaux superficielles (état qualitatif): Le Très bon état, Le Bon état, l’état Moyen, l’état Médiocre et le Mauvais  et 
présente 2 classes pour les eaux superficielles (état chimique): le Bon état ou Pas Bon état. 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la Masse d'eau Cours d'eau 
État 

Écologique 
validé 

État 
Biologique 

État 
physico-
chimie 

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 la qualité des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

Il ressort de ce tableau que l’Indre est en bon état, le Montison a un état médiocre à moyen et que la Manse a un état 
qualitatif de Moyen à Bon état. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne ne dispose d’aucune donnée qualité pour les autres écoulements interceptés par le 
projet. Une campagne de prélèvement et d’analyse a été réalisée sur l’ensemble des cours d’eau qui interceptent 
l’A10. 

 

3.1.5.7.2. Qualité des eaux superficielles – Campagnes de prélèvement et d’analyse 
La plupart des cours d’eau au sens de la loi sur l’eau ont fait l’objet d’une campagne de mesures de la qualité des eaux 
(campagnes réalisées pour les hautes eaux en mars 2016 et pour les basses eaux en septembre 2016) présentée dans 
l’étude WSP de 2016 (Voir pièces K2 : Annexes État initial de la ressource en eau). 

Les analyses de la qualité des eaux ont été réalisées sur des stations de mesures disposées en amont et en aval du 
projet. 

L’analyse des eaux a porté sur les paramètres suivants : 

 Qualité physico-chimique (Bilan oxygène, Température, Nutriments, Salinité, Acidification, polluants 
spécifiques synthétiques) : 2 campagnes de mesures réalisées (hautes eaux –mars 2016 et basses eaux - 
septembre) ; 

 Qualité hydrobiologique (IBD et IBGN). 

La qualité des cours d’eau a été déterminée par le croisement des résultats des mesures et des seuils figurant dans 
l’arrêté modifié du 25 janvier 2010 articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 

Etant ponctuels, les prélèvements sont par définition non représentatifs pour définir la qualité des masses d’eau. Un 
suivi régulier est nécessaire pour définir la qualité de celles-ci. En revanche, les analyses ponctuelles permettent de 
disposer d’une image de la qualité à un instant donné pour les cours d’eau ne faisant pas l’objet de suivis réguliers. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des 2 campagnes de mesures réalisées en 2016. 

 

Il ressort de ces tableaux et de cette campagne de mesures que les cours d’eau ne présentent pas tous un Bon état 
comme le montraient les mesures de qualité issues des campagnes régulières (Source SDAGE). La qualité des cours 
d’eau doivent être améliorée pour 2021 comme le prévoient les objectifs d’atteinte du Bon état. 

 

État Écologique État Biologique État Chimique des sédiments 
Physico-chimiques généraux Polluant spécifique IBGN IBD Classe de qualité globale des sédiments 

Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux 
Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Bief Indre 
Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Très Bonne Très Bonne Bonne - Moyen - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

L’Indre 

Bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Bonne Très Bonne Très 
Bonne - Médiocre - Médiocre - - Médiocre Médiocre 

Longue Plaine 
Moyen Moyen Médiocre Mauvais Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Moyenne Mauvaise - Moyenne - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

Le Courtineau 
Moyen Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Très Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Bief Manse 
Moyen Moyen Bon Médiocre Bon Bon Bon Bon Moyenne Médiocre Bonne Médiocre - Moyenne - Moyenne - - Moyen Médiocre 

La Manse 
Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon - Moyenne Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Tableau de synthèse des campagnes de mesures de qualité sur les eaux superficielles. 
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Le tableau suivant indique la qualité des masses d’eaux superficielles recensée en 2013 (dernières données validées 
par les services de l’État) pour les cours d’eau au sens de la loi sur l’eau. Le classement présente 5 classes pour les 
eaux superficielles (état qualitatif): Le Très bon état, Le Bon état, l’état Moyen, l’état Médiocre et le Mauvais  et 
présente 2 classes pour les eaux superficielles (état chimique): le Bon état ou Pas Bon état. 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la Masse d'eau Cours d'eau 
État 

Écologique 
validé 

État 
Biologique 

État 
physico-
chimie 

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 la qualité des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

Il ressort de ce tableau que l’Indre est en bon état, le Montison a un état médiocre à moyen et que la Manse a un état 
qualitatif de Moyen à Bon état. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne ne dispose d’aucune donnée qualité pour les autres écoulements interceptés par le 
projet. Une campagne de prélèvement et d’analyse a été réalisée sur l’ensemble des cours d’eau qui interceptent 
l’A10. 

 

3.1.5.7.2. Qualité des eaux superficielles – Campagnes de prélèvement et d’analyse 
La plupart des cours d’eau au sens de la loi sur l’eau ont fait l’objet d’une campagne de mesures de la qualité des eaux 
(campagnes réalisées pour les hautes eaux en mars 2016 et pour les basses eaux en septembre 2016) présentée dans 
l’étude WSP de 2016 (Voir pièces K2 : Annexes État initial de la ressource en eau). 

Les analyses de la qualité des eaux ont été réalisées sur des stations de mesures disposées en amont et en aval du 
projet. 

L’analyse des eaux a porté sur les paramètres suivants : 

 Qualité physico-chimique (Bilan oxygène, Température, Nutriments, Salinité, Acidification, polluants 
spécifiques synthétiques) : 2 campagnes de mesures réalisées (hautes eaux –mars 2016 et basses eaux - 
septembre) ; 

 Qualité hydrobiologique (IBD et IBGN). 

La qualité des cours d’eau a été déterminée par le croisement des résultats des mesures et des seuils figurant dans 
l’arrêté modifié du 25 janvier 2010 articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 

Etant ponctuels, les prélèvements sont par définition non représentatifs pour définir la qualité des masses d’eau. Un 
suivi régulier est nécessaire pour définir la qualité de celles-ci. En revanche, les analyses ponctuelles permettent de 
disposer d’une image de la qualité à un instant donné pour les cours d’eau ne faisant pas l’objet de suivis réguliers. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des 2 campagnes de mesures réalisées en 2016. 

 

Il ressort de ces tableaux et de cette campagne de mesures que les cours d’eau ne présentent pas tous un Bon état 
comme le montraient les mesures de qualité issues des campagnes régulières (Source SDAGE). La qualité des cours 
d’eau doivent être améliorée pour 2021 comme le prévoient les objectifs d’atteinte du Bon état. 

 

État Écologique État Biologique État Chimique des sédiments 
Physico-chimiques généraux Polluant spécifique IBGN IBD Classe de qualité globale des sédiments 

Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux 
Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Bief Indre 
Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Très Bonne Très Bonne Bonne - Moyen - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

L’Indre 

Bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Bonne Très Bonne Très 
Bonne - Médiocre - Médiocre - - Médiocre Médiocre 

Longue Plaine 
Moyen Moyen Médiocre Mauvais Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Moyenne Mauvaise - Moyenne - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

Le Courtineau 
Moyen Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Très Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Bief Manse 
Moyen Moyen Bon Médiocre Bon Bon Bon Bon Moyenne Médiocre Bonne Médiocre - Moyenne - Moyenne - - Moyen Médiocre 

La Manse 
Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon - Moyenne Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Tableau de synthèse des campagnes de mesures de qualité sur les eaux superficielles. 
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Le tableau suivant indique la qualité des masses d’eaux superficielles recensée en 2013 (dernières données validées 
par les services de l’État) pour les cours d’eau au sens de la loi sur l’eau. Le classement présente 5 classes pour les 
eaux superficielles (état qualitatif): Le Très bon état, Le Bon état, l’état Moyen, l’état Médiocre et le Mauvais  et 
présente 2 classes pour les eaux superficielles (état chimique): le Bon état ou Pas Bon état. 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la Masse d'eau Cours d'eau 
État 

Écologique 
validé 

État 
Biologique 

État 
physico-
chimie 

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 la qualité des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

Il ressort de ce tableau que l’Indre est en bon état, le Montison a un état médiocre à moyen et que la Manse a un état 
qualitatif de Moyen à Bon état. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne ne dispose d’aucune donnée qualité pour les autres écoulements interceptés par le 
projet. Une campagne de prélèvement et d’analyse a été réalisée sur l’ensemble des cours d’eau qui interceptent 
l’A10. 

 

3.1.5.7.2. Qualité des eaux superficielles – Campagnes de prélèvement et d’analyse 
La plupart des cours d’eau au sens de la loi sur l’eau ont fait l’objet d’une campagne de mesures de la qualité des eaux 
(campagnes réalisées pour les hautes eaux en mars 2016 et pour les basses eaux en septembre 2016) présentée dans 
l’étude WSP de 2016 (Voir pièces K2 : Annexes État initial de la ressource en eau). 

Les analyses de la qualité des eaux ont été réalisées sur des stations de mesures disposées en amont et en aval du 
projet. 

L’analyse des eaux a porté sur les paramètres suivants : 

 Qualité physico-chimique (Bilan oxygène, Température, Nutriments, Salinité, Acidification, polluants 
spécifiques synthétiques) : 2 campagnes de mesures réalisées (hautes eaux –mars 2016 et basses eaux - 
septembre) ; 

 Qualité hydrobiologique (IBD et IBGN). 

La qualité des cours d’eau a été déterminée par le croisement des résultats des mesures et des seuils figurant dans 
l’arrêté modifié du 25 janvier 2010 articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 

Etant ponctuels, les prélèvements sont par définition non représentatifs pour définir la qualité des masses d’eau. Un 
suivi régulier est nécessaire pour définir la qualité de celles-ci. En revanche, les analyses ponctuelles permettent de 
disposer d’une image de la qualité à un instant donné pour les cours d’eau ne faisant pas l’objet de suivis réguliers. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des 2 campagnes de mesures réalisées en 2016. 

 

Il ressort de ces tableaux et de cette campagne de mesures que les cours d’eau ne présentent pas tous un Bon état 
comme le montraient les mesures de qualité issues des campagnes régulières (Source SDAGE). La qualité des cours 
d’eau doivent être améliorée pour 2021 comme le prévoient les objectifs d’atteinte du Bon état. 

 

État Écologique État Biologique État Chimique des sédiments 
Physico-chimiques généraux Polluant spécifique IBGN IBD Classe de qualité globale des sédiments 

Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux 
Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Bief Indre 
Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Très Bonne Très Bonne Bonne - Moyen - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

L’Indre 

Bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Bonne Très Bonne Très 
Bonne - Médiocre - Médiocre - - Médiocre Médiocre 

Longue Plaine 
Moyen Moyen Médiocre Mauvais Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Moyenne Mauvaise - Moyenne - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

Le Courtineau 
Moyen Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Très Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Bief Manse 
Moyen Moyen Bon Médiocre Bon Bon Bon Bon Moyenne Médiocre Bonne Médiocre - Moyenne - Moyenne - - Moyen Médiocre 

La Manse 
Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon - Moyenne Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Tableau de synthèse des campagnes de mesures de qualité sur les eaux superficielles. 
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Le tableau suivant indique la qualité des masses d’eaux superficielles recensée en 2013 (dernières données validées 
par les services de l’État) pour les cours d’eau au sens de la loi sur l’eau. Le classement présente 5 classes pour les 
eaux superficielles (état qualitatif): Le Très bon état, Le Bon état, l’état Moyen, l’état Médiocre et le Mauvais  et 
présente 2 classes pour les eaux superficielles (état chimique): le Bon état ou Pas Bon état. 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la Masse d'eau Cours d'eau 
État 

Écologique 
validé 

État 
Biologique 

État 
physico-
chimie 

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 la qualité des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

Il ressort de ce tableau que l’Indre est en bon état, le Montison a un état médiocre à moyen et que la Manse a un état 
qualitatif de Moyen à Bon état. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne ne dispose d’aucune donnée qualité pour les autres écoulements interceptés par le 
projet. Une campagne de prélèvement et d’analyse a été réalisée sur l’ensemble des cours d’eau qui interceptent 
l’A10. 

 

3.1.5.7.2. Qualité des eaux superficielles – Campagnes de prélèvement et d’analyse 
La plupart des cours d’eau au sens de la loi sur l’eau ont fait l’objet d’une campagne de mesures de la qualité des eaux 
(campagnes réalisées pour les hautes eaux en mars 2016 et pour les basses eaux en septembre 2016) présentée dans 
l’étude WSP de 2016 (Voir pièces K2 : Annexes État initial de la ressource en eau). 

Les analyses de la qualité des eaux ont été réalisées sur des stations de mesures disposées en amont et en aval du 
projet. 

L’analyse des eaux a porté sur les paramètres suivants : 

 Qualité physico-chimique (Bilan oxygène, Température, Nutriments, Salinité, Acidification, polluants 
spécifiques synthétiques) : 2 campagnes de mesures réalisées (hautes eaux –mars 2016 et basses eaux - 
septembre) ; 

 Qualité hydrobiologique (IBD et IBGN). 

La qualité des cours d’eau a été déterminée par le croisement des résultats des mesures et des seuils figurant dans 
l’arrêté modifié du 25 janvier 2010 articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 

Etant ponctuels, les prélèvements sont par définition non représentatifs pour définir la qualité des masses d’eau. Un 
suivi régulier est nécessaire pour définir la qualité de celles-ci. En revanche, les analyses ponctuelles permettent de 
disposer d’une image de la qualité à un instant donné pour les cours d’eau ne faisant pas l’objet de suivis réguliers. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des 2 campagnes de mesures réalisées en 2016. 

 

Il ressort de ces tableaux et de cette campagne de mesures que les cours d’eau ne présentent pas tous un Bon état 
comme le montraient les mesures de qualité issues des campagnes régulières (Source SDAGE). La qualité des cours 
d’eau doivent être améliorée pour 2021 comme le prévoient les objectifs d’atteinte du Bon état. 

 

État Écologique État Biologique État Chimique des sédiments 
Physico-chimiques généraux Polluant spécifique IBGN IBD Classe de qualité globale des sédiments 

Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux 
Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Bief Indre 
Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Très Bonne Très Bonne Bonne - Moyen - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

L’Indre 

Bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Bonne Très Bonne Très 
Bonne - Médiocre - Médiocre - - Médiocre Médiocre 

Longue Plaine 
Moyen Moyen Médiocre Mauvais Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Moyenne Mauvaise - Moyenne - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

Le Courtineau 
Moyen Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Très Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Bief Manse 
Moyen Moyen Bon Médiocre Bon Bon Bon Bon Moyenne Médiocre Bonne Médiocre - Moyenne - Moyenne - - Moyen Médiocre 

La Manse 
Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon - Moyenne Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Tableau de synthèse des campagnes de mesures de qualité sur les eaux superficielles. 
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Carte de localisation des mares, puits, forage et sources (2/3) 

 

 
Carte de localisation des mares, puits, forage et sources (3/3) 

3.1.5.7. Qualité des eaux superficielles 3.1.5.7.1. Qualité des eaux superficielles - SDAGE 
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3.1.5.7.3. Qualité des eaux superficielles – Objectifs 
Le tableau suivant indique les objectifs de qualité des masses d’eaux superficielles pour les cours d’eau au sens de la 
loi sur l’eau afin de respecter le Bon état. 

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 

Tableau de synthèse des objectifs de Bon état des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

3.1.5.8. Qualité piscicole et hydro biologique 

La carte des enjeux hydro-écologiques est présentée en annexe D2 de l’étude WSP de 2016 (La Pièce « K2 : Annexe 
Diagnostic Ressource en eau »). 

 Voir pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D2 

Il en ressort que les écoulements présentent les enjeux suivants : 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Indre et son bief 

Cours d’eau classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Zone Action Prioritaire Anguille 
Axe grands migrateurs 

Présences d’espèces patrimoniales ≥ 2 

Ruisseau de Longue Plaine 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présences d’espèces patrimoniales ≥ 2 

Le Montison (Aval A10) 

Affluent Cours d'eau Classé 
Affluent masse d’eau 

Affluent  Réservoir Biologique 
Affluent Axe Grands Migrateurs 

Présence d'espèces patrimoniales <2 
Présence avérée de Frayères 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Ruisseau du Courtineau 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Manse 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Tableau des enjeux écologiques relevés dans l’étude WSP 

 
La plupart des cours d’eau concernés par l’étude ont une catégorie et un contexte piscicole déterminés. Il existe deux 
catégories piscicoles : 
 1°: une rivière de première catégorie est un cours d’eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de 
salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, etc.) ; 
 2°: une rivière de deuxième catégorie est un cours d’eau où l’espèce biologique dominante est constituée 
essentiellement de cyprinidés et de carnassiers. 

Le contexte piscicole est déterminé par trois classes : salmonidé, cyprinidé et intermédiaire. 

 

Cours d’eau Catégorie piscicole Contexte piscicole 
l'Indre 2° Cyprinidé 

Ruisseau de Longue Plaine - Cyprinidé 
Fossé de Montison 2° Cyprinidé 

le Courtineau - Intermédiaire 
la Manse  2° Intermédiaire 

Tableau des contextes piscicoles 

Une étude complémentaire réalisée par le cabinet écosphère (2016) précise et affine les résultats de l’étude WSP. Elle 
est présentée dans la pièce « L0 : Volet CNPN et Avis de la commission CNPN »). 

 Voir pièce L0 atlas cartographique  

Les impacts et mesures sont établis sur ces dernières données. 

Le tableau ci-après présente les classes d’enjeux pour chaque cours d’eau et le fossé de Montison. 

Cours d'eau Enjeu écologique Impact brut 

Indre et son bief 

Loche de rivière 
Anguille 
Brochet 
Chabot 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
Castor d’Europe 

Assez fort 

Ruisseau de Longue Plaine Chabot Moyen 

Le Montison (Aval A10) 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Moyen 
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3.1.5.7.3. Qualité des eaux superficielles – Objectifs 
Le tableau suivant indique les objectifs de qualité des masses d’eaux superficielles pour les cours d’eau au sens de la 
loi sur l’eau afin de respecter le Bon état. 

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 

Tableau de synthèse des objectifs de Bon état des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

3.1.5.8. Qualité piscicole et hydro biologique 

La carte des enjeux hydro-écologiques est présentée en annexe D2 de l’étude WSP de 2016 (La Pièce « K2 : Annexe 
Diagnostic Ressource en eau »). 

 Voir pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D2 

Il en ressort que les écoulements présentent les enjeux suivants : 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Indre et son bief 

Cours d’eau classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Zone Action Prioritaire Anguille 
Axe grands migrateurs 

Présences d’espèces patrimoniales ≥ 2 

Ruisseau de Longue Plaine 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présences d’espèces patrimoniales ≥ 2 

Le Montison (Aval A10) 

Affluent Cours d'eau Classé 
Affluent masse d’eau 

Affluent  Réservoir Biologique 
Affluent Axe Grands Migrateurs 

Présence d'espèces patrimoniales <2 
Présence avérée de Frayères 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Ruisseau du Courtineau 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Manse 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Tableau des enjeux écologiques relevés dans l’étude WSP 

 
La plupart des cours d’eau concernés par l’étude ont une catégorie et un contexte piscicole déterminés. Il existe deux 
catégories piscicoles : 
 1°: une rivière de première catégorie est un cours d’eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de 
salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, etc.) ; 
 2°: une rivière de deuxième catégorie est un cours d’eau où l’espèce biologique dominante est constituée 
essentiellement de cyprinidés et de carnassiers. 

Le contexte piscicole est déterminé par trois classes : salmonidé, cyprinidé et intermédiaire. 

 

Cours d’eau Catégorie piscicole Contexte piscicole 
l'Indre 2° Cyprinidé 

Ruisseau de Longue Plaine - Cyprinidé 
Fossé de Montison 2° Cyprinidé 

le Courtineau - Intermédiaire 
la Manse  2° Intermédiaire 

Tableau des contextes piscicoles 

Une étude complémentaire réalisée par le cabinet écosphère (2016) précise et affine les résultats de l’étude WSP. Elle 
est présentée dans la pièce « L0 : Volet CNPN et Avis de la commission CNPN »). 

 Voir pièce L0 atlas cartographique  

Les impacts et mesures sont établis sur ces dernières données. 

Le tableau ci-après présente les classes d’enjeux pour chaque cours d’eau et le fossé de Montison. 
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Le tableau suivant indique les objectifs de qualité des masses d’eaux superficielles pour les cours d’eau au sens de la 
loi sur l’eau afin de respecter le Bon état. 
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3.1.5.8. Qualité piscicole et hydro biologique 

La carte des enjeux hydro-écologiques est présentée en annexe D2 de l’étude WSP de 2016 (La Pièce « K2 : Annexe 
Diagnostic Ressource en eau »). 

 Voir pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D2 
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La plupart des cours d’eau concernés par l’étude ont une catégorie et un contexte piscicole déterminés. Il existe deux 
catégories piscicoles : 
 1°: une rivière de première catégorie est un cours d’eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de 
salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, etc.) ; 
 2°: une rivière de deuxième catégorie est un cours d’eau où l’espèce biologique dominante est constituée 
essentiellement de cyprinidés et de carnassiers. 

Le contexte piscicole est déterminé par trois classes : salmonidé, cyprinidé et intermédiaire. 
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Une étude complémentaire réalisée par le cabinet écosphère (2016) précise et affine les résultats de l’étude WSP. Elle 
est présentée dans la pièce « L0 : Volet CNPN et Avis de la commission CNPN »). 

 Voir pièce L0 atlas cartographique  

Les impacts et mesures sont établis sur ces dernières données. 

Le tableau ci-après présente les classes d’enjeux pour chaque cours d’eau et le fossé de Montison. 
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La carte des enjeux hydro-écologiques est présentée en annexe D2 de l’étude WSP de 2016 (La Pièce « K2 : Annexe 
Diagnostic Ressource en eau »). 
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La plupart des cours d’eau concernés par l’étude ont une catégorie et un contexte piscicole déterminés. Il existe deux 
catégories piscicoles : 
 1°: une rivière de première catégorie est un cours d’eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de 
salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, etc.) ; 
 2°: une rivière de deuxième catégorie est un cours d’eau où l’espèce biologique dominante est constituée 
essentiellement de cyprinidés et de carnassiers. 

Le contexte piscicole est déterminé par trois classes : salmonidé, cyprinidé et intermédiaire. 
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Une étude complémentaire réalisée par le cabinet écosphère (2016) précise et affine les résultats de l’étude WSP. Elle 
est présentée dans la pièce « L0 : Volet CNPN et Avis de la commission CNPN »). 
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Les impacts et mesures sont établis sur ces dernières données. 

Le tableau ci-après présente les classes d’enjeux pour chaque cours d’eau et le fossé de Montison. 
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La carte des enjeux hydro-écologiques est présentée en annexe D2 de l’étude WSP de 2016 (La Pièce « K2 : Annexe 
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La plupart des cours d’eau concernés par l’étude ont une catégorie et un contexte piscicole déterminés. Il existe deux 
catégories piscicoles : 
 1°: une rivière de première catégorie est un cours d’eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de 
salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, etc.) ; 
 2°: une rivière de deuxième catégorie est un cours d’eau où l’espèce biologique dominante est constituée 
essentiellement de cyprinidés et de carnassiers. 

Le contexte piscicole est déterminé par trois classes : salmonidé, cyprinidé et intermédiaire. 
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Une étude complémentaire réalisée par le cabinet écosphère (2016) précise et affine les résultats de l’étude WSP. Elle 
est présentée dans la pièce « L0 : Volet CNPN et Avis de la commission CNPN »). 

 Voir pièce L0 atlas cartographique  

Les impacts et mesures sont établis sur ces dernières données. 

Le tableau ci-après présente les classes d’enjeux pour chaque cours d’eau et le fossé de Montison. 
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3.1.5.8. Qualité piscicole et hydro biologique 

La carte des enjeux hydro-écologiques est présentée en annexe D2 de l’étude WSP de 2016 (La Pièce « K2 : Annexe 
Diagnostic Ressource en eau »). 

 Voir pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D2 
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La plupart des cours d’eau concernés par l’étude ont une catégorie et un contexte piscicole déterminés. Il existe deux 
catégories piscicoles : 
 1°: une rivière de première catégorie est un cours d’eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de 
salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, etc.) ; 
 2°: une rivière de deuxième catégorie est un cours d’eau où l’espèce biologique dominante est constituée 
essentiellement de cyprinidés et de carnassiers. 

Le contexte piscicole est déterminé par trois classes : salmonidé, cyprinidé et intermédiaire. 
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Une étude complémentaire réalisée par le cabinet écosphère (2016) précise et affine les résultats de l’étude WSP. Elle 
est présentée dans la pièce « L0 : Volet CNPN et Avis de la commission CNPN »). 

 Voir pièce L0 atlas cartographique  

Les impacts et mesures sont établis sur ces dernières données. 

Le tableau ci-après présente les classes d’enjeux pour chaque cours d’eau et le fossé de Montison. 
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La carte des enjeux hydro-écologiques est présentée en annexe D2 de l’étude WSP de 2016 (La Pièce « K2 : Annexe 
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La plupart des cours d’eau concernés par l’étude ont une catégorie et un contexte piscicole déterminés. Il existe deux 
catégories piscicoles : 
 1°: une rivière de première catégorie est un cours d’eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de 
salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, etc.) ; 
 2°: une rivière de deuxième catégorie est un cours d’eau où l’espèce biologique dominante est constituée 
essentiellement de cyprinidés et de carnassiers. 

Le contexte piscicole est déterminé par trois classes : salmonidé, cyprinidé et intermédiaire. 
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Tableau de synthèse des objectifs de Bon état des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

3.1.5.8. Qualité piscicole et hydro biologique 

La carte des enjeux hydro-écologiques est présentée en annexe D2 de l’étude WSP de 2016 (La Pièce « K2 : Annexe 
Diagnostic Ressource en eau »). 

 Voir pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D2 

Il en ressort que les écoulements présentent les enjeux suivants : 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Indre et son bief 

Cours d’eau classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Zone Action Prioritaire Anguille 
Axe grands migrateurs 

Présences d’espèces patrimoniales ≥ 2 

Ruisseau de Longue Plaine 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présences d’espèces patrimoniales ≥ 2 

Le Montison (Aval A10) 

Affluent Cours d'eau Classé 
Affluent masse d’eau 

Affluent  Réservoir Biologique 
Affluent Axe Grands Migrateurs 

Présence d'espèces patrimoniales <2 
Présence avérée de Frayères 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Ruisseau du Courtineau 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Manse 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Tableau des enjeux écologiques relevés dans l’étude WSP 

 
La plupart des cours d’eau concernés par l’étude ont une catégorie et un contexte piscicole déterminés. Il existe deux 
catégories piscicoles : 
 1°: une rivière de première catégorie est un cours d’eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de 
salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, etc.) ; 
 2°: une rivière de deuxième catégorie est un cours d’eau où l’espèce biologique dominante est constituée 
essentiellement de cyprinidés et de carnassiers. 

Le contexte piscicole est déterminé par trois classes : salmonidé, cyprinidé et intermédiaire. 

 

Cours d’eau Catégorie piscicole Contexte piscicole 
l'Indre 2° Cyprinidé 

Ruisseau de Longue Plaine - Cyprinidé 
Fossé de Montison 2° Cyprinidé 

le Courtineau - Intermédiaire 
la Manse  2° Intermédiaire 

Tableau des contextes piscicoles 

Une étude complémentaire réalisée par le cabinet écosphère (2016) précise et affine les résultats de l’étude WSP. Elle 
est présentée dans la pièce « L0 : Volet CNPN et Avis de la commission CNPN »). 

 Voir pièce L0 atlas cartographique  

Les impacts et mesures sont établis sur ces dernières données. 

Le tableau ci-après présente les classes d’enjeux pour chaque cours d’eau et le fossé de Montison. 

Cours d'eau Enjeu écologique Impact brut 

Indre et son bief 

Loche de rivière 
Anguille 
Brochet 
Chabot 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
Castor d’Europe 

Assez fort 

Ruisseau de Longue Plaine Chabot Moyen 

Le Montison (Aval A10) 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Moyen 
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3.1.5.7.3. Qualité des eaux superficielles – Objectifs 
Le tableau suivant indique les objectifs de qualité des masses d’eaux superficielles pour les cours d’eau au sens de la 
loi sur l’eau afin de respecter le Bon état. 

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 

Tableau de synthèse des objectifs de Bon état des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

3.1.5.8. Qualité piscicole et hydro biologique 

La carte des enjeux hydro-écologiques est présentée en annexe D2 de l’étude WSP de 2016 (La Pièce « K2 : Annexe 
Diagnostic Ressource en eau »). 

 Voir pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D2 

Il en ressort que les écoulements présentent les enjeux suivants : 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Indre et son bief 

Cours d’eau classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Zone Action Prioritaire Anguille 
Axe grands migrateurs 

Présences d’espèces patrimoniales ≥ 2 

Ruisseau de Longue Plaine 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présences d’espèces patrimoniales ≥ 2 

Le Montison (Aval A10) 

Affluent Cours d'eau Classé 
Affluent masse d’eau 

Affluent  Réservoir Biologique 
Affluent Axe Grands Migrateurs 

Présence d'espèces patrimoniales <2 
Présence avérée de Frayères 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Ruisseau du Courtineau 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Manse 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Tableau des enjeux écologiques relevés dans l’étude WSP 

 
La plupart des cours d’eau concernés par l’étude ont une catégorie et un contexte piscicole déterminés. Il existe deux 
catégories piscicoles : 
 1°: une rivière de première catégorie est un cours d’eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de 
salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, etc.) ; 
 2°: une rivière de deuxième catégorie est un cours d’eau où l’espèce biologique dominante est constituée 
essentiellement de cyprinidés et de carnassiers. 

Le contexte piscicole est déterminé par trois classes : salmonidé, cyprinidé et intermédiaire. 

 

Cours d’eau Catégorie piscicole Contexte piscicole 
l'Indre 2° Cyprinidé 

Ruisseau de Longue Plaine - Cyprinidé 
Fossé de Montison 2° Cyprinidé 

le Courtineau - Intermédiaire 
la Manse  2° Intermédiaire 

Tableau des contextes piscicoles 

Une étude complémentaire réalisée par le cabinet écosphère (2016) précise et affine les résultats de l’étude WSP. Elle 
est présentée dans la pièce « L0 : Volet CNPN et Avis de la commission CNPN »). 

 Voir pièce L0 atlas cartographique  

Les impacts et mesures sont établis sur ces dernières données. 

Le tableau ci-après présente les classes d’enjeux pour chaque cours d’eau et le fossé de Montison. 

Cours d'eau Enjeu écologique Impact brut 

Indre et son bief 

Loche de rivière 
Anguille 
Brochet 
Chabot 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
Castor d’Europe 

Assez fort 

Ruisseau de Longue Plaine Chabot Moyen 

Le Montison (Aval A10) 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Moyen 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 67 
 

3.1.5.7.3. Qualité des eaux superficielles – Objectifs 
Le tableau suivant indique les objectifs de qualité des masses d’eaux superficielles pour les cours d’eau au sens de la 
loi sur l’eau afin de respecter le Bon état. 

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 

Tableau de synthèse des objectifs de Bon état des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

3.1.5.8. Qualité piscicole et hydro biologique 

La carte des enjeux hydro-écologiques est présentée en annexe D2 de l’étude WSP de 2016 (La Pièce « K2 : Annexe 
Diagnostic Ressource en eau »). 

 Voir pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D2 

Il en ressort que les écoulements présentent les enjeux suivants : 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Indre et son bief 

Cours d’eau classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Zone Action Prioritaire Anguille 
Axe grands migrateurs 

Présences d’espèces patrimoniales ≥ 2 

Ruisseau de Longue Plaine 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présences d’espèces patrimoniales ≥ 2 

Le Montison (Aval A10) 

Affluent Cours d'eau Classé 
Affluent masse d’eau 

Affluent  Réservoir Biologique 
Affluent Axe Grands Migrateurs 

Présence d'espèces patrimoniales <2 
Présence avérée de Frayères 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Ruisseau du Courtineau 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Manse 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Tableau des enjeux écologiques relevés dans l’étude WSP 

 
La plupart des cours d’eau concernés par l’étude ont une catégorie et un contexte piscicole déterminés. Il existe deux 
catégories piscicoles : 
 1°: une rivière de première catégorie est un cours d’eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de 
salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, etc.) ; 
 2°: une rivière de deuxième catégorie est un cours d’eau où l’espèce biologique dominante est constituée 
essentiellement de cyprinidés et de carnassiers. 

Le contexte piscicole est déterminé par trois classes : salmonidé, cyprinidé et intermédiaire. 

 

Cours d’eau Catégorie piscicole Contexte piscicole 
l'Indre 2° Cyprinidé 

Ruisseau de Longue Plaine - Cyprinidé 
Fossé de Montison 2° Cyprinidé 

le Courtineau - Intermédiaire 
la Manse  2° Intermédiaire 

Tableau des contextes piscicoles 

Une étude complémentaire réalisée par le cabinet écosphère (2016) précise et affine les résultats de l’étude WSP. Elle 
est présentée dans la pièce « L0 : Volet CNPN et Avis de la commission CNPN »). 

 Voir pièce L0 atlas cartographique  

Les impacts et mesures sont établis sur ces dernières données. 

Le tableau ci-après présente les classes d’enjeux pour chaque cours d’eau et le fossé de Montison. 

Cours d'eau Enjeu écologique Impact brut 

Indre et son bief 

Loche de rivière 
Anguille 
Brochet 
Chabot 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
Castor d’Europe 

Assez fort 

Ruisseau de Longue Plaine Chabot Moyen 

Le Montison (Aval A10) 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Moyen 
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Le tableau suivant indique la qualité des masses d’eaux superficielles recensée en 2013 (dernières données validées 
par les services de l’État) pour les cours d’eau au sens de la loi sur l’eau. Le classement présente 5 classes pour les 
eaux superficielles (état qualitatif): Le Très bon état, Le Bon état, l’état Moyen, l’état Médiocre et le Mauvais  et 
présente 2 classes pour les eaux superficielles (état chimique): le Bon état ou Pas Bon état. 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la Masse d'eau Cours d'eau 
État 

Écologique 
validé 

État 
Biologique 

État 
physico-
chimie 

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 la qualité des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

Il ressort de ce tableau que l’Indre est en bon état, le Montison a un état médiocre à moyen et que la Manse a un état 
qualitatif de Moyen à Bon état. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne ne dispose d’aucune donnée qualité pour les autres écoulements interceptés par le 
projet. Une campagne de prélèvement et d’analyse a été réalisée sur l’ensemble des cours d’eau qui interceptent 
l’A10. 

 

3.1.5.7.2. Qualité des eaux superficielles – Campagnes de prélèvement et d’analyse 
La plupart des cours d’eau au sens de la loi sur l’eau ont fait l’objet d’une campagne de mesures de la qualité des eaux 
(campagnes réalisées pour les hautes eaux en mars 2016 et pour les basses eaux en septembre 2016) présentée dans 
l’étude WSP de 2016 (Voir pièces K2 : Annexes État initial de la ressource en eau). 

Les analyses de la qualité des eaux ont été réalisées sur des stations de mesures disposées en amont et en aval du 
projet. 

L’analyse des eaux a porté sur les paramètres suivants : 

 Qualité physico-chimique (Bilan oxygène, Température, Nutriments, Salinité, Acidification, polluants 
spécifiques synthétiques) : 2 campagnes de mesures réalisées (hautes eaux –mars 2016 et basses eaux - 
septembre) ; 

 Qualité hydrobiologique (IBD et IBGN). 

La qualité des cours d’eau a été déterminée par le croisement des résultats des mesures et des seuils figurant dans 
l’arrêté modifié du 25 janvier 2010 articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 

Etant ponctuels, les prélèvements sont par définition non représentatifs pour définir la qualité des masses d’eau. Un 
suivi régulier est nécessaire pour définir la qualité de celles-ci. En revanche, les analyses ponctuelles permettent de 
disposer d’une image de la qualité à un instant donné pour les cours d’eau ne faisant pas l’objet de suivis réguliers. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des 2 campagnes de mesures réalisées en 2016. 

 

Il ressort de ces tableaux et de cette campagne de mesures que les cours d’eau ne présentent pas tous un Bon état 
comme le montraient les mesures de qualité issues des campagnes régulières (Source SDAGE). La qualité des cours 
d’eau doivent être améliorée pour 2021 comme le prévoient les objectifs d’atteinte du Bon état. 

 

État Écologique État Biologique État Chimique des sédiments 
Physico-chimiques généraux Polluant spécifique IBGN IBD Classe de qualité globale des sédiments 

Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux 
Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Bief Indre 
Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Très Bonne Très Bonne Bonne - Moyen - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

L’Indre 

Bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Bonne Très Bonne Très 
Bonne - Médiocre - Médiocre - - Médiocre Médiocre 

Longue Plaine 
Moyen Moyen Médiocre Mauvais Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Moyenne Mauvaise - Moyenne - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

Le Courtineau 
Moyen Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Très Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Bief Manse 
Moyen Moyen Bon Médiocre Bon Bon Bon Bon Moyenne Médiocre Bonne Médiocre - Moyenne - Moyenne - - Moyen Médiocre 

La Manse 
Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon - Moyenne Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Tableau de synthèse des campagnes de mesures de qualité sur les eaux superficielles. 
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Le tableau suivant indique la qualité des masses d’eaux superficielles recensée en 2013 (dernières données validées 
par les services de l’État) pour les cours d’eau au sens de la loi sur l’eau. Le classement présente 5 classes pour les 
eaux superficielles (état qualitatif): Le Très bon état, Le Bon état, l’état Moyen, l’état Médiocre et le Mauvais  et 
présente 2 classes pour les eaux superficielles (état chimique): le Bon état ou Pas Bon état. 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la Masse d'eau Cours d'eau 
État 

Écologique 
validé 

État 
Biologique 

État 
physico-
chimie 

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 la qualité des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

Il ressort de ce tableau que l’Indre est en bon état, le Montison a un état médiocre à moyen et que la Manse a un état 
qualitatif de Moyen à Bon état. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne ne dispose d’aucune donnée qualité pour les autres écoulements interceptés par le 
projet. Une campagne de prélèvement et d’analyse a été réalisée sur l’ensemble des cours d’eau qui interceptent 
l’A10. 

 

3.1.5.7.2. Qualité des eaux superficielles – Campagnes de prélèvement et d’analyse 
La plupart des cours d’eau au sens de la loi sur l’eau ont fait l’objet d’une campagne de mesures de la qualité des eaux 
(campagnes réalisées pour les hautes eaux en mars 2016 et pour les basses eaux en septembre 2016) présentée dans 
l’étude WSP de 2016 (Voir pièces K2 : Annexes État initial de la ressource en eau). 

Les analyses de la qualité des eaux ont été réalisées sur des stations de mesures disposées en amont et en aval du 
projet. 

L’analyse des eaux a porté sur les paramètres suivants : 

 Qualité physico-chimique (Bilan oxygène, Température, Nutriments, Salinité, Acidification, polluants 
spécifiques synthétiques) : 2 campagnes de mesures réalisées (hautes eaux –mars 2016 et basses eaux - 
septembre) ; 

 Qualité hydrobiologique (IBD et IBGN). 

La qualité des cours d’eau a été déterminée par le croisement des résultats des mesures et des seuils figurant dans 
l’arrêté modifié du 25 janvier 2010 articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. 

Etant ponctuels, les prélèvements sont par définition non représentatifs pour définir la qualité des masses d’eau. Un 
suivi régulier est nécessaire pour définir la qualité de celles-ci. En revanche, les analyses ponctuelles permettent de 
disposer d’une image de la qualité à un instant donné pour les cours d’eau ne faisant pas l’objet de suivis réguliers. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des 2 campagnes de mesures réalisées en 2016. 

 

Il ressort de ces tableaux et de cette campagne de mesures que les cours d’eau ne présentent pas tous un Bon état 
comme le montraient les mesures de qualité issues des campagnes régulières (Source SDAGE). La qualité des cours 
d’eau doivent être améliorée pour 2021 comme le prévoient les objectifs d’atteinte du Bon état. 

 

État Écologique État Biologique État Chimique des sédiments 
Physico-chimiques généraux Polluant spécifique IBGN IBD Classe de qualité globale des sédiments 

Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux 
Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Station 
Amont 

Station 
Avale 

Bief Indre 
Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Très Bonne Très Bonne Bonne - Moyen - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

L’Indre 

Bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bonne Bonne Très Bonne Très 
Bonne - Médiocre - Médiocre - - Médiocre Médiocre 

Longue Plaine 
Moyen Moyen Médiocre Mauvais Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Moyenne Mauvaise - Moyenne - Moyenne - - Médiocre Médiocre 

Le Courtineau 
Moyen Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Moyenne Moyenne Très Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Bief Manse 
Moyen Moyen Bon Médiocre Bon Bon Bon Bon Moyenne Médiocre Bonne Médiocre - Moyenne - Moyenne - - Moyen Médiocre 

La Manse 
Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon - Moyenne Bonne Bonne - Moyenne - Moyenne - - Moyen Moyen 

Tableau de synthèse des campagnes de mesures de qualité sur les eaux superficielles. 

est présentée dans la pièce « L2 : inventaires faune-flore, habitats et zones humides ».

Voir pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D2

Voir pièce L2 annexe inventaires faune flore habitats et zones humides
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Cours d'eau Enjeu écologique Impact brut 

Ruisseau du Courtineau 

Écrevisse à pieds blancs 
Anguille 

Truite fario 
Chabot 

Moyen 

Manse 

Anguille 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Agrion de Mercure 
Frayère à Bouvière 

Frayère à lithorhéophiles 

Assez fort 

Tableau des enjeux écologiques relevés dans l’étude CNPN 

 

Il ressort de ce tableau que l’Indre et le Courtineau présentent un enjeu écologique fort à très fort. Ces cours d’eau 
sont franchis par l’autoroute A10 par l’intermédiaire de viaducs. 

La continuité piscicole, écologique et sédimentaire est actuellement effective au niveau de l’Indre et du Courtineau : 
en effet, le franchissement par un viaduc de ces deux cours d’eaux supprime tout obstacle dans le lit mineur et permet 
donc la libre circulation des poissons ainsi que la transparence sédimentaire. 

Pour la Manse, la présence de sédiments sur le radier de l’ouvrage et l’absence de seuil garantissent, là encore, la 
continuité piscicole sur ce cours d’eau. Celle-ci est confirmée par le cabinet expert en écologie aquatique. En effet, le 
radier enterré, recouvert de matériaux, permet de pallier à l’étalement de la lame d’eau en étiage et favorise le passage 
des poissons. L’absence de seuil dans le lit mineur exclut tout blocage sédimentaire. Les matériaux sont à même de 
transiter dans l’ouvrage lors de chaque crue. 

Au niveau du Ruisseau de Longue Plaine, il existe en aval de l’ouvrage une rupture de pente de 20 à 30 cm environ. 
Cette chute ne permet pas le franchissement piscicole de l’ouvrage. Par ailleurs, le fond de l’ouvrage (radier) est 
soumis de barrettes mais ces dernières sont quasiment noyées dans le béton. Ainsi, elles ne jouent plus leur rôle 
efficacement (maintien d’une hauteur d’eau suffisante), l’ouvrage est donc également infranchissable pour les 
poissons. En revanche, l’absence de seuils ou de barrages dans le lit mineur assure la transparence sédimentaire.  

Enfin, concernant le ruisseau de Montison, il faut noter que celui-ci est franchi par l’autoroute très en amont dans son 
bassin versant dans un secteur où il n’est pas considéré comme un cours d’eau. En l’absence d’un peuplement 
piscicole dans ce secteur, la problématique de franchissabilité ne se pose pas. Par ailleurs, en l’absence de seuils et de 
barrages dans le lit mineur, le transport de sédiments n’est pas remis en cause. 

 

3.1.5.9. Les usages des eaux superficielles 
Les usages sont tirés de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe A2 

Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

- Sans AEP (Alimentation en Eau Potable) ; 

- Avec AEP ; 

- Zone d’aquaculture ; 

- Eaux de baignade. 

Les usages sans 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 AEP (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 les cours d’eau concernés par l’étude. 

 

3.1.5.10. Vulnérabilité des eaux superficielles 
L’identification de la vulnérabilité des eaux superficielles a pour but de mettre en évidence les cours d’eau ou rejet en 
milieu naturel présentant des enjeux forts aux pollutions. En effet, plus la vulnérabilité est forte, plus le risque de 
contamination des eaux superficielles est fort également. 

C’est en fonction de la vulnérabilité que les mesures de protection sont définies et mises en œuvre en phase travaux 
et en phase exploitation. 

L’analyse de la vulnérabilité provient de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe D3 

La méthode appliquée pour la classification de la vulnérabilité de la ressource en eau prend en compte le guide 
technique « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau » édité par le CEREMA en août 2014. 
Ce document propose une méthode d’évaluation et de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau, 
notamment vis-à-vis des risques de pollution accidentelle. Elle s’appuie sur la méthode présentée dans la note 
d’information n°80 du SETRA de décembre 2007 en y intégrant les nouveaux objectifs définis par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCEE).  

La méthode décrite dans le guide technique implique de récolter de nombreuses données requises, notamment les 
usages et les milieux naturels sensibles liés au milieu aquatique. 

La vulnérabilité des eaux superficielles est estimée en fonction du temps de propagation de la pollution vers les 
usages, du nombre desdits usages et de la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau. Pour faciliter 
l’application de la méthode, le temps de propagation est transformé en distance en prenant une vitesse de 
propagation théorique de 1 m/s. 
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Il ressort de ce tableau que l’Indre et le Courtineau présentent un enjeu écologique fort à très fort. Ces cours d’eau 
sont franchis par l’autoroute A10 par l’intermédiaire de viaducs. 

La continuité piscicole, écologique et sédimentaire est actuellement effective au niveau de l’Indre et du Courtineau : 
en effet, le franchissement par un viaduc de ces deux cours d’eaux supprime tout obstacle dans le lit mineur et permet 
donc la libre circulation des poissons ainsi que la transparence sédimentaire. 

Pour la Manse, la présence de sédiments sur le radier de l’ouvrage et l’absence de seuil garantissent, là encore, la 
continuité piscicole sur ce cours d’eau. Celle-ci est confirmée par le cabinet expert en écologie aquatique. En effet, le 
radier enterré, recouvert de matériaux, permet de pallier à l’étalement de la lame d’eau en étiage et favorise le passage 
des poissons. L’absence de seuil dans le lit mineur exclut tout blocage sédimentaire. Les matériaux sont à même de 
transiter dans l’ouvrage lors de chaque crue. 

Au niveau du Ruisseau de Longue Plaine, il existe en aval de l’ouvrage une rupture de pente de 20 à 30 cm environ. 
Cette chute ne permet pas le franchissement piscicole de l’ouvrage. Par ailleurs, le fond de l’ouvrage (radier) est 
soumis de barrettes mais ces dernières sont quasiment noyées dans le béton. Ainsi, elles ne jouent plus leur rôle 
efficacement (maintien d’une hauteur d’eau suffisante), l’ouvrage est donc également infranchissable pour les 
poissons. En revanche, l’absence de seuils ou de barrages dans le lit mineur assure la transparence sédimentaire.  

Enfin, concernant le ruisseau de Montison, il faut noter que celui-ci est franchi par l’autoroute très en amont dans son 
bassin versant dans un secteur où il n’est pas considéré comme un cours d’eau. En l’absence d’un peuplement 
piscicole dans ce secteur, la problématique de franchissabilité ne se pose pas. Par ailleurs, en l’absence de seuils et de 
barrages dans le lit mineur, le transport de sédiments n’est pas remis en cause. 

 

3.1.5.9. Les usages des eaux superficielles 
Les usages sont tirés de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe A2 

Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

- Sans AEP (Alimentation en Eau Potable) ; 

- Avec AEP ; 

- Zone d’aquaculture ; 

- Eaux de baignade. 

Les usages sans 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 AEP (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 les cours d’eau concernés par l’étude. 

 

3.1.5.10. Vulnérabilité des eaux superficielles 
L’identification de la vulnérabilité des eaux superficielles a pour but de mettre en évidence les cours d’eau ou rejet en 
milieu naturel présentant des enjeux forts aux pollutions. En effet, plus la vulnérabilité est forte, plus le risque de 
contamination des eaux superficielles est fort également. 

C’est en fonction de la vulnérabilité que les mesures de protection sont définies et mises en œuvre en phase travaux 
et en phase exploitation. 

L’analyse de la vulnérabilité provient de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe D3 

La méthode appliquée pour la classification de la vulnérabilité de la ressource en eau prend en compte le guide 
technique « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau » édité par le CEREMA en août 2014. 
Ce document propose une méthode d’évaluation et de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau, 
notamment vis-à-vis des risques de pollution accidentelle. Elle s’appuie sur la méthode présentée dans la note 
d’information n°80 du SETRA de décembre 2007 en y intégrant les nouveaux objectifs définis par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCEE).  

La méthode décrite dans le guide technique implique de récolter de nombreuses données requises, notamment les 
usages et les milieux naturels sensibles liés au milieu aquatique. 

La vulnérabilité des eaux superficielles est estimée en fonction du temps de propagation de la pollution vers les 
usages, du nombre desdits usages et de la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau. Pour faciliter 
l’application de la méthode, le temps de propagation est transformé en distance en prenant une vitesse de 
propagation théorique de 1 m/s. 
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Il ressort de ce tableau que l’Indre et le Courtineau présentent un enjeu écologique fort à très fort. Ces cours d’eau 
sont franchis par l’autoroute A10 par l’intermédiaire de viaducs. 

La continuité piscicole, écologique et sédimentaire est actuellement effective au niveau de l’Indre et du Courtineau : 
en effet, le franchissement par un viaduc de ces deux cours d’eaux supprime tout obstacle dans le lit mineur et permet 
donc la libre circulation des poissons ainsi que la transparence sédimentaire. 

Pour la Manse, la présence de sédiments sur le radier de l’ouvrage et l’absence de seuil garantissent, là encore, la 
continuité piscicole sur ce cours d’eau. Celle-ci est confirmée par le cabinet expert en écologie aquatique. En effet, le 
radier enterré, recouvert de matériaux, permet de pallier à l’étalement de la lame d’eau en étiage et favorise le passage 
des poissons. L’absence de seuil dans le lit mineur exclut tout blocage sédimentaire. Les matériaux sont à même de 
transiter dans l’ouvrage lors de chaque crue. 

Au niveau du Ruisseau de Longue Plaine, il existe en aval de l’ouvrage une rupture de pente de 20 à 30 cm environ. 
Cette chute ne permet pas le franchissement piscicole de l’ouvrage. Par ailleurs, le fond de l’ouvrage (radier) est 
soumis de barrettes mais ces dernières sont quasiment noyées dans le béton. Ainsi, elles ne jouent plus leur rôle 
efficacement (maintien d’une hauteur d’eau suffisante), l’ouvrage est donc également infranchissable pour les 
poissons. En revanche, l’absence de seuils ou de barrages dans le lit mineur assure la transparence sédimentaire.  

Enfin, concernant le ruisseau de Montison, il faut noter que celui-ci est franchi par l’autoroute très en amont dans son 
bassin versant dans un secteur où il n’est pas considéré comme un cours d’eau. En l’absence d’un peuplement 
piscicole dans ce secteur, la problématique de franchissabilité ne se pose pas. Par ailleurs, en l’absence de seuils et de 
barrages dans le lit mineur, le transport de sédiments n’est pas remis en cause. 

 

3.1.5.9. Les usages des eaux superficielles 
Les usages sont tirés de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe A2 

Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

- Sans AEP (Alimentation en Eau Potable) ; 

- Avec AEP ; 

- Zone d’aquaculture ; 

- Eaux de baignade. 

Les usages sans 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 AEP (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 les cours d’eau concernés par l’étude. 

 

3.1.5.10. Vulnérabilité des eaux superficielles 
L’identification de la vulnérabilité des eaux superficielles a pour but de mettre en évidence les cours d’eau ou rejet en 
milieu naturel présentant des enjeux forts aux pollutions. En effet, plus la vulnérabilité est forte, plus le risque de 
contamination des eaux superficielles est fort également. 

C’est en fonction de la vulnérabilité que les mesures de protection sont définies et mises en œuvre en phase travaux 
et en phase exploitation. 

L’analyse de la vulnérabilité provient de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe D3 

La méthode appliquée pour la classification de la vulnérabilité de la ressource en eau prend en compte le guide 
technique « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau » édité par le CEREMA en août 2014. 
Ce document propose une méthode d’évaluation et de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau, 
notamment vis-à-vis des risques de pollution accidentelle. Elle s’appuie sur la méthode présentée dans la note 
d’information n°80 du SETRA de décembre 2007 en y intégrant les nouveaux objectifs définis par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCEE).  

La méthode décrite dans le guide technique implique de récolter de nombreuses données requises, notamment les 
usages et les milieux naturels sensibles liés au milieu aquatique. 

La vulnérabilité des eaux superficielles est estimée en fonction du temps de propagation de la pollution vers les 
usages, du nombre desdits usages et de la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau. Pour faciliter 
l’application de la méthode, le temps de propagation est transformé en distance en prenant une vitesse de 
propagation théorique de 1 m/s. 
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Il ressort de ce tableau que l’Indre et le Courtineau présentent un enjeu écologique fort à très fort. Ces cours d’eau 
sont franchis par l’autoroute A10 par l’intermédiaire de viaducs. 

La continuité piscicole, écologique et sédimentaire est actuellement effective au niveau de l’Indre et du Courtineau : 
en effet, le franchissement par un viaduc de ces deux cours d’eaux supprime tout obstacle dans le lit mineur et permet 
donc la libre circulation des poissons ainsi que la transparence sédimentaire. 

Pour la Manse, la présence de sédiments sur le radier de l’ouvrage et l’absence de seuil garantissent, là encore, la 
continuité piscicole sur ce cours d’eau. Celle-ci est confirmée par le cabinet expert en écologie aquatique. En effet, le 
radier enterré, recouvert de matériaux, permet de pallier à l’étalement de la lame d’eau en étiage et favorise le passage 
des poissons. L’absence de seuil dans le lit mineur exclut tout blocage sédimentaire. Les matériaux sont à même de 
transiter dans l’ouvrage lors de chaque crue. 

Au niveau du Ruisseau de Longue Plaine, il existe en aval de l’ouvrage une rupture de pente de 20 à 30 cm environ. 
Cette chute ne permet pas le franchissement piscicole de l’ouvrage. Par ailleurs, le fond de l’ouvrage (radier) est 
soumis de barrettes mais ces dernières sont quasiment noyées dans le béton. Ainsi, elles ne jouent plus leur rôle 
efficacement (maintien d’une hauteur d’eau suffisante), l’ouvrage est donc également infranchissable pour les 
poissons. En revanche, l’absence de seuils ou de barrages dans le lit mineur assure la transparence sédimentaire.  

Enfin, concernant le ruisseau de Montison, il faut noter que celui-ci est franchi par l’autoroute très en amont dans son 
bassin versant dans un secteur où il n’est pas considéré comme un cours d’eau. En l’absence d’un peuplement 
piscicole dans ce secteur, la problématique de franchissabilité ne se pose pas. Par ailleurs, en l’absence de seuils et de 
barrages dans le lit mineur, le transport de sédiments n’est pas remis en cause. 

 

3.1.5.9. Les usages des eaux superficielles 
Les usages sont tirés de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe A2 

Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

- Sans AEP (Alimentation en Eau Potable) ; 

- Avec AEP ; 

- Zone d’aquaculture ; 

- Eaux de baignade. 

Les usages sans 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 AEP (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 les cours d’eau concernés par l’étude. 

 

3.1.5.10. Vulnérabilité des eaux superficielles 
L’identification de la vulnérabilité des eaux superficielles a pour but de mettre en évidence les cours d’eau ou rejet en 
milieu naturel présentant des enjeux forts aux pollutions. En effet, plus la vulnérabilité est forte, plus le risque de 
contamination des eaux superficielles est fort également. 

C’est en fonction de la vulnérabilité que les mesures de protection sont définies et mises en œuvre en phase travaux 
et en phase exploitation. 

L’analyse de la vulnérabilité provient de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe D3 

La méthode appliquée pour la classification de la vulnérabilité de la ressource en eau prend en compte le guide 
technique « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau » édité par le CEREMA en août 2014. 
Ce document propose une méthode d’évaluation et de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau, 
notamment vis-à-vis des risques de pollution accidentelle. Elle s’appuie sur la méthode présentée dans la note 
d’information n°80 du SETRA de décembre 2007 en y intégrant les nouveaux objectifs définis par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCEE).  

La méthode décrite dans le guide technique implique de récolter de nombreuses données requises, notamment les 
usages et les milieux naturels sensibles liés au milieu aquatique. 

La vulnérabilité des eaux superficielles est estimée en fonction du temps de propagation de la pollution vers les 
usages, du nombre desdits usages et de la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau. Pour faciliter 
l’application de la méthode, le temps de propagation est transformé en distance en prenant une vitesse de 
propagation théorique de 1 m/s. 
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Il ressort de ce tableau que l’Indre et le Courtineau présentent un enjeu écologique fort à très fort. Ces cours d’eau 
sont franchis par l’autoroute A10 par l’intermédiaire de viaducs. 

La continuité piscicole, écologique et sédimentaire est actuellement effective au niveau de l’Indre et du Courtineau : 
en effet, le franchissement par un viaduc de ces deux cours d’eaux supprime tout obstacle dans le lit mineur et permet 
donc la libre circulation des poissons ainsi que la transparence sédimentaire. 

Pour la Manse, la présence de sédiments sur le radier de l’ouvrage et l’absence de seuil garantissent, là encore, la 
continuité piscicole sur ce cours d’eau. Celle-ci est confirmée par le cabinet expert en écologie aquatique. En effet, le 
radier enterré, recouvert de matériaux, permet de pallier à l’étalement de la lame d’eau en étiage et favorise le passage 
des poissons. L’absence de seuil dans le lit mineur exclut tout blocage sédimentaire. Les matériaux sont à même de 
transiter dans l’ouvrage lors de chaque crue. 

Au niveau du Ruisseau de Longue Plaine, il existe en aval de l’ouvrage une rupture de pente de 20 à 30 cm environ. 
Cette chute ne permet pas le franchissement piscicole de l’ouvrage. Par ailleurs, le fond de l’ouvrage (radier) est 
soumis de barrettes mais ces dernières sont quasiment noyées dans le béton. Ainsi, elles ne jouent plus leur rôle 
efficacement (maintien d’une hauteur d’eau suffisante), l’ouvrage est donc également infranchissable pour les 
poissons. En revanche, l’absence de seuils ou de barrages dans le lit mineur assure la transparence sédimentaire.  

Enfin, concernant le ruisseau de Montison, il faut noter que celui-ci est franchi par l’autoroute très en amont dans son 
bassin versant dans un secteur où il n’est pas considéré comme un cours d’eau. En l’absence d’un peuplement 
piscicole dans ce secteur, la problématique de franchissabilité ne se pose pas. Par ailleurs, en l’absence de seuils et de 
barrages dans le lit mineur, le transport de sédiments n’est pas remis en cause. 

 

3.1.5.9. Les usages des eaux superficielles 
Les usages sont tirés de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe A2 

Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

- Sans AEP (Alimentation en Eau Potable) ; 

- Avec AEP ; 

- Zone d’aquaculture ; 

- Eaux de baignade. 

Les usages sans 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 AEP (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 les cours d’eau concernés par l’étude. 

 

3.1.5.10. Vulnérabilité des eaux superficielles 
L’identification de la vulnérabilité des eaux superficielles a pour but de mettre en évidence les cours d’eau ou rejet en 
milieu naturel présentant des enjeux forts aux pollutions. En effet, plus la vulnérabilité est forte, plus le risque de 
contamination des eaux superficielles est fort également. 

C’est en fonction de la vulnérabilité que les mesures de protection sont définies et mises en œuvre en phase travaux 
et en phase exploitation. 

L’analyse de la vulnérabilité provient de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe D3 

La méthode appliquée pour la classification de la vulnérabilité de la ressource en eau prend en compte le guide 
technique « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau » édité par le CEREMA en août 2014. 
Ce document propose une méthode d’évaluation et de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau, 
notamment vis-à-vis des risques de pollution accidentelle. Elle s’appuie sur la méthode présentée dans la note 
d’information n°80 du SETRA de décembre 2007 en y intégrant les nouveaux objectifs définis par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCEE).  

La méthode décrite dans le guide technique implique de récolter de nombreuses données requises, notamment les 
usages et les milieux naturels sensibles liés au milieu aquatique. 

La vulnérabilité des eaux superficielles est estimée en fonction du temps de propagation de la pollution vers les 
usages, du nombre desdits usages et de la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau. Pour faciliter 
l’application de la méthode, le temps de propagation est transformé en distance en prenant une vitesse de 
propagation théorique de 1 m/s. 
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Cours d'eau Enjeu écologique Impact brut 
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Écrevisse à pieds blancs 
Anguille 
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Chabot 

Moyen 
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Chabot 
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Tableau des enjeux écologiques relevés dans l’étude CNPN 
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La méthode appliquée pour la classification de la vulnérabilité de la ressource en eau prend en compte le guide 
technique « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau » édité par le CEREMA en août 2014. 
Ce document propose une méthode d’évaluation et de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau, 
notamment vis-à-vis des risques de pollution accidentelle. Elle s’appuie sur la méthode présentée dans la note 
d’information n°80 du SETRA de décembre 2007 en y intégrant les nouveaux objectifs définis par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCEE).  

La méthode décrite dans le guide technique implique de récolter de nombreuses données requises, notamment les 
usages et les milieux naturels sensibles liés au milieu aquatique. 

La vulnérabilité des eaux superficielles est estimée en fonction du temps de propagation de la pollution vers les 
usages, du nombre desdits usages et de la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau. Pour faciliter 
l’application de la méthode, le temps de propagation est transformé en distance en prenant une vitesse de 
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3.1.5.7.3. Qualité des eaux superficielles – Objectifs 
Le tableau suivant indique les objectifs de qualité des masses d’eaux superficielles pour les cours d’eau au sens de la 
loi sur l’eau afin de respecter le Bon état. 

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 

Tableau de synthèse des objectifs de Bon état des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

3.1.5.8. Qualité piscicole et hydro biologique 

La carte des enjeux hydro-écologiques est présentée en annexe D2 de l’étude WSP de 2016 (La Pièce « K2 : Annexe 
Diagnostic Ressource en eau »). 

 Voir pièce K2 Annexe Diagnostic Ressource en eau, annexe D2 

Il en ressort que les écoulements présentent les enjeux suivants : 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Indre et son bief 

Cours d’eau classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Zone Action Prioritaire Anguille 
Axe grands migrateurs 

Présences d’espèces patrimoniales ≥ 2 

Ruisseau de Longue Plaine 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présences d’espèces patrimoniales ≥ 2 

Le Montison (Aval A10) 

Affluent Cours d'eau Classé 
Affluent masse d’eau 

Affluent  Réservoir Biologique 
Affluent Axe Grands Migrateurs 

Présence d'espèces patrimoniales <2 
Présence avérée de Frayères 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Ruisseau du Courtineau 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Manse 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Tableau des enjeux écologiques relevés dans l’étude WSP 

 
La plupart des cours d’eau concernés par l’étude ont une catégorie et un contexte piscicole déterminés. Il existe deux 
catégories piscicoles : 
 1°: une rivière de première catégorie est un cours d’eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de 
salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, etc.) ; 
 2°: une rivière de deuxième catégorie est un cours d’eau où l’espèce biologique dominante est constituée 
essentiellement de cyprinidés et de carnassiers. 

Le contexte piscicole est déterminé par trois classes : salmonidé, cyprinidé et intermédiaire. 

 

Cours d’eau Catégorie piscicole Contexte piscicole 
l'Indre 2° Cyprinidé 

Ruisseau de Longue Plaine - Cyprinidé 
Fossé de Montison 2° Cyprinidé 

le Courtineau - Intermédiaire 
la Manse  2° Intermédiaire 

Tableau des contextes piscicoles 

Une étude complémentaire réalisée par le cabinet écosphère (2016) précise et affine les résultats de l’étude WSP. Elle 
est présentée dans la pièce « L0 : Volet CNPN et Avis de la commission CNPN »). 

 Voir pièce L0 atlas cartographique  

Les impacts et mesures sont établis sur ces dernières données. 

Le tableau ci-après présente les classes d’enjeux pour chaque cours d’eau et le fossé de Montison. 

Cours d'eau Enjeu écologique Impact brut 

Indre et son bief 

Loche de rivière 
Anguille 
Brochet 
Chabot 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
Castor d’Europe 

Assez fort 

Ruisseau de Longue Plaine Chabot Moyen 

Le Montison (Aval A10) 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Moyen 
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Le tableau suivant indique les objectifs de qualité des masses d’eaux superficielles pour les cours d’eau au sens de la 
loi sur l’eau afin de respecter le Bon état. 
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Tableau de synthèse des objectifs de Bon état des masses d’eaux intercepté par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

3.1.5.8. Qualité piscicole et hydro biologique 

La carte des enjeux hydro-écologiques est présentée en annexe D2 de l’étude WSP de 2016 (La Pièce « K2 : Annexe 
Diagnostic Ressource en eau »). 
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Il en ressort que les écoulements présentent les enjeux suivants : 
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Axe grands migrateurs 
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Ruisseau de Longue Plaine 
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Affluent Cours d'eau Classé 
Affluent masse d’eau 

Affluent  Réservoir Biologique 
Affluent Axe Grands Migrateurs 

Présence d'espèces patrimoniales <2 
Présence avérée de Frayères 

Cours d'eau Enjeu écologique 

Ruisseau du Courtineau 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Manse 

Cours d'eau Classé (L214-17) 
Masse d’eau 

Réservoir Biologique 
Présence d'espèces patrimoniales  ≥ 2 

Tableau des enjeux écologiques relevés dans l’étude WSP 

 
La plupart des cours d’eau concernés par l’étude ont une catégorie et un contexte piscicole déterminés. Il existe deux 
catégories piscicoles : 
 1°: une rivière de première catégorie est un cours d’eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de 
salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, etc.) ; 
 2°: une rivière de deuxième catégorie est un cours d’eau où l’espèce biologique dominante est constituée 
essentiellement de cyprinidés et de carnassiers. 

Le contexte piscicole est déterminé par trois classes : salmonidé, cyprinidé et intermédiaire. 

 

Cours d’eau Catégorie piscicole Contexte piscicole 
l'Indre 2° Cyprinidé 

Ruisseau de Longue Plaine - Cyprinidé 
Fossé de Montison 2° Cyprinidé 
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Tableau des contextes piscicoles 

Une étude complémentaire réalisée par le cabinet écosphère (2016) précise et affine les résultats de l’étude WSP. Elle 
est présentée dans la pièce « L0 : Volet CNPN et Avis de la commission CNPN »). 

 Voir pièce L0 atlas cartographique  

Les impacts et mesures sont établis sur ces dernières données. 

Le tableau ci-après présente les classes d’enjeux pour chaque cours d’eau et le fossé de Montison. 

Cours d'eau Enjeu écologique Impact brut 

Indre et son bief 

Loche de rivière 
Anguille 
Brochet 
Chabot 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
Castor d’Europe 

Assez fort 

Ruisseau de Longue Plaine Chabot Moyen 

Le Montison (Aval A10) 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Moyen 
Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe A2

Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe D3
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USAGES 

Sans AEP 
Avec AEP 

Zone d’aquaculture, eaux de 
baignade, prise d’eau AEP à 
moins d’1km, traversée de 

périmètre de protection 
rapproché AEP 

Nombre d’usages à 
moins de 5 km 

0-1 2-3 >3 >10k
m 

1-
10km 

Milieux 
naturels 
sensibles 

liés au 
milieu 

aquatique 

Absence sur une distance 
supérieure à 10km       

Espace naturels 
sensibles, espèces 

patrimoniales, 
espaces protégés 

5-10 
km       

1-5 km       

Espaces naturels 
sensibles, ZNIEFF de 

type 1 
< 1 km       

Espèces 
patrimoniales, 

espaces protégés 
< 1 km       

 
Peu ou pas 
vulnérable 

Moyennement 
vulnérable Fortement vulnérable Très fortement 

vulnérable 

Tableau de la détermination de la vulnérabilité des eaux superficielles 

 

Le terme de vulnérabilité de la ressource en eau est ainsi défini suivant deux critères : 

- la possibilité qu’une pollution atteigne une masse d’eau, et le temps qu’elle mettrait pour l’atteindre ; 
- l’impact d’une pollution sur les usages de la masse d’eau (critère de sensibilité). 

 

Le tableau ci-après présente les vulnérabilités des différents écoulements superficiels. 

 Nom - PR Nom CE Type Vulnérabilité 

OH10A2181 Talweg le Village Brûlé Fossé / Talweg Peu ou pas vulnérable 

L’Indre Bief l'Indre (bief) Cours d'eau Très fortement vulnérable 

L’Indre l'Indre Cours d'eau Très fortement vulnérable 

OH10A2228 le Petit Nétilly Fossé / Talweg Peu ou pas vulnérable 

OH10A2234 les Petites Mottes Fossé / Talweg Moyennement vulnérable 

OH10A2251 Ruisseau de Longue Plaine Cours d'eau Fortement vulnérable 

OH10A2284 Fossé de Montison Fossé / Talweg Moyennement vulnérable 

OH10A2232 Affluent Fossé de Mongauger Fossé / Talweg Moyennement vulnérable 

OH10A2343 Fossé de Mongauger Fossé / Talweg Moyennement vulnérable 

OH10A2367 Vaugourdon Fossé / Talweg Très fortement vulnérable 

Courtineau le Courtineau Cours d'eau Très fortement vulnérable 

OH10A2375 La Mancellière Fossé / Talweg Très fortement vulnérable 

La Manse la Manse Cours d'eau Très fortement vulnérable 

La Manse 
(Bief) la Manse (bief) Cours d'eau Très fortement vulnérable 

Tableau de synthèse des vulnérabilités des cours des écoulements interceptés par l’A10 

 

Les écoulements interceptés par l’A10 présente des variations de vulnérabilité de « peu ou pas vulnérable à très 
fortement vulnérable ».  

La carte des vulnérabilités est présentée en annexe D3 de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe D3 
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- la possibilité qu’une pollution atteigne une masse d’eau, et le temps qu’elle mettrait pour l’atteindre ; 
- l’impact d’une pollution sur les usages de la masse d’eau (critère de sensibilité). 

 

Le tableau ci-après présente les vulnérabilités des différents écoulements superficiels. 
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Tableau de synthèse des vulnérabilités des cours des écoulements interceptés par l’A10 

 

Les écoulements interceptés par l’A10 présente des variations de vulnérabilité de « peu ou pas vulnérable à très 
fortement vulnérable ».  

La carte des vulnérabilités est présentée en annexe D3 de l’étude WSP 2016. 
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- la possibilité qu’une pollution atteigne une masse d’eau, et le temps qu’elle mettrait pour l’atteindre ; 
- l’impact d’une pollution sur les usages de la masse d’eau (critère de sensibilité). 
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Cours d'eau Enjeu écologique Impact brut 

Ruisseau du Courtineau 

Écrevisse à pieds blancs 
Anguille 

Truite fario 
Chabot 

Moyen 

Manse 

Anguille 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Agrion de Mercure 
Frayère à Bouvière 

Frayère à lithorhéophiles 

Assez fort 

Tableau des enjeux écologiques relevés dans l’étude CNPN 

 

Il ressort de ce tableau que l’Indre et le Courtineau présentent un enjeu écologique fort à très fort. Ces cours d’eau 
sont franchis par l’autoroute A10 par l’intermédiaire de viaducs. 

La continuité piscicole, écologique et sédimentaire est actuellement effective au niveau de l’Indre et du Courtineau : 
en effet, le franchissement par un viaduc de ces deux cours d’eaux supprime tout obstacle dans le lit mineur et permet 
donc la libre circulation des poissons ainsi que la transparence sédimentaire. 

Pour la Manse, la présence de sédiments sur le radier de l’ouvrage et l’absence de seuil garantissent, là encore, la 
continuité piscicole sur ce cours d’eau. Celle-ci est confirmée par le cabinet expert en écologie aquatique. En effet, le 
radier enterré, recouvert de matériaux, permet de pallier à l’étalement de la lame d’eau en étiage et favorise le passage 
des poissons. L’absence de seuil dans le lit mineur exclut tout blocage sédimentaire. Les matériaux sont à même de 
transiter dans l’ouvrage lors de chaque crue. 

Au niveau du Ruisseau de Longue Plaine, il existe en aval de l’ouvrage une rupture de pente de 20 à 30 cm environ. 
Cette chute ne permet pas le franchissement piscicole de l’ouvrage. Par ailleurs, le fond de l’ouvrage (radier) est 
soumis de barrettes mais ces dernières sont quasiment noyées dans le béton. Ainsi, elles ne jouent plus leur rôle 
efficacement (maintien d’une hauteur d’eau suffisante), l’ouvrage est donc également infranchissable pour les 
poissons. En revanche, l’absence de seuils ou de barrages dans le lit mineur assure la transparence sédimentaire.  

Enfin, concernant le ruisseau de Montison, il faut noter que celui-ci est franchi par l’autoroute très en amont dans son 
bassin versant dans un secteur où il n’est pas considéré comme un cours d’eau. En l’absence d’un peuplement 
piscicole dans ce secteur, la problématique de franchissabilité ne se pose pas. Par ailleurs, en l’absence de seuils et de 
barrages dans le lit mineur, le transport de sédiments n’est pas remis en cause. 

 

3.1.5.9. Les usages des eaux superficielles 
Les usages sont tirés de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe A2 

Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

- Sans AEP (Alimentation en Eau Potable) ; 

- Avec AEP ; 

- Zone d’aquaculture ; 

- Eaux de baignade. 

Les usages sans 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 AEP (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 les cours d’eau concernés par l’étude. 

 

3.1.5.10. Vulnérabilité des eaux superficielles 
L’identification de la vulnérabilité des eaux superficielles a pour but de mettre en évidence les cours d’eau ou rejet en 
milieu naturel présentant des enjeux forts aux pollutions. En effet, plus la vulnérabilité est forte, plus le risque de 
contamination des eaux superficielles est fort également. 

C’est en fonction de la vulnérabilité que les mesures de protection sont définies et mises en œuvre en phase travaux 
et en phase exploitation. 

L’analyse de la vulnérabilité provient de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe D3 

La méthode appliquée pour la classification de la vulnérabilité de la ressource en eau prend en compte le guide 
technique « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau » édité par le CEREMA en août 2014. 
Ce document propose une méthode d’évaluation et de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau, 
notamment vis-à-vis des risques de pollution accidentelle. Elle s’appuie sur la méthode présentée dans la note 
d’information n°80 du SETRA de décembre 2007 en y intégrant les nouveaux objectifs définis par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCEE).  

La méthode décrite dans le guide technique implique de récolter de nombreuses données requises, notamment les 
usages et les milieux naturels sensibles liés au milieu aquatique. 

La vulnérabilité des eaux superficielles est estimée en fonction du temps de propagation de la pollution vers les 
usages, du nombre desdits usages et de la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau. Pour faciliter 
l’application de la méthode, le temps de propagation est transformé en distance en prenant une vitesse de 
propagation théorique de 1 m/s. 
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Enfin, concernant le ruisseau de Montison, il faut noter que celui-ci est franchi par l’autoroute très en amont dans son 
bassin versant dans un secteur où il n’est pas considéré comme un cours d’eau. En l’absence d’un peuplement 
piscicole dans ce secteur, la problématique de franchissabilité ne se pose pas. Par ailleurs, en l’absence de seuils et de 
barrages dans le lit mineur, le transport de sédiments n’est pas remis en cause. 

 

3.1.5.9. Les usages des eaux superficielles 
Les usages sont tirés de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe A2 

Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

- Sans AEP (Alimentation en Eau Potable) ; 

- Avec AEP ; 

- Zone d’aquaculture ; 

- Eaux de baignade. 

Les usages sans 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 AEP (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 les cours d’eau concernés par l’étude. 

 

3.1.5.10. Vulnérabilité des eaux superficielles 
L’identification de la vulnérabilité des eaux superficielles a pour but de mettre en évidence les cours d’eau ou rejet en 
milieu naturel présentant des enjeux forts aux pollutions. En effet, plus la vulnérabilité est forte, plus le risque de 
contamination des eaux superficielles est fort également. 

C’est en fonction de la vulnérabilité que les mesures de protection sont définies et mises en œuvre en phase travaux 
et en phase exploitation. 

L’analyse de la vulnérabilité provient de l’étude WSP 2016. 

 Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe D3 

La méthode appliquée pour la classification de la vulnérabilité de la ressource en eau prend en compte le guide 
technique « Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau » édité par le CEREMA en août 2014. 
Ce document propose une méthode d’évaluation et de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau, 
notamment vis-à-vis des risques de pollution accidentelle. Elle s’appuie sur la méthode présentée dans la note 
d’information n°80 du SETRA de décembre 2007 en y intégrant les nouveaux objectifs définis par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCEE).  

La méthode décrite dans le guide technique implique de récolter de nombreuses données requises, notamment les 
usages et les milieux naturels sensibles liés au milieu aquatique. 

La vulnérabilité des eaux superficielles est estimée en fonction du temps de propagation de la pollution vers les 
usages, du nombre desdits usages et de la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau. Pour faciliter 
l’application de la méthode, le temps de propagation est transformé en distance en prenant une vitesse de 
propagation théorique de 1 m/s. 

 

Voir pièce K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau annexe D3
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Les rejets et la vulnérabilité des milieux récepteurs sont matérialisés par les pastilles de couleurs 

Carte de vulnérabilité des eaux superficielles sur le tracé de l’A10 
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Les rejets et la vulnérabilité des milieux récepteurs sont matérialisés par les pastilles de couleurs 

Carte de vulnérabilité des eaux superficielles sur le tracé de l’A10 

 

La traversée de l’Indre entre Veigné, Monts et Montbazon (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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3.1.5.11. Zone de répartition des eaux superficielles 
Il n’est pas recensé de zone de répartition des eaux superficielles au droit du projet d’élargissement de l’A10. La carte 
ci-après montre les différentes ZRE de la région. 

 
Zone de Répartition des Eaux superficielles du bassin Loire Bretagne (Téléchargement Août 2016) 

 

Projet 
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3.1.6. Les milieux naturels liés à l’eau 
Les inventaires ont été réalisés par le bureau d’étude Écosphère. 

Les chapitres suivants présentent la synthèse des milieux naturels. Pour plus de précisions, nous invitons le lecteur à 
lire le chapitre milieu naturel dans l’étude d’impact (pièce F1), dans la pièce L0 (dérogation et transfert d’espèces 
protégées) et dans la pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats ». 

 Voir Pièce F1 chapitre milieu naturel 

 Voir Pièce L0 dérogation et transfert d’espèces protégées 

 Voir Pièce L2 Annexe Inventaires faune, flore, habitats 

 

3.1.6.1. Les zonages réglementaires et les inventaires d’espèces et d’espaces naturels 
sous gestion 
3.1.6.1.1. Les espaces naturels protégés 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.1.2. 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 concernée 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. 

 

3.1.6.1.3. Les sites Natura 2000 
 

Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 20 kilomètres, sept sites Natura 2000 sont recensés.  

- 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 ; 

- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est de l’A10, à hauteur de Sorigny ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10 à hauteur 
de Veigné ; 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10, à hauteur de Veigné (non cartographié). 

 

3.1.6.1.4. 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. 

 

3.1.6.1.5. 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 d’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 du Courtineau pour le Chabot et l’Ecrevisse 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. 

L’Indre et la Manse sont également concernés par l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, 
tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-
Bretagne. 
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3.1.6. Les milieux naturels liés à l’eau 
Les inventaires ont été réalisés par le bureau d’étude Écosphère. 

Les chapitres suivants présentent la synthèse des milieux naturels. Pour plus de précisions, nous invitons le lecteur à 
lire le chapitre milieu naturel dans l’étude d’impact (pièce F1), dans la pièce L0 (dérogation et transfert d’espèces 
protégées) et dans la pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats ». 

 Voir Pièce F1 chapitre milieu naturel 

 Voir Pièce L0 dérogation et transfert d’espèces protégées 

 Voir Pièce L2 Annexe Inventaires faune, flore, habitats 

 

3.1.6.1. Les zonages réglementaires et les inventaires d’espèces et d’espaces naturels 
sous gestion 
3.1.6.1.1. Les espaces naturels protégés 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.1.2. 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 concernée 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. 

 

3.1.6.1.3. Les sites Natura 2000 
 

Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 20 kilomètres, sept sites Natura 2000 sont recensés.  

- 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 ; 

- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est de l’A10, à hauteur de Sorigny ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10 à hauteur 
de Veigné ; 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10, à hauteur de Veigné (non cartographié). 

 

3.1.6.1.4. 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. 

 

3.1.6.1.5. 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 d’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 du Courtineau pour le Chabot et l’Ecrevisse 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. 

L’Indre et la Manse sont également concernés par l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, 
tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-
Bretagne. 
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3.1.6. Les milieux naturels liés à l’eau 
Les inventaires ont été réalisés par le bureau d’étude Écosphère. 

Les chapitres suivants présentent la synthèse des milieux naturels. Pour plus de précisions, nous invitons le lecteur à 
lire le chapitre milieu naturel dans l’étude d’impact (pièce F1), dans la pièce L0 (dérogation et transfert d’espèces 
protégées) et dans la pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats ». 

 Voir Pièce F1 chapitre milieu naturel 

 Voir Pièce L0 dérogation et transfert d’espèces protégées 

 Voir Pièce L2 Annexe Inventaires faune, flore, habitats 

 

3.1.6.1. Les zonages réglementaires et les inventaires d’espèces et d’espaces naturels 
sous gestion 
3.1.6.1.1. Les espaces naturels protégés 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.1.2. 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 concernée 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. 

 

3.1.6.1.3. Les sites Natura 2000 
 

Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 20 kilomètres, sept sites Natura 2000 sont recensés.  

- 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 ; 

- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est de l’A10, à hauteur de Sorigny ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10 à hauteur 
de Veigné ; 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10, à hauteur de Veigné (non cartographié). 

 

3.1.6.1.4. 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. 

 

3.1.6.1.5. 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 d’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 du Courtineau pour le Chabot et l’Ecrevisse 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. 

L’Indre et la Manse sont également concernés par l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, 
tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-
Bretagne. 
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3.1.6. Les milieux naturels liés à l’eau 
Les inventaires ont été réalisés par le bureau d’étude Écosphère. 

Les chapitres suivants présentent la synthèse des milieux naturels. Pour plus de précisions, nous invitons le lecteur à 
lire le chapitre milieu naturel dans l’étude d’impact (pièce F1), dans la pièce L0 (dérogation et transfert d’espèces 
protégées) et dans la pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats ». 

 Voir Pièce F1 chapitre milieu naturel 

 Voir Pièce L0 dérogation et transfert d’espèces protégées 

 Voir Pièce L2 Annexe Inventaires faune, flore, habitats 

 

3.1.6.1. Les zonages réglementaires et les inventaires d’espèces et d’espaces naturels 
sous gestion 
3.1.6.1.1. Les espaces naturels protégés 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.1.2. 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 concernée 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. 

 

3.1.6.1.3. Les sites Natura 2000 
 

Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 20 kilomètres, sept sites Natura 2000 sont recensés.  

- 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 ; 

- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est de l’A10, à hauteur de Sorigny ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10 à hauteur 
de Veigné ; 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10, à hauteur de Veigné (non cartographié). 

 

3.1.6.1.4. 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. 

 

3.1.6.1.5. 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 d’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 du Courtineau pour le Chabot et l’Ecrevisse 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. 

L’Indre et la Manse sont également concernés par l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, 
tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-
Bretagne. 
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3.1.6. Les milieux naturels liés à l’eau 
Les inventaires ont été réalisés par le bureau d’étude Écosphère. 

Les chapitres suivants présentent la synthèse des milieux naturels. Pour plus de précisions, nous invitons le lecteur à 
lire le chapitre milieu naturel dans l’étude d’impact (pièce F1), dans la pièce L0 (dérogation et transfert d’espèces 
protégées) et dans la pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats ». 

 Voir Pièce F1 chapitre milieu naturel 

 Voir Pièce L0 dérogation et transfert d’espèces protégées 

 Voir Pièce L2 Annexe Inventaires faune, flore, habitats 

 

3.1.6.1. Les zonages réglementaires et les inventaires d’espèces et d’espaces naturels 
sous gestion 
3.1.6.1.1. Les espaces naturels protégés 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.1.2. 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 concernée 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. 

 

3.1.6.1.3. Les sites Natura 2000 
 

Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 20 kilomètres, sept sites Natura 2000 sont recensés.  

- 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 ; 

- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est de l’A10, à hauteur de Sorigny ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10 à hauteur 
de Veigné ; 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10, à hauteur de Veigné (non cartographié). 

 

3.1.6.1.4. 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. 

 

3.1.6.1.5. 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 d’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 du Courtineau pour le Chabot et l’Ecrevisse 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. 

L’Indre et la Manse sont également concernés par l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, 
tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-
Bretagne. 
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3.1.6. Les milieux naturels liés à l’eau 
Les inventaires ont été réalisés par le bureau d’étude Écosphère. 

Les chapitres suivants présentent la synthèse des milieux naturels. Pour plus de précisions, nous invitons le lecteur à 
lire le chapitre milieu naturel dans l’étude d’impact (pièce F1), dans la pièce L0 (dérogation et transfert d’espèces 
protégées) et dans la pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats ». 

 Voir Pièce F1 chapitre milieu naturel 

 Voir Pièce L0 dérogation et transfert d’espèces protégées 

 Voir Pièce L2 Annexe Inventaires faune, flore, habitats 

 

3.1.6.1. Les zonages réglementaires et les inventaires d’espèces et d’espaces naturels 
sous gestion 
3.1.6.1.1. Les espaces naturels protégés 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.1.2. 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 concernée 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. 

 

3.1.6.1.3. Les sites Natura 2000 
 

Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 20 kilomètres, sept sites Natura 2000 sont recensés.  

- 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 ; 

- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est de l’A10, à hauteur de Sorigny ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10 à hauteur 
de Veigné ; 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10, à hauteur de Veigné (non cartographié). 

 

3.1.6.1.4. 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. 

 

3.1.6.1.5. 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 d’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 du Courtineau pour le Chabot et l’Ecrevisse 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. 

L’Indre et la Manse sont également concernés par l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, 
tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-
Bretagne. 

 
 

Voir Pièce F1 chapitre milieu naturel

 Voir Pièce L0 dérogation et transfert d’espèces protégées

Voir Pièce L2 Annexe Inventaires faune, flore, habitats
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3.1.6. Les milieux naturels liés à l’eau 
Les inventaires ont été réalisés par le bureau d’étude Écosphère. 

Les chapitres suivants présentent la synthèse des milieux naturels. Pour plus de précisions, nous invitons le lecteur à 
lire le chapitre milieu naturel dans l’étude d’impact (pièce F1), dans la pièce L0 (dérogation et transfert d’espèces 
protégées) et dans la pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats ». 

 Voir Pièce F1 chapitre milieu naturel 

 Voir Pièce L0 dérogation et transfert d’espèces protégées 

 Voir Pièce L2 Annexe Inventaires faune, flore, habitats 

 

3.1.6.1. Les zonages réglementaires et les inventaires d’espèces et d’espaces naturels 
sous gestion 
3.1.6.1.1. Les espaces naturels protégés 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.1.2. 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 concernée 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. 

 

3.1.6.1.3. Les sites Natura 2000 
 

Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 20 kilomètres, sept sites Natura 2000 sont recensés.  

- 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 ; 

- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est de l’A10, à hauteur de Sorigny ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10 à hauteur 
de Veigné ; 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10, à hauteur de Veigné (non cartographié). 

 

3.1.6.1.4. 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. 

 

3.1.6.1.5. 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 d’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 du Courtineau pour le Chabot et l’Ecrevisse 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. 

L’Indre et la Manse sont également concernés par l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, 
tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-
Bretagne. 
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3.1.6. Les milieux naturels liés à l’eau 
Les inventaires ont été réalisés par le bureau d’étude Écosphère. 

Les chapitres suivants présentent la synthèse des milieux naturels. Pour plus de précisions, nous invitons le lecteur à 
lire le chapitre milieu naturel dans l’étude d’impact (pièce F1), dans la pièce L0 (dérogation et transfert d’espèces 
protégées) et dans la pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats ». 

 Voir Pièce F1 chapitre milieu naturel 

 Voir Pièce L0 dérogation et transfert d’espèces protégées 

 Voir Pièce L2 Annexe Inventaires faune, flore, habitats 

 

3.1.6.1. Les zonages réglementaires et les inventaires d’espèces et d’espaces naturels 
sous gestion 
3.1.6.1.1. Les espaces naturels protégés 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.1.2. 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 concernée 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. 

 

3.1.6.1.3. Les sites Natura 2000 
 

Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 20 kilomètres, sept sites Natura 2000 sont recensés.  

- 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 ; 

- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est de l’A10, à hauteur de Sorigny ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10 à hauteur 
de Veigné ; 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10, à hauteur de Veigné (non cartographié). 

 

3.1.6.1.4. 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. 

 

3.1.6.1.5. 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 d’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 du Courtineau pour le Chabot et l’Ecrevisse 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. 

L’Indre et la Manse sont également concernés par l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, 
tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-
Bretagne. 
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3.1.6.2. Les zones humides 
La délimitation des zones humides a été réalisée sur la section entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et 
l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235). Le détail de la méthodologie d’identification et de 
délimitation des zones humides est présenté dans le chapitre « Analyse des méthodes » du dossier étude d’impact. 

 Voir Pièce F1 chapitre Analyse et méthode 

La méthodologie consiste à faire le bilan des connaissances bibliographiques (sur la base des inventaires existants), 
puis de réaliser un inventaire à partir d’enquête de terrain, notamment en identifiant les éléments caractérisant une 
zone humide, à savoir l’habitat / la flore et la pédologique. 

 

3.1.6.2.1. Le bilan des connaissances bibliographiques 
Les données bibliographiques relatives aux zones humides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) et de 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTBV) ont été consultées. L’étude sur les zones humides 
réalisée par Ecosphère en 2009 dans le cadre du projet de Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) a 
également été prise en compte, ainsi que celle réalisée par Biotope en 2012 pour le projet d’élargissement de l’A10 
entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation A10/A85. L’ensemble de ces données recouvre la totalité de la zone 
d’expertise.  

Les données issues de l’AELB indiquent que la quasi-totalité de la zone d’étude est concernée par un secteur de forte 
probabilité de présence de zone humide.  

Les zones humides identifiées dans le cadre de l’étude relative au projet LGV SEA ont été vérifiées sur le terrain afin de 
certifier qu’elles sont toujours en place à la suite du chantier. Elles ont également été actualisées et mises en 
cohérence suite à la parution de l’arrêté zone humide du 24 juin 2008. Au total, sept sous-secteurs sont concernés par 
la zone d’étude. Il s’agit : 

- des boisements et prairies localisés de part et d’autre du viaduc de la vallée de l’Indre (Veigné, Monts et 
Montbazon) ; 

- d’un fossé et des prairies humides situées entre les PR 228 et 229 (Sorigny) ; 

En ce qui concerne les données du projet d’élargissement de l’A10 entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation 
A10/A85, aucune zone humide n’a été identifiée dans la zone d’étude du présent projet. 

 
 

3.1.6.2.2. La caractérisation et les fonctions des zones humides 
Au total, 5 secteurs présentant des zones humides ont été identifiés dans la zone d’étude. Elles sont localisées dans le 
tableau suivant :  

 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Critère 

1 Vallée de l’Indre Plantation de peupliers et Boisement 
rudéral anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Habitat / 
flore 

2 
Petites dépressions situées dans 

le bois du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline ZH ponctuelle Pédologique 

3 Cultures et prairies situées entre 
les PR 228 et 233 Culture et végétation associée 

ZH de bas-
fond en tête 

de bassin 
Pédologique 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Critère 

4 Fond de la vallée de Courtineau Aulnaie-frênaie des eaux vives et 
Mégaphorbiaie eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Habitat / 
flore 

5 Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 

Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de localisation des zones humides 

Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 

 

3.1.6.2.3. Zones humides liées aux cours d’eau 
Il s’agit du type de zone humide le plus fréquemment rencontré au sein de la zone d’étude. Ces zones humides 
sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve par exemple dans les lits majeurs de l’Indre, du Courtineau, etc. Ces 
zones humides constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration 
des eaux, le soutien d’étiage, la protection du milieu physique et aquatique compte tenu de la prédominance des 
grandes cultures et de réseaux de fossés agricoles. 

 

3.1.6.2.4. Zones humides de bas-fond en tête de bassin 
Il s’agit de zones humides plus ponctuelles alimentées par les eaux pluviales et de ruissellement. Elles se situent en 
pied de relief et peuvent participer à l’alimentation du réseau hydrographique naissant. La formation de ces milieux 
dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 

Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 

 

3.1.6.2.5. Zones humides ponctuelles 
D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 

- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 

- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 

 

3.1.6.2.6. Enjeux écologiques liés aux zones humides 
« Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelé ci-
après. 

En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 
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3.1.6.2. Les zones humides 
La délimitation des zones humides a été réalisée sur la section entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et 
l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235). Le détail de la méthodologie d’identification et de 
délimitation des zones humides est présenté dans le chapitre « Analyse des méthodes » du dossier étude d’impact. 
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puis de réaliser un inventaire à partir d’enquête de terrain, notamment en identifiant les éléments caractérisant une 
zone humide, à savoir l’habitat / la flore et la pédologique. 
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Les données bibliographiques relatives aux zones humides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) et de 
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entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation A10/A85. L’ensemble de ces données recouvre la totalité de la zone 
d’expertise.  

Les données issues de l’AELB indiquent que la quasi-totalité de la zone d’étude est concernée par un secteur de forte 
probabilité de présence de zone humide.  

Les zones humides identifiées dans le cadre de l’étude relative au projet LGV SEA ont été vérifiées sur le terrain afin de 
certifier qu’elles sont toujours en place à la suite du chantier. Elles ont également été actualisées et mises en 
cohérence suite à la parution de l’arrêté zone humide du 24 juin 2008. Au total, sept sous-secteurs sont concernés par 
la zone d’étude. Il s’agit : 

- des boisements et prairies localisés de part et d’autre du viaduc de la vallée de l’Indre (Veigné, Monts et 
Montbazon) ; 

- d’un fossé et des prairies humides situées entre les PR 228 et 229 (Sorigny) ; 

En ce qui concerne les données du projet d’élargissement de l’A10 entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation 
A10/A85, aucune zone humide n’a été identifiée dans la zone d’étude du présent projet. 

 
 

3.1.6.2.2. La caractérisation et les fonctions des zones humides 
Au total, 5 secteurs présentant des zones humides ont été identifiés dans la zone d’étude. Elles sont localisées dans le 
tableau suivant :  
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Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 

 

3.1.6.2.3. Zones humides liées aux cours d’eau 
Il s’agit du type de zone humide le plus fréquemment rencontré au sein de la zone d’étude. Ces zones humides 
sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve par exemple dans les lits majeurs de l’Indre, du Courtineau, etc. Ces 
zones humides constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration 
des eaux, le soutien d’étiage, la protection du milieu physique et aquatique compte tenu de la prédominance des 
grandes cultures et de réseaux de fossés agricoles. 
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pied de relief et peuvent participer à l’alimentation du réseau hydrographique naissant. La formation de ces milieux 
dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 

Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 

 

3.1.6.2.5. Zones humides ponctuelles 
D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 

- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 

- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 

 

3.1.6.2.6. Enjeux écologiques liés aux zones humides 
« Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelé ci-
après. 

En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 
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3.1.6.2. Les zones humides 
La délimitation des zones humides a été réalisée sur la section entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et 
l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235). Le détail de la méthodologie d’identification et de 
délimitation des zones humides est présenté dans le chapitre « Analyse des méthodes » du dossier étude d’impact. 
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puis de réaliser un inventaire à partir d’enquête de terrain, notamment en identifiant les éléments caractérisant une 
zone humide, à savoir l’habitat / la flore et la pédologique. 
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Les données bibliographiques relatives aux zones humides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) et de 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTBV) ont été consultées. L’étude sur les zones humides 
réalisée par Ecosphère en 2009 dans le cadre du projet de Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) a 
également été prise en compte, ainsi que celle réalisée par Biotope en 2012 pour le projet d’élargissement de l’A10 
entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation A10/A85. L’ensemble de ces données recouvre la totalité de la zone 
d’expertise.  

Les données issues de l’AELB indiquent que la quasi-totalité de la zone d’étude est concernée par un secteur de forte 
probabilité de présence de zone humide.  

Les zones humides identifiées dans le cadre de l’étude relative au projet LGV SEA ont été vérifiées sur le terrain afin de 
certifier qu’elles sont toujours en place à la suite du chantier. Elles ont également été actualisées et mises en 
cohérence suite à la parution de l’arrêté zone humide du 24 juin 2008. Au total, sept sous-secteurs sont concernés par 
la zone d’étude. Il s’agit : 

- des boisements et prairies localisés de part et d’autre du viaduc de la vallée de l’Indre (Veigné, Monts et 
Montbazon) ; 

- d’un fossé et des prairies humides situées entre les PR 228 et 229 (Sorigny) ; 

En ce qui concerne les données du projet d’élargissement de l’A10 entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation 
A10/A85, aucune zone humide n’a été identifiée dans la zone d’étude du présent projet. 

 
 

3.1.6.2.2. La caractérisation et les fonctions des zones humides 
Au total, 5 secteurs présentant des zones humides ont été identifiés dans la zone d’étude. Elles sont localisées dans le 
tableau suivant :  
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Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 

 

3.1.6.2.3. Zones humides liées aux cours d’eau 
Il s’agit du type de zone humide le plus fréquemment rencontré au sein de la zone d’étude. Ces zones humides 
sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve par exemple dans les lits majeurs de l’Indre, du Courtineau, etc. Ces 
zones humides constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration 
des eaux, le soutien d’étiage, la protection du milieu physique et aquatique compte tenu de la prédominance des 
grandes cultures et de réseaux de fossés agricoles. 

 

3.1.6.2.4. Zones humides de bas-fond en tête de bassin 
Il s’agit de zones humides plus ponctuelles alimentées par les eaux pluviales et de ruissellement. Elles se situent en 
pied de relief et peuvent participer à l’alimentation du réseau hydrographique naissant. La formation de ces milieux 
dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 

Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 

 

3.1.6.2.5. Zones humides ponctuelles 
D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 

- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 

- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 

 

3.1.6.2.6. Enjeux écologiques liés aux zones humides 
« Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelé ci-
après. 

En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 
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3.1.6.2. Les zones humides 
La délimitation des zones humides a été réalisée sur la section entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et 
l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235). Le détail de la méthodologie d’identification et de 
délimitation des zones humides est présenté dans le chapitre « Analyse des méthodes » du dossier étude d’impact. 
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La méthodologie consiste à faire le bilan des connaissances bibliographiques (sur la base des inventaires existants), 
puis de réaliser un inventaire à partir d’enquête de terrain, notamment en identifiant les éléments caractérisant une 
zone humide, à savoir l’habitat / la flore et la pédologique. 

 

3.1.6.2.1. Le bilan des connaissances bibliographiques 
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également été prise en compte, ainsi que celle réalisée par Biotope en 2012 pour le projet d’élargissement de l’A10 
entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation A10/A85. L’ensemble de ces données recouvre la totalité de la zone 
d’expertise.  

Les données issues de l’AELB indiquent que la quasi-totalité de la zone d’étude est concernée par un secteur de forte 
probabilité de présence de zone humide.  

Les zones humides identifiées dans le cadre de l’étude relative au projet LGV SEA ont été vérifiées sur le terrain afin de 
certifier qu’elles sont toujours en place à la suite du chantier. Elles ont également été actualisées et mises en 
cohérence suite à la parution de l’arrêté zone humide du 24 juin 2008. Au total, sept sous-secteurs sont concernés par 
la zone d’étude. Il s’agit : 

- des boisements et prairies localisés de part et d’autre du viaduc de la vallée de l’Indre (Veigné, Monts et 
Montbazon) ; 

- d’un fossé et des prairies humides situées entre les PR 228 et 229 (Sorigny) ; 

En ce qui concerne les données du projet d’élargissement de l’A10 entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation 
A10/A85, aucune zone humide n’a été identifiée dans la zone d’étude du présent projet. 
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Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 

 

3.1.6.2.3. Zones humides liées aux cours d’eau 
Il s’agit du type de zone humide le plus fréquemment rencontré au sein de la zone d’étude. Ces zones humides 
sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve par exemple dans les lits majeurs de l’Indre, du Courtineau, etc. Ces 
zones humides constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration 
des eaux, le soutien d’étiage, la protection du milieu physique et aquatique compte tenu de la prédominance des 
grandes cultures et de réseaux de fossés agricoles. 
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Il s’agit de zones humides plus ponctuelles alimentées par les eaux pluviales et de ruissellement. Elles se situent en 
pied de relief et peuvent participer à l’alimentation du réseau hydrographique naissant. La formation de ces milieux 
dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 

Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 

 

3.1.6.2.5. Zones humides ponctuelles 
D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 

- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 

- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 

 

3.1.6.2.6. Enjeux écologiques liés aux zones humides 
« Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelé ci-
après. 

En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 
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3.1.6.2. Les zones humides 
La délimitation des zones humides a été réalisée sur la section entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et 
l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235). Le détail de la méthodologie d’identification et de 
délimitation des zones humides est présenté dans le chapitre « Analyse des méthodes » du dossier étude d’impact. 

 Voir Pièce F1 chapitre Analyse et méthode 

La méthodologie consiste à faire le bilan des connaissances bibliographiques (sur la base des inventaires existants), 
puis de réaliser un inventaire à partir d’enquête de terrain, notamment en identifiant les éléments caractérisant une 
zone humide, à savoir l’habitat / la flore et la pédologique. 

 

3.1.6.2.1. Le bilan des connaissances bibliographiques 
Les données bibliographiques relatives aux zones humides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) et de 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTBV) ont été consultées. L’étude sur les zones humides 
réalisée par Ecosphère en 2009 dans le cadre du projet de Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) a 
également été prise en compte, ainsi que celle réalisée par Biotope en 2012 pour le projet d’élargissement de l’A10 
entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation A10/A85. L’ensemble de ces données recouvre la totalité de la zone 
d’expertise.  

Les données issues de l’AELB indiquent que la quasi-totalité de la zone d’étude est concernée par un secteur de forte 
probabilité de présence de zone humide.  

Les zones humides identifiées dans le cadre de l’étude relative au projet LGV SEA ont été vérifiées sur le terrain afin de 
certifier qu’elles sont toujours en place à la suite du chantier. Elles ont également été actualisées et mises en 
cohérence suite à la parution de l’arrêté zone humide du 24 juin 2008. Au total, sept sous-secteurs sont concernés par 
la zone d’étude. Il s’agit : 

- des boisements et prairies localisés de part et d’autre du viaduc de la vallée de l’Indre (Veigné, Monts et 
Montbazon) ; 

- d’un fossé et des prairies humides situées entre les PR 228 et 229 (Sorigny) ; 

En ce qui concerne les données du projet d’élargissement de l’A10 entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation 
A10/A85, aucune zone humide n’a été identifiée dans la zone d’étude du présent projet. 

 
 

3.1.6.2.2. La caractérisation et les fonctions des zones humides 
Au total, 5 secteurs présentant des zones humides ont été identifiés dans la zone d’étude. Elles sont localisées dans le 
tableau suivant :  

 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Critère 

1 Vallée de l’Indre Plantation de peupliers et Boisement 
rudéral anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Habitat / 
flore 

2 
Petites dépressions situées dans 

le bois du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline ZH ponctuelle Pédologique 

3 Cultures et prairies situées entre 
les PR 228 et 233 Culture et végétation associée 

ZH de bas-
fond en tête 

de bassin 
Pédologique 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Critère 

4 Fond de la vallée de Courtineau Aulnaie-frênaie des eaux vives et 
Mégaphorbiaie eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Habitat / 
flore 

5 Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 

Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de localisation des zones humides 

Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 

 

3.1.6.2.3. Zones humides liées aux cours d’eau 
Il s’agit du type de zone humide le plus fréquemment rencontré au sein de la zone d’étude. Ces zones humides 
sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve par exemple dans les lits majeurs de l’Indre, du Courtineau, etc. Ces 
zones humides constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration 
des eaux, le soutien d’étiage, la protection du milieu physique et aquatique compte tenu de la prédominance des 
grandes cultures et de réseaux de fossés agricoles. 

 

3.1.6.2.4. Zones humides de bas-fond en tête de bassin 
Il s’agit de zones humides plus ponctuelles alimentées par les eaux pluviales et de ruissellement. Elles se situent en 
pied de relief et peuvent participer à l’alimentation du réseau hydrographique naissant. La formation de ces milieux 
dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 

Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 

 

3.1.6.2.5. Zones humides ponctuelles 
D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 

- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 

- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 

 

3.1.6.2.6. Enjeux écologiques liés aux zones humides 
« Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelé ci-
après. 

En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 
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Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 
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sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve par exemple dans les lits majeurs de l’Indre, du Courtineau, etc. Ces 
zones humides constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration 
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dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 

Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 
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D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 

- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 

- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 

 

3.1.6.2.6. Enjeux écologiques liés aux zones humides 
« Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelé ci-
après. 

En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 
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Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 

 

3.1.6.2.3. Zones humides liées aux cours d’eau 
Il s’agit du type de zone humide le plus fréquemment rencontré au sein de la zone d’étude. Ces zones humides 
sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve par exemple dans les lits majeurs de l’Indre, du Courtineau, etc. Ces 
zones humides constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration 
des eaux, le soutien d’étiage, la protection du milieu physique et aquatique compte tenu de la prédominance des 
grandes cultures et de réseaux de fossés agricoles. 

 

3.1.6.2.4. Zones humides de bas-fond en tête de bassin 
Il s’agit de zones humides plus ponctuelles alimentées par les eaux pluviales et de ruissellement. Elles se situent en 
pied de relief et peuvent participer à l’alimentation du réseau hydrographique naissant. La formation de ces milieux 
dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 

Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 

 

3.1.6.2.5. Zones humides ponctuelles 
D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 

- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 

- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 

 

3.1.6.2.6. Enjeux écologiques liés aux zones humides 
« Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelé ci-
après. 

En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 

Voir Pièce F1 chapitre Analyse et méthode
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Du point de vue des espèces végétales, deux espèces d’intérêt patrimonial se développent au sein des zones humides 
de l’aire d’étude. Il s’agit : 

- de la Fritillaire pintade que l’on retrouve dans la vallée de l’Indre ainsi que dans les prairies humides localisées 
au PR 228 et dans le bois du château de Longue Plaine (PR 223 et 224) sur la commune de Sorigny ; 

- de la Parisette à quatre feuilles qui se développe dans le fond de la vallée de Courtineau. 

En ce qui concerne les espèces animales, neufs espèces d’intérêt patrimonial ont principalement été inventoriées dans 
les zones humides de l’aire d’étude. Il s’agit : 

- du Castor d’Europe ; 
- du Bruant jaune ; 
- de trois espèces d’amphibiens : La Rainette Verte, la Salamandre et le Triton crêté ; 
- la Couleuvre à collier ; 
- de trois espèces d’odonates : l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire ; 

 

Les cartes suivantes présentent la localisation des zones humides sur le projet. 

 
Carte de localisation des zones humides (1/6) (Source : Fond de plan IGN) 

 

Secteur 1 
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Du point de vue des espèces végétales, deux espèces d’intérêt patrimonial se développent au sein des zones humides 
de l’aire d’étude. Il s’agit : 

- de la Fritillaire pintade que l’on retrouve dans la vallée de l’Indre ainsi que dans les prairies humides localisées 
au PR 228 et dans le bois du château de Longue Plaine (PR 223 et 224) sur la commune de Sorigny ; 

- de la Parisette à quatre feuilles qui se développe dans le fond de la vallée de Courtineau. 

En ce qui concerne les espèces animales, neufs espèces d’intérêt patrimonial ont principalement été inventoriées dans 
les zones humides de l’aire d’étude. Il s’agit : 

- du Castor d’Europe ; 
- du Bruant jaune ; 
- de trois espèces d’amphibiens : La Rainette Verte, la Salamandre et le Triton crêté ; 
- la Couleuvre à collier ; 
- de trois espèces d’odonates : l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire ; 

 

Les cartes suivantes présentent la localisation des zones humides sur le projet. 

 
Carte de localisation des zones humides (1/6) (Source : Fond de plan IGN) 
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3.1.6.2. Les zones humides 
La délimitation des zones humides a été réalisée sur la section entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et 
l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235). Le détail de la méthodologie d’identification et de 
délimitation des zones humides est présenté dans le chapitre « Analyse des méthodes » du dossier étude d’impact. 

 Voir Pièce F1 chapitre Analyse et méthode 

La méthodologie consiste à faire le bilan des connaissances bibliographiques (sur la base des inventaires existants), 
puis de réaliser un inventaire à partir d’enquête de terrain, notamment en identifiant les éléments caractérisant une 
zone humide, à savoir l’habitat / la flore et la pédologique. 

 

3.1.6.2.1. Le bilan des connaissances bibliographiques 
Les données bibliographiques relatives aux zones humides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) et de 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTBV) ont été consultées. L’étude sur les zones humides 
réalisée par Ecosphère en 2009 dans le cadre du projet de Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) a 
également été prise en compte, ainsi que celle réalisée par Biotope en 2012 pour le projet d’élargissement de l’A10 
entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation A10/A85. L’ensemble de ces données recouvre la totalité de la zone 
d’expertise.  

Les données issues de l’AELB indiquent que la quasi-totalité de la zone d’étude est concernée par un secteur de forte 
probabilité de présence de zone humide.  

Les zones humides identifiées dans le cadre de l’étude relative au projet LGV SEA ont été vérifiées sur le terrain afin de 
certifier qu’elles sont toujours en place à la suite du chantier. Elles ont également été actualisées et mises en 
cohérence suite à la parution de l’arrêté zone humide du 24 juin 2008. Au total, sept sous-secteurs sont concernés par 
la zone d’étude. Il s’agit : 

- des boisements et prairies localisés de part et d’autre du viaduc de la vallée de l’Indre (Veigné, Monts et 
Montbazon) ; 

- d’un fossé et des prairies humides situées entre les PR 228 et 229 (Sorigny) ; 

En ce qui concerne les données du projet d’élargissement de l’A10 entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation 
A10/A85, aucune zone humide n’a été identifiée dans la zone d’étude du présent projet. 

 
 

3.1.6.2.2. La caractérisation et les fonctions des zones humides 
Au total, 5 secteurs présentant des zones humides ont été identifiés dans la zone d’étude. Elles sont localisées dans le 
tableau suivant :  

 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Critère 

1 Vallée de l’Indre Plantation de peupliers et Boisement 
rudéral anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Habitat / 
flore 

2 
Petites dépressions situées dans 

le bois du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline ZH ponctuelle Pédologique 

3 Cultures et prairies situées entre 
les PR 228 et 233 Culture et végétation associée 

ZH de bas-
fond en tête 

de bassin 
Pédologique 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Critère 

4 Fond de la vallée de Courtineau Aulnaie-frênaie des eaux vives et 
Mégaphorbiaie eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Habitat / 
flore 

5 Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 

Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de localisation des zones humides 

Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 

 

3.1.6.2.3. Zones humides liées aux cours d’eau 
Il s’agit du type de zone humide le plus fréquemment rencontré au sein de la zone d’étude. Ces zones humides 
sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve par exemple dans les lits majeurs de l’Indre, du Courtineau, etc. Ces 
zones humides constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration 
des eaux, le soutien d’étiage, la protection du milieu physique et aquatique compte tenu de la prédominance des 
grandes cultures et de réseaux de fossés agricoles. 

 

3.1.6.2.4. Zones humides de bas-fond en tête de bassin 
Il s’agit de zones humides plus ponctuelles alimentées par les eaux pluviales et de ruissellement. Elles se situent en 
pied de relief et peuvent participer à l’alimentation du réseau hydrographique naissant. La formation de ces milieux 
dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 

Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 

 

3.1.6.2.5. Zones humides ponctuelles 
D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 

- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 

- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 

 

3.1.6.2.6. Enjeux écologiques liés aux zones humides 
« Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelé ci-
après. 

En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 
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3.1.6.2. Les zones humides 
La délimitation des zones humides a été réalisée sur la section entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et 
l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235). Le détail de la méthodologie d’identification et de 
délimitation des zones humides est présenté dans le chapitre « Analyse des méthodes » du dossier étude d’impact. 

 Voir Pièce F1 chapitre Analyse et méthode 

La méthodologie consiste à faire le bilan des connaissances bibliographiques (sur la base des inventaires existants), 
puis de réaliser un inventaire à partir d’enquête de terrain, notamment en identifiant les éléments caractérisant une 
zone humide, à savoir l’habitat / la flore et la pédologique. 

 

3.1.6.2.1. Le bilan des connaissances bibliographiques 
Les données bibliographiques relatives aux zones humides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) et de 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTBV) ont été consultées. L’étude sur les zones humides 
réalisée par Ecosphère en 2009 dans le cadre du projet de Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) a 
également été prise en compte, ainsi que celle réalisée par Biotope en 2012 pour le projet d’élargissement de l’A10 
entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation A10/A85. L’ensemble de ces données recouvre la totalité de la zone 
d’expertise.  

Les données issues de l’AELB indiquent que la quasi-totalité de la zone d’étude est concernée par un secteur de forte 
probabilité de présence de zone humide.  

Les zones humides identifiées dans le cadre de l’étude relative au projet LGV SEA ont été vérifiées sur le terrain afin de 
certifier qu’elles sont toujours en place à la suite du chantier. Elles ont également été actualisées et mises en 
cohérence suite à la parution de l’arrêté zone humide du 24 juin 2008. Au total, sept sous-secteurs sont concernés par 
la zone d’étude. Il s’agit : 

- des boisements et prairies localisés de part et d’autre du viaduc de la vallée de l’Indre (Veigné, Monts et 
Montbazon) ; 

- d’un fossé et des prairies humides situées entre les PR 228 et 229 (Sorigny) ; 

En ce qui concerne les données du projet d’élargissement de l’A10 entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation 
A10/A85, aucune zone humide n’a été identifiée dans la zone d’étude du présent projet. 

 
 

3.1.6.2.2. La caractérisation et les fonctions des zones humides 
Au total, 5 secteurs présentant des zones humides ont été identifiés dans la zone d’étude. Elles sont localisées dans le 
tableau suivant :  
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hydrologique Critère 

1 Vallée de l’Indre Plantation de peupliers et Boisement 
rudéral anthropisé 
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Habitat / 
flore 
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Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 

 

3.1.6.2.3. Zones humides liées aux cours d’eau 
Il s’agit du type de zone humide le plus fréquemment rencontré au sein de la zone d’étude. Ces zones humides 
sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve par exemple dans les lits majeurs de l’Indre, du Courtineau, etc. Ces 
zones humides constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration 
des eaux, le soutien d’étiage, la protection du milieu physique et aquatique compte tenu de la prédominance des 
grandes cultures et de réseaux de fossés agricoles. 

 

3.1.6.2.4. Zones humides de bas-fond en tête de bassin 
Il s’agit de zones humides plus ponctuelles alimentées par les eaux pluviales et de ruissellement. Elles se situent en 
pied de relief et peuvent participer à l’alimentation du réseau hydrographique naissant. La formation de ces milieux 
dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 

Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 

 

3.1.6.2.5. Zones humides ponctuelles 
D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 

- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 

- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 

 

3.1.6.2.6. Enjeux écologiques liés aux zones humides 
« Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelé ci-
après. 

En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 
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3.1.6.2. Les zones humides 
La délimitation des zones humides a été réalisée sur la section entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et 
l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235). Le détail de la méthodologie d’identification et de 
délimitation des zones humides est présenté dans le chapitre « Analyse des méthodes » du dossier étude d’impact. 

 Voir Pièce F1 chapitre Analyse et méthode 

La méthodologie consiste à faire le bilan des connaissances bibliographiques (sur la base des inventaires existants), 
puis de réaliser un inventaire à partir d’enquête de terrain, notamment en identifiant les éléments caractérisant une 
zone humide, à savoir l’habitat / la flore et la pédologique. 

 

3.1.6.2.1. Le bilan des connaissances bibliographiques 
Les données bibliographiques relatives aux zones humides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) et de 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTBV) ont été consultées. L’étude sur les zones humides 
réalisée par Ecosphère en 2009 dans le cadre du projet de Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) a 
également été prise en compte, ainsi que celle réalisée par Biotope en 2012 pour le projet d’élargissement de l’A10 
entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation A10/A85. L’ensemble de ces données recouvre la totalité de la zone 
d’expertise.  

Les données issues de l’AELB indiquent que la quasi-totalité de la zone d’étude est concernée par un secteur de forte 
probabilité de présence de zone humide.  

Les zones humides identifiées dans le cadre de l’étude relative au projet LGV SEA ont été vérifiées sur le terrain afin de 
certifier qu’elles sont toujours en place à la suite du chantier. Elles ont également été actualisées et mises en 
cohérence suite à la parution de l’arrêté zone humide du 24 juin 2008. Au total, sept sous-secteurs sont concernés par 
la zone d’étude. Il s’agit : 

- des boisements et prairies localisés de part et d’autre du viaduc de la vallée de l’Indre (Veigné, Monts et 
Montbazon) ; 

- d’un fossé et des prairies humides situées entre les PR 228 et 229 (Sorigny) ; 

En ce qui concerne les données du projet d’élargissement de l’A10 entre Chambray-lès-Tours et la bifurcation 
A10/A85, aucune zone humide n’a été identifiée dans la zone d’étude du présent projet. 

 
 

3.1.6.2.2. La caractérisation et les fonctions des zones humides 
Au total, 5 secteurs présentant des zones humides ont été identifiés dans la zone d’étude. Elles sont localisées dans le 
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Ces zones humides appartiennent principalement aux 3 grandes catégories décrites ci-dessous. 

 

3.1.6.2.3. Zones humides liées aux cours d’eau 
Il s’agit du type de zone humide le plus fréquemment rencontré au sein de la zone d’étude. Ces zones humides 
sont présentes au niveau du lit majeur des cours d’eau et de leurs annexes. Elles sont alimentées par la nappe 
alluviale, les inondations, etc. On les retrouve par exemple dans les lits majeurs de l’Indre, du Courtineau, etc. Ces 
zones humides constituent des zones d’expansion des crues mais possèdent en général un faible rôle dans l’épuration 
des eaux, le soutien d’étiage, la protection du milieu physique et aquatique compte tenu de la prédominance des 
grandes cultures et de réseaux de fossés agricoles. 

 

3.1.6.2.4. Zones humides de bas-fond en tête de bassin 
Il s’agit de zones humides plus ponctuelles alimentées par les eaux pluviales et de ruissellement. Elles se situent en 
pied de relief et peuvent participer à l’alimentation du réseau hydrographique naissant. La formation de ces milieux 
dans des zones dépressionnaires fait d'eux des collecteurs d'eau de pluie et de ruissellement et donc des réservoirs 
ponctuels d'eau dans l'écosystème. La végétation, lorsqu’elle est assez dense, participe activement à l'épuration 
des eaux en filtrant les eaux de ruissellement chargées de matières en suspension, de même qu’à la protection du 
milieu physique et aquatique. 

Ce type de zone humide est présent dans la zone d’étude au niveau de la naissance d’une annexe du fossé de 
Mongauger (PR 233, Saint-Epain). 

 

3.1.6.2.5. Zones humides ponctuelles 
D’autres types de zones humides ont été relevés à sept reprises : 

- celles liées à des végétations de ceinture de plans d’eau ; 

- celles qui sont situées en point haut des reliefs et dont les excès d’eau semblent être d’origine pluviale 
(ruissellement limité + précipitations directes) sur le plateau sud de la vallée de Courtineau. 

 

3.1.6.2.6. Enjeux écologiques liés aux zones humides 
« Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones 
humides sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude et sont rappelé ci-
après. 

En ce qui concerne les habitats naturels, un seul habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial a été 
observé. Il s’agit des aulnaies-frênaies des ruisselets. Ce boisement alluvial se retrouve au niveau de la vallée du 
Courtineau. 
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Carte de localisation des zones humides (2/6) (Source : Fond de plan IGN)  

Carte de localisation des zones humides (3/6) (Source : Fond de plan IGN) 
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Carte de localisation des zones humides (4/6) (Source : Fond de plan IGN)  

Carte de localisation des zones humides (5/6) (Source : Fond de plan IGN) 
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3.1.6.3. Les habitats et la flore patrimoniale et protégée liés à l’eau 
3.1.6.3.1. Les habitats 

Au total, 12 habitats naturels, liés aux milieux humides et aquatiques, ont été recensés sur les 37 habitats mis en 
évidence lors des inventaires.  

De nombreux bassins de rétention sont régulièrement présents dans les dépendances vertes. Certains d’entre eux 
sont en assec la majeure partie de l’année et sont recouverts d’une végétation mésophile à xérophile. Parmi les  autres 
bassins restants, certains sont en eau de façon quasi permanente – et sont soit dépourvus de végétation aquatique, 
soit occupés par un herbier monospécifique de Jussie – et d’autres sont temporairement en eau et recouverts d’une 
végétation hélophytique (Typhaie ou Phragmitaie) parfois monospécifique et dense.  

Plus ponctuellement, mais de manière assez régulière, certaines parcelles sont occupées par des prairies de fauche 
(améliorées ou non), ainsi que par quelques pâtures mésophiles à mésohygrophiles. 

L’aire d’étude englobe également de nombreux rus et rivières, s’écoulant dans des vallées plus ou moins encaissées. 
Les principales vallées sont celles de l’Indre et du Courtineau. D’une manière générale, elles sont dans un état de 
conservation assez dégradé (plantations de peupliers, canalisation dans des fossés, urbanisation, présence d’espèces 
exotiques envahissantes, etc.).  

Néanmoins, elles abritent quelques habitats intéressants comme des mégaphorbiaies eutrophes, des aulnaies-
frênaies.  

Enfin, plusieurs mares, plans d’eau et bassins de rétention localisés en dehors des emprises autoroutières sont 
également présents dans les abords de l’autoroute. La plupart sont dépourvus de végétation et  sont artificiels (bassins 
de traitement des eaux pluviales et bassins d’écrêtement). 

 

Intitulé 
Commentaire 

(Justification, ajustement du niveau, rôle fonctionnel, etc.) 

Aulnaie-frênaie des 
ruisselets 

Bien qu’assez fréquent, cet habitat est toujours localisé et souvent dans un état de conservation 
dégradé. Dans l’aire d’étude, une espèce végétale à enjeu patrimonial moyen est présente dans 
cet habitat, au niveau de la vallée de Courtineau (Parisette à quatre feuilles).  

Certains boisements de ce type accueillent le Castor. Il constitue un enjeu assez fort en région 
Centre - Val de Loire. 

Plantation de peupliers 
Il s’agit globalement d’un habitat dégradé qui ne présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier.  

Certains boisements de ce type accueillent le Castor d’Europe, d’enjeu assez fort au maximum. 

Prairie de fauche mésophile 
à mésohygrophile 

Il s’agit d’un habitat généralement dégradé. Néanmoins, une espèce végétale à enjeu 
patrimonial moyen a été inventoriée (Fritillaire pintade) sur la commune de Sorigny, à hauteur 
du PR 228. 

Certains milieux herbacés de ce type, situés en bordure de cours d’eau, peuvent accueillir la 
Loutre d’Europe, présence non avérée qui constitue un enjeu Fort. 

Prairie mésophile à 
mésohygrophile améliorée 

Il s’agit d’un habitat dégradé qui n’abrite aucune espèce végétale à enjeu et qui ne présente pas 
d’intérêt phytoécologique particulier. 

Aucune espèce faunistique à enjeu. 
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Certains boisements de ce type accueillent le Castor. Il constitue un enjeu assez fort en région 
Centre - Val de Loire. 

Plantation de peupliers 
Il s’agit globalement d’un habitat dégradé qui ne présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier.  

Certains boisements de ce type accueillent le Castor d’Europe, d’enjeu assez fort au maximum. 
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à mésohygrophile 

Il s’agit d’un habitat généralement dégradé. Néanmoins, une espèce végétale à enjeu 
patrimonial moyen a été inventoriée (Fritillaire pintade) sur la commune de Sorigny, à hauteur 
du PR 228. 
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Intitulé 
Commentaire 

(Justification, ajustement du niveau, rôle fonctionnel, etc.) 

Magnocariçaie 
Cet habitat est assez dégradé et occupe une surface relativement restreinte. Aucune espèce 
végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Roselière (Typhaie, 
Phragmitaie, Phalaridaie) 

Cet habitat est assez dégradé et occupe une surface relativement restreinte. Aucune espèce 
végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Cet habitat est assez dégradé et occupe à chaque fois des surfaces relativement restreintes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

Des espèces faunistiques d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu 
moindre. 

Roselière (Typhaie, 
Phragmitaie, Phalaridaie) 

Tapis de Potamot nageant et 
herbiers de Characées 

Cet habitat est assez dégradé et occupe à chaque fois des surfaces relativement restreintes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

Des espèces d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu moindre. 

Deux espèces à enjeu moyen, le Martin-pêcheur d’Europe et le Triton crêté, ont été observées 
dans certains secteurs composés par cet habitat. 

Tapis de Potamot nageant et 
herbiers de Characées 

Mégaphorbiaie eutrophe 

Deux espèces à enjeu moyen, le Martin-pêcheur d’Europe et le Triton crêté, ont été observées 
dans certains secteurs composés par cet habitat. 

Cet habitat est assez dégradé dans l’aire d’étude et occupe rarement des surfaces importantes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été observée. 

Certains milieux herbacés de ce type accueillent le Castor d’Europe, d’enjeu fort, ainsi que 
l’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen. 

Mégaphorbiaie eutrophe 
Bassin de rétention en eau 
sans végétation aquatique 

Cet habitat est assez dégradé dans l’aire d’étude et occupe rarement des surfaces importantes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été observée. 

Certains milieux herbacés de ce type accueillent le Castor d’Europe, d’enjeu fort, ainsi que 
l’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen. 

Il s’agit d’un habitat artificiel et dégradé qui n’abrite aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique particulier. 

L’enjeu faunistique fort est justifié dans un bassin (PR 228,3) par la présence d’exuvies de 
Sympétrum vulgaire. Sept autres espèces d’intérêt patrimonial d’enjeu moindre ont été 
inventoriées dans cet habitat. 

 

Bassin de rétention en eau 
sans végétation aquatique 
Plan d’eau sans végétation 

aquatique 

Il s’agit d’un habitat artificiel et dégradé qui n’abrite aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique particulier. 

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans un bassin (PR 228,3) par la présence d’exuvies de 
Sympétrum vulgaire. Sept autres espèces d’intérêt patrimonial d’enjeu moindre ont été 
inventoriées dans cet habitat. 

Il s’agit de plans d’eau artificiels dépourvus de végétation aquatique et ne présentant pas 
d’intérêt phytoécologique.  

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans certains secteurs de la région Centre-Val de Loire par la 
présence d’espèces d’intérêt patrimonial inventoriées dans cet habitat. 

 

Intitulé 
Commentaire 

(Justification, ajustement du niveau, rôle fonctionnel, etc.) 

Plan d’eau sans végétation 
aquatique 

Cours d’eau 

Il s’agit de plans d’eau artificiels dépourvus de végétation aquatique et ne présentant pas 
d’intérêt phytoécologique.  

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans certains secteurs de la région Centre-Val de Loire par la 
présence d’espèces d’intérêt patrimonial inventoriées dans cet habitat. 

Sur l’ensemble des cours d’eau, une seule espèce végétale à enjeu Assez fort a été observée 
(Hydrocharis des grenouilles), au niveau de la vallée de l’Indre. 

Cours d’eau 
Fossé enfriché 

Sur l’ensemble des cours d’eau, une seule espèce végétale à enjeu Assez fort a été observée 
(Hydrocharis des grenouilles), au niveau de la vallée de l’Indre. 

Il s’agit d’un habitat dégradé et artificialisé qui ne présente pas d’enjeu phytoécologique 
particulier. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Habitats liés à l’eau 

 

Seul l’habitat « aulnaies-frênaies des ruisselets » présente un enjeu de conservation significatif (moyen) du fait que les 
boisements sont en régression et présentent une diversité floristique intéressante et caractéristique. On retrouvera 
notamment cet habitat naturel dans la vallée de Courtineau. 

Les autres habitats recensés sont relativement fréquents et non menacés. Ils sont généralement assez dégradés voire 
artificialisés et se développent souvent sur des substrats remaniés. Ils ne revêtent par conséquent qu’un niveau 
d’enjeu faible. 

Bien que caractérisés par un niveau d’enjeu floristique globalement faible sur l’aire d’étude. Les habitats sont 
néanmoins assez variés. On y observe l’expression d’une diversité floristique importante et par là un cortège 
floristique à enjeu notable. Les secteurs particulièrement riches sur le plan floristique sont les environs de la vallée de 
l’Indre et de la Manse. Le contexte écologique de l’étude (axe de déplacement important pour les usagers de 
l’autoroute) entraîne également le développement de nombreuses espèces subspontanées, naturalisées ou bien 
accidentelles.  

 

3.1.6.3.2. La flore 
La diversité floristique peut être considérée comme assez forte. Ceci est lié à la présence de milieux assez variés allant 
des pièces d’eau, des pelouses calcicoles, aux boisements neutrocalcicoles à acidiphiles. Cependant, l’état de 
dégradation souvent important et l’artificialisation des habitats induisent une baisse de la diversité végétale qui 
pourrait potentiellement être plus importante. 

La présence de plusieurs espèces inconnues ou accidentelles, très rarement (voire jamais inventoriées) dans cette 
partie de la France, est assez caractéristique du contexte écologique de l’aire d’étude. Cette dernière est en effet 
localisée dans une zone de flux importants de voyageurs pouvant apporter un nombre conséquent d’espèces 
provenant de régions voisines (espèces du bord de mer qui ont été observées sur les accotements autoroutiers par 
exemple). 

Au sein du cortège floristique recensé, les espèces liées aux milieux humides et aquatiques sont : 

- 2 espèce à enjeu moyen : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), la Parissette à quatre feuilles ; 
- 2 sous espèces protégées : la Samole de Valérand (Samolus valerandi) et le Pigamon jaune (Thalictrum flavum). 

Ces espèces protégées recensées sont des espèces globalement communes, sans enjeu particulier. Elles 
induisent néanmoins des contraintes réglementaires sur leur territoire de protection. 
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Intitulé 
Commentaire 

(Justification, ajustement du niveau, rôle fonctionnel, etc.) 

Magnocariçaie 
Cet habitat est assez dégradé et occupe une surface relativement restreinte. Aucune espèce 
végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Roselière (Typhaie, 
Phragmitaie, Phalaridaie) 

Cet habitat est assez dégradé et occupe une surface relativement restreinte. Aucune espèce 
végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Cet habitat est assez dégradé et occupe à chaque fois des surfaces relativement restreintes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

Des espèces faunistiques d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu 
moindre. 

Roselière (Typhaie, 
Phragmitaie, Phalaridaie) 

Tapis de Potamot nageant et 
herbiers de Characées 

Cet habitat est assez dégradé et occupe à chaque fois des surfaces relativement restreintes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

Des espèces d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu moindre. 

Deux espèces à enjeu moyen, le Martin-pêcheur d’Europe et le Triton crêté, ont été observées 
dans certains secteurs composés par cet habitat. 

Tapis de Potamot nageant et 
herbiers de Characées 

Mégaphorbiaie eutrophe 

Deux espèces à enjeu moyen, le Martin-pêcheur d’Europe et le Triton crêté, ont été observées 
dans certains secteurs composés par cet habitat. 

Cet habitat est assez dégradé dans l’aire d’étude et occupe rarement des surfaces importantes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été observée. 

Certains milieux herbacés de ce type accueillent le Castor d’Europe, d’enjeu fort, ainsi que 
l’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen. 

Mégaphorbiaie eutrophe 
Bassin de rétention en eau 
sans végétation aquatique 

Cet habitat est assez dégradé dans l’aire d’étude et occupe rarement des surfaces importantes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été observée. 

Certains milieux herbacés de ce type accueillent le Castor d’Europe, d’enjeu fort, ainsi que 
l’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen. 

Il s’agit d’un habitat artificiel et dégradé qui n’abrite aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique particulier. 

L’enjeu faunistique fort est justifié dans un bassin (PR 228,3) par la présence d’exuvies de 
Sympétrum vulgaire. Sept autres espèces d’intérêt patrimonial d’enjeu moindre ont été 
inventoriées dans cet habitat. 

 

Bassin de rétention en eau 
sans végétation aquatique 
Plan d’eau sans végétation 

aquatique 

Il s’agit d’un habitat artificiel et dégradé qui n’abrite aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique particulier. 

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans un bassin (PR 228,3) par la présence d’exuvies de 
Sympétrum vulgaire. Sept autres espèces d’intérêt patrimonial d’enjeu moindre ont été 
inventoriées dans cet habitat. 

Il s’agit de plans d’eau artificiels dépourvus de végétation aquatique et ne présentant pas 
d’intérêt phytoécologique.  

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans certains secteurs de la région Centre-Val de Loire par la 
présence d’espèces d’intérêt patrimonial inventoriées dans cet habitat. 

 

Intitulé 
Commentaire 

(Justification, ajustement du niveau, rôle fonctionnel, etc.) 

Plan d’eau sans végétation 
aquatique 

Cours d’eau 

Il s’agit de plans d’eau artificiels dépourvus de végétation aquatique et ne présentant pas 
d’intérêt phytoécologique.  

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans certains secteurs de la région Centre-Val de Loire par la 
présence d’espèces d’intérêt patrimonial inventoriées dans cet habitat. 

Sur l’ensemble des cours d’eau, une seule espèce végétale à enjeu Assez fort a été observée 
(Hydrocharis des grenouilles), au niveau de la vallée de l’Indre. 

Cours d’eau 
Fossé enfriché 

Sur l’ensemble des cours d’eau, une seule espèce végétale à enjeu Assez fort a été observée 
(Hydrocharis des grenouilles), au niveau de la vallée de l’Indre. 

Il s’agit d’un habitat dégradé et artificialisé qui ne présente pas d’enjeu phytoécologique 
particulier. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Habitats liés à l’eau 

 

Seul l’habitat « aulnaies-frênaies des ruisselets » présente un enjeu de conservation significatif (moyen) du fait que les 
boisements sont en régression et présentent une diversité floristique intéressante et caractéristique. On retrouvera 
notamment cet habitat naturel dans la vallée de Courtineau. 

Les autres habitats recensés sont relativement fréquents et non menacés. Ils sont généralement assez dégradés voire 
artificialisés et se développent souvent sur des substrats remaniés. Ils ne revêtent par conséquent qu’un niveau 
d’enjeu faible. 

Bien que caractérisés par un niveau d’enjeu floristique globalement faible sur l’aire d’étude. Les habitats sont 
néanmoins assez variés. On y observe l’expression d’une diversité floristique importante et par là un cortège 
floristique à enjeu notable. Les secteurs particulièrement riches sur le plan floristique sont les environs de la vallée de 
l’Indre et de la Manse. Le contexte écologique de l’étude (axe de déplacement important pour les usagers de 
l’autoroute) entraîne également le développement de nombreuses espèces subspontanées, naturalisées ou bien 
accidentelles.  

 

3.1.6.3.2. La flore 
La diversité floristique peut être considérée comme assez forte. Ceci est lié à la présence de milieux assez variés allant 
des pièces d’eau, des pelouses calcicoles, aux boisements neutrocalcicoles à acidiphiles. Cependant, l’état de 
dégradation souvent important et l’artificialisation des habitats induisent une baisse de la diversité végétale qui 
pourrait potentiellement être plus importante. 

La présence de plusieurs espèces inconnues ou accidentelles, très rarement (voire jamais inventoriées) dans cette 
partie de la France, est assez caractéristique du contexte écologique de l’aire d’étude. Cette dernière est en effet 
localisée dans une zone de flux importants de voyageurs pouvant apporter un nombre conséquent d’espèces 
provenant de régions voisines (espèces du bord de mer qui ont été observées sur les accotements autoroutiers par 
exemple). 

Au sein du cortège floristique recensé, les espèces liées aux milieux humides et aquatiques sont : 

- 2 espèce à enjeu moyen : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), la Parissette à quatre feuilles ; 
- 2 sous espèces protégées : la Samole de Valérand (Samolus valerandi) et le Pigamon jaune (Thalictrum flavum). 

Ces espèces protégées recensées sont des espèces globalement communes, sans enjeu particulier. Elles 
induisent néanmoins des contraintes réglementaires sur leur territoire de protection. 
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Intitulé 
Commentaire 

(Justification, ajustement du niveau, rôle fonctionnel, etc.) 

Magnocariçaie 
Cet habitat est assez dégradé et occupe une surface relativement restreinte. Aucune espèce 
végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Roselière (Typhaie, 
Phragmitaie, Phalaridaie) 

Cet habitat est assez dégradé et occupe une surface relativement restreinte. Aucune espèce 
végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Cet habitat est assez dégradé et occupe à chaque fois des surfaces relativement restreintes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

Des espèces faunistiques d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu 
moindre. 

Roselière (Typhaie, 
Phragmitaie, Phalaridaie) 

Tapis de Potamot nageant et 
herbiers de Characées 

Cet habitat est assez dégradé et occupe à chaque fois des surfaces relativement restreintes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

Des espèces d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu moindre. 

Deux espèces à enjeu moyen, le Martin-pêcheur d’Europe et le Triton crêté, ont été observées 
dans certains secteurs composés par cet habitat. 

Tapis de Potamot nageant et 
herbiers de Characées 

Mégaphorbiaie eutrophe 

Deux espèces à enjeu moyen, le Martin-pêcheur d’Europe et le Triton crêté, ont été observées 
dans certains secteurs composés par cet habitat. 

Cet habitat est assez dégradé dans l’aire d’étude et occupe rarement des surfaces importantes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été observée. 

Certains milieux herbacés de ce type accueillent le Castor d’Europe, d’enjeu fort, ainsi que 
l’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen. 

Mégaphorbiaie eutrophe 
Bassin de rétention en eau 
sans végétation aquatique 

Cet habitat est assez dégradé dans l’aire d’étude et occupe rarement des surfaces importantes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été observée. 

Certains milieux herbacés de ce type accueillent le Castor d’Europe, d’enjeu fort, ainsi que 
l’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen. 

Il s’agit d’un habitat artificiel et dégradé qui n’abrite aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique particulier. 

L’enjeu faunistique fort est justifié dans un bassin (PR 228,3) par la présence d’exuvies de 
Sympétrum vulgaire. Sept autres espèces d’intérêt patrimonial d’enjeu moindre ont été 
inventoriées dans cet habitat. 

 

Bassin de rétention en eau 
sans végétation aquatique 
Plan d’eau sans végétation 

aquatique 

Il s’agit d’un habitat artificiel et dégradé qui n’abrite aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique particulier. 

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans un bassin (PR 228,3) par la présence d’exuvies de 
Sympétrum vulgaire. Sept autres espèces d’intérêt patrimonial d’enjeu moindre ont été 
inventoriées dans cet habitat. 

Il s’agit de plans d’eau artificiels dépourvus de végétation aquatique et ne présentant pas 
d’intérêt phytoécologique.  

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans certains secteurs de la région Centre-Val de Loire par la 
présence d’espèces d’intérêt patrimonial inventoriées dans cet habitat. 

 

Intitulé 
Commentaire 

(Justification, ajustement du niveau, rôle fonctionnel, etc.) 

Plan d’eau sans végétation 
aquatique 

Cours d’eau 

Il s’agit de plans d’eau artificiels dépourvus de végétation aquatique et ne présentant pas 
d’intérêt phytoécologique.  

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans certains secteurs de la région Centre-Val de Loire par la 
présence d’espèces d’intérêt patrimonial inventoriées dans cet habitat. 

Sur l’ensemble des cours d’eau, une seule espèce végétale à enjeu Assez fort a été observée 
(Hydrocharis des grenouilles), au niveau de la vallée de l’Indre. 

Cours d’eau 
Fossé enfriché 

Sur l’ensemble des cours d’eau, une seule espèce végétale à enjeu Assez fort a été observée 
(Hydrocharis des grenouilles), au niveau de la vallée de l’Indre. 

Il s’agit d’un habitat dégradé et artificialisé qui ne présente pas d’enjeu phytoécologique 
particulier. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Habitats liés à l’eau 

 

Seul l’habitat « aulnaies-frênaies des ruisselets » présente un enjeu de conservation significatif (moyen) du fait que les 
boisements sont en régression et présentent une diversité floristique intéressante et caractéristique. On retrouvera 
notamment cet habitat naturel dans la vallée de Courtineau. 

Les autres habitats recensés sont relativement fréquents et non menacés. Ils sont généralement assez dégradés voire 
artificialisés et se développent souvent sur des substrats remaniés. Ils ne revêtent par conséquent qu’un niveau 
d’enjeu faible. 

Bien que caractérisés par un niveau d’enjeu floristique globalement faible sur l’aire d’étude. Les habitats sont 
néanmoins assez variés. On y observe l’expression d’une diversité floristique importante et par là un cortège 
floristique à enjeu notable. Les secteurs particulièrement riches sur le plan floristique sont les environs de la vallée de 
l’Indre et de la Manse. Le contexte écologique de l’étude (axe de déplacement important pour les usagers de 
l’autoroute) entraîne également le développement de nombreuses espèces subspontanées, naturalisées ou bien 
accidentelles.  

 

3.1.6.3.2. La flore 
La diversité floristique peut être considérée comme assez forte. Ceci est lié à la présence de milieux assez variés allant 
des pièces d’eau, des pelouses calcicoles, aux boisements neutrocalcicoles à acidiphiles. Cependant, l’état de 
dégradation souvent important et l’artificialisation des habitats induisent une baisse de la diversité végétale qui 
pourrait potentiellement être plus importante. 

La présence de plusieurs espèces inconnues ou accidentelles, très rarement (voire jamais inventoriées) dans cette 
partie de la France, est assez caractéristique du contexte écologique de l’aire d’étude. Cette dernière est en effet 
localisée dans une zone de flux importants de voyageurs pouvant apporter un nombre conséquent d’espèces 
provenant de régions voisines (espèces du bord de mer qui ont été observées sur les accotements autoroutiers par 
exemple). 

Au sein du cortège floristique recensé, les espèces liées aux milieux humides et aquatiques sont : 

- 2 espèce à enjeu moyen : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), la Parissette à quatre feuilles ; 
- 2 sous espèces protégées : la Samole de Valérand (Samolus valerandi) et le Pigamon jaune (Thalictrum flavum). 

Ces espèces protégées recensées sont des espèces globalement communes, sans enjeu particulier. Elles 
induisent néanmoins des contraintes réglementaires sur leur territoire de protection. 
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Intitulé 
Commentaire 

(Justification, ajustement du niveau, rôle fonctionnel, etc.) 

Magnocariçaie 
Cet habitat est assez dégradé et occupe une surface relativement restreinte. Aucune espèce 
végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Roselière (Typhaie, 
Phragmitaie, Phalaridaie) 

Cet habitat est assez dégradé et occupe une surface relativement restreinte. Aucune espèce 
végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Cet habitat est assez dégradé et occupe à chaque fois des surfaces relativement restreintes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

Des espèces faunistiques d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu 
moindre. 

Roselière (Typhaie, 
Phragmitaie, Phalaridaie) 

Tapis de Potamot nageant et 
herbiers de Characées 

Cet habitat est assez dégradé et occupe à chaque fois des surfaces relativement restreintes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été inventoriée. 

Des espèces d’intérêt patrimonial ont été inventoriées dans cet habitat, d’enjeu moindre. 

Deux espèces à enjeu moyen, le Martin-pêcheur d’Europe et le Triton crêté, ont été observées 
dans certains secteurs composés par cet habitat. 

Tapis de Potamot nageant et 
herbiers de Characées 

Mégaphorbiaie eutrophe 

Deux espèces à enjeu moyen, le Martin-pêcheur d’Europe et le Triton crêté, ont été observées 
dans certains secteurs composés par cet habitat. 

Cet habitat est assez dégradé dans l’aire d’étude et occupe rarement des surfaces importantes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été observée. 

Certains milieux herbacés de ce type accueillent le Castor d’Europe, d’enjeu fort, ainsi que 
l’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen. 

Mégaphorbiaie eutrophe 
Bassin de rétention en eau 
sans végétation aquatique 

Cet habitat est assez dégradé dans l’aire d’étude et occupe rarement des surfaces importantes. 
Aucune espèce végétale à enjeu n’y a été observée. 

Certains milieux herbacés de ce type accueillent le Castor d’Europe, d’enjeu fort, ainsi que 
l’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen. 

Il s’agit d’un habitat artificiel et dégradé qui n’abrite aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique particulier. 

L’enjeu faunistique fort est justifié dans un bassin (PR 228,3) par la présence d’exuvies de 
Sympétrum vulgaire. Sept autres espèces d’intérêt patrimonial d’enjeu moindre ont été 
inventoriées dans cet habitat. 

 

Bassin de rétention en eau 
sans végétation aquatique 
Plan d’eau sans végétation 

aquatique 

Il s’agit d’un habitat artificiel et dégradé qui n’abrite aucune espèce végétale à enjeu et qui ne 
présente pas d’intérêt phytoécologique particulier. 

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans un bassin (PR 228,3) par la présence d’exuvies de 
Sympétrum vulgaire. Sept autres espèces d’intérêt patrimonial d’enjeu moindre ont été 
inventoriées dans cet habitat. 

Il s’agit de plans d’eau artificiels dépourvus de végétation aquatique et ne présentant pas 
d’intérêt phytoécologique.  

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans certains secteurs de la région Centre-Val de Loire par la 
présence d’espèces d’intérêt patrimonial inventoriées dans cet habitat. 

 

Intitulé 
Commentaire 

(Justification, ajustement du niveau, rôle fonctionnel, etc.) 

Plan d’eau sans végétation 
aquatique 

Cours d’eau 

Il s’agit de plans d’eau artificiels dépourvus de végétation aquatique et ne présentant pas 
d’intérêt phytoécologique.  

L’enjeu faunistique Fort est justifié dans certains secteurs de la région Centre-Val de Loire par la 
présence d’espèces d’intérêt patrimonial inventoriées dans cet habitat. 

Sur l’ensemble des cours d’eau, une seule espèce végétale à enjeu Assez fort a été observée 
(Hydrocharis des grenouilles), au niveau de la vallée de l’Indre. 

Cours d’eau 
Fossé enfriché 

Sur l’ensemble des cours d’eau, une seule espèce végétale à enjeu Assez fort a été observée 
(Hydrocharis des grenouilles), au niveau de la vallée de l’Indre. 

Il s’agit d’un habitat dégradé et artificialisé qui ne présente pas d’enjeu phytoécologique 
particulier. 

L’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen, a été inventorié dans certaines portions de cet habitat. 

Habitats liés à l’eau 
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induisent néanmoins des contraintes réglementaires sur leur territoire de protection. 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 78 
 

 
Carte de localisation des zones humides (6/6) (Source : Fond de plan IGN)
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3.1.6.3.1. Les habitats 

Au total, 12 habitats naturels, liés aux milieux humides et aquatiques, ont été recensés sur les 37 habitats mis en 
évidence lors des inventaires.  

De nombreux bassins de rétention sont régulièrement présents dans les dépendances vertes. Certains d’entre eux 
sont en assec la majeure partie de l’année et sont recouverts d’une végétation mésophile à xérophile. Parmi les  autres 
bassins restants, certains sont en eau de façon quasi permanente – et sont soit dépourvus de végétation aquatique, 
soit occupés par un herbier monospécifique de Jussie – et d’autres sont temporairement en eau et recouverts d’une 
végétation hélophytique (Typhaie ou Phragmitaie) parfois monospécifique et dense.  

Plus ponctuellement, mais de manière assez régulière, certaines parcelles sont occupées par des prairies de fauche 
(améliorées ou non), ainsi que par quelques pâtures mésophiles à mésohygrophiles. 

L’aire d’étude englobe également de nombreux rus et rivières, s’écoulant dans des vallées plus ou moins encaissées. 
Les principales vallées sont celles de l’Indre et du Courtineau. D’une manière générale, elles sont dans un état de 
conservation assez dégradé (plantations de peupliers, canalisation dans des fossés, urbanisation, présence d’espèces 
exotiques envahissantes, etc.).  

Néanmoins, elles abritent quelques habitats intéressants comme des mégaphorbiaies eutrophes, des aulnaies-
frênaies.  

Enfin, plusieurs mares, plans d’eau et bassins de rétention localisés en dehors des emprises autoroutières sont 
également présents dans les abords de l’autoroute. La plupart sont dépourvus de végétation et  sont artificiels (bassins 
de traitement des eaux pluviales et bassins d’écrêtement). 

 

Intitulé 
Commentaire 

(Justification, ajustement du niveau, rôle fonctionnel, etc.) 
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Certains boisements de ce type accueillent le Castor. Il constitue un enjeu assez fort en région 
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Il s’agit globalement d’un habitat dégradé qui ne présente pas d’intérêt phytoécologique 
particulier.  

Certains boisements de ce type accueillent le Castor d’Europe, d’enjeu assez fort au maximum. 

Prairie de fauche mésophile 
à mésohygrophile 

Il s’agit d’un habitat généralement dégradé. Néanmoins, une espèce végétale à enjeu 
patrimonial moyen a été inventoriée (Fritillaire pintade) sur la commune de Sorigny, à hauteur 
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Secteur 4 

Secteur 5 
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Espèce végétale Enjeu Stations 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Une population a été observée en 2009 par Ecosphère, dans le cadre des 
études relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée en 2016 et se trouve dans 
un boisement clair, au nord de la vallée de l’Indre (à l’ouest du viaduc de 
l’A10). En 2016, quatre stations ont été observées au niveau du bois (PR 224) 
et des prairies (PR 225) du Château de Longue Plaine, du bois des Liboreaux 
(PR 224), d’une prairie humide à hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

Parisette à quatre 
feuilles 

(Paris quadrifolia) 
Moyen 

Espèce des boisements de feuillus ou mixtes, sombres et frais, sur substrat 
neutre à calcaire. 

Cette espèce a été observée dans la vallée de Courtineau, à l’ouest de l’A10. 

En Indre-et-Loire, malgré une bonne présence, elle demeure peu fréquente 
et n’a été observée que dans huit communes depuis le début des années 
2000. 

Samole de Valérand 

(Samolus valerandi) Faible 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais et des zones de 
suintement, préférentiellement sur substrat calcaire. 

La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux bassins de rétention 
localisés entre le PR 223 et le PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
La première station abrite une quarantaine d’individus et son habitat est en 
bon état de conservation. La seconde est constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est également en bon état. 

Pygamon jaune 

(Thalictrum flavum) Faible 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des mégaphorbiaies et des 
marais. 

Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère en 2006 et 2009, dans la 
vallée de l’Indre à l’est du viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées 
à l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été revue. Du fait du 
chantier LGV SEA, l’accès à ce secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par l’espèce avaient été fauchés 
au moment des inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 

Espèces floristiques à enjeux 

 

3.1.6.4. La faune patrimoniale et protégée liée à l’eau 
L'étude de la faune porte sur les groupes faunistiques suivants : Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses, 
Mammifères (y compris les Chiroptères), Amphibiens, Reptiles, Insectes (Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, 
Lépidoptères Hétérocères, Orthoptères et certains Coléoptères d’intérêt patrimonial) et faune aquatique. 

 

3.1.6.4.1. L’avifaune 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensés semble limité. L’autoroute a en effet tendance à 
éloigner les oiseaux de plaine par grignotage des habitats et dérangement. 

Au sein du cortège avifaunistique, 2 espèces d’Oiseaux patrimoniaux liés à l’eau présentant un enjeu de conservation 
ont été recensées : la Bergeronnette des ruisseaux et le Martin-pêcheur d’Europe. Ces espèces sont protégées au titre 
de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

Cortège Espèce Enjeu 
 

Stations 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

(Alcedo atthis) 
Moyen 

Trois cours d’eau traversés par l’A10 sont fréquentés par cette 
espèce : l’Indre, le Courtineau, la Manse et son bras. Cours 

d’eau en bon état de conservation de part et d’autre des 
ouvrages. 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 

Un couple se reproduit sur la rivière Indre, à hauteur du PR 
220. 

Habitat en bon état de conservation. Espèce affectionnant les 
ouvrages pour nidifier. 

Autres espèces du 
cortège Faible Présence ponctuelles au droit des cours d’eau et milieux 

humides  situés le long de l’A10. 

Synthèse des enjeux liés aux oiseaux 

 

3.1.6.4.2. Les mammifères dont chiroptères 

3.1.6.4.2.1. La description des peuplements de chiroptères 
18 espèces de chauves-souris ont été identifiées en activité de déplacements et/ou de chasse dans l’aire d’étude et 
ses abords proches : 

− 6 espèces sont principalement arboricoles : Barbastelle, Murins de Bechstein et de Daubenton, Noctules 
commune et de Leisler, Oreillard roux ; 

− 10 présentent une affinité nettement anthropophile : Grand Rhinolophe, Oreillard gris, Pipistrelles commune, 
de Kuhl et pygmée, Grand Murin, Murins à moustaches, à oreilles échancrées et de Natterer, et Sérotine 
commune.  

Il est à noter que le Grand Murin ainsi que le Grand Rhinolophe peuvent par ailleurs régulièrement gîter. 

Trois autres espèces de chauves-souris sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude et ses abords proches : le Murin 
de Brandt, la Pipistrelle de Nathusius et  le Rhinolophe euryale. 
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localisés entre le PR 223 et le PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
La première station abrite une quarantaine d’individus et son habitat est en 
bon état de conservation. La seconde est constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est également en bon état. 

Pygamon jaune 

(Thalictrum flavum) Faible 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des mégaphorbiaies et des 
marais. 

Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère en 2006 et 2009, dans la 
vallée de l’Indre à l’est du viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées 
à l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été revue. Du fait du 
chantier LGV SEA, l’accès à ce secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par l’espèce avaient été fauchés 
au moment des inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 

Espèces floristiques à enjeux 

 

3.1.6.4. La faune patrimoniale et protégée liée à l’eau 
L'étude de la faune porte sur les groupes faunistiques suivants : Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses, 
Mammifères (y compris les Chiroptères), Amphibiens, Reptiles, Insectes (Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, 
Lépidoptères Hétérocères, Orthoptères et certains Coléoptères d’intérêt patrimonial) et faune aquatique. 

 

3.1.6.4.1. L’avifaune 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensés semble limité. L’autoroute a en effet tendance à 
éloigner les oiseaux de plaine par grignotage des habitats et dérangement. 

Au sein du cortège avifaunistique, 2 espèces d’Oiseaux patrimoniaux liés à l’eau présentant un enjeu de conservation 
ont été recensées : la Bergeronnette des ruisseaux et le Martin-pêcheur d’Europe. Ces espèces sont protégées au titre 
de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

Cortège Espèce Enjeu 
 

Stations 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

(Alcedo atthis) 
Moyen 

Trois cours d’eau traversés par l’A10 sont fréquentés par cette 
espèce : l’Indre, le Courtineau, la Manse et son bras. Cours 

d’eau en bon état de conservation de part et d’autre des 
ouvrages. 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 

Un couple se reproduit sur la rivière Indre, à hauteur du PR 
220. 

Habitat en bon état de conservation. Espèce affectionnant les 
ouvrages pour nidifier. 

Autres espèces du 
cortège Faible Présence ponctuelles au droit des cours d’eau et milieux 

humides  situés le long de l’A10. 

Synthèse des enjeux liés aux oiseaux 

 

3.1.6.4.2. Les mammifères dont chiroptères 

3.1.6.4.2.1. La description des peuplements de chiroptères 
18 espèces de chauves-souris ont été identifiées en activité de déplacements et/ou de chasse dans l’aire d’étude et 
ses abords proches : 

− 6 espèces sont principalement arboricoles : Barbastelle, Murins de Bechstein et de Daubenton, Noctules 
commune et de Leisler, Oreillard roux ; 

− 10 présentent une affinité nettement anthropophile : Grand Rhinolophe, Oreillard gris, Pipistrelles commune, 
de Kuhl et pygmée, Grand Murin, Murins à moustaches, à oreilles échancrées et de Natterer, et Sérotine 
commune.  

Il est à noter que le Grand Murin ainsi que le Grand Rhinolophe peuvent par ailleurs régulièrement gîter. 

Trois autres espèces de chauves-souris sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude et ses abords proches : le Murin 
de Brandt, la Pipistrelle de Nathusius et  le Rhinolophe euryale. 
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Espèce végétale Enjeu Stations 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Une population a été observée en 2009 par Ecosphère, dans le cadre des 
études relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée en 2016 et se trouve dans 
un boisement clair, au nord de la vallée de l’Indre (à l’ouest du viaduc de 
l’A10). En 2016, quatre stations ont été observées au niveau du bois (PR 224) 
et des prairies (PR 225) du Château de Longue Plaine, du bois des Liboreaux 
(PR 224), d’une prairie humide à hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

Parisette à quatre 
feuilles 

(Paris quadrifolia) 
Moyen 

Espèce des boisements de feuillus ou mixtes, sombres et frais, sur substrat 
neutre à calcaire. 

Cette espèce a été observée dans la vallée de Courtineau, à l’ouest de l’A10. 

En Indre-et-Loire, malgré une bonne présence, elle demeure peu fréquente 
et n’a été observée que dans huit communes depuis le début des années 
2000. 

Samole de Valérand 

(Samolus valerandi) Faible 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais et des zones de 
suintement, préférentiellement sur substrat calcaire. 

La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux bassins de rétention 
localisés entre le PR 223 et le PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
La première station abrite une quarantaine d’individus et son habitat est en 
bon état de conservation. La seconde est constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est également en bon état. 

Pygamon jaune 

(Thalictrum flavum) Faible 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des mégaphorbiaies et des 
marais. 

Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère en 2006 et 2009, dans la 
vallée de l’Indre à l’est du viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées 
à l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été revue. Du fait du 
chantier LGV SEA, l’accès à ce secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par l’espèce avaient été fauchés 
au moment des inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 

Espèces floristiques à enjeux 

 

3.1.6.4. La faune patrimoniale et protégée liée à l’eau 
L'étude de la faune porte sur les groupes faunistiques suivants : Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses, 
Mammifères (y compris les Chiroptères), Amphibiens, Reptiles, Insectes (Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, 
Lépidoptères Hétérocères, Orthoptères et certains Coléoptères d’intérêt patrimonial) et faune aquatique. 

 

3.1.6.4.1. L’avifaune 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensés semble limité. L’autoroute a en effet tendance à 
éloigner les oiseaux de plaine par grignotage des habitats et dérangement. 

Au sein du cortège avifaunistique, 2 espèces d’Oiseaux patrimoniaux liés à l’eau présentant un enjeu de conservation 
ont été recensées : la Bergeronnette des ruisseaux et le Martin-pêcheur d’Europe. Ces espèces sont protégées au titre 
de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

Cortège Espèce Enjeu 
 

Stations 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

(Alcedo atthis) 
Moyen 

Trois cours d’eau traversés par l’A10 sont fréquentés par cette 
espèce : l’Indre, le Courtineau, la Manse et son bras. Cours 

d’eau en bon état de conservation de part et d’autre des 
ouvrages. 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 

Un couple se reproduit sur la rivière Indre, à hauteur du PR 
220. 

Habitat en bon état de conservation. Espèce affectionnant les 
ouvrages pour nidifier. 

Autres espèces du 
cortège Faible Présence ponctuelles au droit des cours d’eau et milieux 

humides  situés le long de l’A10. 

Synthèse des enjeux liés aux oiseaux 

 

3.1.6.4.2. Les mammifères dont chiroptères 

3.1.6.4.2.1. La description des peuplements de chiroptères 
18 espèces de chauves-souris ont été identifiées en activité de déplacements et/ou de chasse dans l’aire d’étude et 
ses abords proches : 

− 6 espèces sont principalement arboricoles : Barbastelle, Murins de Bechstein et de Daubenton, Noctules 
commune et de Leisler, Oreillard roux ; 

− 10 présentent une affinité nettement anthropophile : Grand Rhinolophe, Oreillard gris, Pipistrelles commune, 
de Kuhl et pygmée, Grand Murin, Murins à moustaches, à oreilles échancrées et de Natterer, et Sérotine 
commune.  

Il est à noter que le Grand Murin ainsi que le Grand Rhinolophe peuvent par ailleurs régulièrement gîter. 

Trois autres espèces de chauves-souris sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude et ses abords proches : le Murin 
de Brandt, la Pipistrelle de Nathusius et  le Rhinolophe euryale. 
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Des gîtes régulièrement fréquentés par les chiroptères ont été recensés au sein de l’aire d’étude au droit du viaduc de 
l’Indre :  

− Février 2016 : 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe mort (possiblement un jeune) ;  

− Juin 2016 : 8 Grands Murins (mâles probables) sur les parois et dans un drain. Présence régulière d’individus, 
probablement des mâles en gite estival). 

On notera par ailleurs que 2 boisements de l’aire d’étude présentent des potentialités de gîtes pour les chauves-souris 
(Pipistrelle commune et Murins sp.) : 

Nom du boisement Commune / Lieu-
dit Localisation Description du 

boisement 
Présence d'arbre 
potentiel au gîte 

Légende pour le diamètre des arbres : PB = petit bois ; MB = moyen bois ; GB = gros bois ; TGB = très gros bois. 

La Maugerie Veigné / la Maugerie PR 218-219 en 
direction de Tours 

Boisement favorable 
dominé par le chêne 
et le châtaignier, MB, 
quelques GB isolés 

1 chêne GB avec 
trous de pics et 

écorces décollées 

L'étang 
Sainte-Maure-de-
Touraine et Saint-

Epain / l'Etang 

PR 237-238 en 
direction de Poitiers 

Boisement favorable 
dominé par chêne, 
PB et MB, quelques 

GB isolés, très 
denses par endroits 

1 chêne GB avec 
quelques cavités et 
branches cassées 

 

Espèce Enjeu Stations 

Murin de Brandt (ou 
à moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 

Le Murin de Brandt est davantage lié aux forêts ouvertes que la précédente 
espèce. En été et en transit, il gîte préférentiellement en cavités 

arboricoles. Comme le Murin à moustaches, il passe généralement l’hiver 
dans des cavités hypogées – naturelles et artificielles. 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Très fort 

Très petite chauve-souris inféodée aux plaines alluviales jouxtant des 
zones boisées, la Pipistrelle pygmée chasse au sein d’espaces forestiers de 

feuillus mais aussi de résineux, et prospecte notamment les lisières, 
clairières et ripisylves. Elle passe souvent l’été en mixité avec d’autres 

espèces de pipistrelles, principalement au niveau d’habitations (espaces 
sous toitures, interstices derrières murs, volets, etc.), de même qu’en 

période hivernale, au cours de laquelle elle occupe également des cavités 
arboricoles. 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus 

euryale) 
Fort 

Cette espèce de taille moyenne est essentiellement présente en Europe 
méridionale et Afrique du Nord. En France, sa répartition comprend les 
deux tiers méridionaux du territoire et la plupart des populations sont 

actuellement relictuelles, notamment au nord de son aire. Le Rhinolophe 
euryale est principalement associé aux régions karstiques diversifiées 

(mosaïques de milieux boisés, humides, prairiaux/steppiques, etc.). Il gîte 
presque exclusivement dans des grottes, et occasionnellement dans des 

bâtiments en été. 

Espèce Enjeu Stations 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 

Cette chauve-souris de taille moyenne est principalement arboricole et 
s’installe en priorité dans les forêts feuillues matures, possédant des zones 

humides et à sous-bois dense, où elle chasse surtout dans et sur le 
feuillage. Ce murin s’abrite toute l’année dans des trous d’arbres et des 

nichoirs, les colonies occupant les bâtiments étant rares. Il hiberne 
généralement dans des fissures de cavités hypogées – naturelles et 

artificielles. 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 

A l’instar de la Noctule commune, cette espèce est forestière, mais semble 
elle aussi très adaptable et peut coloniser des milieux urbains. La proximité 
de l’eau semble également importante pour sa présence. En été, elle gîte 
principalement dans les cavités arboricoles, parfois aussi en bâtiment et 

sous les ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes types d’habitats. 

Oreillard gris 
(Plecotus 

austriacus) 
Faible 

Cette chauve-souris de taille moyenne est associée aux campagnes 
cultivées et aux vallées chaudes. Souvent associée à l’Homme dans la 

moitié nord de la France, ses colonies de reproduction s’installent 
fréquemment dans les bâtiments. L’Oreillard gris hiberne dans des fissures 

de cavités hypogées (naturelles et artificielles), ainsi que dans les 
bâtiments. 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 

Comme la précédente espèce, l’Oreillard roux est une espèce de taille 
moyenne, qui préfère cependant les forêts claires, parcs, jardins arborés, 

etc. aux zones plus ouvertes. Il utilise préférentiellement les cavités 
arboricoles en périodes de reproduction et de transit, parfois aussi des 

ponts et des greniers, entre autres. L’espèce passe l’hiver en cavités 
arboricoles ou hypogées – naturelles et artificielles. 

Barbastelle 
d’Europe 

(Barbastella 
barbastellus) 

Moyen 

Cette chauve-souris fréquente les milieux forestiers divers assez ouverts, 
les bocages et les paysages dégradés dans de rares cas. L’été, elle gîte sous 

les décollements d’écorce ou dans des bâtiments agricoles anciens 
(toujours contre du bois, comme entre 2 poutres disjointes). Elle passe 

généralement l’hiver en cavités hypogées naturelles et artificielles.  
Certains ouvrages d’art de l’A10 sont utilisés en période de transit 

automnal, d’hivernage ou de reproduction. 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

Cette grande chauve-souris est principalement forestière mais fréquente 
aussi des mosaïques de milieux composés de haies, de prairies et de 

boisements. L’été, les femelles se regroupent en essaims dans les 
charpentes chaudes des bâtiments. Les mâles sont plus solitaires, et 

fréquentent des milieux plus variés (charpentes, ponts, cavités arboricoles). 
Elle passe l’hiver généralement en cavités hypogées – naturelles et 

artificielles. 
Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte d’hibernation et d’estivage 

(mâles). 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Moyen 

Cette grande espèce est assez largement répartie en Europe de l’Ouest et 
en France. Elle chasse dans des milieux semi-ouverts, en profitant 

notamment des systèmes bocagers et lisières arborées/arbustives comme 
corridors de chasse et de déplacement. Le Grand Rhinolophe utilise les 

carrières souterraines pour hiberner, et des combles chauds en été pour 
installer ses colonies de mise bas. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé potentiellement comme gîte d’hibernation 
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Des gîtes régulièrement fréquentés par les chiroptères ont été recensés au sein de l’aire d’étude au droit du viaduc de 
l’Indre :  

− Février 2016 : 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe mort (possiblement un jeune) ;  

− Juin 2016 : 8 Grands Murins (mâles probables) sur les parois et dans un drain. Présence régulière d’individus, 
probablement des mâles en gite estival). 

On notera par ailleurs que 2 boisements de l’aire d’étude présentent des potentialités de gîtes pour les chauves-souris 
(Pipistrelle commune et Murins sp.) : 

Nom du boisement Commune / Lieu-
dit Localisation Description du 

boisement 
Présence d'arbre 
potentiel au gîte 

Légende pour le diamètre des arbres : PB = petit bois ; MB = moyen bois ; GB = gros bois ; TGB = très gros bois. 

La Maugerie Veigné / la Maugerie PR 218-219 en 
direction de Tours 

Boisement favorable 
dominé par le chêne 
et le châtaignier, MB, 
quelques GB isolés 

1 chêne GB avec 
trous de pics et 

écorces décollées 

L'étang 
Sainte-Maure-de-
Touraine et Saint-

Epain / l'Etang 

PR 237-238 en 
direction de Poitiers 

Boisement favorable 
dominé par chêne, 
PB et MB, quelques 

GB isolés, très 
denses par endroits 

1 chêne GB avec 
quelques cavités et 
branches cassées 

 

Espèce Enjeu Stations 

Murin de Brandt (ou 
à moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 

Le Murin de Brandt est davantage lié aux forêts ouvertes que la précédente 
espèce. En été et en transit, il gîte préférentiellement en cavités 

arboricoles. Comme le Murin à moustaches, il passe généralement l’hiver 
dans des cavités hypogées – naturelles et artificielles. 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Très fort 

Très petite chauve-souris inféodée aux plaines alluviales jouxtant des 
zones boisées, la Pipistrelle pygmée chasse au sein d’espaces forestiers de 

feuillus mais aussi de résineux, et prospecte notamment les lisières, 
clairières et ripisylves. Elle passe souvent l’été en mixité avec d’autres 

espèces de pipistrelles, principalement au niveau d’habitations (espaces 
sous toitures, interstices derrières murs, volets, etc.), de même qu’en 

période hivernale, au cours de laquelle elle occupe également des cavités 
arboricoles. 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus 

euryale) 
Fort 

Cette espèce de taille moyenne est essentiellement présente en Europe 
méridionale et Afrique du Nord. En France, sa répartition comprend les 
deux tiers méridionaux du territoire et la plupart des populations sont 

actuellement relictuelles, notamment au nord de son aire. Le Rhinolophe 
euryale est principalement associé aux régions karstiques diversifiées 

(mosaïques de milieux boisés, humides, prairiaux/steppiques, etc.). Il gîte 
presque exclusivement dans des grottes, et occasionnellement dans des 

bâtiments en été. 

Espèce Enjeu Stations 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 

Cette chauve-souris de taille moyenne est principalement arboricole et 
s’installe en priorité dans les forêts feuillues matures, possédant des zones 

humides et à sous-bois dense, où elle chasse surtout dans et sur le 
feuillage. Ce murin s’abrite toute l’année dans des trous d’arbres et des 

nichoirs, les colonies occupant les bâtiments étant rares. Il hiberne 
généralement dans des fissures de cavités hypogées – naturelles et 

artificielles. 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 

A l’instar de la Noctule commune, cette espèce est forestière, mais semble 
elle aussi très adaptable et peut coloniser des milieux urbains. La proximité 
de l’eau semble également importante pour sa présence. En été, elle gîte 
principalement dans les cavités arboricoles, parfois aussi en bâtiment et 

sous les ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes types d’habitats. 

Oreillard gris 
(Plecotus 

austriacus) 
Faible 

Cette chauve-souris de taille moyenne est associée aux campagnes 
cultivées et aux vallées chaudes. Souvent associée à l’Homme dans la 

moitié nord de la France, ses colonies de reproduction s’installent 
fréquemment dans les bâtiments. L’Oreillard gris hiberne dans des fissures 

de cavités hypogées (naturelles et artificielles), ainsi que dans les 
bâtiments. 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 

Comme la précédente espèce, l’Oreillard roux est une espèce de taille 
moyenne, qui préfère cependant les forêts claires, parcs, jardins arborés, 

etc. aux zones plus ouvertes. Il utilise préférentiellement les cavités 
arboricoles en périodes de reproduction et de transit, parfois aussi des 

ponts et des greniers, entre autres. L’espèce passe l’hiver en cavités 
arboricoles ou hypogées – naturelles et artificielles. 

Barbastelle 
d’Europe 

(Barbastella 
barbastellus) 

Moyen 

Cette chauve-souris fréquente les milieux forestiers divers assez ouverts, 
les bocages et les paysages dégradés dans de rares cas. L’été, elle gîte sous 

les décollements d’écorce ou dans des bâtiments agricoles anciens 
(toujours contre du bois, comme entre 2 poutres disjointes). Elle passe 

généralement l’hiver en cavités hypogées naturelles et artificielles.  
Certains ouvrages d’art de l’A10 sont utilisés en période de transit 

automnal, d’hivernage ou de reproduction. 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

Cette grande chauve-souris est principalement forestière mais fréquente 
aussi des mosaïques de milieux composés de haies, de prairies et de 

boisements. L’été, les femelles se regroupent en essaims dans les 
charpentes chaudes des bâtiments. Les mâles sont plus solitaires, et 

fréquentent des milieux plus variés (charpentes, ponts, cavités arboricoles). 
Elle passe l’hiver généralement en cavités hypogées – naturelles et 

artificielles. 
Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte d’hibernation et d’estivage 

(mâles). 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Moyen 

Cette grande espèce est assez largement répartie en Europe de l’Ouest et 
en France. Elle chasse dans des milieux semi-ouverts, en profitant 

notamment des systèmes bocagers et lisières arborées/arbustives comme 
corridors de chasse et de déplacement. Le Grand Rhinolophe utilise les 

carrières souterraines pour hiberner, et des combles chauds en été pour 
installer ses colonies de mise bas. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé potentiellement comme gîte d’hibernation 
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Des gîtes régulièrement fréquentés par les chiroptères ont été recensés au sein de l’aire d’étude au droit du viaduc de 
l’Indre :  

− Février 2016 : 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe mort (possiblement un jeune) ;  

− Juin 2016 : 8 Grands Murins (mâles probables) sur les parois et dans un drain. Présence régulière d’individus, 
probablement des mâles en gite estival). 

On notera par ailleurs que 2 boisements de l’aire d’étude présentent des potentialités de gîtes pour les chauves-souris 
(Pipistrelle commune et Murins sp.) : 

Nom du boisement Commune / Lieu-
dit Localisation Description du 

boisement 
Présence d'arbre 
potentiel au gîte 

Légende pour le diamètre des arbres : PB = petit bois ; MB = moyen bois ; GB = gros bois ; TGB = très gros bois. 

La Maugerie Veigné / la Maugerie PR 218-219 en 
direction de Tours 

Boisement favorable 
dominé par le chêne 
et le châtaignier, MB, 
quelques GB isolés 

1 chêne GB avec 
trous de pics et 

écorces décollées 

L'étang 
Sainte-Maure-de-
Touraine et Saint-

Epain / l'Etang 

PR 237-238 en 
direction de Poitiers 

Boisement favorable 
dominé par chêne, 
PB et MB, quelques 

GB isolés, très 
denses par endroits 

1 chêne GB avec 
quelques cavités et 
branches cassées 

 

Espèce Enjeu Stations 

Murin de Brandt (ou 
à moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 

Le Murin de Brandt est davantage lié aux forêts ouvertes que la précédente 
espèce. En été et en transit, il gîte préférentiellement en cavités 

arboricoles. Comme le Murin à moustaches, il passe généralement l’hiver 
dans des cavités hypogées – naturelles et artificielles. 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Très fort 

Très petite chauve-souris inféodée aux plaines alluviales jouxtant des 
zones boisées, la Pipistrelle pygmée chasse au sein d’espaces forestiers de 

feuillus mais aussi de résineux, et prospecte notamment les lisières, 
clairières et ripisylves. Elle passe souvent l’été en mixité avec d’autres 

espèces de pipistrelles, principalement au niveau d’habitations (espaces 
sous toitures, interstices derrières murs, volets, etc.), de même qu’en 

période hivernale, au cours de laquelle elle occupe également des cavités 
arboricoles. 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus 

euryale) 
Fort 

Cette espèce de taille moyenne est essentiellement présente en Europe 
méridionale et Afrique du Nord. En France, sa répartition comprend les 
deux tiers méridionaux du territoire et la plupart des populations sont 

actuellement relictuelles, notamment au nord de son aire. Le Rhinolophe 
euryale est principalement associé aux régions karstiques diversifiées 

(mosaïques de milieux boisés, humides, prairiaux/steppiques, etc.). Il gîte 
presque exclusivement dans des grottes, et occasionnellement dans des 

bâtiments en été. 

Espèce Enjeu Stations 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 

Cette chauve-souris de taille moyenne est principalement arboricole et 
s’installe en priorité dans les forêts feuillues matures, possédant des zones 

humides et à sous-bois dense, où elle chasse surtout dans et sur le 
feuillage. Ce murin s’abrite toute l’année dans des trous d’arbres et des 

nichoirs, les colonies occupant les bâtiments étant rares. Il hiberne 
généralement dans des fissures de cavités hypogées – naturelles et 

artificielles. 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 

A l’instar de la Noctule commune, cette espèce est forestière, mais semble 
elle aussi très adaptable et peut coloniser des milieux urbains. La proximité 
de l’eau semble également importante pour sa présence. En été, elle gîte 
principalement dans les cavités arboricoles, parfois aussi en bâtiment et 

sous les ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes types d’habitats. 

Oreillard gris 
(Plecotus 

austriacus) 
Faible 

Cette chauve-souris de taille moyenne est associée aux campagnes 
cultivées et aux vallées chaudes. Souvent associée à l’Homme dans la 

moitié nord de la France, ses colonies de reproduction s’installent 
fréquemment dans les bâtiments. L’Oreillard gris hiberne dans des fissures 

de cavités hypogées (naturelles et artificielles), ainsi que dans les 
bâtiments. 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 

Comme la précédente espèce, l’Oreillard roux est une espèce de taille 
moyenne, qui préfère cependant les forêts claires, parcs, jardins arborés, 

etc. aux zones plus ouvertes. Il utilise préférentiellement les cavités 
arboricoles en périodes de reproduction et de transit, parfois aussi des 

ponts et des greniers, entre autres. L’espèce passe l’hiver en cavités 
arboricoles ou hypogées – naturelles et artificielles. 

Barbastelle 
d’Europe 

(Barbastella 
barbastellus) 

Moyen 

Cette chauve-souris fréquente les milieux forestiers divers assez ouverts, 
les bocages et les paysages dégradés dans de rares cas. L’été, elle gîte sous 

les décollements d’écorce ou dans des bâtiments agricoles anciens 
(toujours contre du bois, comme entre 2 poutres disjointes). Elle passe 

généralement l’hiver en cavités hypogées naturelles et artificielles.  
Certains ouvrages d’art de l’A10 sont utilisés en période de transit 

automnal, d’hivernage ou de reproduction. 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

Cette grande chauve-souris est principalement forestière mais fréquente 
aussi des mosaïques de milieux composés de haies, de prairies et de 

boisements. L’été, les femelles se regroupent en essaims dans les 
charpentes chaudes des bâtiments. Les mâles sont plus solitaires, et 

fréquentent des milieux plus variés (charpentes, ponts, cavités arboricoles). 
Elle passe l’hiver généralement en cavités hypogées – naturelles et 

artificielles. 
Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte d’hibernation et d’estivage 

(mâles). 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Moyen 

Cette grande espèce est assez largement répartie en Europe de l’Ouest et 
en France. Elle chasse dans des milieux semi-ouverts, en profitant 

notamment des systèmes bocagers et lisières arborées/arbustives comme 
corridors de chasse et de déplacement. Le Grand Rhinolophe utilise les 

carrières souterraines pour hiberner, et des combles chauds en été pour 
installer ses colonies de mise bas. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé potentiellement comme gîte d’hibernation 
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Des gîtes régulièrement fréquentés par les chiroptères ont été recensés au sein de l’aire d’étude au droit du viaduc de 
l’Indre :  

− Février 2016 : 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe mort (possiblement un jeune) ;  

− Juin 2016 : 8 Grands Murins (mâles probables) sur les parois et dans un drain. Présence régulière d’individus, 
probablement des mâles en gite estival). 

On notera par ailleurs que 2 boisements de l’aire d’étude présentent des potentialités de gîtes pour les chauves-souris 
(Pipistrelle commune et Murins sp.) : 

Nom du boisement Commune / Lieu-
dit Localisation Description du 

boisement 
Présence d'arbre 
potentiel au gîte 

Légende pour le diamètre des arbres : PB = petit bois ; MB = moyen bois ; GB = gros bois ; TGB = très gros bois. 

La Maugerie Veigné / la Maugerie PR 218-219 en 
direction de Tours 

Boisement favorable 
dominé par le chêne 
et le châtaignier, MB, 
quelques GB isolés 

1 chêne GB avec 
trous de pics et 

écorces décollées 

L'étang 
Sainte-Maure-de-
Touraine et Saint-

Epain / l'Etang 

PR 237-238 en 
direction de Poitiers 

Boisement favorable 
dominé par chêne, 
PB et MB, quelques 

GB isolés, très 
denses par endroits 

1 chêne GB avec 
quelques cavités et 
branches cassées 

 

Espèce Enjeu Stations 

Murin de Brandt (ou 
à moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 

Le Murin de Brandt est davantage lié aux forêts ouvertes que la précédente 
espèce. En été et en transit, il gîte préférentiellement en cavités 

arboricoles. Comme le Murin à moustaches, il passe généralement l’hiver 
dans des cavités hypogées – naturelles et artificielles. 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Très fort 

Très petite chauve-souris inféodée aux plaines alluviales jouxtant des 
zones boisées, la Pipistrelle pygmée chasse au sein d’espaces forestiers de 

feuillus mais aussi de résineux, et prospecte notamment les lisières, 
clairières et ripisylves. Elle passe souvent l’été en mixité avec d’autres 

espèces de pipistrelles, principalement au niveau d’habitations (espaces 
sous toitures, interstices derrières murs, volets, etc.), de même qu’en 

période hivernale, au cours de laquelle elle occupe également des cavités 
arboricoles. 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus 

euryale) 
Fort 

Cette espèce de taille moyenne est essentiellement présente en Europe 
méridionale et Afrique du Nord. En France, sa répartition comprend les 
deux tiers méridionaux du territoire et la plupart des populations sont 

actuellement relictuelles, notamment au nord de son aire. Le Rhinolophe 
euryale est principalement associé aux régions karstiques diversifiées 

(mosaïques de milieux boisés, humides, prairiaux/steppiques, etc.). Il gîte 
presque exclusivement dans des grottes, et occasionnellement dans des 

bâtiments en été. 

Espèce Enjeu Stations 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 

Cette chauve-souris de taille moyenne est principalement arboricole et 
s’installe en priorité dans les forêts feuillues matures, possédant des zones 

humides et à sous-bois dense, où elle chasse surtout dans et sur le 
feuillage. Ce murin s’abrite toute l’année dans des trous d’arbres et des 

nichoirs, les colonies occupant les bâtiments étant rares. Il hiberne 
généralement dans des fissures de cavités hypogées – naturelles et 

artificielles. 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 

A l’instar de la Noctule commune, cette espèce est forestière, mais semble 
elle aussi très adaptable et peut coloniser des milieux urbains. La proximité 
de l’eau semble également importante pour sa présence. En été, elle gîte 
principalement dans les cavités arboricoles, parfois aussi en bâtiment et 

sous les ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes types d’habitats. 

Oreillard gris 
(Plecotus 

austriacus) 
Faible 

Cette chauve-souris de taille moyenne est associée aux campagnes 
cultivées et aux vallées chaudes. Souvent associée à l’Homme dans la 

moitié nord de la France, ses colonies de reproduction s’installent 
fréquemment dans les bâtiments. L’Oreillard gris hiberne dans des fissures 

de cavités hypogées (naturelles et artificielles), ainsi que dans les 
bâtiments. 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 

Comme la précédente espèce, l’Oreillard roux est une espèce de taille 
moyenne, qui préfère cependant les forêts claires, parcs, jardins arborés, 

etc. aux zones plus ouvertes. Il utilise préférentiellement les cavités 
arboricoles en périodes de reproduction et de transit, parfois aussi des 

ponts et des greniers, entre autres. L’espèce passe l’hiver en cavités 
arboricoles ou hypogées – naturelles et artificielles. 

Barbastelle 
d’Europe 

(Barbastella 
barbastellus) 

Moyen 

Cette chauve-souris fréquente les milieux forestiers divers assez ouverts, 
les bocages et les paysages dégradés dans de rares cas. L’été, elle gîte sous 

les décollements d’écorce ou dans des bâtiments agricoles anciens 
(toujours contre du bois, comme entre 2 poutres disjointes). Elle passe 

généralement l’hiver en cavités hypogées naturelles et artificielles.  
Certains ouvrages d’art de l’A10 sont utilisés en période de transit 

automnal, d’hivernage ou de reproduction. 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

Cette grande chauve-souris est principalement forestière mais fréquente 
aussi des mosaïques de milieux composés de haies, de prairies et de 

boisements. L’été, les femelles se regroupent en essaims dans les 
charpentes chaudes des bâtiments. Les mâles sont plus solitaires, et 

fréquentent des milieux plus variés (charpentes, ponts, cavités arboricoles). 
Elle passe l’hiver généralement en cavités hypogées – naturelles et 

artificielles. 
Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte d’hibernation et d’estivage 

(mâles). 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Moyen 

Cette grande espèce est assez largement répartie en Europe de l’Ouest et 
en France. Elle chasse dans des milieux semi-ouverts, en profitant 

notamment des systèmes bocagers et lisières arborées/arbustives comme 
corridors de chasse et de déplacement. Le Grand Rhinolophe utilise les 

carrières souterraines pour hiberner, et des combles chauds en été pour 
installer ses colonies de mise bas. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé potentiellement comme gîte d’hibernation 
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Espèce végétale Enjeu Stations 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Une population a été observée en 2009 par Ecosphère, dans le cadre des 
études relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée en 2016 et se trouve dans 
un boisement clair, au nord de la vallée de l’Indre (à l’ouest du viaduc de 
l’A10). En 2016, quatre stations ont été observées au niveau du bois (PR 224) 
et des prairies (PR 225) du Château de Longue Plaine, du bois des Liboreaux 
(PR 224), d’une prairie humide à hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

Parisette à quatre 
feuilles 

(Paris quadrifolia) 
Moyen 

Espèce des boisements de feuillus ou mixtes, sombres et frais, sur substrat 
neutre à calcaire. 

Cette espèce a été observée dans la vallée de Courtineau, à l’ouest de l’A10. 

En Indre-et-Loire, malgré une bonne présence, elle demeure peu fréquente 
et n’a été observée que dans huit communes depuis le début des années 
2000. 

Samole de Valérand 

(Samolus valerandi) Faible 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais et des zones de 
suintement, préférentiellement sur substrat calcaire. 

La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux bassins de rétention 
localisés entre le PR 223 et le PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
La première station abrite une quarantaine d’individus et son habitat est en 
bon état de conservation. La seconde est constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est également en bon état. 

Pygamon jaune 

(Thalictrum flavum) Faible 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des mégaphorbiaies et des 
marais. 

Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère en 2006 et 2009, dans la 
vallée de l’Indre à l’est du viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées 
à l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été revue. Du fait du 
chantier LGV SEA, l’accès à ce secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par l’espèce avaient été fauchés 
au moment des inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 

Espèces floristiques à enjeux 

 

3.1.6.4. La faune patrimoniale et protégée liée à l’eau 
L'étude de la faune porte sur les groupes faunistiques suivants : Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses, 
Mammifères (y compris les Chiroptères), Amphibiens, Reptiles, Insectes (Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, 
Lépidoptères Hétérocères, Orthoptères et certains Coléoptères d’intérêt patrimonial) et faune aquatique. 

 

3.1.6.4.1. L’avifaune 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensés semble limité. L’autoroute a en effet tendance à 
éloigner les oiseaux de plaine par grignotage des habitats et dérangement. 

Au sein du cortège avifaunistique, 2 espèces d’Oiseaux patrimoniaux liés à l’eau présentant un enjeu de conservation 
ont été recensées : la Bergeronnette des ruisseaux et le Martin-pêcheur d’Europe. Ces espèces sont protégées au titre 
de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

Cortège Espèce Enjeu 
 

Stations 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

(Alcedo atthis) 
Moyen 

Trois cours d’eau traversés par l’A10 sont fréquentés par cette 
espèce : l’Indre, le Courtineau, la Manse et son bras. Cours 

d’eau en bon état de conservation de part et d’autre des 
ouvrages. 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 

Un couple se reproduit sur la rivière Indre, à hauteur du PR 
220. 

Habitat en bon état de conservation. Espèce affectionnant les 
ouvrages pour nidifier. 

Autres espèces du 
cortège Faible Présence ponctuelles au droit des cours d’eau et milieux 

humides  situés le long de l’A10. 

Synthèse des enjeux liés aux oiseaux 

 

3.1.6.4.2. Les mammifères dont chiroptères 

3.1.6.4.2.1. La description des peuplements de chiroptères 
18 espèces de chauves-souris ont été identifiées en activité de déplacements et/ou de chasse dans l’aire d’étude et 
ses abords proches : 

− 6 espèces sont principalement arboricoles : Barbastelle, Murins de Bechstein et de Daubenton, Noctules 
commune et de Leisler, Oreillard roux ; 

− 10 présentent une affinité nettement anthropophile : Grand Rhinolophe, Oreillard gris, Pipistrelles commune, 
de Kuhl et pygmée, Grand Murin, Murins à moustaches, à oreilles échancrées et de Natterer, et Sérotine 
commune.  

Il est à noter que le Grand Murin ainsi que le Grand Rhinolophe peuvent par ailleurs régulièrement gîter. 

Trois autres espèces de chauves-souris sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude et ses abords proches : le Murin 
de Brandt, la Pipistrelle de Nathusius et  le Rhinolophe euryale. 
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Espèce végétale Enjeu Stations 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Une population a été observée en 2009 par Ecosphère, dans le cadre des 
études relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée en 2016 et se trouve dans 
un boisement clair, au nord de la vallée de l’Indre (à l’ouest du viaduc de 
l’A10). En 2016, quatre stations ont été observées au niveau du bois (PR 224) 
et des prairies (PR 225) du Château de Longue Plaine, du bois des Liboreaux 
(PR 224), d’une prairie humide à hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

Parisette à quatre 
feuilles 

(Paris quadrifolia) 
Moyen 

Espèce des boisements de feuillus ou mixtes, sombres et frais, sur substrat 
neutre à calcaire. 

Cette espèce a été observée dans la vallée de Courtineau, à l’ouest de l’A10. 

En Indre-et-Loire, malgré une bonne présence, elle demeure peu fréquente 
et n’a été observée que dans huit communes depuis le début des années 
2000. 

Samole de Valérand 

(Samolus valerandi) Faible 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais et des zones de 
suintement, préférentiellement sur substrat calcaire. 

La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux bassins de rétention 
localisés entre le PR 223 et le PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
La première station abrite une quarantaine d’individus et son habitat est en 
bon état de conservation. La seconde est constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est également en bon état. 

Pygamon jaune 

(Thalictrum flavum) Faible 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des mégaphorbiaies et des 
marais. 

Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère en 2006 et 2009, dans la 
vallée de l’Indre à l’est du viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées 
à l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été revue. Du fait du 
chantier LGV SEA, l’accès à ce secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par l’espèce avaient été fauchés 
au moment des inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 

Espèces floristiques à enjeux 

 

3.1.6.4. La faune patrimoniale et protégée liée à l’eau 
L'étude de la faune porte sur les groupes faunistiques suivants : Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses, 
Mammifères (y compris les Chiroptères), Amphibiens, Reptiles, Insectes (Odonates, Lépidoptères Rhopalocères, 
Lépidoptères Hétérocères, Orthoptères et certains Coléoptères d’intérêt patrimonial) et faune aquatique. 

 

3.1.6.4.1. L’avifaune 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensés semble limité. L’autoroute a en effet tendance à 
éloigner les oiseaux de plaine par grignotage des habitats et dérangement. 

Au sein du cortège avifaunistique, 2 espèces d’Oiseaux patrimoniaux liés à l’eau présentant un enjeu de conservation 
ont été recensées : la Bergeronnette des ruisseaux et le Martin-pêcheur d’Europe. Ces espèces sont protégées au titre 
de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

Cortège Espèce Enjeu 
 

Stations 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

(Alcedo atthis) 
Moyen 

Trois cours d’eau traversés par l’A10 sont fréquentés par cette 
espèce : l’Indre, le Courtineau, la Manse et son bras. Cours 

d’eau en bon état de conservation de part et d’autre des 
ouvrages. 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 

Un couple se reproduit sur la rivière Indre, à hauteur du PR 
220. 

Habitat en bon état de conservation. Espèce affectionnant les 
ouvrages pour nidifier. 

Autres espèces du 
cortège Faible Présence ponctuelles au droit des cours d’eau et milieux 

humides  situés le long de l’A10. 

Synthèse des enjeux liés aux oiseaux 

 

3.1.6.4.2. Les mammifères dont chiroptères 

3.1.6.4.2.1. La description des peuplements de chiroptères 
18 espèces de chauves-souris ont été identifiées en activité de déplacements et/ou de chasse dans l’aire d’étude et 
ses abords proches : 

− 6 espèces sont principalement arboricoles : Barbastelle, Murins de Bechstein et de Daubenton, Noctules 
commune et de Leisler, Oreillard roux ; 

− 10 présentent une affinité nettement anthropophile : Grand Rhinolophe, Oreillard gris, Pipistrelles commune, 
de Kuhl et pygmée, Grand Murin, Murins à moustaches, à oreilles échancrées et de Natterer, et Sérotine 
commune.  

Il est à noter que le Grand Murin ainsi que le Grand Rhinolophe peuvent par ailleurs régulièrement gîter. 

Trois autres espèces de chauves-souris sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude et ses abords proches : le Murin 
de Brandt, la Pipistrelle de Nathusius et  le Rhinolophe euryale. 
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Espèce Enjeu Stations 

(jeune individus mort). 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 

Ce petit murin fréquente une multitude de milieux ouverts à semi-ouverts 
(boisements, pâtures, villages, zones humides). En été et en transit, le 

Murin à moustaches gîte dans divers types d’habitats d’origine anthropique 
(ponts, bâtiments, etc.), rarement en cavités arboricoles. Le Murin à 

moustaches passe généralement l’hiver généralement dans des cavités 
hypogées naturelles et artificielles. 

Murin de 
Daubenton 

(Myotis 
daubentonii) 

Moyen 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de l’eau, sur laquelle 
elle chasse les invertébrés aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts dans lesquels circule 

l’eau courante. Elle passe généralement l’hiver en souterrain (cavités 
naturelles et artificielles). 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 

Cette grande Chauve-souris, initialement forestière, s’est également 
adaptée au milieu urbain. Sa présence est généralement liée à la proximité 

de l’eau. En été, elle gîte principalement dans les cavités arboricoles, 
parfois en bâtiment et sous des ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes 

types d’habitats. 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

Ce murin de taille moyenne est une espèce plutôt forestière, qui recherche 
la proximité de l’eau. Il affectionne les mosaïques boisées, semi-ouvertes 

avec présence de zones humides. Le Murin de Natterer installe ses 
colonies de reproduction dans des arbres et constructions de type ponts, 

murailles, etc. Il hiberne exclusivement en cavités hypogées – naturelles et 
artificielles. 

Pipistrelle 
commune  

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets 

cicatriciels offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au 
niveau des mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de 

bardages en bois, ou de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

Ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de la fréquenter au 
cours de leur vie.  

 

3.1.6.4.2.2. La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Écureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 1 cours d’eau traversés par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres 
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Espèce Enjeu Stations 

(jeune individus mort). 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 

Ce petit murin fréquente une multitude de milieux ouverts à semi-ouverts 
(boisements, pâtures, villages, zones humides). En été et en transit, le 

Murin à moustaches gîte dans divers types d’habitats d’origine anthropique 
(ponts, bâtiments, etc.), rarement en cavités arboricoles. Le Murin à 

moustaches passe généralement l’hiver généralement dans des cavités 
hypogées naturelles et artificielles. 

Murin de 
Daubenton 

(Myotis 
daubentonii) 

Moyen 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de l’eau, sur laquelle 
elle chasse les invertébrés aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts dans lesquels circule 

l’eau courante. Elle passe généralement l’hiver en souterrain (cavités 
naturelles et artificielles). 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 

Cette grande Chauve-souris, initialement forestière, s’est également 
adaptée au milieu urbain. Sa présence est généralement liée à la proximité 

de l’eau. En été, elle gîte principalement dans les cavités arboricoles, 
parfois en bâtiment et sous des ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes 

types d’habitats. 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

Ce murin de taille moyenne est une espèce plutôt forestière, qui recherche 
la proximité de l’eau. Il affectionne les mosaïques boisées, semi-ouvertes 

avec présence de zones humides. Le Murin de Natterer installe ses 
colonies de reproduction dans des arbres et constructions de type ponts, 

murailles, etc. Il hiberne exclusivement en cavités hypogées – naturelles et 
artificielles. 

Pipistrelle 
commune  

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets 

cicatriciels offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au 
niveau des mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de 

bardages en bois, ou de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

Ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de la fréquenter au 
cours de leur vie.  

 

3.1.6.4.2.2. La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Écureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 1 cours d’eau traversés par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres 
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Espèce Enjeu Stations 

(jeune individus mort). 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 

Ce petit murin fréquente une multitude de milieux ouverts à semi-ouverts 
(boisements, pâtures, villages, zones humides). En été et en transit, le 

Murin à moustaches gîte dans divers types d’habitats d’origine anthropique 
(ponts, bâtiments, etc.), rarement en cavités arboricoles. Le Murin à 

moustaches passe généralement l’hiver généralement dans des cavités 
hypogées naturelles et artificielles. 

Murin de 
Daubenton 

(Myotis 
daubentonii) 

Moyen 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de l’eau, sur laquelle 
elle chasse les invertébrés aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts dans lesquels circule 

l’eau courante. Elle passe généralement l’hiver en souterrain (cavités 
naturelles et artificielles). 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 

Cette grande Chauve-souris, initialement forestière, s’est également 
adaptée au milieu urbain. Sa présence est généralement liée à la proximité 

de l’eau. En été, elle gîte principalement dans les cavités arboricoles, 
parfois en bâtiment et sous des ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes 

types d’habitats. 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

Ce murin de taille moyenne est une espèce plutôt forestière, qui recherche 
la proximité de l’eau. Il affectionne les mosaïques boisées, semi-ouvertes 

avec présence de zones humides. Le Murin de Natterer installe ses 
colonies de reproduction dans des arbres et constructions de type ponts, 

murailles, etc. Il hiberne exclusivement en cavités hypogées – naturelles et 
artificielles. 

Pipistrelle 
commune  

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets 

cicatriciels offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au 
niveau des mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de 

bardages en bois, ou de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

Ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de la fréquenter au 
cours de leur vie.  

 

3.1.6.4.2.2. La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Écureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 1 cours d’eau traversés par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres 
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Espèce Enjeu Stations 

(jeune individus mort). 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 

Ce petit murin fréquente une multitude de milieux ouverts à semi-ouverts 
(boisements, pâtures, villages, zones humides). En été et en transit, le 

Murin à moustaches gîte dans divers types d’habitats d’origine anthropique 
(ponts, bâtiments, etc.), rarement en cavités arboricoles. Le Murin à 

moustaches passe généralement l’hiver généralement dans des cavités 
hypogées naturelles et artificielles. 

Murin de 
Daubenton 

(Myotis 
daubentonii) 

Moyen 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de l’eau, sur laquelle 
elle chasse les invertébrés aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts dans lesquels circule 

l’eau courante. Elle passe généralement l’hiver en souterrain (cavités 
naturelles et artificielles). 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 

Cette grande Chauve-souris, initialement forestière, s’est également 
adaptée au milieu urbain. Sa présence est généralement liée à la proximité 

de l’eau. En été, elle gîte principalement dans les cavités arboricoles, 
parfois en bâtiment et sous des ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes 

types d’habitats. 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

Ce murin de taille moyenne est une espèce plutôt forestière, qui recherche 
la proximité de l’eau. Il affectionne les mosaïques boisées, semi-ouvertes 

avec présence de zones humides. Le Murin de Natterer installe ses 
colonies de reproduction dans des arbres et constructions de type ponts, 

murailles, etc. Il hiberne exclusivement en cavités hypogées – naturelles et 
artificielles. 

Pipistrelle 
commune  

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets 

cicatriciels offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au 
niveau des mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de 

bardages en bois, ou de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

Ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de la fréquenter au 
cours de leur vie.  

 

3.1.6.4.2.2. La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Écureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 1 cours d’eau traversés par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres 
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Espèce Enjeu Stations 

(jeune individus mort). 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 

Ce petit murin fréquente une multitude de milieux ouverts à semi-ouverts 
(boisements, pâtures, villages, zones humides). En été et en transit, le 

Murin à moustaches gîte dans divers types d’habitats d’origine anthropique 
(ponts, bâtiments, etc.), rarement en cavités arboricoles. Le Murin à 

moustaches passe généralement l’hiver généralement dans des cavités 
hypogées naturelles et artificielles. 

Murin de 
Daubenton 

(Myotis 
daubentonii) 

Moyen 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de l’eau, sur laquelle 
elle chasse les invertébrés aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts dans lesquels circule 

l’eau courante. Elle passe généralement l’hiver en souterrain (cavités 
naturelles et artificielles). 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 

Cette grande Chauve-souris, initialement forestière, s’est également 
adaptée au milieu urbain. Sa présence est généralement liée à la proximité 

de l’eau. En été, elle gîte principalement dans les cavités arboricoles, 
parfois en bâtiment et sous des ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes 

types d’habitats. 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

Ce murin de taille moyenne est une espèce plutôt forestière, qui recherche 
la proximité de l’eau. Il affectionne les mosaïques boisées, semi-ouvertes 

avec présence de zones humides. Le Murin de Natterer installe ses 
colonies de reproduction dans des arbres et constructions de type ponts, 

murailles, etc. Il hiberne exclusivement en cavités hypogées – naturelles et 
artificielles. 

Pipistrelle 
commune  

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets 

cicatriciels offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au 
niveau des mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de 

bardages en bois, ou de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

Ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de la fréquenter au 
cours de leur vie.  

 

3.1.6.4.2.2. La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Écureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 1 cours d’eau traversés par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres 
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Espèce Enjeu Stations 

(jeune individus mort). 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 

Ce petit murin fréquente une multitude de milieux ouverts à semi-ouverts 
(boisements, pâtures, villages, zones humides). En été et en transit, le 

Murin à moustaches gîte dans divers types d’habitats d’origine anthropique 
(ponts, bâtiments, etc.), rarement en cavités arboricoles. Le Murin à 

moustaches passe généralement l’hiver généralement dans des cavités 
hypogées naturelles et artificielles. 

Murin de 
Daubenton 

(Myotis 
daubentonii) 

Moyen 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de l’eau, sur laquelle 
elle chasse les invertébrés aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts dans lesquels circule 

l’eau courante. Elle passe généralement l’hiver en souterrain (cavités 
naturelles et artificielles). 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 

Cette grande Chauve-souris, initialement forestière, s’est également 
adaptée au milieu urbain. Sa présence est généralement liée à la proximité 

de l’eau. En été, elle gîte principalement dans les cavités arboricoles, 
parfois en bâtiment et sous des ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes 

types d’habitats. 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

Ce murin de taille moyenne est une espèce plutôt forestière, qui recherche 
la proximité de l’eau. Il affectionne les mosaïques boisées, semi-ouvertes 

avec présence de zones humides. Le Murin de Natterer installe ses 
colonies de reproduction dans des arbres et constructions de type ponts, 

murailles, etc. Il hiberne exclusivement en cavités hypogées – naturelles et 
artificielles. 

Pipistrelle 
commune  

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets 

cicatriciels offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au 
niveau des mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de 

bardages en bois, ou de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

Ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de la fréquenter au 
cours de leur vie.  

 

3.1.6.4.2.2. La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Écureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 1 cours d’eau traversés par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres 
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Espèce Enjeu Stations 

(jeune individus mort). 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 

Ce petit murin fréquente une multitude de milieux ouverts à semi-ouverts 
(boisements, pâtures, villages, zones humides). En été et en transit, le 

Murin à moustaches gîte dans divers types d’habitats d’origine anthropique 
(ponts, bâtiments, etc.), rarement en cavités arboricoles. Le Murin à 

moustaches passe généralement l’hiver généralement dans des cavités 
hypogées naturelles et artificielles. 

Murin de 
Daubenton 

(Myotis 
daubentonii) 

Moyen 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de l’eau, sur laquelle 
elle chasse les invertébrés aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts dans lesquels circule 

l’eau courante. Elle passe généralement l’hiver en souterrain (cavités 
naturelles et artificielles). 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 

Cette grande Chauve-souris, initialement forestière, s’est également 
adaptée au milieu urbain. Sa présence est généralement liée à la proximité 

de l’eau. En été, elle gîte principalement dans les cavités arboricoles, 
parfois en bâtiment et sous des ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes 

types d’habitats. 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

Ce murin de taille moyenne est une espèce plutôt forestière, qui recherche 
la proximité de l’eau. Il affectionne les mosaïques boisées, semi-ouvertes 

avec présence de zones humides. Le Murin de Natterer installe ses 
colonies de reproduction dans des arbres et constructions de type ponts, 

murailles, etc. Il hiberne exclusivement en cavités hypogées – naturelles et 
artificielles. 

Pipistrelle 
commune  

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets 

cicatriciels offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au 
niveau des mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de 

bardages en bois, ou de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

Ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de la fréquenter au 
cours de leur vie.  

 

3.1.6.4.2.2. La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Écureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 1 cours d’eau traversés par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres 
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Espèce Enjeu Stations 

(jeune individus mort). 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 

Ce petit murin fréquente une multitude de milieux ouverts à semi-ouverts 
(boisements, pâtures, villages, zones humides). En été et en transit, le 

Murin à moustaches gîte dans divers types d’habitats d’origine anthropique 
(ponts, bâtiments, etc.), rarement en cavités arboricoles. Le Murin à 

moustaches passe généralement l’hiver généralement dans des cavités 
hypogées naturelles et artificielles. 

Murin de 
Daubenton 

(Myotis 
daubentonii) 

Moyen 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de l’eau, sur laquelle 
elle chasse les invertébrés aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts dans lesquels circule 

l’eau courante. Elle passe généralement l’hiver en souterrain (cavités 
naturelles et artificielles). 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 

Cette grande Chauve-souris, initialement forestière, s’est également 
adaptée au milieu urbain. Sa présence est généralement liée à la proximité 

de l’eau. En été, elle gîte principalement dans les cavités arboricoles, 
parfois en bâtiment et sous des ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes 

types d’habitats. 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

Ce murin de taille moyenne est une espèce plutôt forestière, qui recherche 
la proximité de l’eau. Il affectionne les mosaïques boisées, semi-ouvertes 

avec présence de zones humides. Le Murin de Natterer installe ses 
colonies de reproduction dans des arbres et constructions de type ponts, 

murailles, etc. Il hiberne exclusivement en cavités hypogées – naturelles et 
artificielles. 

Pipistrelle 
commune  

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets 

cicatriciels offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au 
niveau des mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de 

bardages en bois, ou de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

Ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de la fréquenter au 
cours de leur vie.  

 

3.1.6.4.2.2. La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Écureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 1 cours d’eau traversés par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres 
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3.1.6.4.3. Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées : la Rainette verte, la 
Salamandre tachetée et le Triton crêté. Le cortège des 
amphibiens s’accompagne notamment de la Grenouille agile, 
du Triton palmé et ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

Espèce Enjeux  
Stations 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 222,9 (identification 
à partir de l’ADN environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre 
l’A10 et la LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera 

en parti évité). 
Autres espèces 

protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements 

d’amphibiens sur 5 sites de reproduction régulièrement répartis 
le long de l’A10 (pour mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 

Synthèse des enjeux liés aux amphibiens 

 

3.1.6.4.4. Les reptiles 
Le cortège d’espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches accueille 1 espèce de reptiles lié à l’eau : 
la Couleuvre à collier. 

Sa présence est continue le long de l’infrastructure existante. Les individus de cette espèce et son habitat est protégé 
au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

La Couleuvre à collier a été recensée de façon continue sur l’aire d’étude, et fréquente potentiellement les abords des 
bassins. 

 

3.1.6.4.5. Les insectes 

3.1.6.4.5.1. Les odonates 
Au total 3 espèces d’Odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords proches : 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire. Les individus de Gomphe à cercoïdes 
fourchus et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Seuls les individus d’Agrion de Mercure sont protégés au 
titre de l’arrêté cité précédemment. 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 

 

3.1.6.4.5.2. Les lépidoptères rhopalocères et hétérocères 
Les papillons recensés ne sont pas liés à l’eau. 

 

3.1.6.4.5.3. Les orthoptères 
Les orthoptères recensés ne sont pas liés à l’eau. 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 83 
 

3.1.6.4.3. Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées : la Rainette verte, la 
Salamandre tachetée et le Triton crêté. Le cortège des 
amphibiens s’accompagne notamment de la Grenouille agile, 
du Triton palmé et ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

Espèce Enjeux  
Stations 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 222,9 (identification 
à partir de l’ADN environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre 
l’A10 et la LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera 

en parti évité). 
Autres espèces 

protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements 

d’amphibiens sur 5 sites de reproduction régulièrement répartis 
le long de l’A10 (pour mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 

Synthèse des enjeux liés aux amphibiens 

 

3.1.6.4.4. Les reptiles 
Le cortège d’espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches accueille 1 espèce de reptiles lié à l’eau : 
la Couleuvre à collier. 

Sa présence est continue le long de l’infrastructure existante. Les individus de cette espèce et son habitat est protégé 
au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

La Couleuvre à collier a été recensée de façon continue sur l’aire d’étude, et fréquente potentiellement les abords des 
bassins. 

 

3.1.6.4.5. Les insectes 

3.1.6.4.5.1. Les odonates 
Au total 3 espèces d’Odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords proches : 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire. Les individus de Gomphe à cercoïdes 
fourchus et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Seuls les individus d’Agrion de Mercure sont protégés au 
titre de l’arrêté cité précédemment. 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 

 

3.1.6.4.5.2. Les lépidoptères rhopalocères et hétérocères 
Les papillons recensés ne sont pas liés à l’eau. 

 

3.1.6.4.5.3. Les orthoptères 
Les orthoptères recensés ne sont pas liés à l’eau. 
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3.1.6.4.3. Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées : la Rainette verte, la 
Salamandre tachetée et le Triton crêté. Le cortège des 
amphibiens s’accompagne notamment de la Grenouille agile, 
du Triton palmé et ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

Espèce Enjeux  
Stations 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 222,9 (identification 
à partir de l’ADN environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre 
l’A10 et la LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera 

en parti évité). 
Autres espèces 

protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements 

d’amphibiens sur 5 sites de reproduction régulièrement répartis 
le long de l’A10 (pour mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 

Synthèse des enjeux liés aux amphibiens 

 

3.1.6.4.4. Les reptiles 
Le cortège d’espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches accueille 1 espèce de reptiles lié à l’eau : 
la Couleuvre à collier. 

Sa présence est continue le long de l’infrastructure existante. Les individus de cette espèce et son habitat est protégé 
au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

La Couleuvre à collier a été recensée de façon continue sur l’aire d’étude, et fréquente potentiellement les abords des 
bassins. 

 

3.1.6.4.5. Les insectes 

3.1.6.4.5.1. Les odonates 
Au total 3 espèces d’Odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords proches : 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire. Les individus de Gomphe à cercoïdes 
fourchus et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Seuls les individus d’Agrion de Mercure sont protégés au 
titre de l’arrêté cité précédemment. 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 

 

3.1.6.4.5.2. Les lépidoptères rhopalocères et hétérocères 
Les papillons recensés ne sont pas liés à l’eau. 

 

3.1.6.4.5.3. Les orthoptères 
Les orthoptères recensés ne sont pas liés à l’eau. 
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3.1.6.4.3. Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées : la Rainette verte, la 
Salamandre tachetée et le Triton crêté. Le cortège des 
amphibiens s’accompagne notamment de la Grenouille agile, 
du Triton palmé et ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

Espèce Enjeux  
Stations 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 222,9 (identification 
à partir de l’ADN environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre 
l’A10 et la LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera 

en parti évité). 
Autres espèces 

protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements 

d’amphibiens sur 5 sites de reproduction régulièrement répartis 
le long de l’A10 (pour mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 

Synthèse des enjeux liés aux amphibiens 

 

3.1.6.4.4. Les reptiles 
Le cortège d’espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches accueille 1 espèce de reptiles lié à l’eau : 
la Couleuvre à collier. 

Sa présence est continue le long de l’infrastructure existante. Les individus de cette espèce et son habitat est protégé 
au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

La Couleuvre à collier a été recensée de façon continue sur l’aire d’étude, et fréquente potentiellement les abords des 
bassins. 

 

3.1.6.4.5. Les insectes 

3.1.6.4.5.1. Les odonates 
Au total 3 espèces d’Odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords proches : 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire. Les individus de Gomphe à cercoïdes 
fourchus et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Seuls les individus d’Agrion de Mercure sont protégés au 
titre de l’arrêté cité précédemment. 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 

 

3.1.6.4.5.2. Les lépidoptères rhopalocères et hétérocères 
Les papillons recensés ne sont pas liés à l’eau. 

 

3.1.6.4.5.3. Les orthoptères 
Les orthoptères recensés ne sont pas liés à l’eau. 
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3.1.6.4.3. Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées : la Rainette verte, la 
Salamandre tachetée et le Triton crêté. Le cortège des 
amphibiens s’accompagne notamment de la Grenouille agile, 
du Triton palmé et ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

Espèce Enjeux  
Stations 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 222,9 (identification 
à partir de l’ADN environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre 
l’A10 et la LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera 

en parti évité). 
Autres espèces 

protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements 

d’amphibiens sur 5 sites de reproduction régulièrement répartis 
le long de l’A10 (pour mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 

Synthèse des enjeux liés aux amphibiens 

 

3.1.6.4.4. Les reptiles 
Le cortège d’espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches accueille 1 espèce de reptiles lié à l’eau : 
la Couleuvre à collier. 

Sa présence est continue le long de l’infrastructure existante. Les individus de cette espèce et son habitat est protégé 
au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

La Couleuvre à collier a été recensée de façon continue sur l’aire d’étude, et fréquente potentiellement les abords des 
bassins. 

 

3.1.6.4.5. Les insectes 

3.1.6.4.5.1. Les odonates 
Au total 3 espèces d’Odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords proches : 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire. Les individus de Gomphe à cercoïdes 
fourchus et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Seuls les individus d’Agrion de Mercure sont protégés au 
titre de l’arrêté cité précédemment. 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 

 

3.1.6.4.5.2. Les lépidoptères rhopalocères et hétérocères 
Les papillons recensés ne sont pas liés à l’eau. 

 

3.1.6.4.5.3. Les orthoptères 
Les orthoptères recensés ne sont pas liés à l’eau. 
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3.1.6.4.3. Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées : la Rainette verte, la 
Salamandre tachetée et le Triton crêté. Le cortège des 
amphibiens s’accompagne notamment de la Grenouille agile, 
du Triton palmé et ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

Espèce Enjeux  
Stations 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 222,9 (identification 
à partir de l’ADN environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre 
l’A10 et la LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera 

en parti évité). 
Autres espèces 

protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements 

d’amphibiens sur 5 sites de reproduction régulièrement répartis 
le long de l’A10 (pour mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 

Synthèse des enjeux liés aux amphibiens 

 

3.1.6.4.4. Les reptiles 
Le cortège d’espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches accueille 1 espèce de reptiles lié à l’eau : 
la Couleuvre à collier. 

Sa présence est continue le long de l’infrastructure existante. Les individus de cette espèce et son habitat est protégé 
au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

La Couleuvre à collier a été recensée de façon continue sur l’aire d’étude, et fréquente potentiellement les abords des 
bassins. 

 

3.1.6.4.5. Les insectes 

3.1.6.4.5.1. Les odonates 
Au total 3 espèces d’Odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords proches : 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire. Les individus de Gomphe à cercoïdes 
fourchus et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Seuls les individus d’Agrion de Mercure sont protégés au 
titre de l’arrêté cité précédemment. 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 

 

3.1.6.4.5.2. Les lépidoptères rhopalocères et hétérocères 
Les papillons recensés ne sont pas liés à l’eau. 

 

3.1.6.4.5.3. Les orthoptères 
Les orthoptères recensés ne sont pas liés à l’eau. 
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3.1.6.4.3. Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées : la Rainette verte, la 
Salamandre tachetée et le Triton crêté. Le cortège des 
amphibiens s’accompagne notamment de la Grenouille agile, 
du Triton palmé et ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

Espèce Enjeux  
Stations 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 222,9 (identification 
à partir de l’ADN environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre 
l’A10 et la LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera 

en parti évité). 
Autres espèces 

protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements 

d’amphibiens sur 5 sites de reproduction régulièrement répartis 
le long de l’A10 (pour mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 

Synthèse des enjeux liés aux amphibiens 

 

3.1.6.4.4. Les reptiles 
Le cortège d’espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches accueille 1 espèce de reptiles lié à l’eau : 
la Couleuvre à collier. 

Sa présence est continue le long de l’infrastructure existante. Les individus de cette espèce et son habitat est protégé 
au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

La Couleuvre à collier a été recensée de façon continue sur l’aire d’étude, et fréquente potentiellement les abords des 
bassins. 

 

3.1.6.4.5. Les insectes 

3.1.6.4.5.1. Les odonates 
Au total 3 espèces d’Odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords proches : 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire. Les individus de Gomphe à cercoïdes 
fourchus et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Seuls les individus d’Agrion de Mercure sont protégés au 
titre de l’arrêté cité précédemment. 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 

 

3.1.6.4.5.2. Les lépidoptères rhopalocères et hétérocères 
Les papillons recensés ne sont pas liés à l’eau. 

 

3.1.6.4.5.3. Les orthoptères 
Les orthoptères recensés ne sont pas liés à l’eau. 
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3.1.6.4.3. Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées : la Rainette verte, la 
Salamandre tachetée et le Triton crêté. Le cortège des 
amphibiens s’accompagne notamment de la Grenouille agile, 
du Triton palmé et ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

Espèce Enjeux  
Stations 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 222,9 (identification 
à partir de l’ADN environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre 
l’A10 et la LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera 

en parti évité). 
Autres espèces 

protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements 

d’amphibiens sur 5 sites de reproduction régulièrement répartis 
le long de l’A10 (pour mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 

Synthèse des enjeux liés aux amphibiens 

 

3.1.6.4.4. Les reptiles 
Le cortège d’espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches accueille 1 espèce de reptiles lié à l’eau : 
la Couleuvre à collier. 

Sa présence est continue le long de l’infrastructure existante. Les individus de cette espèce et son habitat est protégé 
au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

La Couleuvre à collier a été recensée de façon continue sur l’aire d’étude, et fréquente potentiellement les abords des 
bassins. 

 

3.1.6.4.5. Les insectes 

3.1.6.4.5.1. Les odonates 
Au total 3 espèces d’Odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords proches : 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire. Les individus de Gomphe à cercoïdes 
fourchus et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Seuls les individus d’Agrion de Mercure sont protégés au 
titre de l’arrêté cité précédemment. 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 

 

3.1.6.4.5.2. Les lépidoptères rhopalocères et hétérocères 
Les papillons recensés ne sont pas liés à l’eau. 

 

3.1.6.4.5.3. Les orthoptères 
Les orthoptères recensés ne sont pas liés à l’eau. 
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3.1.6.4.3. Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées : la Rainette verte, la 
Salamandre tachetée et le Triton crêté. Le cortège des 
amphibiens s’accompagne notamment de la Grenouille agile, 
du Triton palmé et ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

Espèce Enjeux  
Stations 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 222,9 (identification 
à partir de l’ADN environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre 
l’A10 et la LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera 

en parti évité). 
Autres espèces 

protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements 

d’amphibiens sur 5 sites de reproduction régulièrement répartis 
le long de l’A10 (pour mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 

Synthèse des enjeux liés aux amphibiens 

 

3.1.6.4.4. Les reptiles 
Le cortège d’espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches accueille 1 espèce de reptiles lié à l’eau : 
la Couleuvre à collier. 

Sa présence est continue le long de l’infrastructure existante. Les individus de cette espèce et son habitat est protégé 
au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

La Couleuvre à collier a été recensée de façon continue sur l’aire d’étude, et fréquente potentiellement les abords des 
bassins. 

 

3.1.6.4.5. Les insectes 

3.1.6.4.5.1. Les odonates 
Au total 3 espèces d’Odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords proches : 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire. Les individus de Gomphe à cercoïdes 
fourchus et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Seuls les individus d’Agrion de Mercure sont protégés au 
titre de l’arrêté cité précédemment. 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 

 

3.1.6.4.5.2. Les lépidoptères rhopalocères et hétérocères 
Les papillons recensés ne sont pas liés à l’eau. 

 

3.1.6.4.5.3. Les orthoptères 
Les orthoptères recensés ne sont pas liés à l’eau. 
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3.1.6.4.3. Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées : la Rainette verte, la 
Salamandre tachetée et le Triton crêté. Le cortège des 
amphibiens s’accompagne notamment de la Grenouille agile, 
du Triton palmé et ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

Espèce Enjeux  
Stations 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 222,9 (identification 
à partir de l’ADN environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre 
l’A10 et la LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera 

en parti évité). 
Autres espèces 

protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements 

d’amphibiens sur 5 sites de reproduction régulièrement répartis 
le long de l’A10 (pour mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 

Synthèse des enjeux liés aux amphibiens 

 

3.1.6.4.4. Les reptiles 
Le cortège d’espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches accueille 1 espèce de reptiles lié à l’eau : 
la Couleuvre à collier. 

Sa présence est continue le long de l’infrastructure existante. Les individus de cette espèce et son habitat est protégé 
au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

La Couleuvre à collier a été recensée de façon continue sur l’aire d’étude, et fréquente potentiellement les abords des 
bassins. 

 

3.1.6.4.5. Les insectes 

3.1.6.4.5.1. Les odonates 
Au total 3 espèces d’Odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords proches : 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire. Les individus de Gomphe à cercoïdes 
fourchus et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Seuls les individus d’Agrion de Mercure sont protégés au 
titre de l’arrêté cité précédemment. 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 

 

3.1.6.4.5.2. Les lépidoptères rhopalocères et hétérocères 
Les papillons recensés ne sont pas liés à l’eau. 

 

3.1.6.4.5.3. Les orthoptères 
Les orthoptères recensés ne sont pas liés à l’eau. 
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3.1.6.4.3. Les amphibiens 

Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude 
et sur ses abords proches, 3 espèces d’Amphibiens d’intérêt 
patrimonial ont ainsi été identifiées : la Rainette verte, la 
Salamandre tachetée et le Triton crêté. Le cortège des 
amphibiens s’accompagne notamment de la Grenouille agile, 
du Triton palmé et ponctuellement de la Grenouille rieuse.  

L’habitat et les individus de ce cortège sont protégés au titre 
de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, hormis pour le 
Triton palmé et la Salamandre tachetée dont seuls les 
individus sont protégés. 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

Espèce Enjeux  
Stations 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen 

Un bassin accueille cette espèce, situé au PR 222,9 (identification 
à partir de l’ADN environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue Plaine, située entre 
l’A10 et la LGV accueille aussi cette espèce au PR 225,2 (mais sera 

en parti évité). 
Autres espèces 

protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Rainette verte 

Faible 

Une grande partie des points d’eau (bassins en particulier et 
ponctuellement des fossés) accueillent des peuplements 

d’amphibiens sur 5 sites de reproduction régulièrement répartis 
le long de l’A10 (pour mémoire 1 mare à Triton crêté évitée). 

Synthèse des enjeux liés aux amphibiens 

 

3.1.6.4.4. Les reptiles 
Le cortège d’espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords proches accueille 1 espèce de reptiles lié à l’eau : 
la Couleuvre à collier. 

Sa présence est continue le long de l’infrastructure existante. Les individus de cette espèce et son habitat est protégé 
au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

La Couleuvre à collier a été recensée de façon continue sur l’aire d’étude, et fréquente potentiellement les abords des 
bassins. 

 

3.1.6.4.5. Les insectes 

3.1.6.4.5.1. Les odonates 
Au total 3 espèces d’Odonates d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d’étude et ses abords proches : 
l’Agrion de Mercure, le Gomphe à cercoïdes fourchus, le Sympétrum vulgaire. Les individus de Gomphe à cercoïdes 
fourchus et leur habitat sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Seuls les individus d’Agrion de Mercure sont protégés au 
titre de l’arrêté cité précédemment. 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Sympétrum vulgaire  
(Source : Grombo) 

 

3.1.6.4.5.2. Les lépidoptères rhopalocères et hétérocères 
Les papillons recensés ne sont pas liés à l’eau. 

 

3.1.6.4.5.3. Les orthoptères 
Les orthoptères recensés ne sont pas liés à l’eau. 
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Espèce Enjeu Stations 

(jeune individus mort). 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 

Ce petit murin fréquente une multitude de milieux ouverts à semi-ouverts 
(boisements, pâtures, villages, zones humides). En été et en transit, le 

Murin à moustaches gîte dans divers types d’habitats d’origine anthropique 
(ponts, bâtiments, etc.), rarement en cavités arboricoles. Le Murin à 

moustaches passe généralement l’hiver généralement dans des cavités 
hypogées naturelles et artificielles. 

Murin de 
Daubenton 

(Myotis 
daubentonii) 

Moyen 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de l’eau, sur laquelle 
elle chasse les invertébrés aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts dans lesquels circule 

l’eau courante. Elle passe généralement l’hiver en souterrain (cavités 
naturelles et artificielles). 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 

Cette grande Chauve-souris, initialement forestière, s’est également 
adaptée au milieu urbain. Sa présence est généralement liée à la proximité 

de l’eau. En été, elle gîte principalement dans les cavités arboricoles, 
parfois en bâtiment et sous des ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes 

types d’habitats. 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

Ce murin de taille moyenne est une espèce plutôt forestière, qui recherche 
la proximité de l’eau. Il affectionne les mosaïques boisées, semi-ouvertes 

avec présence de zones humides. Le Murin de Natterer installe ses 
colonies de reproduction dans des arbres et constructions de type ponts, 

murailles, etc. Il hiberne exclusivement en cavités hypogées – naturelles et 
artificielles. 

Pipistrelle 
commune  

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets 

cicatriciels offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au 
niveau des mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de 

bardages en bois, ou de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

Ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de la fréquenter au 
cours de leur vie.  

 

3.1.6.4.2.2. La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Écureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 1 cours d’eau traversés par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres 
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Espèce Enjeu Stations 

(jeune individus mort). 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 

Ce petit murin fréquente une multitude de milieux ouverts à semi-ouverts 
(boisements, pâtures, villages, zones humides). En été et en transit, le 

Murin à moustaches gîte dans divers types d’habitats d’origine anthropique 
(ponts, bâtiments, etc.), rarement en cavités arboricoles. Le Murin à 

moustaches passe généralement l’hiver généralement dans des cavités 
hypogées naturelles et artificielles. 

Murin de 
Daubenton 

(Myotis 
daubentonii) 

Moyen 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de l’eau, sur laquelle 
elle chasse les invertébrés aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts dans lesquels circule 

l’eau courante. Elle passe généralement l’hiver en souterrain (cavités 
naturelles et artificielles). 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 

Cette grande Chauve-souris, initialement forestière, s’est également 
adaptée au milieu urbain. Sa présence est généralement liée à la proximité 

de l’eau. En été, elle gîte principalement dans les cavités arboricoles, 
parfois en bâtiment et sous des ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes 

types d’habitats. 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 

Ce murin de taille moyenne est une espèce plutôt forestière, qui recherche 
la proximité de l’eau. Il affectionne les mosaïques boisées, semi-ouvertes 

avec présence de zones humides. Le Murin de Natterer installe ses 
colonies de reproduction dans des arbres et constructions de type ponts, 

murailles, etc. Il hiberne exclusivement en cavités hypogées – naturelles et 
artificielles. 

Pipistrelle 
commune  

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce courante et ubiquiste qui fréquente 
les milieux anthropisés. Elle gîte préférentiellement, été comme hiver, dans 
des greniers ou combles, non chauffés. Cette espèce fréquente également 

des abris sous roche, les tunnels ou des cavités d’arbres. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Espèce forestière de plaine, la Pipistrelle de Nathusius occupe les 
anfractuosités des troncs, les branches creuses, et les bourrelets 

cicatriciels offerts par la plupart des feuillus. En hiver, on la retrouve au 
niveau des mêmes gîtes qu’en été, et s’installe même au niveau de 

bardages en bois, ou de murs creux.  

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile 
d’Europe : elle gîte dans tous types de bâtiments, quel que soit leur taille ou 

leur âge. Elle y occupe tous les espaces pouvant lui être favorables (des 
greniers aux fissures murales). L’hiver, on retrouve cette espèce dans les 

mêmes gîtes que ceux occupés par la Pipistrelle commune. 

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

Ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de la fréquenter au 
cours de leur vie.  

 

3.1.6.4.2.2. La description des peuplements de mammifères terrestres et semi-aquatiques 
On recense dans le groupe des mammifères terrestres 1 espèce d’intérêt patrimonial : le Castor d’Europe.  

Bien qu’aucun indice de présence avéré n’ait été recensé concernant la Loutre d’Europe, les cours d’eau de l’Indre, les 
Petites Mottes, le Longue plaine, le Montison, le Courtineau et la Manse, présentent des caractéristiques écologiques 
favorables à la recolonisation de la Loutre d’Europe à court terme. 

En outre, les accotements sont favorables à la présence du Hérisson d’Europe et les boisements attenants aux 
accotements de l’A10 accueillent potentiellement l’Écureuil roux. 

L’ensemble de ces espèces et leur habitat respectif sont protégés au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Espèce Enjeu Stations 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val de 
Loire) 1 cours d’eau traversés par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Présence régulière. 

Synthèse des enjeux liés aux mammifères terrestres 
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3.1.6.4.5.4. Les autres groupes d’insectes 
Les autres groupes d’insectes recensés ne sont pas liés à l’eau. 

Cortège Espèce Enjeu Station 

Pièces 
d’eau 

Sympétrum 
vulgaire 
(Sympetrum 
vulgatum) 

Fort (Centre-Val de Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-Val-de-
Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Orthétrum brun 
(Orthetrum 
brunneum) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle 
dans les bassins et cours d’eau de la zone d’étude. 

Cours 
d'eau 

Gomphe à 
cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Gomphe à pattes 
jaunes 
(Gomphus flavipes) 

Assez fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 
Les cours d’eau où cette espèce est présente ont un 
état de conservation variable, notamment à cause 
des remaniements (travaux de la LGV SEA, 
aménagements fonciers, etc.). 

Synthèse des enjeux liés aux insectes 

 

3.1.6.4.6. La faune aquatique 

3.1.6.4.6.1. Les poissons 

Les cours d’eau inventoriés en 2016 présentent, au droit du 
franchissement autoroutier, une qualité piscicole globalement 
dégradée. 

Parmi les espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords 
proches, 5 espèces de poissons d’intérêt patrimonial ont ainsi été 
identifiées dans le fuseau d’étude et ses abords proches : 
l’Anguille, le Brochet, le Chabot, la Truite fario, la Bouvière. 

Les zones de frai protégées au titre de l’arrêté du 8 décembre 1988 
fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 
territoire national ont fait l’objet d’une recherche et sont 
cartographiées en fin de chapitre. 

 
Brochet  

(Source : L. Viatour) 

 

3.1.6.4.6.2. Les habitats aquatiques et frayères 
Le lit mineur de l’Indre au droit du franchissement de l’A10 comprend quatre bras. Le Bras ouest, a des potentialités de 
frai assez réduites sur l’ensemble du bras mais ses caractéristiques lui confèrent une fonctionnalité intéressante 
comme zone de nourrissage et d’abri hydraulique (nurserie) pour la faune piscicole des bras principaux (nord et sud). 
Le bras sud ne présente pas de potentialités de frai significatives pour la faune piscicole. Le Bras nord est 
incontestablement le plus propice au frai piscicole, en particuliers pour les espèces litho-rhéophiles. Les habitats 
aquatiques (minéraux et végétaux) sont riches et variés. Les potentialités de frai sont jugées fortes. Le bras ouest 
présente quelques potentialités de frai pour les espèces phytophiles (zone de ponte et de nurserie en lien avec les 
potentialités ésocicole du lit majeur de l’Indre).  

Le lit majeur au droit du franchissement de l’A10 est constitué d’une vaste « zone humide ». Au final, bien que ces 
cortèges végétaux ne soient pas optimums, l’aire d’étude présente des potentialités intéressantes pour le frai du 
brochet, notamment sur la zone comprise entre les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA. Ces fonctionnalités ésocicoles 
avaient été mises en avant dans le cadre des études préalables aux travaux de la LGV SEA (Pedon, 2011). On notera 
toutefois que la topographie au droit du site (micro-dépressions dispersées) peut constituer un facteur limitant à la 
réussite du frai, notamment du fait du risque d’exondation trop rapide en cas de décrue ( ) et/ou du piégeage des 
alevins dans ces vasques. En outre, la connexion au bras sud est en cours de comblement. En conséquence, les 
potentialités de frai sont considérées comme moyennes sur l’ensemble du site. 

Enfin, on notera une petite zone inondable sous le viaduc de l’A10, en rive gauche du bras sud. La topographie, ainsi 
que la végétation y sont assez propices mais l’ombrage du tablier réduit le réchauffement des eaux et limite d’autant 
le bon développement du frai. Les potentialités sont donc faibles.  

Pour les autres cours d’eau prospectés, les potentialités sont les suivantes : 

Potentialités « fortes » 

Concernant le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de nombreux herbiers de 
Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon), les inventaires piscicoles ont mis en évidence une belle population 
de Bouvière (adultes et juvéniles) justifiant ce classement. 

Potentialités « Moyennes »  

La Manse (dans son ensemble) : les habitats sont localement propices au frai des espèces lithorhéophiles 
(granulométrie et écoulement variée) mais les hauteurs d’eau sont un peu élevées. 
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3.1.6.4.5.4. Les autres groupes d’insectes 
Les autres groupes d’insectes recensés ne sont pas liés à l’eau. 

Cortège Espèce Enjeu Station 

Pièces 
d’eau 

Sympétrum 
vulgaire 
(Sympetrum 
vulgatum) 

Fort (Centre-Val de Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-Val-de-
Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Orthétrum brun 
(Orthetrum 
brunneum) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle 
dans les bassins et cours d’eau de la zone d’étude. 

Cours 
d'eau 

Gomphe à 
cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Gomphe à pattes 
jaunes 
(Gomphus flavipes) 

Assez fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 
Les cours d’eau où cette espèce est présente ont un 
état de conservation variable, notamment à cause 
des remaniements (travaux de la LGV SEA, 
aménagements fonciers, etc.). 

Synthèse des enjeux liés aux insectes 

 

3.1.6.4.6. La faune aquatique 

3.1.6.4.6.1. Les poissons 

Les cours d’eau inventoriés en 2016 présentent, au droit du 
franchissement autoroutier, une qualité piscicole globalement 
dégradée. 

Parmi les espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords 
proches, 5 espèces de poissons d’intérêt patrimonial ont ainsi été 
identifiées dans le fuseau d’étude et ses abords proches : 
l’Anguille, le Brochet, le Chabot, la Truite fario, la Bouvière. 

Les zones de frai protégées au titre de l’arrêté du 8 décembre 1988 
fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 
territoire national ont fait l’objet d’une recherche et sont 
cartographiées en fin de chapitre. 
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(Source : L. Viatour) 

 

3.1.6.4.6.2. Les habitats aquatiques et frayères 
Le lit mineur de l’Indre au droit du franchissement de l’A10 comprend quatre bras. Le Bras ouest, a des potentialités de 
frai assez réduites sur l’ensemble du bras mais ses caractéristiques lui confèrent une fonctionnalité intéressante 
comme zone de nourrissage et d’abri hydraulique (nurserie) pour la faune piscicole des bras principaux (nord et sud). 
Le bras sud ne présente pas de potentialités de frai significatives pour la faune piscicole. Le Bras nord est 
incontestablement le plus propice au frai piscicole, en particuliers pour les espèces litho-rhéophiles. Les habitats 
aquatiques (minéraux et végétaux) sont riches et variés. Les potentialités de frai sont jugées fortes. Le bras ouest 
présente quelques potentialités de frai pour les espèces phytophiles (zone de ponte et de nurserie en lien avec les 
potentialités ésocicole du lit majeur de l’Indre).  

Le lit majeur au droit du franchissement de l’A10 est constitué d’une vaste « zone humide ». Au final, bien que ces 
cortèges végétaux ne soient pas optimums, l’aire d’étude présente des potentialités intéressantes pour le frai du 
brochet, notamment sur la zone comprise entre les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA. Ces fonctionnalités ésocicoles 
avaient été mises en avant dans le cadre des études préalables aux travaux de la LGV SEA (Pedon, 2011). On notera 
toutefois que la topographie au droit du site (micro-dépressions dispersées) peut constituer un facteur limitant à la 
réussite du frai, notamment du fait du risque d’exondation trop rapide en cas de décrue ( ) et/ou du piégeage des 
alevins dans ces vasques. En outre, la connexion au bras sud est en cours de comblement. En conséquence, les 
potentialités de frai sont considérées comme moyennes sur l’ensemble du site. 

Enfin, on notera une petite zone inondable sous le viaduc de l’A10, en rive gauche du bras sud. La topographie, ainsi 
que la végétation y sont assez propices mais l’ombrage du tablier réduit le réchauffement des eaux et limite d’autant 
le bon développement du frai. Les potentialités sont donc faibles.  

Pour les autres cours d’eau prospectés, les potentialités sont les suivantes : 

Potentialités « fortes » 

Concernant le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de nombreux herbiers de 
Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon), les inventaires piscicoles ont mis en évidence une belle population 
de Bouvière (adultes et juvéniles) justifiant ce classement. 

Potentialités « Moyennes »  

La Manse (dans son ensemble) : les habitats sont localement propices au frai des espèces lithorhéophiles 
(granulométrie et écoulement variée) mais les hauteurs d’eau sont un peu élevées. 
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3.1.6.4.5.4. Les autres groupes d’insectes 
Les autres groupes d’insectes recensés ne sont pas liés à l’eau. 

Cortège Espèce Enjeu Station 

Pièces 
d’eau 

Sympétrum 
vulgaire 
(Sympetrum 
vulgatum) 

Fort (Centre-Val de Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-Val-de-
Loire) 
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Orthétrum brun 
(Orthetrum 
brunneum) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle 
dans les bassins et cours d’eau de la zone d’étude. 

Cours 
d'eau 

Gomphe à 
cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Gomphe à pattes 
jaunes 
(Gomphus flavipes) 

Assez fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 
Les cours d’eau où cette espèce est présente ont un 
état de conservation variable, notamment à cause 
des remaniements (travaux de la LGV SEA, 
aménagements fonciers, etc.). 

Synthèse des enjeux liés aux insectes 
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Les cours d’eau inventoriés en 2016 présentent, au droit du 
franchissement autoroutier, une qualité piscicole globalement 
dégradée. 
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proches, 5 espèces de poissons d’intérêt patrimonial ont ainsi été 
identifiées dans le fuseau d’étude et ses abords proches : 
l’Anguille, le Brochet, le Chabot, la Truite fario, la Bouvière. 

Les zones de frai protégées au titre de l’arrêté du 8 décembre 1988 
fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 
territoire national ont fait l’objet d’une recherche et sont 
cartographiées en fin de chapitre. 
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incontestablement le plus propice au frai piscicole, en particuliers pour les espèces litho-rhéophiles. Les habitats 
aquatiques (minéraux et végétaux) sont riches et variés. Les potentialités de frai sont jugées fortes. Le bras ouest 
présente quelques potentialités de frai pour les espèces phytophiles (zone de ponte et de nurserie en lien avec les 
potentialités ésocicole du lit majeur de l’Indre).  

Le lit majeur au droit du franchissement de l’A10 est constitué d’une vaste « zone humide ». Au final, bien que ces 
cortèges végétaux ne soient pas optimums, l’aire d’étude présente des potentialités intéressantes pour le frai du 
brochet, notamment sur la zone comprise entre les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA. Ces fonctionnalités ésocicoles 
avaient été mises en avant dans le cadre des études préalables aux travaux de la LGV SEA (Pedon, 2011). On notera 
toutefois que la topographie au droit du site (micro-dépressions dispersées) peut constituer un facteur limitant à la 
réussite du frai, notamment du fait du risque d’exondation trop rapide en cas de décrue ( ) et/ou du piégeage des 
alevins dans ces vasques. En outre, la connexion au bras sud est en cours de comblement. En conséquence, les 
potentialités de frai sont considérées comme moyennes sur l’ensemble du site. 

Enfin, on notera une petite zone inondable sous le viaduc de l’A10, en rive gauche du bras sud. La topographie, ainsi 
que la végétation y sont assez propices mais l’ombrage du tablier réduit le réchauffement des eaux et limite d’autant 
le bon développement du frai. Les potentialités sont donc faibles.  

Pour les autres cours d’eau prospectés, les potentialités sont les suivantes : 

Potentialités « fortes » 

Concernant le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de nombreux herbiers de 
Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon), les inventaires piscicoles ont mis en évidence une belle population 
de Bouvière (adultes et juvéniles) justifiant ce classement. 

Potentialités « Moyennes »  

La Manse (dans son ensemble) : les habitats sont localement propices au frai des espèces lithorhéophiles 
(granulométrie et écoulement variée) mais les hauteurs d’eau sont un peu élevées. 
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3.1.6.4.5.4. Les autres groupes d’insectes 
Les autres groupes d’insectes recensés ne sont pas liés à l’eau. 

Cortège Espèce Enjeu Station 

Pièces 
d’eau 

Sympétrum 
vulgaire 
(Sympetrum 
vulgatum) 

Fort (Centre-Val de Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-Val-de-
Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
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Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Orthétrum brun 
(Orthetrum 
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Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle 
dans les bassins et cours d’eau de la zone d’étude. 
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Gomphe à 
cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
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jaunes 
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Assez fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
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mercuriale) 
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2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 
Les cours d’eau où cette espèce est présente ont un 
état de conservation variable, notamment à cause 
des remaniements (travaux de la LGV SEA, 
aménagements fonciers, etc.). 

Synthèse des enjeux liés aux insectes 
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dégradée. 
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proches, 5 espèces de poissons d’intérêt patrimonial ont ainsi été 
identifiées dans le fuseau d’étude et ses abords proches : 
l’Anguille, le Brochet, le Chabot, la Truite fario, la Bouvière. 

Les zones de frai protégées au titre de l’arrêté du 8 décembre 1988 
fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 
territoire national ont fait l’objet d’une recherche et sont 
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aquatiques (minéraux et végétaux) sont riches et variés. Les potentialités de frai sont jugées fortes. Le bras ouest 
présente quelques potentialités de frai pour les espèces phytophiles (zone de ponte et de nurserie en lien avec les 
potentialités ésocicole du lit majeur de l’Indre).  

Le lit majeur au droit du franchissement de l’A10 est constitué d’une vaste « zone humide ». Au final, bien que ces 
cortèges végétaux ne soient pas optimums, l’aire d’étude présente des potentialités intéressantes pour le frai du 
brochet, notamment sur la zone comprise entre les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA. Ces fonctionnalités ésocicoles 
avaient été mises en avant dans le cadre des études préalables aux travaux de la LGV SEA (Pedon, 2011). On notera 
toutefois que la topographie au droit du site (micro-dépressions dispersées) peut constituer un facteur limitant à la 
réussite du frai, notamment du fait du risque d’exondation trop rapide en cas de décrue ( ) et/ou du piégeage des 
alevins dans ces vasques. En outre, la connexion au bras sud est en cours de comblement. En conséquence, les 
potentialités de frai sont considérées comme moyennes sur l’ensemble du site. 

Enfin, on notera une petite zone inondable sous le viaduc de l’A10, en rive gauche du bras sud. La topographie, ainsi 
que la végétation y sont assez propices mais l’ombrage du tablier réduit le réchauffement des eaux et limite d’autant 
le bon développement du frai. Les potentialités sont donc faibles.  

Pour les autres cours d’eau prospectés, les potentialités sont les suivantes : 

Potentialités « fortes » 

Concernant le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de nombreux herbiers de 
Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon), les inventaires piscicoles ont mis en évidence une belle population 
de Bouvière (adultes et juvéniles) justifiant ce classement. 

Potentialités « Moyennes »  

La Manse (dans son ensemble) : les habitats sont localement propices au frai des espèces lithorhéophiles 
(granulométrie et écoulement variée) mais les hauteurs d’eau sont un peu élevées. 
 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 84 
 

3.1.6.4.5.4. Les autres groupes d’insectes 
Les autres groupes d’insectes recensés ne sont pas liés à l’eau. 

Cortège Espèce Enjeu Station 

Pièces 
d’eau 

Sympétrum 
vulgaire 
(Sympetrum 
vulgatum) 

Fort (Centre-Val de Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-Val-de-
Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Orthétrum brun 
(Orthetrum 
brunneum) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle 
dans les bassins et cours d’eau de la zone d’étude. 

Cours 
d'eau 

Gomphe à 
cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Gomphe à pattes 
jaunes 
(Gomphus flavipes) 

Assez fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 
Les cours d’eau où cette espèce est présente ont un 
état de conservation variable, notamment à cause 
des remaniements (travaux de la LGV SEA, 
aménagements fonciers, etc.). 
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dégradée. 
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fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 
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cartographiées en fin de chapitre. 
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cortèges végétaux ne soient pas optimums, l’aire d’étude présente des potentialités intéressantes pour le frai du 
brochet, notamment sur la zone comprise entre les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA. Ces fonctionnalités ésocicoles 
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toutefois que la topographie au droit du site (micro-dépressions dispersées) peut constituer un facteur limitant à la 
réussite du frai, notamment du fait du risque d’exondation trop rapide en cas de décrue ( ) et/ou du piégeage des 
alevins dans ces vasques. En outre, la connexion au bras sud est en cours de comblement. En conséquence, les 
potentialités de frai sont considérées comme moyennes sur l’ensemble du site. 

Enfin, on notera une petite zone inondable sous le viaduc de l’A10, en rive gauche du bras sud. La topographie, ainsi 
que la végétation y sont assez propices mais l’ombrage du tablier réduit le réchauffement des eaux et limite d’autant 
le bon développement du frai. Les potentialités sont donc faibles.  

Pour les autres cours d’eau prospectés, les potentialités sont les suivantes : 

Potentialités « fortes » 

Concernant le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de nombreux herbiers de 
Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon), les inventaires piscicoles ont mis en évidence une belle population 
de Bouvière (adultes et juvéniles) justifiant ce classement. 

Potentialités « Moyennes »  

La Manse (dans son ensemble) : les habitats sont localement propices au frai des espèces lithorhéophiles 
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3.1.6.4.5.4. Les autres groupes d’insectes 
Les autres groupes d’insectes recensés ne sont pas liés à l’eau. 

Cortège Espèce Enjeu Station 

Pièces 
d’eau 

Sympétrum 
vulgaire 
(Sympetrum 
vulgatum) 

Fort (Centre-Val de Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-Val-de-
Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
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Fort 
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jaunes 
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Les zones de frai protégées au titre de l’arrêté du 8 décembre 1988 
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frai assez réduites sur l’ensemble du bras mais ses caractéristiques lui confèrent une fonctionnalité intéressante 
comme zone de nourrissage et d’abri hydraulique (nurserie) pour la faune piscicole des bras principaux (nord et sud). 
Le bras sud ne présente pas de potentialités de frai significatives pour la faune piscicole. Le Bras nord est 
incontestablement le plus propice au frai piscicole, en particuliers pour les espèces litho-rhéophiles. Les habitats 
aquatiques (minéraux et végétaux) sont riches et variés. Les potentialités de frai sont jugées fortes. Le bras ouest 
présente quelques potentialités de frai pour les espèces phytophiles (zone de ponte et de nurserie en lien avec les 
potentialités ésocicole du lit majeur de l’Indre).  

Le lit majeur au droit du franchissement de l’A10 est constitué d’une vaste « zone humide ». Au final, bien que ces 
cortèges végétaux ne soient pas optimums, l’aire d’étude présente des potentialités intéressantes pour le frai du 
brochet, notamment sur la zone comprise entre les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA. Ces fonctionnalités ésocicoles 
avaient été mises en avant dans le cadre des études préalables aux travaux de la LGV SEA (Pedon, 2011). On notera 
toutefois que la topographie au droit du site (micro-dépressions dispersées) peut constituer un facteur limitant à la 
réussite du frai, notamment du fait du risque d’exondation trop rapide en cas de décrue ( ) et/ou du piégeage des 
alevins dans ces vasques. En outre, la connexion au bras sud est en cours de comblement. En conséquence, les 
potentialités de frai sont considérées comme moyennes sur l’ensemble du site. 

Enfin, on notera une petite zone inondable sous le viaduc de l’A10, en rive gauche du bras sud. La topographie, ainsi 
que la végétation y sont assez propices mais l’ombrage du tablier réduit le réchauffement des eaux et limite d’autant 
le bon développement du frai. Les potentialités sont donc faibles.  

Pour les autres cours d’eau prospectés, les potentialités sont les suivantes : 

Potentialités « fortes » 

Concernant le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de nombreux herbiers de 
Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon), les inventaires piscicoles ont mis en évidence une belle population 
de Bouvière (adultes et juvéniles) justifiant ce classement. 

Potentialités « Moyennes »  

La Manse (dans son ensemble) : les habitats sont localement propices au frai des espèces lithorhéophiles 
(granulométrie et écoulement variée) mais les hauteurs d’eau sont un peu élevées. 
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3.1.6.4.5.4. Les autres groupes d’insectes 
Les autres groupes d’insectes recensés ne sont pas liés à l’eau. 

Cortège Espèce Enjeu Station 

Pièces 
d’eau 

Sympétrum 
vulgaire 
(Sympetrum 
vulgatum) 

Fort (Centre-Val de Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-Val-de-
Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Orthétrum brun 
(Orthetrum 
brunneum) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle 
dans les bassins et cours d’eau de la zone d’étude. 

Cours 
d'eau 

Gomphe à 
cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Gomphe à pattes 
jaunes 
(Gomphus flavipes) 

Assez fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 
Les cours d’eau où cette espèce est présente ont un 
état de conservation variable, notamment à cause 
des remaniements (travaux de la LGV SEA, 
aménagements fonciers, etc.). 

Synthèse des enjeux liés aux insectes 
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Brochet  

(Source : L. Viatour) 

 

3.1.6.4.6.2. Les habitats aquatiques et frayères 
Le lit mineur de l’Indre au droit du franchissement de l’A10 comprend quatre bras. Le Bras ouest, a des potentialités de 
frai assez réduites sur l’ensemble du bras mais ses caractéristiques lui confèrent une fonctionnalité intéressante 
comme zone de nourrissage et d’abri hydraulique (nurserie) pour la faune piscicole des bras principaux (nord et sud). 
Le bras sud ne présente pas de potentialités de frai significatives pour la faune piscicole. Le Bras nord est 
incontestablement le plus propice au frai piscicole, en particuliers pour les espèces litho-rhéophiles. Les habitats 
aquatiques (minéraux et végétaux) sont riches et variés. Les potentialités de frai sont jugées fortes. Le bras ouest 
présente quelques potentialités de frai pour les espèces phytophiles (zone de ponte et de nurserie en lien avec les 
potentialités ésocicole du lit majeur de l’Indre).  

Le lit majeur au droit du franchissement de l’A10 est constitué d’une vaste « zone humide ». Au final, bien que ces 
cortèges végétaux ne soient pas optimums, l’aire d’étude présente des potentialités intéressantes pour le frai du 
brochet, notamment sur la zone comprise entre les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA. Ces fonctionnalités ésocicoles 
avaient été mises en avant dans le cadre des études préalables aux travaux de la LGV SEA (Pedon, 2011). On notera 
toutefois que la topographie au droit du site (micro-dépressions dispersées) peut constituer un facteur limitant à la 
réussite du frai, notamment du fait du risque d’exondation trop rapide en cas de décrue ( ) et/ou du piégeage des 
alevins dans ces vasques. En outre, la connexion au bras sud est en cours de comblement. En conséquence, les 
potentialités de frai sont considérées comme moyennes sur l’ensemble du site. 

Enfin, on notera une petite zone inondable sous le viaduc de l’A10, en rive gauche du bras sud. La topographie, ainsi 
que la végétation y sont assez propices mais l’ombrage du tablier réduit le réchauffement des eaux et limite d’autant 
le bon développement du frai. Les potentialités sont donc faibles.  

Pour les autres cours d’eau prospectés, les potentialités sont les suivantes : 

Potentialités « fortes » 

Concernant le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de nombreux herbiers de 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du Courtineau pour lesquels les habitats aquatiques sont qualitativement peu 
propices, souvent colmatés et très dispersés dans le cours d’eau. Le classement en qualité « faible» (plutôt que nulle) 
s’appuie sur les résultats des inventaires piscicoles. 

Potentialités « Nulles » 

Les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) concernés présentent des caractéristiques morphodynamiques et/ou 
physico-chimiques très dégradées (ex : lit mineur calibré, surcreusé, hydrologie intermittente, intrants diffus, rejets, 
niveau trophique très élevé, envahissement végétal,…). Le frai piscicole, lorsqu’il est possible, ne concerne que des 
espèces résistantes et de petites tailles (Epinochette et Loche franche notamment), qui ne présentent pas d’enjeu 
significatif vis-à-vis du volet « frayère ». 

 

Le Courtineau (amont du viaduc) 

3.1.6.4.6.3. Les mollusques aquatiques 

Parmi les espèces de mollusque recensées dans l’aire d’étude et sur 
ses abords proches, 1 espèce de Mollusque aquatique d’intérêt 
patrimonial a ainsi été identifiée : la Mulette épaisse (Unio crassus) 
sur la Manse. Cette espèce et son habitat sont protégés au titre de 
l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

 
Mulette épaisse (Source : Ecosphère) 

3.1.6.4.6.4. Les crustacés aquatiques 
Une espèce d’Écrevisse d’intérêt patrimonial a été identifiée au sein du groupe des crustacés aquatique sur le ruisseau 
du Courtineau (en amont et en aval du franchissement de l’A10) : l’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 
pallipes). Cette espèce est protégée au titre de l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses 
autochtones. 

Aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016 au droit du viaduc (sur 600 m). Néanmoins, la présence 
de l’écrevisse à pieds blancs est avéré dans le Courtineau depuis de nombreuses années mais dans un périmètre 
élargit par rapport au viaduc (données Syndicat de la Manse et ses Affluents, FDPPMA 37). Les populations 
inventoriées étaient présentes en amont et en aval du viaduc, en mélange avec des écrevisses américaines.  

En l’état, les inventaires de 2016 ne permettent pas de conclure sur la présence ou la disparition de l’une ou l’autre 
espèce. Toutefois, la présence d’habitats favorables à l’écrevisse à pieds blancs et sa présence avérée à proximité du 
viaduc incitent à considérer le Courtineau comme à enjeux forts pour le compartiment astacicole. 

 
Ecrevisse à pieds blancs (Source : Ecosphère) 

Espèce Enjeu Stations 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Fort 

Cette espèce est présente sur :  
la Manse, avec des populations localisées à 4,5 km en amont du viaduc de 

l’A10 (Biotope, 2009). Les conditions écologiques autour du viaduc de 
l’A10, sur 100 ml de part et d’autre, sont plutôt défavorables à son 
implantation : argile nu sur une grande partie du lit mineur et rejet 

d’assainissement déficient en amont immédiat. Aucun individu n’a été 
observé lors des prospections de 2016 

Écrevisse à pieds 
blancs 

(Austropotamobius 
pallipes) 

Très fort 

L’espèce n’a pas été trouvée lors des prospections spécifiques nocturnes 
d’août 2014 et juillet 2016 au droit et aux abords du viaduc de l’A10 
(100 ml en aval et 500 ml en amont) malgré un milieu favorable. Sa 

présence est néanmoins confirmée en amont et en aval plus éloigné du 
viaduc par l’AFB, la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire et le Syndicat de 

la manse.  
Ruisseau du Courtineau en bon état de conservation, notamment au droit 

du franchissement de l’A10. 

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez fort 
Une rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre. 

Cours d’eau en bon état de conservation. 

Anguille 
(Anguilla anguilla) Assez fort 

3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 
Courtineau, et la Manse. 

L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 

Montison, la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc).  

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : le Montison, le 

Courtineau, la Manse. Ces cours d’eau ont été altérés (busage, 
atterrissement, assec, travaux de la LGV SEA). 

Chabot 
(Cottus gobio) 

Moyen 
5 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 

ruisseau de Longue Plaine, le Montison, le Courtineau,  la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Bouvière Faible 

Le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de 
nombreux herbiers de Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon) 

accueille cette espèce, dont les inventaires piscicoles ont mis en évidence 
une belle population (adultes et juvéniles). 

Synthèse des enjeux liés à la faune aquatique 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du Courtineau pour lesquels les habitats aquatiques sont qualitativement peu 
propices, souvent colmatés et très dispersés dans le cours d’eau. Le classement en qualité « faible» (plutôt que nulle) 
s’appuie sur les résultats des inventaires piscicoles. 

Potentialités « Nulles » 

Les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) concernés présentent des caractéristiques morphodynamiques et/ou 
physico-chimiques très dégradées (ex : lit mineur calibré, surcreusé, hydrologie intermittente, intrants diffus, rejets, 
niveau trophique très élevé, envahissement végétal,…). Le frai piscicole, lorsqu’il est possible, ne concerne que des 
espèces résistantes et de petites tailles (Epinochette et Loche franche notamment), qui ne présentent pas d’enjeu 
significatif vis-à-vis du volet « frayère ». 

 

Le Courtineau (amont du viaduc) 

3.1.6.4.6.3. Les mollusques aquatiques 

Parmi les espèces de mollusque recensées dans l’aire d’étude et sur 
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patrimonial a ainsi été identifiée : la Mulette épaisse (Unio crassus) 
sur la Manse. Cette espèce et son habitat sont protégés au titre de 
l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

 
Mulette épaisse (Source : Ecosphère) 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du Courtineau pour lesquels les habitats aquatiques sont qualitativement peu 
propices, souvent colmatés et très dispersés dans le cours d’eau. Le classement en qualité « faible» (plutôt que nulle) 
s’appuie sur les résultats des inventaires piscicoles. 

Potentialités « Nulles » 

Les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) concernés présentent des caractéristiques morphodynamiques et/ou 
physico-chimiques très dégradées (ex : lit mineur calibré, surcreusé, hydrologie intermittente, intrants diffus, rejets, 
niveau trophique très élevé, envahissement végétal,…). Le frai piscicole, lorsqu’il est possible, ne concerne que des 
espèces résistantes et de petites tailles (Epinochette et Loche franche notamment), qui ne présentent pas d’enjeu 
significatif vis-à-vis du volet « frayère ». 
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sur la Manse. Cette espèce et son habitat sont protégés au titre de 
l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
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Ruisseau du Courtineau en bon état de conservation, notamment au droit 

du franchissement de l’A10. 

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez fort 
Une rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre. 

Cours d’eau en bon état de conservation. 

Anguille 
(Anguilla anguilla) Assez fort 

3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 
Courtineau, et la Manse. 

L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 

Montison, la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc).  

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : le Montison, le 

Courtineau, la Manse. Ces cours d’eau ont été altérés (busage, 
atterrissement, assec, travaux de la LGV SEA). 

Chabot 
(Cottus gobio) 

Moyen 
5 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 

ruisseau de Longue Plaine, le Montison, le Courtineau,  la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Bouvière Faible 

Le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de 
nombreux herbiers de Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon) 

accueille cette espèce, dont les inventaires piscicoles ont mis en évidence 
une belle population (adultes et juvéniles). 

Synthèse des enjeux liés à la faune aquatique 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du Courtineau pour lesquels les habitats aquatiques sont qualitativement peu 
propices, souvent colmatés et très dispersés dans le cours d’eau. Le classement en qualité « faible» (plutôt que nulle) 
s’appuie sur les résultats des inventaires piscicoles. 

Potentialités « Nulles » 

Les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) concernés présentent des caractéristiques morphodynamiques et/ou 
physico-chimiques très dégradées (ex : lit mineur calibré, surcreusé, hydrologie intermittente, intrants diffus, rejets, 
niveau trophique très élevé, envahissement végétal,…). Le frai piscicole, lorsqu’il est possible, ne concerne que des 
espèces résistantes et de petites tailles (Epinochette et Loche franche notamment), qui ne présentent pas d’enjeu 
significatif vis-à-vis du volet « frayère ». 

 

Le Courtineau (amont du viaduc) 

3.1.6.4.6.3. Les mollusques aquatiques 

Parmi les espèces de mollusque recensées dans l’aire d’étude et sur 
ses abords proches, 1 espèce de Mollusque aquatique d’intérêt 
patrimonial a ainsi été identifiée : la Mulette épaisse (Unio crassus) 
sur la Manse. Cette espèce et son habitat sont protégés au titre de 
l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

 
Mulette épaisse (Source : Ecosphère) 

3.1.6.4.6.4. Les crustacés aquatiques 
Une espèce d’Écrevisse d’intérêt patrimonial a été identifiée au sein du groupe des crustacés aquatique sur le ruisseau 
du Courtineau (en amont et en aval du franchissement de l’A10) : l’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 
pallipes). Cette espèce est protégée au titre de l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses 
autochtones. 

Aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016 au droit du viaduc (sur 600 m). Néanmoins, la présence 
de l’écrevisse à pieds blancs est avéré dans le Courtineau depuis de nombreuses années mais dans un périmètre 
élargit par rapport au viaduc (données Syndicat de la Manse et ses Affluents, FDPPMA 37). Les populations 
inventoriées étaient présentes en amont et en aval du viaduc, en mélange avec des écrevisses américaines.  

En l’état, les inventaires de 2016 ne permettent pas de conclure sur la présence ou la disparition de l’une ou l’autre 
espèce. Toutefois, la présence d’habitats favorables à l’écrevisse à pieds blancs et sa présence avérée à proximité du 
viaduc incitent à considérer le Courtineau comme à enjeux forts pour le compartiment astacicole. 

 
Ecrevisse à pieds blancs (Source : Ecosphère) 
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l’A10 (Biotope, 2009). Les conditions écologiques autour du viaduc de 
l’A10, sur 100 ml de part et d’autre, sont plutôt défavorables à son 
implantation : argile nu sur une grande partie du lit mineur et rejet 

d’assainissement déficient en amont immédiat. Aucun individu n’a été 
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viaduc par l’AFB, la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire et le Syndicat de 

la manse.  
Ruisseau du Courtineau en bon état de conservation, notamment au droit 

du franchissement de l’A10. 
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Cours d’eau en bon état de conservation. 
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Montison, la Manse. 
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Moyen 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : le Montison, le 

Courtineau, la Manse. Ces cours d’eau ont été altérés (busage, 
atterrissement, assec, travaux de la LGV SEA). 
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(Cottus gobio) 

Moyen 
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accueille cette espèce, dont les inventaires piscicoles ont mis en évidence 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du Courtineau pour lesquels les habitats aquatiques sont qualitativement peu 
propices, souvent colmatés et très dispersés dans le cours d’eau. Le classement en qualité « faible» (plutôt que nulle) 
s’appuie sur les résultats des inventaires piscicoles. 

Potentialités « Nulles » 

Les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) concernés présentent des caractéristiques morphodynamiques et/ou 
physico-chimiques très dégradées (ex : lit mineur calibré, surcreusé, hydrologie intermittente, intrants diffus, rejets, 
niveau trophique très élevé, envahissement végétal,…). Le frai piscicole, lorsqu’il est possible, ne concerne que des 
espèces résistantes et de petites tailles (Epinochette et Loche franche notamment), qui ne présentent pas d’enjeu 
significatif vis-à-vis du volet « frayère ». 
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Ruisseau du Courtineau en bon état de conservation, notamment au droit 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du Courtineau pour lesquels les habitats aquatiques sont qualitativement peu 
propices, souvent colmatés et très dispersés dans le cours d’eau. Le classement en qualité « faible» (plutôt que nulle) 
s’appuie sur les résultats des inventaires piscicoles. 

Potentialités « Nulles » 

Les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) concernés présentent des caractéristiques morphodynamiques et/ou 
physico-chimiques très dégradées (ex : lit mineur calibré, surcreusé, hydrologie intermittente, intrants diffus, rejets, 
niveau trophique très élevé, envahissement végétal,…). Le frai piscicole, lorsqu’il est possible, ne concerne que des 
espèces résistantes et de petites tailles (Epinochette et Loche franche notamment), qui ne présentent pas d’enjeu 
significatif vis-à-vis du volet « frayère ». 
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sur la Manse. Cette espèce et son habitat sont protégés au titre de 
l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du Courtineau pour lesquels les habitats aquatiques sont qualitativement peu 
propices, souvent colmatés et très dispersés dans le cours d’eau. Le classement en qualité « faible» (plutôt que nulle) 
s’appuie sur les résultats des inventaires piscicoles. 

Potentialités « Nulles » 

Les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) concernés présentent des caractéristiques morphodynamiques et/ou 
physico-chimiques très dégradées (ex : lit mineur calibré, surcreusé, hydrologie intermittente, intrants diffus, rejets, 
niveau trophique très élevé, envahissement végétal,…). Le frai piscicole, lorsqu’il est possible, ne concerne que des 
espèces résistantes et de petites tailles (Epinochette et Loche franche notamment), qui ne présentent pas d’enjeu 
significatif vis-à-vis du volet « frayère ». 
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Courtineau, la Manse. Ces cours d’eau ont été altérés (busage, 
atterrissement, assec, travaux de la LGV SEA). 

Chabot 
(Cottus gobio) 

Moyen 
5 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 

ruisseau de Longue Plaine, le Montison, le Courtineau,  la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Bouvière Faible 

Le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de 
nombreux herbiers de Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon) 

accueille cette espèce, dont les inventaires piscicoles ont mis en évidence 
une belle population (adultes et juvéniles). 

Synthèse des enjeux liés à la faune aquatique 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du Courtineau pour lesquels les habitats aquatiques sont qualitativement peu 
propices, souvent colmatés et très dispersés dans le cours d’eau. Le classement en qualité « faible» (plutôt que nulle) 
s’appuie sur les résultats des inventaires piscicoles. 

Potentialités « Nulles » 

Les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) concernés présentent des caractéristiques morphodynamiques et/ou 
physico-chimiques très dégradées (ex : lit mineur calibré, surcreusé, hydrologie intermittente, intrants diffus, rejets, 
niveau trophique très élevé, envahissement végétal,…). Le frai piscicole, lorsqu’il est possible, ne concerne que des 
espèces résistantes et de petites tailles (Epinochette et Loche franche notamment), qui ne présentent pas d’enjeu 
significatif vis-à-vis du volet « frayère ». 

 

Le Courtineau (amont du viaduc) 

3.1.6.4.6.3. Les mollusques aquatiques 

Parmi les espèces de mollusque recensées dans l’aire d’étude et sur 
ses abords proches, 1 espèce de Mollusque aquatique d’intérêt 
patrimonial a ainsi été identifiée : la Mulette épaisse (Unio crassus) 
sur la Manse. Cette espèce et son habitat sont protégés au titre de 
l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

 
Mulette épaisse (Source : Ecosphère) 

3.1.6.4.6.4. Les crustacés aquatiques 
Une espèce d’Écrevisse d’intérêt patrimonial a été identifiée au sein du groupe des crustacés aquatique sur le ruisseau 
du Courtineau (en amont et en aval du franchissement de l’A10) : l’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 
pallipes). Cette espèce est protégée au titre de l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses 
autochtones. 

Aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016 au droit du viaduc (sur 600 m). Néanmoins, la présence 
de l’écrevisse à pieds blancs est avéré dans le Courtineau depuis de nombreuses années mais dans un périmètre 
élargit par rapport au viaduc (données Syndicat de la Manse et ses Affluents, FDPPMA 37). Les populations 
inventoriées étaient présentes en amont et en aval du viaduc, en mélange avec des écrevisses américaines.  

En l’état, les inventaires de 2016 ne permettent pas de conclure sur la présence ou la disparition de l’une ou l’autre 
espèce. Toutefois, la présence d’habitats favorables à l’écrevisse à pieds blancs et sa présence avérée à proximité du 
viaduc incitent à considérer le Courtineau comme à enjeux forts pour le compartiment astacicole. 

 
Ecrevisse à pieds blancs (Source : Ecosphère) 

Espèce Enjeu Stations 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Fort 

Cette espèce est présente sur :  
la Manse, avec des populations localisées à 4,5 km en amont du viaduc de 

l’A10 (Biotope, 2009). Les conditions écologiques autour du viaduc de 
l’A10, sur 100 ml de part et d’autre, sont plutôt défavorables à son 
implantation : argile nu sur une grande partie du lit mineur et rejet 

d’assainissement déficient en amont immédiat. Aucun individu n’a été 
observé lors des prospections de 2016 

Écrevisse à pieds 
blancs 

(Austropotamobius 
pallipes) 

Très fort 

L’espèce n’a pas été trouvée lors des prospections spécifiques nocturnes 
d’août 2014 et juillet 2016 au droit et aux abords du viaduc de l’A10 
(100 ml en aval et 500 ml en amont) malgré un milieu favorable. Sa 

présence est néanmoins confirmée en amont et en aval plus éloigné du 
viaduc par l’AFB, la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire et le Syndicat de 

la manse.  
Ruisseau du Courtineau en bon état de conservation, notamment au droit 

du franchissement de l’A10. 

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez fort 
Une rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre. 

Cours d’eau en bon état de conservation. 

Anguille 
(Anguilla anguilla) Assez fort 

3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 
Courtineau, et la Manse. 
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Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 

Montison, la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc).  

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : le Montison, le 

Courtineau, la Manse. Ces cours d’eau ont été altérés (busage, 
atterrissement, assec, travaux de la LGV SEA). 

Chabot 
(Cottus gobio) 

Moyen 
5 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 

ruisseau de Longue Plaine, le Montison, le Courtineau,  la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Bouvière Faible 

Le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de 
nombreux herbiers de Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon) 

accueille cette espèce, dont les inventaires piscicoles ont mis en évidence 
une belle population (adultes et juvéniles). 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du Courtineau pour lesquels les habitats aquatiques sont qualitativement peu 
propices, souvent colmatés et très dispersés dans le cours d’eau. Le classement en qualité « faible» (plutôt que nulle) 
s’appuie sur les résultats des inventaires piscicoles. 

Potentialités « Nulles » 

Les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) concernés présentent des caractéristiques morphodynamiques et/ou 
physico-chimiques très dégradées (ex : lit mineur calibré, surcreusé, hydrologie intermittente, intrants diffus, rejets, 
niveau trophique très élevé, envahissement végétal,…). Le frai piscicole, lorsqu’il est possible, ne concerne que des 
espèces résistantes et de petites tailles (Epinochette et Loche franche notamment), qui ne présentent pas d’enjeu 
significatif vis-à-vis du volet « frayère ». 
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patrimonial a ainsi été identifiée : la Mulette épaisse (Unio crassus) 
sur la Manse. Cette espèce et son habitat sont protégés au titre de 
l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
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présence est néanmoins confirmée en amont et en aval plus éloigné du 
viaduc par l’AFB, la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire et le Syndicat de 

la manse.  
Ruisseau du Courtineau en bon état de conservation, notamment au droit 

du franchissement de l’A10. 

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez fort 
Une rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre. 

Cours d’eau en bon état de conservation. 

Anguille 
(Anguilla anguilla) Assez fort 

3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 
Courtineau, et la Manse. 

L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 

Montison, la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc).  

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : le Montison, le 

Courtineau, la Manse. Ces cours d’eau ont été altérés (busage, 
atterrissement, assec, travaux de la LGV SEA). 

Chabot 
(Cottus gobio) 

Moyen 
5 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 

ruisseau de Longue Plaine, le Montison, le Courtineau,  la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Bouvière Faible 

Le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de 
nombreux herbiers de Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon) 

accueille cette espèce, dont les inventaires piscicoles ont mis en évidence 
une belle population (adultes et juvéniles). 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du Courtineau pour lesquels les habitats aquatiques sont qualitativement peu 
propices, souvent colmatés et très dispersés dans le cours d’eau. Le classement en qualité « faible» (plutôt que nulle) 
s’appuie sur les résultats des inventaires piscicoles. 

Potentialités « Nulles » 

Les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) concernés présentent des caractéristiques morphodynamiques et/ou 
physico-chimiques très dégradées (ex : lit mineur calibré, surcreusé, hydrologie intermittente, intrants diffus, rejets, 
niveau trophique très élevé, envahissement végétal,…). Le frai piscicole, lorsqu’il est possible, ne concerne que des 
espèces résistantes et de petites tailles (Epinochette et Loche franche notamment), qui ne présentent pas d’enjeu 
significatif vis-à-vis du volet « frayère ». 

 

Le Courtineau (amont du viaduc) 

3.1.6.4.6.3. Les mollusques aquatiques 

Parmi les espèces de mollusque recensées dans l’aire d’étude et sur 
ses abords proches, 1 espèce de Mollusque aquatique d’intérêt 
patrimonial a ainsi été identifiée : la Mulette épaisse (Unio crassus) 
sur la Manse. Cette espèce et son habitat sont protégés au titre de 
l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

 
Mulette épaisse (Source : Ecosphère) 
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espèce. Toutefois, la présence d’habitats favorables à l’écrevisse à pieds blancs et sa présence avérée à proximité du 
viaduc incitent à considérer le Courtineau comme à enjeux forts pour le compartiment astacicole. 
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présence est néanmoins confirmée en amont et en aval plus éloigné du 
viaduc par l’AFB, la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire et le Syndicat de 

la manse.  
Ruisseau du Courtineau en bon état de conservation, notamment au droit 

du franchissement de l’A10. 

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez fort 
Une rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : l’Indre. 

Cours d’eau en bon état de conservation. 

Anguille 
(Anguilla anguilla) Assez fort 

3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 
Courtineau, et la Manse. 

L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 

Montison, la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc).  

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen 
3 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : le Montison, le 

Courtineau, la Manse. Ces cours d’eau ont été altérés (busage, 
atterrissement, assec, travaux de la LGV SEA). 
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(Cottus gobio) 

Moyen 
5 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette espèce : l’Indre, le 

ruisseau de Longue Plaine, le Montison, le Courtineau,  la Manse. 
L’Indre est en bon état de conservation (traversée en viaduc). 

Bouvière Faible 

Le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de 
nombreux herbiers de Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon) 

accueille cette espèce, dont les inventaires piscicoles ont mis en évidence 
une belle population (adultes et juvéniles). 
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Potentialités « Faibles »  

Elles concernent le cours d’eau du Courtineau pour lesquels les habitats aquatiques sont qualitativement peu 
propices, souvent colmatés et très dispersés dans le cours d’eau. Le classement en qualité « faible» (plutôt que nulle) 
s’appuie sur les résultats des inventaires piscicoles. 

Potentialités « Nulles » 

Les cours d’eau (ou tronçons de cours d’eau) concernés présentent des caractéristiques morphodynamiques et/ou 
physico-chimiques très dégradées (ex : lit mineur calibré, surcreusé, hydrologie intermittente, intrants diffus, rejets, 
niveau trophique très élevé, envahissement végétal,…). Le frai piscicole, lorsqu’il est possible, ne concerne que des 
espèces résistantes et de petites tailles (Epinochette et Loche franche notamment), qui ne présentent pas d’enjeu 
significatif vis-à-vis du volet « frayère ». 
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3.1.6.4.6.3. Les mollusques aquatiques 

Parmi les espèces de mollusque recensées dans l’aire d’étude et sur 
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sur la Manse. Cette espèce et son habitat sont protégés au titre de 
l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

 
Mulette épaisse (Source : Ecosphère) 
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nombreux herbiers de Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon) 
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3.1.6.4.5.4. Les autres groupes d’insectes 
Les autres groupes d’insectes recensés ne sont pas liés à l’eau. 

Cortège Espèce Enjeu Station 

Pièces 
d’eau 

Sympétrum 
vulgaire 
(Sympetrum 
vulgatum) 

Fort (Centre-Val de Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-Val-de-
Loire) 

Une seule station dans la zone d’étude, dans un 
bassin à hauteur du PR 228,3, du côté ouest de 
l’autoroute. 
Bassin en bon état de conservation, bien végétalisé. 

Orthétrum brun 
(Orthetrum 
brunneum) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

Cette espèce a été recensée de manière ponctuelle 
dans les bassins et cours d’eau de la zone d’étude. 

Cours 
d'eau 

Gomphe à 
cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Gomphe à pattes 
jaunes 
(Gomphus flavipes) 

Assez fort 
1 rivière traversée par l’A10 accueille cette espèce : 
l’Indre.  
Cours d’eau en bon état de conservation. 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 
Les cours d’eau où cette espèce est présente ont un 
état de conservation variable, notamment à cause 
des remaniements (travaux de la LGV SEA, 
aménagements fonciers, etc.). 

Synthèse des enjeux liés aux insectes 

 

3.1.6.4.6. La faune aquatique 

3.1.6.4.6.1. Les poissons 

Les cours d’eau inventoriés en 2016 présentent, au droit du 
franchissement autoroutier, une qualité piscicole globalement 
dégradée. 

Parmi les espèces identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords 
proches, 5 espèces de poissons d’intérêt patrimonial ont ainsi été 
identifiées dans le fuseau d’étude et ses abords proches : 
l’Anguille, le Brochet, le Chabot, la Truite fario, la Bouvière. 

Les zones de frai protégées au titre de l’arrêté du 8 décembre 1988 
fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 
territoire national ont fait l’objet d’une recherche et sont 
cartographiées en fin de chapitre. 

 
Brochet  

(Source : L. Viatour) 

 

3.1.6.4.6.2. Les habitats aquatiques et frayères 
Le lit mineur de l’Indre au droit du franchissement de l’A10 comprend quatre bras. Le Bras ouest, a des potentialités de 
frai assez réduites sur l’ensemble du bras mais ses caractéristiques lui confèrent une fonctionnalité intéressante 
comme zone de nourrissage et d’abri hydraulique (nurserie) pour la faune piscicole des bras principaux (nord et sud). 
Le bras sud ne présente pas de potentialités de frai significatives pour la faune piscicole. Le Bras nord est 
incontestablement le plus propice au frai piscicole, en particuliers pour les espèces litho-rhéophiles. Les habitats 
aquatiques (minéraux et végétaux) sont riches et variés. Les potentialités de frai sont jugées fortes. Le bras ouest 
présente quelques potentialités de frai pour les espèces phytophiles (zone de ponte et de nurserie en lien avec les 
potentialités ésocicole du lit majeur de l’Indre).  

Le lit majeur au droit du franchissement de l’A10 est constitué d’une vaste « zone humide ». Au final, bien que ces 
cortèges végétaux ne soient pas optimums, l’aire d’étude présente des potentialités intéressantes pour le frai du 
brochet, notamment sur la zone comprise entre les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA. Ces fonctionnalités ésocicoles 
avaient été mises en avant dans le cadre des études préalables aux travaux de la LGV SEA (Pedon, 2011). On notera 
toutefois que la topographie au droit du site (micro-dépressions dispersées) peut constituer un facteur limitant à la 
réussite du frai, notamment du fait du risque d’exondation trop rapide en cas de décrue ( ) et/ou du piégeage des 
alevins dans ces vasques. En outre, la connexion au bras sud est en cours de comblement. En conséquence, les 
potentialités de frai sont considérées comme moyennes sur l’ensemble du site. 

Enfin, on notera une petite zone inondable sous le viaduc de l’A10, en rive gauche du bras sud. La topographie, ainsi 
que la végétation y sont assez propices mais l’ombrage du tablier réduit le réchauffement des eaux et limite d’autant 
le bon développement du frai. Les potentialités sont donc faibles.  

Pour les autres cours d’eau prospectés, les potentialités sont les suivantes : 

Potentialités « fortes » 

Concernant le bras secondaire de la Manse en aval de l’A10 (zone lentique avec de nombreux herbiers de 
Potamogeton nodosus sur fond de vase et limon), les inventaires piscicoles ont mis en évidence une belle population 
de Bouvière (adultes et juvéniles) justifiant ce classement. 

Potentialités « Moyennes »  

La Manse (dans son ensemble) : les habitats sont localement propices au frai des espèces lithorhéophiles 
(granulométrie et écoulement variée) mais les hauteurs d’eau sont un peu élevées. 
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3.1.6.4.7. La synthèse des enjeux faunistiques 
Les milieux situés à proximité immédiate de l’autoroute A10 n’abritent pas d’oiseaux à fort enjeu, du fait de la 
proximité immédiate du trafic routier. En revanche, pour les insectes, et notamment pour les lépidoptères, ces habitats 
ont un grand intérêt au vu de la diversité et de la rareté de certaines espèces, comme l’Azuré du Serpolet, la Mélitée 
des Centaurées ou le Sylvandre. 

Les cours d’eau traversés par l’autoroute A10 sont également d’intérêt patrimonial, notamment l’Indre et le 
Courtineau, pour les odonates et la faune aquatique (poissons, mollusques, crustacés) qu’ils abritent et/ou pour leurs 
frayères. 

Concernant les Amphibiens, l’ensemble du réseau de points d’eau (bassins, plans d’eau, fossés, etc.) constitue un 
important système favorable à ce groupe. Les différents faciès de points d’eau (bassins profonds et végétalisés, 
ornières, fossés enherbés, etc.) permettent d’abriter une bonne diversité d’espèces, selon les exigences écologiques de 
chacune. Par ailleurs, les abords de ces points d’eau abritent régulièrement des reptiles. 

Une diversité chiroptérologique relativement élevée a été notée au sein de l’aire d’étude. Les possibilités de gîte sont 
limitées au sein de cette dernière, compte tenu de la présence majoritaire de friches arborées/arbustives et herbacées 
sur les bords de l’A10 et de boisements constitués d’arbres assez jeunes et/ou de résineux aux abords. Il y a 
également une très faible représentation des ruines et/ou de bâtiments favorables pour les espèces anthropophiles. 
Les passages inférieurs de l’A10 sont pour l’essentiel composés de buses non favorables à l’implantation des 
Chiroptères. Toutefois, quatre passages inférieurs accueillent quelques chauves-souris en période de transit automnal, 
d’hibernation et de reproduction. Les viaducs de l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand 
Murin. A proximité immédiate de l’aire d’étude (moins de 1 km), quelques colonies de chauves-souris (reproduction 
et/ou transit) ont cependant été recensées. Certaines vallées sont par ailleurs très attractives en termes de gîtes pour 
les espèces cavernicoles ainsi que pour la plupart des espèces de chiroptères lors de leur hibernation, de par la 
présence de cavités artificielles (carrières, caves troglodytes, etc.) voire naturelle. Concernant les autres Mammifères, 
l’enjeu se porte majoritairement sur les espèces semi-aquatiques (Castor, Loutre) qui fréquentent certains cours d’eau 
traversés par l’autoroute. 

 

Les prospections réalisées en 2013, 2014, 2015 et 2016 permettent de mettre en valeur : 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Très fort :  

− le ruisseau du Courtineau (intérêt pour les écrevisses) ; 

 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Fort : 

− sur certains boisements rudéraux anthropisés et fourrés rudéraux (intérêt pour les papillons et les 
mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certaines prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles, certaines plantations de peupliers (intérêt 
pour les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains plans d’eau et bassins de rétention en eau sans végétation aquatique, et certaines 
mégaphorbiaies eutrophes (intérêt pour les libellules et les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains cours d’eau ou fossés (intérêt pour les mollusques aquatiques et/ou les mammifères semi-
aquatiques). 

 

3.1.6.4.8. Les espèces exotiques et / ou envahissantes 

3.1.6.4.8.1. Les espèces végétales exotiques envahissantes 
Au total, six espèces exotiques envahissantes des rangs 5 (Taxon invasif), 4 (Taxon localement invasif) et 2 (Taxon 
exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines) ont été 
inventoriées dans la partie de l’aire d’étude concernée par la région Centre – Val de Loire. 

 
Balsamine de l’Himalaya  

(Source : Matthieu Esline–Écosphère) 

 
Jussie à grandes fleurs  

(Source : Matthieu Esline-Écosphère) 

− l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), rang 4, a été observé à plusieurs reprises le long de l’A10, au sein de 
boisements rudéraux, ou bien de manière ponctuelle sur les accotements. La population la plus importante et 
la plus problématique se trouve dans la vallée de Courtineau, à proximité d’une Aulnaie-frênaie d’intérêt 
communautaire ; 

− le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), rang 4, a été inventorié sous le viaduc de la vallée de l’Indre, sur les 
bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 
235 (Saint-Epain) ; 

− la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), rang 4, a été inventoriée sur les bords de la Manse, où une 
population relativement importante s’est installée ; 

− la Lussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), rang 4, a été observée dans des bassins de rétention localisés 
au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-Touraine) ; 

− la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la 
vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé dans le fond de la vallée de la Manse ; 

− la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la vallée de 
l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 
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3.1.6.4.7. La synthèse des enjeux faunistiques 
Les milieux situés à proximité immédiate de l’autoroute A10 n’abritent pas d’oiseaux à fort enjeu, du fait de la 
proximité immédiate du trafic routier. En revanche, pour les insectes, et notamment pour les lépidoptères, ces habitats 
ont un grand intérêt au vu de la diversité et de la rareté de certaines espèces, comme l’Azuré du Serpolet, la Mélitée 
des Centaurées ou le Sylvandre. 

Les cours d’eau traversés par l’autoroute A10 sont également d’intérêt patrimonial, notamment l’Indre et le 
Courtineau, pour les odonates et la faune aquatique (poissons, mollusques, crustacés) qu’ils abritent et/ou pour leurs 
frayères. 

Concernant les Amphibiens, l’ensemble du réseau de points d’eau (bassins, plans d’eau, fossés, etc.) constitue un 
important système favorable à ce groupe. Les différents faciès de points d’eau (bassins profonds et végétalisés, 
ornières, fossés enherbés, etc.) permettent d’abriter une bonne diversité d’espèces, selon les exigences écologiques de 
chacune. Par ailleurs, les abords de ces points d’eau abritent régulièrement des reptiles. 

Une diversité chiroptérologique relativement élevée a été notée au sein de l’aire d’étude. Les possibilités de gîte sont 
limitées au sein de cette dernière, compte tenu de la présence majoritaire de friches arborées/arbustives et herbacées 
sur les bords de l’A10 et de boisements constitués d’arbres assez jeunes et/ou de résineux aux abords. Il y a 
également une très faible représentation des ruines et/ou de bâtiments favorables pour les espèces anthropophiles. 
Les passages inférieurs de l’A10 sont pour l’essentiel composés de buses non favorables à l’implantation des 
Chiroptères. Toutefois, quatre passages inférieurs accueillent quelques chauves-souris en période de transit automnal, 
d’hibernation et de reproduction. Les viaducs de l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand 
Murin. A proximité immédiate de l’aire d’étude (moins de 1 km), quelques colonies de chauves-souris (reproduction 
et/ou transit) ont cependant été recensées. Certaines vallées sont par ailleurs très attractives en termes de gîtes pour 
les espèces cavernicoles ainsi que pour la plupart des espèces de chiroptères lors de leur hibernation, de par la 
présence de cavités artificielles (carrières, caves troglodytes, etc.) voire naturelle. Concernant les autres Mammifères, 
l’enjeu se porte majoritairement sur les espèces semi-aquatiques (Castor, Loutre) qui fréquentent certains cours d’eau 
traversés par l’autoroute. 

 

Les prospections réalisées en 2013, 2014, 2015 et 2016 permettent de mettre en valeur : 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Très fort :  

− le ruisseau du Courtineau (intérêt pour les écrevisses) ; 

 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Fort : 

− sur certains boisements rudéraux anthropisés et fourrés rudéraux (intérêt pour les papillons et les 
mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certaines prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles, certaines plantations de peupliers (intérêt 
pour les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains plans d’eau et bassins de rétention en eau sans végétation aquatique, et certaines 
mégaphorbiaies eutrophes (intérêt pour les libellules et les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains cours d’eau ou fossés (intérêt pour les mollusques aquatiques et/ou les mammifères semi-
aquatiques). 

 

3.1.6.4.8. Les espèces exotiques et / ou envahissantes 

3.1.6.4.8.1. Les espèces végétales exotiques envahissantes 
Au total, six espèces exotiques envahissantes des rangs 5 (Taxon invasif), 4 (Taxon localement invasif) et 2 (Taxon 
exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines) ont été 
inventoriées dans la partie de l’aire d’étude concernée par la région Centre – Val de Loire. 

 
Balsamine de l’Himalaya  

(Source : Matthieu Esline–Écosphère) 

 
Jussie à grandes fleurs  

(Source : Matthieu Esline-Écosphère) 

− l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), rang 4, a été observé à plusieurs reprises le long de l’A10, au sein de 
boisements rudéraux, ou bien de manière ponctuelle sur les accotements. La population la plus importante et 
la plus problématique se trouve dans la vallée de Courtineau, à proximité d’une Aulnaie-frênaie d’intérêt 
communautaire ; 

− le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), rang 4, a été inventorié sous le viaduc de la vallée de l’Indre, sur les 
bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 
235 (Saint-Epain) ; 

− la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), rang 4, a été inventoriée sur les bords de la Manse, où une 
population relativement importante s’est installée ; 

− la Lussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), rang 4, a été observée dans des bassins de rétention localisés 
au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-Touraine) ; 

− la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la 
vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé dans le fond de la vallée de la Manse ; 

− la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la vallée de 
l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 
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3.1.6.4.7. La synthèse des enjeux faunistiques 
Les milieux situés à proximité immédiate de l’autoroute A10 n’abritent pas d’oiseaux à fort enjeu, du fait de la 
proximité immédiate du trafic routier. En revanche, pour les insectes, et notamment pour les lépidoptères, ces habitats 
ont un grand intérêt au vu de la diversité et de la rareté de certaines espèces, comme l’Azuré du Serpolet, la Mélitée 
des Centaurées ou le Sylvandre. 

Les cours d’eau traversés par l’autoroute A10 sont également d’intérêt patrimonial, notamment l’Indre et le 
Courtineau, pour les odonates et la faune aquatique (poissons, mollusques, crustacés) qu’ils abritent et/ou pour leurs 
frayères. 

Concernant les Amphibiens, l’ensemble du réseau de points d’eau (bassins, plans d’eau, fossés, etc.) constitue un 
important système favorable à ce groupe. Les différents faciès de points d’eau (bassins profonds et végétalisés, 
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chacune. Par ailleurs, les abords de ces points d’eau abritent régulièrement des reptiles. 

Une diversité chiroptérologique relativement élevée a été notée au sein de l’aire d’étude. Les possibilités de gîte sont 
limitées au sein de cette dernière, compte tenu de la présence majoritaire de friches arborées/arbustives et herbacées 
sur les bords de l’A10 et de boisements constitués d’arbres assez jeunes et/ou de résineux aux abords. Il y a 
également une très faible représentation des ruines et/ou de bâtiments favorables pour les espèces anthropophiles. 
Les passages inférieurs de l’A10 sont pour l’essentiel composés de buses non favorables à l’implantation des 
Chiroptères. Toutefois, quatre passages inférieurs accueillent quelques chauves-souris en période de transit automnal, 
d’hibernation et de reproduction. Les viaducs de l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand 
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présence de cavités artificielles (carrières, caves troglodytes, etc.) voire naturelle. Concernant les autres Mammifères, 
l’enjeu se porte majoritairement sur les espèces semi-aquatiques (Castor, Loutre) qui fréquentent certains cours d’eau 
traversés par l’autoroute. 
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Un niveau d’enjeu faunistique localement Très fort :  

− le ruisseau du Courtineau (intérêt pour les écrevisses) ; 

 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Fort : 

− sur certains boisements rudéraux anthropisés et fourrés rudéraux (intérêt pour les papillons et les 
mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certaines prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles, certaines plantations de peupliers (intérêt 
pour les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains plans d’eau et bassins de rétention en eau sans végétation aquatique, et certaines 
mégaphorbiaies eutrophes (intérêt pour les libellules et les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains cours d’eau ou fossés (intérêt pour les mollusques aquatiques et/ou les mammifères semi-
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3.1.6.4.8.1. Les espèces végétales exotiques envahissantes 
Au total, six espèces exotiques envahissantes des rangs 5 (Taxon invasif), 4 (Taxon localement invasif) et 2 (Taxon 
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− l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), rang 4, a été observé à plusieurs reprises le long de l’A10, au sein de 
boisements rudéraux, ou bien de manière ponctuelle sur les accotements. La population la plus importante et 
la plus problématique se trouve dans la vallée de Courtineau, à proximité d’une Aulnaie-frênaie d’intérêt 
communautaire ; 

− le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), rang 4, a été inventorié sous le viaduc de la vallée de l’Indre, sur les 
bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 
235 (Saint-Epain) ; 

− la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), rang 4, a été inventoriée sur les bords de la Manse, où une 
population relativement importante s’est installée ; 

− la Lussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), rang 4, a été observée dans des bassins de rétention localisés 
au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-Touraine) ; 

− la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la 
vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé dans le fond de la vallée de la Manse ; 

− la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la vallée de 
l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 
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des Centaurées ou le Sylvandre. 

Les cours d’eau traversés par l’autoroute A10 sont également d’intérêt patrimonial, notamment l’Indre et le 
Courtineau, pour les odonates et la faune aquatique (poissons, mollusques, crustacés) qu’ils abritent et/ou pour leurs 
frayères. 

Concernant les Amphibiens, l’ensemble du réseau de points d’eau (bassins, plans d’eau, fossés, etc.) constitue un 
important système favorable à ce groupe. Les différents faciès de points d’eau (bassins profonds et végétalisés, 
ornières, fossés enherbés, etc.) permettent d’abriter une bonne diversité d’espèces, selon les exigences écologiques de 
chacune. Par ailleurs, les abords de ces points d’eau abritent régulièrement des reptiles. 

Une diversité chiroptérologique relativement élevée a été notée au sein de l’aire d’étude. Les possibilités de gîte sont 
limitées au sein de cette dernière, compte tenu de la présence majoritaire de friches arborées/arbustives et herbacées 
sur les bords de l’A10 et de boisements constitués d’arbres assez jeunes et/ou de résineux aux abords. Il y a 
également une très faible représentation des ruines et/ou de bâtiments favorables pour les espèces anthropophiles. 
Les passages inférieurs de l’A10 sont pour l’essentiel composés de buses non favorables à l’implantation des 
Chiroptères. Toutefois, quatre passages inférieurs accueillent quelques chauves-souris en période de transit automnal, 
d’hibernation et de reproduction. Les viaducs de l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand 
Murin. A proximité immédiate de l’aire d’étude (moins de 1 km), quelques colonies de chauves-souris (reproduction 
et/ou transit) ont cependant été recensées. Certaines vallées sont par ailleurs très attractives en termes de gîtes pour 
les espèces cavernicoles ainsi que pour la plupart des espèces de chiroptères lors de leur hibernation, de par la 
présence de cavités artificielles (carrières, caves troglodytes, etc.) voire naturelle. Concernant les autres Mammifères, 
l’enjeu se porte majoritairement sur les espèces semi-aquatiques (Castor, Loutre) qui fréquentent certains cours d’eau 
traversés par l’autoroute. 

 

Les prospections réalisées en 2013, 2014, 2015 et 2016 permettent de mettre en valeur : 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Très fort :  

− le ruisseau du Courtineau (intérêt pour les écrevisses) ; 

 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Fort : 

− sur certains boisements rudéraux anthropisés et fourrés rudéraux (intérêt pour les papillons et les 
mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certaines prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles, certaines plantations de peupliers (intérêt 
pour les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains plans d’eau et bassins de rétention en eau sans végétation aquatique, et certaines 
mégaphorbiaies eutrophes (intérêt pour les libellules et les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains cours d’eau ou fossés (intérêt pour les mollusques aquatiques et/ou les mammifères semi-
aquatiques). 

 

3.1.6.4.8. Les espèces exotiques et / ou envahissantes 

3.1.6.4.8.1. Les espèces végétales exotiques envahissantes 
Au total, six espèces exotiques envahissantes des rangs 5 (Taxon invasif), 4 (Taxon localement invasif) et 2 (Taxon 
exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines) ont été 
inventoriées dans la partie de l’aire d’étude concernée par la région Centre – Val de Loire. 

 
Balsamine de l’Himalaya  

(Source : Matthieu Esline–Écosphère) 

 
Jussie à grandes fleurs  

(Source : Matthieu Esline-Écosphère) 

− l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), rang 4, a été observé à plusieurs reprises le long de l’A10, au sein de 
boisements rudéraux, ou bien de manière ponctuelle sur les accotements. La population la plus importante et 
la plus problématique se trouve dans la vallée de Courtineau, à proximité d’une Aulnaie-frênaie d’intérêt 
communautaire ; 

− le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), rang 4, a été inventorié sous le viaduc de la vallée de l’Indre, sur les 
bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 
235 (Saint-Epain) ; 

− la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), rang 4, a été inventoriée sur les bords de la Manse, où une 
population relativement importante s’est installée ; 

− la Lussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), rang 4, a été observée dans des bassins de rétention localisés 
au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-Touraine) ; 

− la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la 
vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé dans le fond de la vallée de la Manse ; 

− la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la vallée de 
l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 
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3.1.6.4.7. La synthèse des enjeux faunistiques 
Les milieux situés à proximité immédiate de l’autoroute A10 n’abritent pas d’oiseaux à fort enjeu, du fait de la 
proximité immédiate du trafic routier. En revanche, pour les insectes, et notamment pour les lépidoptères, ces habitats 
ont un grand intérêt au vu de la diversité et de la rareté de certaines espèces, comme l’Azuré du Serpolet, la Mélitée 
des Centaurées ou le Sylvandre. 

Les cours d’eau traversés par l’autoroute A10 sont également d’intérêt patrimonial, notamment l’Indre et le 
Courtineau, pour les odonates et la faune aquatique (poissons, mollusques, crustacés) qu’ils abritent et/ou pour leurs 
frayères. 

Concernant les Amphibiens, l’ensemble du réseau de points d’eau (bassins, plans d’eau, fossés, etc.) constitue un 
important système favorable à ce groupe. Les différents faciès de points d’eau (bassins profonds et végétalisés, 
ornières, fossés enherbés, etc.) permettent d’abriter une bonne diversité d’espèces, selon les exigences écologiques de 
chacune. Par ailleurs, les abords de ces points d’eau abritent régulièrement des reptiles. 

Une diversité chiroptérologique relativement élevée a été notée au sein de l’aire d’étude. Les possibilités de gîte sont 
limitées au sein de cette dernière, compte tenu de la présence majoritaire de friches arborées/arbustives et herbacées 
sur les bords de l’A10 et de boisements constitués d’arbres assez jeunes et/ou de résineux aux abords. Il y a 
également une très faible représentation des ruines et/ou de bâtiments favorables pour les espèces anthropophiles. 
Les passages inférieurs de l’A10 sont pour l’essentiel composés de buses non favorables à l’implantation des 
Chiroptères. Toutefois, quatre passages inférieurs accueillent quelques chauves-souris en période de transit automnal, 
d’hibernation et de reproduction. Les viaducs de l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand 
Murin. A proximité immédiate de l’aire d’étude (moins de 1 km), quelques colonies de chauves-souris (reproduction 
et/ou transit) ont cependant été recensées. Certaines vallées sont par ailleurs très attractives en termes de gîtes pour 
les espèces cavernicoles ainsi que pour la plupart des espèces de chiroptères lors de leur hibernation, de par la 
présence de cavités artificielles (carrières, caves troglodytes, etc.) voire naturelle. Concernant les autres Mammifères, 
l’enjeu se porte majoritairement sur les espèces semi-aquatiques (Castor, Loutre) qui fréquentent certains cours d’eau 
traversés par l’autoroute. 

 

Les prospections réalisées en 2013, 2014, 2015 et 2016 permettent de mettre en valeur : 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Très fort :  

− le ruisseau du Courtineau (intérêt pour les écrevisses) ; 

 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Fort : 

− sur certains boisements rudéraux anthropisés et fourrés rudéraux (intérêt pour les papillons et les 
mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certaines prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles, certaines plantations de peupliers (intérêt 
pour les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains plans d’eau et bassins de rétention en eau sans végétation aquatique, et certaines 
mégaphorbiaies eutrophes (intérêt pour les libellules et les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains cours d’eau ou fossés (intérêt pour les mollusques aquatiques et/ou les mammifères semi-
aquatiques). 

 

3.1.6.4.8. Les espèces exotiques et / ou envahissantes 

3.1.6.4.8.1. Les espèces végétales exotiques envahissantes 
Au total, six espèces exotiques envahissantes des rangs 5 (Taxon invasif), 4 (Taxon localement invasif) et 2 (Taxon 
exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines) ont été 
inventoriées dans la partie de l’aire d’étude concernée par la région Centre – Val de Loire. 

 
Balsamine de l’Himalaya  

(Source : Matthieu Esline–Écosphère) 

 
Jussie à grandes fleurs  

(Source : Matthieu Esline-Écosphère) 

− l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), rang 4, a été observé à plusieurs reprises le long de l’A10, au sein de 
boisements rudéraux, ou bien de manière ponctuelle sur les accotements. La population la plus importante et 
la plus problématique se trouve dans la vallée de Courtineau, à proximité d’une Aulnaie-frênaie d’intérêt 
communautaire ; 

− le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), rang 4, a été inventorié sous le viaduc de la vallée de l’Indre, sur les 
bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 
235 (Saint-Epain) ; 

− la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), rang 4, a été inventoriée sur les bords de la Manse, où une 
population relativement importante s’est installée ; 

− la Lussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), rang 4, a été observée dans des bassins de rétention localisés 
au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-Touraine) ; 

− la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la 
vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé dans le fond de la vallée de la Manse ; 

− la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la vallée de 
l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 
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3.1.6.4.7. La synthèse des enjeux faunistiques 
Les milieux situés à proximité immédiate de l’autoroute A10 n’abritent pas d’oiseaux à fort enjeu, du fait de la 
proximité immédiate du trafic routier. En revanche, pour les insectes, et notamment pour les lépidoptères, ces habitats 
ont un grand intérêt au vu de la diversité et de la rareté de certaines espèces, comme l’Azuré du Serpolet, la Mélitée 
des Centaurées ou le Sylvandre. 

Les cours d’eau traversés par l’autoroute A10 sont également d’intérêt patrimonial, notamment l’Indre et le 
Courtineau, pour les odonates et la faune aquatique (poissons, mollusques, crustacés) qu’ils abritent et/ou pour leurs 
frayères. 

Concernant les Amphibiens, l’ensemble du réseau de points d’eau (bassins, plans d’eau, fossés, etc.) constitue un 
important système favorable à ce groupe. Les différents faciès de points d’eau (bassins profonds et végétalisés, 
ornières, fossés enherbés, etc.) permettent d’abriter une bonne diversité d’espèces, selon les exigences écologiques de 
chacune. Par ailleurs, les abords de ces points d’eau abritent régulièrement des reptiles. 

Une diversité chiroptérologique relativement élevée a été notée au sein de l’aire d’étude. Les possibilités de gîte sont 
limitées au sein de cette dernière, compte tenu de la présence majoritaire de friches arborées/arbustives et herbacées 
sur les bords de l’A10 et de boisements constitués d’arbres assez jeunes et/ou de résineux aux abords. Il y a 
également une très faible représentation des ruines et/ou de bâtiments favorables pour les espèces anthropophiles. 
Les passages inférieurs de l’A10 sont pour l’essentiel composés de buses non favorables à l’implantation des 
Chiroptères. Toutefois, quatre passages inférieurs accueillent quelques chauves-souris en période de transit automnal, 
d’hibernation et de reproduction. Les viaducs de l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand 
Murin. A proximité immédiate de l’aire d’étude (moins de 1 km), quelques colonies de chauves-souris (reproduction 
et/ou transit) ont cependant été recensées. Certaines vallées sont par ailleurs très attractives en termes de gîtes pour 
les espèces cavernicoles ainsi que pour la plupart des espèces de chiroptères lors de leur hibernation, de par la 
présence de cavités artificielles (carrières, caves troglodytes, etc.) voire naturelle. Concernant les autres Mammifères, 
l’enjeu se porte majoritairement sur les espèces semi-aquatiques (Castor, Loutre) qui fréquentent certains cours d’eau 
traversés par l’autoroute. 

 

Les prospections réalisées en 2013, 2014, 2015 et 2016 permettent de mettre en valeur : 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Très fort :  

− le ruisseau du Courtineau (intérêt pour les écrevisses) ; 

 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Fort : 

− sur certains boisements rudéraux anthropisés et fourrés rudéraux (intérêt pour les papillons et les 
mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certaines prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles, certaines plantations de peupliers (intérêt 
pour les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains plans d’eau et bassins de rétention en eau sans végétation aquatique, et certaines 
mégaphorbiaies eutrophes (intérêt pour les libellules et les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains cours d’eau ou fossés (intérêt pour les mollusques aquatiques et/ou les mammifères semi-
aquatiques). 

 

3.1.6.4.8. Les espèces exotiques et / ou envahissantes 

3.1.6.4.8.1. Les espèces végétales exotiques envahissantes 
Au total, six espèces exotiques envahissantes des rangs 5 (Taxon invasif), 4 (Taxon localement invasif) et 2 (Taxon 
exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines) ont été 
inventoriées dans la partie de l’aire d’étude concernée par la région Centre – Val de Loire. 
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− l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), rang 4, a été observé à plusieurs reprises le long de l’A10, au sein de 
boisements rudéraux, ou bien de manière ponctuelle sur les accotements. La population la plus importante et 
la plus problématique se trouve dans la vallée de Courtineau, à proximité d’une Aulnaie-frênaie d’intérêt 
communautaire ; 

− le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), rang 4, a été inventorié sous le viaduc de la vallée de l’Indre, sur les 
bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 
235 (Saint-Epain) ; 

− la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), rang 4, a été inventoriée sur les bords de la Manse, où une 
population relativement importante s’est installée ; 

− la Lussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), rang 4, a été observée dans des bassins de rétention localisés 
au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-Touraine) ; 

− la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la 
vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé dans le fond de la vallée de la Manse ; 

− la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la vallée de 
l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 
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3.1.6.4.7. La synthèse des enjeux faunistiques 
Les milieux situés à proximité immédiate de l’autoroute A10 n’abritent pas d’oiseaux à fort enjeu, du fait de la 
proximité immédiate du trafic routier. En revanche, pour les insectes, et notamment pour les lépidoptères, ces habitats 
ont un grand intérêt au vu de la diversité et de la rareté de certaines espèces, comme l’Azuré du Serpolet, la Mélitée 
des Centaurées ou le Sylvandre. 

Les cours d’eau traversés par l’autoroute A10 sont également d’intérêt patrimonial, notamment l’Indre et le 
Courtineau, pour les odonates et la faune aquatique (poissons, mollusques, crustacés) qu’ils abritent et/ou pour leurs 
frayères. 

Concernant les Amphibiens, l’ensemble du réseau de points d’eau (bassins, plans d’eau, fossés, etc.) constitue un 
important système favorable à ce groupe. Les différents faciès de points d’eau (bassins profonds et végétalisés, 
ornières, fossés enherbés, etc.) permettent d’abriter une bonne diversité d’espèces, selon les exigences écologiques de 
chacune. Par ailleurs, les abords de ces points d’eau abritent régulièrement des reptiles. 

Une diversité chiroptérologique relativement élevée a été notée au sein de l’aire d’étude. Les possibilités de gîte sont 
limitées au sein de cette dernière, compte tenu de la présence majoritaire de friches arborées/arbustives et herbacées 
sur les bords de l’A10 et de boisements constitués d’arbres assez jeunes et/ou de résineux aux abords. Il y a 
également une très faible représentation des ruines et/ou de bâtiments favorables pour les espèces anthropophiles. 
Les passages inférieurs de l’A10 sont pour l’essentiel composés de buses non favorables à l’implantation des 
Chiroptères. Toutefois, quatre passages inférieurs accueillent quelques chauves-souris en période de transit automnal, 
d’hibernation et de reproduction. Les viaducs de l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand 
Murin. A proximité immédiate de l’aire d’étude (moins de 1 km), quelques colonies de chauves-souris (reproduction 
et/ou transit) ont cependant été recensées. Certaines vallées sont par ailleurs très attractives en termes de gîtes pour 
les espèces cavernicoles ainsi que pour la plupart des espèces de chiroptères lors de leur hibernation, de par la 
présence de cavités artificielles (carrières, caves troglodytes, etc.) voire naturelle. Concernant les autres Mammifères, 
l’enjeu se porte majoritairement sur les espèces semi-aquatiques (Castor, Loutre) qui fréquentent certains cours d’eau 
traversés par l’autoroute. 

 

Les prospections réalisées en 2013, 2014, 2015 et 2016 permettent de mettre en valeur : 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Très fort :  

− le ruisseau du Courtineau (intérêt pour les écrevisses) ; 

 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Fort : 

− sur certains boisements rudéraux anthropisés et fourrés rudéraux (intérêt pour les papillons et les 
mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certaines prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles, certaines plantations de peupliers (intérêt 
pour les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains plans d’eau et bassins de rétention en eau sans végétation aquatique, et certaines 
mégaphorbiaies eutrophes (intérêt pour les libellules et les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains cours d’eau ou fossés (intérêt pour les mollusques aquatiques et/ou les mammifères semi-
aquatiques). 

 

3.1.6.4.8. Les espèces exotiques et / ou envahissantes 

3.1.6.4.8.1. Les espèces végétales exotiques envahissantes 
Au total, six espèces exotiques envahissantes des rangs 5 (Taxon invasif), 4 (Taxon localement invasif) et 2 (Taxon 
exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines) ont été 
inventoriées dans la partie de l’aire d’étude concernée par la région Centre – Val de Loire. 
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− l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), rang 4, a été observé à plusieurs reprises le long de l’A10, au sein de 
boisements rudéraux, ou bien de manière ponctuelle sur les accotements. La population la plus importante et 
la plus problématique se trouve dans la vallée de Courtineau, à proximité d’une Aulnaie-frênaie d’intérêt 
communautaire ; 

− le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), rang 4, a été inventorié sous le viaduc de la vallée de l’Indre, sur les 
bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 
235 (Saint-Epain) ; 

− la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), rang 4, a été inventoriée sur les bords de la Manse, où une 
population relativement importante s’est installée ; 

− la Lussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), rang 4, a été observée dans des bassins de rétention localisés 
au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-Touraine) ; 

− la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la 
vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé dans le fond de la vallée de la Manse ; 

− la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la vallée de 
l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 
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3.1.6.4.8.2. Les espèces animales exotiques envahissantes 
Les espèces invasives ne constituent pas un enjeu. En revanche, leur présence induit une contrainte et des risques vis-
à-vis du projet. Elles doivent en effet être prises en compte afin de limiter leur expansion. Les espèces invasives 
suivantes ont été inventoriées dans les milieux aquatiques, notamment au droit des cours d’eau : 

Mammifères semi-aquatiques : 

- Rat musqué 
- Ragondin ; 
- Rat surmulot ; 

Poissons 

- Perche-soleil ; 
- Carassin commun ; 
- Poisson-chat ; 
- Grémille ; 
- Truite arc-en-ciel ; 

Écrevisses : 

- Écrevisse signal (du Pacifique) ; 
- Écrevisse américaine ; 
- Écrevisse de Louisiane. 

 
Ragondin (Source : L. SPANNEUT) 

 
Perche-soleil (Source : Largemouth33) 

 

3.1.6.4.9. Les fonctionnalités écologiques 
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) de la région Centre-Val de Loire permet de visualiser à l’échelle 
régionale les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité constituant la trame verte et bleue. Les sous-
trames qui constituent cette dernière sont :  

- la sous-trame boisée (trame verte) ;  

- la sous-trame des milieux herbacés (trame verte) ;  

- la sous-trame bleue (milieux aquatiques et humides). 

 
Cette section de l’A10 recoupe plusieurs corridors écologiques et traverse plusieurs noyaux de biodiversité. 
L’autoroute A10 est identifiée comme un obstacle au déplacement de la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique 
du fait de l’ancienneté de l’infrastructure (absence d’aménagements spécifiques pour la faune). 
 
Une analyse des continuités locales a été menée en complément, afin d’apprécier les potentialités de déplacement de 
la faune dans l’environnement immédiat de cette section de l’A10. L’évaluation a été effectuée à partir des 
prospections de terrain (traces d’animaux, coulées, observations directes…), des discussions avec l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) d’Indre-et-Loire et les Fédérations Départementales des Chasseurs (FDC) 
d’Indre-et-Loire, d’une analyse de la transparence écologique des ouvrages de l’A10... Ces informations ont été mises 
en correspondance avec l’environnement de l’autoroute.  
 

3.1.6.4.9.1. Sous-trame des milieux boisés 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud : 

− Un ensemble de forêts alluviales situé dans la vallée de l’Indre. Le franchissement du lit majeur par deux 
viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, permet de préserver sa fonctionnalité ; 

− Un premier corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie, situés de part et d’autre 
de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus. Ce corridor écologique passe par le domaine de 
Longue plaine qui est longé par l’A10. A ce niveau, l’autoroute est identifiée comme un obstacle (PR 226), de 
même que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est ; 

− Un second corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie, situés de part et d’autre 
de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus. L’autoroute est identifiée comme un obstacle (PR 
236), de même que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est. On notera toutefois la 
présence du viaduc du Courtineau situé au PR 237 qui permet le passage de la faune terrestre. 

Aucun point de conflit entre la LGV SEA et les corridors écologiques n’est identifié dans le SRCE de la région Centre-
Val de Loire. 

 A l’échelle locale 

L’autoroute jouxte et traverse le massif forestier du Bois de Longue Plaine, ainsi que certaines vallées boisées comme 
celles de l’Indre et du Courtineau. 

Le franchissement des vallées par des viaducs ou des ponts permet le maintien des continuités écologiques alors que 
la traversée des boisements en déblai/remblai, sans aménagements spécifiques pour la faune terrestre, engendre un 
obstacle à son déplacement. Cette dernière emprunte toutefois les passages hydrauliques, inférieurs ou supérieurs 
existants avec plus ou moins de facilité en fonction de leurs caractéristiques techniques et/ou de leur fréquentation 
humaine ainsi que de la biologie des espèces. 

Des déplacements nord-sud doivent également exister sur les accotements pour les plus petites espèces mais n’ont 
pas pu être mis en évidence. 

 

3.1.6.4.9.2. Sous-trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud un 
corridor écologique linéaire de la sous-trame « Prairies » considéré comme « à restaurer » au niveau du lit majeur de 
de l’Indre. Il relie des corridors diffus surfaciques situés de part et d’autre  de l’A10 et englobant une partie du lit 
majeur de ce cours d’eau. Le franchissement de la vallée de l’Indre par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 
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Poissons 
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- Grémille ; 
- Truite arc-en-ciel ; 

Écrevisses : 

- Écrevisse signal (du Pacifique) ; 
- Écrevisse américaine ; 
- Écrevisse de Louisiane. 
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du fait de l’ancienneté de l’infrastructure (absence d’aménagements spécifiques pour la faune). 
 
Une analyse des continuités locales a été menée en complément, afin d’apprécier les potentialités de déplacement de 
la faune dans l’environnement immédiat de cette section de l’A10. L’évaluation a été effectuée à partir des 
prospections de terrain (traces d’animaux, coulées, observations directes…), des discussions avec l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) d’Indre-et-Loire et les Fédérations Départementales des Chasseurs (FDC) 
d’Indre-et-Loire, d’une analyse de la transparence écologique des ouvrages de l’A10... Ces informations ont été mises 
en correspondance avec l’environnement de l’autoroute.  
 

3.1.6.4.9.1. Sous-trame des milieux boisés 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud : 

− Un ensemble de forêts alluviales situé dans la vallée de l’Indre. Le franchissement du lit majeur par deux 
viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, permet de préserver sa fonctionnalité ; 

− Un premier corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie, situés de part et d’autre 
de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus. Ce corridor écologique passe par le domaine de 
Longue plaine qui est longé par l’A10. A ce niveau, l’autoroute est identifiée comme un obstacle (PR 226), de 
même que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est ; 

− Un second corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie, situés de part et d’autre 
de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus. L’autoroute est identifiée comme un obstacle (PR 
236), de même que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est. On notera toutefois la 
présence du viaduc du Courtineau situé au PR 237 qui permet le passage de la faune terrestre. 

Aucun point de conflit entre la LGV SEA et les corridors écologiques n’est identifié dans le SRCE de la région Centre-
Val de Loire. 

 A l’échelle locale 

L’autoroute jouxte et traverse le massif forestier du Bois de Longue Plaine, ainsi que certaines vallées boisées comme 
celles de l’Indre et du Courtineau. 

Le franchissement des vallées par des viaducs ou des ponts permet le maintien des continuités écologiques alors que 
la traversée des boisements en déblai/remblai, sans aménagements spécifiques pour la faune terrestre, engendre un 
obstacle à son déplacement. Cette dernière emprunte toutefois les passages hydrauliques, inférieurs ou supérieurs 
existants avec plus ou moins de facilité en fonction de leurs caractéristiques techniques et/ou de leur fréquentation 
humaine ainsi que de la biologie des espèces. 

Des déplacements nord-sud doivent également exister sur les accotements pour les plus petites espèces mais n’ont 
pas pu être mis en évidence. 

 

3.1.6.4.9.2. Sous-trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud un 
corridor écologique linéaire de la sous-trame « Prairies » considéré comme « à restaurer » au niveau du lit majeur de 
de l’Indre. Il relie des corridors diffus surfaciques situés de part et d’autre  de l’A10 et englobant une partie du lit 
majeur de ce cours d’eau. Le franchissement de la vallée de l’Indre par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 
180 m, permet de préserver sa fonctionnalité ; 
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3.1.6.4.7. La synthèse des enjeux faunistiques 
Les milieux situés à proximité immédiate de l’autoroute A10 n’abritent pas d’oiseaux à fort enjeu, du fait de la 
proximité immédiate du trafic routier. En revanche, pour les insectes, et notamment pour les lépidoptères, ces habitats 
ont un grand intérêt au vu de la diversité et de la rareté de certaines espèces, comme l’Azuré du Serpolet, la Mélitée 
des Centaurées ou le Sylvandre. 

Les cours d’eau traversés par l’autoroute A10 sont également d’intérêt patrimonial, notamment l’Indre et le 
Courtineau, pour les odonates et la faune aquatique (poissons, mollusques, crustacés) qu’ils abritent et/ou pour leurs 
frayères. 

Concernant les Amphibiens, l’ensemble du réseau de points d’eau (bassins, plans d’eau, fossés, etc.) constitue un 
important système favorable à ce groupe. Les différents faciès de points d’eau (bassins profonds et végétalisés, 
ornières, fossés enherbés, etc.) permettent d’abriter une bonne diversité d’espèces, selon les exigences écologiques de 
chacune. Par ailleurs, les abords de ces points d’eau abritent régulièrement des reptiles. 

Une diversité chiroptérologique relativement élevée a été notée au sein de l’aire d’étude. Les possibilités de gîte sont 
limitées au sein de cette dernière, compte tenu de la présence majoritaire de friches arborées/arbustives et herbacées 
sur les bords de l’A10 et de boisements constitués d’arbres assez jeunes et/ou de résineux aux abords. Il y a 
également une très faible représentation des ruines et/ou de bâtiments favorables pour les espèces anthropophiles. 
Les passages inférieurs de l’A10 sont pour l’essentiel composés de buses non favorables à l’implantation des 
Chiroptères. Toutefois, quatre passages inférieurs accueillent quelques chauves-souris en période de transit automnal, 
d’hibernation et de reproduction. Les viaducs de l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand 
Murin. A proximité immédiate de l’aire d’étude (moins de 1 km), quelques colonies de chauves-souris (reproduction 
et/ou transit) ont cependant été recensées. Certaines vallées sont par ailleurs très attractives en termes de gîtes pour 
les espèces cavernicoles ainsi que pour la plupart des espèces de chiroptères lors de leur hibernation, de par la 
présence de cavités artificielles (carrières, caves troglodytes, etc.) voire naturelle. Concernant les autres Mammifères, 
l’enjeu se porte majoritairement sur les espèces semi-aquatiques (Castor, Loutre) qui fréquentent certains cours d’eau 
traversés par l’autoroute. 

 

Les prospections réalisées en 2013, 2014, 2015 et 2016 permettent de mettre en valeur : 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Très fort :  

− le ruisseau du Courtineau (intérêt pour les écrevisses) ; 

 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Fort : 

− sur certains boisements rudéraux anthropisés et fourrés rudéraux (intérêt pour les papillons et les 
mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certaines prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles, certaines plantations de peupliers (intérêt 
pour les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains plans d’eau et bassins de rétention en eau sans végétation aquatique, et certaines 
mégaphorbiaies eutrophes (intérêt pour les libellules et les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains cours d’eau ou fossés (intérêt pour les mollusques aquatiques et/ou les mammifères semi-
aquatiques). 

 

3.1.6.4.8. Les espèces exotiques et / ou envahissantes 

3.1.6.4.8.1. Les espèces végétales exotiques envahissantes 
Au total, six espèces exotiques envahissantes des rangs 5 (Taxon invasif), 4 (Taxon localement invasif) et 2 (Taxon 
exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines) ont été 
inventoriées dans la partie de l’aire d’étude concernée par la région Centre – Val de Loire. 

 
Balsamine de l’Himalaya  

(Source : Matthieu Esline–Écosphère) 

 
Jussie à grandes fleurs  

(Source : Matthieu Esline-Écosphère) 

− l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), rang 4, a été observé à plusieurs reprises le long de l’A10, au sein de 
boisements rudéraux, ou bien de manière ponctuelle sur les accotements. La population la plus importante et 
la plus problématique se trouve dans la vallée de Courtineau, à proximité d’une Aulnaie-frênaie d’intérêt 
communautaire ; 

− le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), rang 4, a été inventorié sous le viaduc de la vallée de l’Indre, sur les 
bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 
235 (Saint-Epain) ; 

− la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), rang 4, a été inventoriée sur les bords de la Manse, où une 
population relativement importante s’est installée ; 

− la Lussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), rang 4, a été observée dans des bassins de rétention localisés 
au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-Touraine) ; 

− la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la 
vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé dans le fond de la vallée de la Manse ; 

− la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la vallée de 
l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 
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3.1.6.4.7. La synthèse des enjeux faunistiques 
Les milieux situés à proximité immédiate de l’autoroute A10 n’abritent pas d’oiseaux à fort enjeu, du fait de la 
proximité immédiate du trafic routier. En revanche, pour les insectes, et notamment pour les lépidoptères, ces habitats 
ont un grand intérêt au vu de la diversité et de la rareté de certaines espèces, comme l’Azuré du Serpolet, la Mélitée 
des Centaurées ou le Sylvandre. 

Les cours d’eau traversés par l’autoroute A10 sont également d’intérêt patrimonial, notamment l’Indre et le 
Courtineau, pour les odonates et la faune aquatique (poissons, mollusques, crustacés) qu’ils abritent et/ou pour leurs 
frayères. 

Concernant les Amphibiens, l’ensemble du réseau de points d’eau (bassins, plans d’eau, fossés, etc.) constitue un 
important système favorable à ce groupe. Les différents faciès de points d’eau (bassins profonds et végétalisés, 
ornières, fossés enherbés, etc.) permettent d’abriter une bonne diversité d’espèces, selon les exigences écologiques de 
chacune. Par ailleurs, les abords de ces points d’eau abritent régulièrement des reptiles. 

Une diversité chiroptérologique relativement élevée a été notée au sein de l’aire d’étude. Les possibilités de gîte sont 
limitées au sein de cette dernière, compte tenu de la présence majoritaire de friches arborées/arbustives et herbacées 
sur les bords de l’A10 et de boisements constitués d’arbres assez jeunes et/ou de résineux aux abords. Il y a 
également une très faible représentation des ruines et/ou de bâtiments favorables pour les espèces anthropophiles. 
Les passages inférieurs de l’A10 sont pour l’essentiel composés de buses non favorables à l’implantation des 
Chiroptères. Toutefois, quatre passages inférieurs accueillent quelques chauves-souris en période de transit automnal, 
d’hibernation et de reproduction. Les viaducs de l’Indre constituent un gîte d’hibernation et d’estivage pour le Grand 
Murin. A proximité immédiate de l’aire d’étude (moins de 1 km), quelques colonies de chauves-souris (reproduction 
et/ou transit) ont cependant été recensées. Certaines vallées sont par ailleurs très attractives en termes de gîtes pour 
les espèces cavernicoles ainsi que pour la plupart des espèces de chiroptères lors de leur hibernation, de par la 
présence de cavités artificielles (carrières, caves troglodytes, etc.) voire naturelle. Concernant les autres Mammifères, 
l’enjeu se porte majoritairement sur les espèces semi-aquatiques (Castor, Loutre) qui fréquentent certains cours d’eau 
traversés par l’autoroute. 

 

Les prospections réalisées en 2013, 2014, 2015 et 2016 permettent de mettre en valeur : 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Très fort :  

− le ruisseau du Courtineau (intérêt pour les écrevisses) ; 

 

Un niveau d’enjeu faunistique localement Fort : 

− sur certains boisements rudéraux anthropisés et fourrés rudéraux (intérêt pour les papillons et les 
mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certaines prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles, certaines plantations de peupliers (intérêt 
pour les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains plans d’eau et bassins de rétention en eau sans végétation aquatique, et certaines 
mégaphorbiaies eutrophes (intérêt pour les libellules et les mammifères semi-aquatiques) ; 

− sur certains cours d’eau ou fossés (intérêt pour les mollusques aquatiques et/ou les mammifères semi-
aquatiques). 

 

3.1.6.4.8. Les espèces exotiques et / ou envahissantes 

3.1.6.4.8.1. Les espèces végétales exotiques envahissantes 
Au total, six espèces exotiques envahissantes des rangs 5 (Taxon invasif), 4 (Taxon localement invasif) et 2 (Taxon 
exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines) ont été 
inventoriées dans la partie de l’aire d’étude concernée par la région Centre – Val de Loire. 

 
Balsamine de l’Himalaya  

(Source : Matthieu Esline–Écosphère) 

 
Jussie à grandes fleurs  

(Source : Matthieu Esline-Écosphère) 

− l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), rang 4, a été observé à plusieurs reprises le long de l’A10, au sein de 
boisements rudéraux, ou bien de manière ponctuelle sur les accotements. La population la plus importante et 
la plus problématique se trouve dans la vallée de Courtineau, à proximité d’une Aulnaie-frênaie d’intérêt 
communautaire ; 

− le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), rang 4, a été inventorié sous le viaduc de la vallée de l’Indre, sur les 
bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 
235 (Saint-Epain) ; 

− la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), rang 4, a été inventoriée sur les bords de la Manse, où une 
population relativement importante s’est installée ; 

− la Lussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), rang 4, a été observée dans des bassins de rétention localisés 
au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-Touraine) ; 

− la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la 
vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé dans le fond de la vallée de la Manse ; 

− la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), rang 4, a été inventoriée sous le viaduc qui traverse la vallée de 
l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 
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 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

Plus localement, les milieux herbacés jouxtant les voies de l’autoroute A10 sont 
relativement diversifiés et peuvent même abriter certaines espèces d’insectes à 
enjeu (papillons, sauterelles, criquets, grillons, ascalaphes, etc.). Certains secteurs, 
comme la pelouse calcaire située au lieu-dit « les Poteries », sur la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine, sont de véritables réservoirs de biodiversité 
entomologique avec plus d’une vingtaine d’espèces à enjeu, dont l’Azuré du 
Serpolet, papillon protégé au niveau national.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés est réduite dans certains secteurs (présence de 
diffuseurs, ponts, boisements). Ils ont également un rôle de réservoirs biologiques dans le cas des zones plus riches 
en espèces patrimoniales. Les mesures de gestion des dépendances visant à conserver le milieu ouvert leur sont 
favorables même si ces dernières peuvent être améliorées (nombre et dates de fauches, exportation des produits de 
fauche, limitation des pesticides, entre autres).  
Des espaces cultivés sont également présents, avec le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Ces habitats 
représentent des réservoirs de biodiversité pour des espèces très spécifiques, comme certains oiseaux (Outarde 
canepetière, Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, etc.). Ces espèces sont susceptibles de franchir 
l’autoroute sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.1.6.4.9.3. Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

 A l’échelle locale 

Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 
 

PR Indre et Loire (37) 
219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’État : 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de 
l’ombrage et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.1.6.4.9.4. Grands mammifères 
Concernant la traversée de l’autoroute par la grande faune au droit des passages inférieurs et supérieurs, de 
nombreuses informations ont découlées des investigations de terrain, mais surtout des rencontres avec les 
organismes cynégétiques locaux. 

De nombreux sangliers, espèce la plus nomade du groupe sangliers/chevreuils/cerfs, empruntent le passage inférieur 
de la RD87, au PR 218. Ils rejoignent ainsi le domaine de Candé, dont le grillage est relativement perméable, 
traversent l’A85 au droit du Passage Grande Faune, retraversent l’A10 au niveau du ruisseau du Saint-Laurent (au nord 
de la zone d’étude), longent la RN10 puis la LGV SEA vers le sud, et redescendent vers la vallée de l’Indre, où les 
viaducs sont très empruntés et entièrement perméables aux déplacements de la faune. Les sangliers peuvent ensuite 
circuler librement en remontant le Bois de la Poitevinière. 
 

Le massif boisé de Longue Plaine, du PR 225 au PR 227, accueillent les trois 
espèces de la grande faune locale. Il a été divisé en deux par une nouvelle 
voie ferrée reliant la ligne classique à la LGV SEA. Cependant les animaux ne 
sont pas cloisonnés et peuvent la traverser au droit d’un ouvrage hydraulique 
mixte et d’un rétablissement de chemins forestiers, ainsi qu’au nord-ouest, 
là où la clôture de sécurité est perméable voire inexistante sur la ligne 
classique. 
Les animaux de ce secteur pourront traverser le jumelage A10 / LGV SEA au 
niveau du Passage Grande Faune du Bas Bry (PR 228,5). Ce passage sera très 
important pour conforter les échanges inter-populationnels entre la vallée 
de l’Indre et Grands Bois. 
 

 
Viaduc du Courtineau  
(Cliché : M. Collet, Écosphère) 

La vallée de Courtineau, traversée en viaduc par l’A10, est un axe de déplacement régulièrement emprunté par la 
grande faune, notamment les sangliers et chevreuils, le cerf n’étant que peu présent dans le secteur. De nombreuses 
propriétés privées sont clôturées dans cette vallée, cependant le déplacement des animaux n’est que peu contraint. 
La Manse, au droit de l’autoroute A10, est franchie par des buses insérées dans un remblai ne permettant pas la 
traversée de la grande faune, excepté lors d’épisodes de chasse où les animaux n’auraient pas d’autres choix que de 
l’emprunter. 
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 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

Plus localement, les milieux herbacés jouxtant les voies de l’autoroute A10 sont 
relativement diversifiés et peuvent même abriter certaines espèces d’insectes à 
enjeu (papillons, sauterelles, criquets, grillons, ascalaphes, etc.). Certains secteurs, 
comme la pelouse calcaire située au lieu-dit « les Poteries », sur la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine, sont de véritables réservoirs de biodiversité 
entomologique avec plus d’une vingtaine d’espèces à enjeu, dont l’Azuré du 
Serpolet, papillon protégé au niveau national.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés est réduite dans certains secteurs (présence de 
diffuseurs, ponts, boisements). Ils ont également un rôle de réservoirs biologiques dans le cas des zones plus riches 
en espèces patrimoniales. Les mesures de gestion des dépendances visant à conserver le milieu ouvert leur sont 
favorables même si ces dernières peuvent être améliorées (nombre et dates de fauches, exportation des produits de 
fauche, limitation des pesticides, entre autres).  
Des espaces cultivés sont également présents, avec le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Ces habitats 
représentent des réservoirs de biodiversité pour des espèces très spécifiques, comme certains oiseaux (Outarde 
canepetière, Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, etc.). Ces espèces sont susceptibles de franchir 
l’autoroute sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.1.6.4.9.3. Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

 A l’échelle locale 

Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 
 

PR Indre et Loire (37) 
219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’État : 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de 
l’ombrage et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.1.6.4.9.4. Grands mammifères 
Concernant la traversée de l’autoroute par la grande faune au droit des passages inférieurs et supérieurs, de 
nombreuses informations ont découlées des investigations de terrain, mais surtout des rencontres avec les 
organismes cynégétiques locaux. 

De nombreux sangliers, espèce la plus nomade du groupe sangliers/chevreuils/cerfs, empruntent le passage inférieur 
de la RD87, au PR 218. Ils rejoignent ainsi le domaine de Candé, dont le grillage est relativement perméable, 
traversent l’A85 au droit du Passage Grande Faune, retraversent l’A10 au niveau du ruisseau du Saint-Laurent (au nord 
de la zone d’étude), longent la RN10 puis la LGV SEA vers le sud, et redescendent vers la vallée de l’Indre, où les 
viaducs sont très empruntés et entièrement perméables aux déplacements de la faune. Les sangliers peuvent ensuite 
circuler librement en remontant le Bois de la Poitevinière. 
 

Le massif boisé de Longue Plaine, du PR 225 au PR 227, accueillent les trois 
espèces de la grande faune locale. Il a été divisé en deux par une nouvelle 
voie ferrée reliant la ligne classique à la LGV SEA. Cependant les animaux ne 
sont pas cloisonnés et peuvent la traverser au droit d’un ouvrage hydraulique 
mixte et d’un rétablissement de chemins forestiers, ainsi qu’au nord-ouest, 
là où la clôture de sécurité est perméable voire inexistante sur la ligne 
classique. 
Les animaux de ce secteur pourront traverser le jumelage A10 / LGV SEA au 
niveau du Passage Grande Faune du Bas Bry (PR 228,5). Ce passage sera très 
important pour conforter les échanges inter-populationnels entre la vallée 
de l’Indre et Grands Bois. 
 

 
Viaduc du Courtineau  
(Cliché : M. Collet, Écosphère) 

La vallée de Courtineau, traversée en viaduc par l’A10, est un axe de déplacement régulièrement emprunté par la 
grande faune, notamment les sangliers et chevreuils, le cerf n’étant que peu présent dans le secteur. De nombreuses 
propriétés privées sont clôturées dans cette vallée, cependant le déplacement des animaux n’est que peu contraint. 
La Manse, au droit de l’autoroute A10, est franchie par des buses insérées dans un remblai ne permettant pas la 
traversée de la grande faune, excepté lors d’épisodes de chasse où les animaux n’auraient pas d’autres choix que de 
l’emprunter. 
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 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

Plus localement, les milieux herbacés jouxtant les voies de l’autoroute A10 sont 
relativement diversifiés et peuvent même abriter certaines espèces d’insectes à 
enjeu (papillons, sauterelles, criquets, grillons, ascalaphes, etc.). Certains secteurs, 
comme la pelouse calcaire située au lieu-dit « les Poteries », sur la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine, sont de véritables réservoirs de biodiversité 
entomologique avec plus d’une vingtaine d’espèces à enjeu, dont l’Azuré du 
Serpolet, papillon protégé au niveau national.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés est réduite dans certains secteurs (présence de 
diffuseurs, ponts, boisements). Ils ont également un rôle de réservoirs biologiques dans le cas des zones plus riches 
en espèces patrimoniales. Les mesures de gestion des dépendances visant à conserver le milieu ouvert leur sont 
favorables même si ces dernières peuvent être améliorées (nombre et dates de fauches, exportation des produits de 
fauche, limitation des pesticides, entre autres).  
Des espaces cultivés sont également présents, avec le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Ces habitats 
représentent des réservoirs de biodiversité pour des espèces très spécifiques, comme certains oiseaux (Outarde 
canepetière, Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, etc.). Ces espèces sont susceptibles de franchir 
l’autoroute sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.1.6.4.9.3. Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

 A l’échelle locale 

Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 
 

PR Indre et Loire (37) 
219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’État : 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de 
l’ombrage et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.1.6.4.9.4. Grands mammifères 
Concernant la traversée de l’autoroute par la grande faune au droit des passages inférieurs et supérieurs, de 
nombreuses informations ont découlées des investigations de terrain, mais surtout des rencontres avec les 
organismes cynégétiques locaux. 

De nombreux sangliers, espèce la plus nomade du groupe sangliers/chevreuils/cerfs, empruntent le passage inférieur 
de la RD87, au PR 218. Ils rejoignent ainsi le domaine de Candé, dont le grillage est relativement perméable, 
traversent l’A85 au droit du Passage Grande Faune, retraversent l’A10 au niveau du ruisseau du Saint-Laurent (au nord 
de la zone d’étude), longent la RN10 puis la LGV SEA vers le sud, et redescendent vers la vallée de l’Indre, où les 
viaducs sont très empruntés et entièrement perméables aux déplacements de la faune. Les sangliers peuvent ensuite 
circuler librement en remontant le Bois de la Poitevinière. 
 

Le massif boisé de Longue Plaine, du PR 225 au PR 227, accueillent les trois 
espèces de la grande faune locale. Il a été divisé en deux par une nouvelle 
voie ferrée reliant la ligne classique à la LGV SEA. Cependant les animaux ne 
sont pas cloisonnés et peuvent la traverser au droit d’un ouvrage hydraulique 
mixte et d’un rétablissement de chemins forestiers, ainsi qu’au nord-ouest, 
là où la clôture de sécurité est perméable voire inexistante sur la ligne 
classique. 
Les animaux de ce secteur pourront traverser le jumelage A10 / LGV SEA au 
niveau du Passage Grande Faune du Bas Bry (PR 228,5). Ce passage sera très 
important pour conforter les échanges inter-populationnels entre la vallée 
de l’Indre et Grands Bois. 
 

 
Viaduc du Courtineau  
(Cliché : M. Collet, Écosphère) 

La vallée de Courtineau, traversée en viaduc par l’A10, est un axe de déplacement régulièrement emprunté par la 
grande faune, notamment les sangliers et chevreuils, le cerf n’étant que peu présent dans le secteur. De nombreuses 
propriétés privées sont clôturées dans cette vallée, cependant le déplacement des animaux n’est que peu contraint. 
La Manse, au droit de l’autoroute A10, est franchie par des buses insérées dans un remblai ne permettant pas la 
traversée de la grande faune, excepté lors d’épisodes de chasse où les animaux n’auraient pas d’autres choix que de 
l’emprunter. 
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 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

Plus localement, les milieux herbacés jouxtant les voies de l’autoroute A10 sont 
relativement diversifiés et peuvent même abriter certaines espèces d’insectes à 
enjeu (papillons, sauterelles, criquets, grillons, ascalaphes, etc.). Certains secteurs, 
comme la pelouse calcaire située au lieu-dit « les Poteries », sur la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine, sont de véritables réservoirs de biodiversité 
entomologique avec plus d’une vingtaine d’espèces à enjeu, dont l’Azuré du 
Serpolet, papillon protégé au niveau national.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés est réduite dans certains secteurs (présence de 
diffuseurs, ponts, boisements). Ils ont également un rôle de réservoirs biologiques dans le cas des zones plus riches 
en espèces patrimoniales. Les mesures de gestion des dépendances visant à conserver le milieu ouvert leur sont 
favorables même si ces dernières peuvent être améliorées (nombre et dates de fauches, exportation des produits de 
fauche, limitation des pesticides, entre autres).  
Des espaces cultivés sont également présents, avec le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Ces habitats 
représentent des réservoirs de biodiversité pour des espèces très spécifiques, comme certains oiseaux (Outarde 
canepetière, Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, etc.). Ces espèces sont susceptibles de franchir 
l’autoroute sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.1.6.4.9.3. Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

 A l’échelle locale 

Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 
 

PR Indre et Loire (37) 
219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’État : 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de 
l’ombrage et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.1.6.4.9.4. Grands mammifères 
Concernant la traversée de l’autoroute par la grande faune au droit des passages inférieurs et supérieurs, de 
nombreuses informations ont découlées des investigations de terrain, mais surtout des rencontres avec les 
organismes cynégétiques locaux. 

De nombreux sangliers, espèce la plus nomade du groupe sangliers/chevreuils/cerfs, empruntent le passage inférieur 
de la RD87, au PR 218. Ils rejoignent ainsi le domaine de Candé, dont le grillage est relativement perméable, 
traversent l’A85 au droit du Passage Grande Faune, retraversent l’A10 au niveau du ruisseau du Saint-Laurent (au nord 
de la zone d’étude), longent la RN10 puis la LGV SEA vers le sud, et redescendent vers la vallée de l’Indre, où les 
viaducs sont très empruntés et entièrement perméables aux déplacements de la faune. Les sangliers peuvent ensuite 
circuler librement en remontant le Bois de la Poitevinière. 
 

Le massif boisé de Longue Plaine, du PR 225 au PR 227, accueillent les trois 
espèces de la grande faune locale. Il a été divisé en deux par une nouvelle 
voie ferrée reliant la ligne classique à la LGV SEA. Cependant les animaux ne 
sont pas cloisonnés et peuvent la traverser au droit d’un ouvrage hydraulique 
mixte et d’un rétablissement de chemins forestiers, ainsi qu’au nord-ouest, 
là où la clôture de sécurité est perméable voire inexistante sur la ligne 
classique. 
Les animaux de ce secteur pourront traverser le jumelage A10 / LGV SEA au 
niveau du Passage Grande Faune du Bas Bry (PR 228,5). Ce passage sera très 
important pour conforter les échanges inter-populationnels entre la vallée 
de l’Indre et Grands Bois. 
 

 
Viaduc du Courtineau  
(Cliché : M. Collet, Écosphère) 

La vallée de Courtineau, traversée en viaduc par l’A10, est un axe de déplacement régulièrement emprunté par la 
grande faune, notamment les sangliers et chevreuils, le cerf n’étant que peu présent dans le secteur. De nombreuses 
propriétés privées sont clôturées dans cette vallée, cependant le déplacement des animaux n’est que peu contraint. 
La Manse, au droit de l’autoroute A10, est franchie par des buses insérées dans un remblai ne permettant pas la 
traversée de la grande faune, excepté lors d’épisodes de chasse où les animaux n’auraient pas d’autres choix que de 
l’emprunter. 
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 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

Plus localement, les milieux herbacés jouxtant les voies de l’autoroute A10 sont 
relativement diversifiés et peuvent même abriter certaines espèces d’insectes à 
enjeu (papillons, sauterelles, criquets, grillons, ascalaphes, etc.). Certains secteurs, 
comme la pelouse calcaire située au lieu-dit « les Poteries », sur la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine, sont de véritables réservoirs de biodiversité 
entomologique avec plus d’une vingtaine d’espèces à enjeu, dont l’Azuré du 
Serpolet, papillon protégé au niveau national.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés est réduite dans certains secteurs (présence de 
diffuseurs, ponts, boisements). Ils ont également un rôle de réservoirs biologiques dans le cas des zones plus riches 
en espèces patrimoniales. Les mesures de gestion des dépendances visant à conserver le milieu ouvert leur sont 
favorables même si ces dernières peuvent être améliorées (nombre et dates de fauches, exportation des produits de 
fauche, limitation des pesticides, entre autres).  
Des espaces cultivés sont également présents, avec le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Ces habitats 
représentent des réservoirs de biodiversité pour des espèces très spécifiques, comme certains oiseaux (Outarde 
canepetière, Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, etc.). Ces espèces sont susceptibles de franchir 
l’autoroute sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.1.6.4.9.3. Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

 A l’échelle locale 

Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 
 

PR Indre et Loire (37) 
219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’État : 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de 
l’ombrage et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.1.6.4.9.4. Grands mammifères 
Concernant la traversée de l’autoroute par la grande faune au droit des passages inférieurs et supérieurs, de 
nombreuses informations ont découlées des investigations de terrain, mais surtout des rencontres avec les 
organismes cynégétiques locaux. 

De nombreux sangliers, espèce la plus nomade du groupe sangliers/chevreuils/cerfs, empruntent le passage inférieur 
de la RD87, au PR 218. Ils rejoignent ainsi le domaine de Candé, dont le grillage est relativement perméable, 
traversent l’A85 au droit du Passage Grande Faune, retraversent l’A10 au niveau du ruisseau du Saint-Laurent (au nord 
de la zone d’étude), longent la RN10 puis la LGV SEA vers le sud, et redescendent vers la vallée de l’Indre, où les 
viaducs sont très empruntés et entièrement perméables aux déplacements de la faune. Les sangliers peuvent ensuite 
circuler librement en remontant le Bois de la Poitevinière. 
 

Le massif boisé de Longue Plaine, du PR 225 au PR 227, accueillent les trois 
espèces de la grande faune locale. Il a été divisé en deux par une nouvelle 
voie ferrée reliant la ligne classique à la LGV SEA. Cependant les animaux ne 
sont pas cloisonnés et peuvent la traverser au droit d’un ouvrage hydraulique 
mixte et d’un rétablissement de chemins forestiers, ainsi qu’au nord-ouest, 
là où la clôture de sécurité est perméable voire inexistante sur la ligne 
classique. 
Les animaux de ce secteur pourront traverser le jumelage A10 / LGV SEA au 
niveau du Passage Grande Faune du Bas Bry (PR 228,5). Ce passage sera très 
important pour conforter les échanges inter-populationnels entre la vallée 
de l’Indre et Grands Bois. 
 

 
Viaduc du Courtineau  
(Cliché : M. Collet, Écosphère) 

La vallée de Courtineau, traversée en viaduc par l’A10, est un axe de déplacement régulièrement emprunté par la 
grande faune, notamment les sangliers et chevreuils, le cerf n’étant que peu présent dans le secteur. De nombreuses 
propriétés privées sont clôturées dans cette vallée, cependant le déplacement des animaux n’est que peu contraint. 
La Manse, au droit de l’autoroute A10, est franchie par des buses insérées dans un remblai ne permettant pas la 
traversée de la grande faune, excepté lors d’épisodes de chasse où les animaux n’auraient pas d’autres choix que de 
l’emprunter. 
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 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

Plus localement, les milieux herbacés jouxtant les voies de l’autoroute A10 sont 
relativement diversifiés et peuvent même abriter certaines espèces d’insectes à 
enjeu (papillons, sauterelles, criquets, grillons, ascalaphes, etc.). Certains secteurs, 
comme la pelouse calcaire située au lieu-dit « les Poteries », sur la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine, sont de véritables réservoirs de biodiversité 
entomologique avec plus d’une vingtaine d’espèces à enjeu, dont l’Azuré du 
Serpolet, papillon protégé au niveau national.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés est réduite dans certains secteurs (présence de 
diffuseurs, ponts, boisements). Ils ont également un rôle de réservoirs biologiques dans le cas des zones plus riches 
en espèces patrimoniales. Les mesures de gestion des dépendances visant à conserver le milieu ouvert leur sont 
favorables même si ces dernières peuvent être améliorées (nombre et dates de fauches, exportation des produits de 
fauche, limitation des pesticides, entre autres).  
Des espaces cultivés sont également présents, avec le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Ces habitats 
représentent des réservoirs de biodiversité pour des espèces très spécifiques, comme certains oiseaux (Outarde 
canepetière, Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, etc.). Ces espèces sont susceptibles de franchir 
l’autoroute sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.1.6.4.9.3. Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

 A l’échelle locale 

Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 
 

PR Indre et Loire (37) 
219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’État : 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de 
l’ombrage et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.1.6.4.9.4. Grands mammifères 
Concernant la traversée de l’autoroute par la grande faune au droit des passages inférieurs et supérieurs, de 
nombreuses informations ont découlées des investigations de terrain, mais surtout des rencontres avec les 
organismes cynégétiques locaux. 

De nombreux sangliers, espèce la plus nomade du groupe sangliers/chevreuils/cerfs, empruntent le passage inférieur 
de la RD87, au PR 218. Ils rejoignent ainsi le domaine de Candé, dont le grillage est relativement perméable, 
traversent l’A85 au droit du Passage Grande Faune, retraversent l’A10 au niveau du ruisseau du Saint-Laurent (au nord 
de la zone d’étude), longent la RN10 puis la LGV SEA vers le sud, et redescendent vers la vallée de l’Indre, où les 
viaducs sont très empruntés et entièrement perméables aux déplacements de la faune. Les sangliers peuvent ensuite 
circuler librement en remontant le Bois de la Poitevinière. 
 

Le massif boisé de Longue Plaine, du PR 225 au PR 227, accueillent les trois 
espèces de la grande faune locale. Il a été divisé en deux par une nouvelle 
voie ferrée reliant la ligne classique à la LGV SEA. Cependant les animaux ne 
sont pas cloisonnés et peuvent la traverser au droit d’un ouvrage hydraulique 
mixte et d’un rétablissement de chemins forestiers, ainsi qu’au nord-ouest, 
là où la clôture de sécurité est perméable voire inexistante sur la ligne 
classique. 
Les animaux de ce secteur pourront traverser le jumelage A10 / LGV SEA au 
niveau du Passage Grande Faune du Bas Bry (PR 228,5). Ce passage sera très 
important pour conforter les échanges inter-populationnels entre la vallée 
de l’Indre et Grands Bois. 
 

 
Viaduc du Courtineau  
(Cliché : M. Collet, Écosphère) 

La vallée de Courtineau, traversée en viaduc par l’A10, est un axe de déplacement régulièrement emprunté par la 
grande faune, notamment les sangliers et chevreuils, le cerf n’étant que peu présent dans le secteur. De nombreuses 
propriétés privées sont clôturées dans cette vallée, cependant le déplacement des animaux n’est que peu contraint. 
La Manse, au droit de l’autoroute A10, est franchie par des buses insérées dans un remblai ne permettant pas la 
traversée de la grande faune, excepté lors d’épisodes de chasse où les animaux n’auraient pas d’autres choix que de 
l’emprunter. 

Pelouse calcaire des Poteries 
(source : VINCI Autoroutes -  

© Pascal Le Doaré)
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 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

Plus localement, les milieux herbacés jouxtant les voies de l’autoroute A10 sont 
relativement diversifiés et peuvent même abriter certaines espèces d’insectes à 
enjeu (papillons, sauterelles, criquets, grillons, ascalaphes, etc.). Certains secteurs, 
comme la pelouse calcaire située au lieu-dit « les Poteries », sur la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine, sont de véritables réservoirs de biodiversité 
entomologique avec plus d’une vingtaine d’espèces à enjeu, dont l’Azuré du 
Serpolet, papillon protégé au niveau national.  
 
Les milieux herbacés bordant l’A10 ont donc un rôle de corridors écologiques 
parallèles à l’autoroute pour bon nombre d’espèces de la sous-trame herbacée 
(insectes, petits mammifères).  

La répartition de l’Odontite de Jaubert, espèce protégée inféodée au milieu calcicole, illustre parfaitement ce rôle 
fonctionnel de l’A10 puisque l’espèce est présente dans tous les secteurs à dominante calcaire traversés par 
l’autoroute, depuis le plateau surplombant la vallée du Courtineau jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, quel que soit le 
contexte environnant. La fonctionnalité des milieux herbacés est réduite dans certains secteurs (présence de 
diffuseurs, ponts, boisements). Ils ont également un rôle de réservoirs biologiques dans le cas des zones plus riches 
en espèces patrimoniales. Les mesures de gestion des dépendances visant à conserver le milieu ouvert leur sont 
favorables même si ces dernières peuvent être améliorées (nombre et dates de fauches, exportation des produits de 
fauche, limitation des pesticides, entre autres).  
Des espaces cultivés sont également présents, avec le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine. Ces habitats 
représentent des réservoirs de biodiversité pour des espèces très spécifiques, comme certains oiseaux (Outarde 
canepetière, Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, etc.). Ces espèces sont susceptibles de franchir 
l’autoroute sur tout le linéaire (absence de passage préférentiel). 
 

3.1.6.4.9.3. Sous-trame des milieux humides et des cours d’eau 

 A l’échelle régionale 

Le SRCE de la région Centre-Val de Loire indique que cette section de l’autoroute A10 traverse, du nord au sud, trois 
cours d’eau majeurs [l’Indre (PR 220), le Courtineau (PR 237) et la Manse (PR 240) et un réservoir de biodiversité (zones 
humides de l’Indre). 
 

 A l’échelle locale 

Cette section de l’autoroute A10 intersecte 8 écoulements dont 6, incluant six bras secondaires ou biefs, sont 
considérés comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 
 

PR Indre et Loire (37) 
219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’État : 

 

Pour les cours d’eau franchis par viaduc, à savoir l’Indre et le Courtineau, les continuités écologiques sont 
fonctionnelles pour la faune terrestre, semi-aquatique et aquatique. 

Les autres cours d’eau ou écoulements ont été artificialisés au passage de l’autoroute par des cadres-dalots ou des 
buses de diamètres et de composition variables (métal, ciment, etc.). En fonction des caractéristiques techniques des 
ouvrages, de la hauteur de la lame d’eau, de la biologie des espèces…, ils sont franchissables, difficilement 
franchissables, voire infranchissables, du fait de la modification de la vitesse d’écoulement et du substrat, de 
l’ombrage et de l’absence de banquettes. 

Pour les réservoirs de biodiversité des SRCE liés aux zones humides, le viaduc de l’Indre permet de préserver sa 
fonctionnalité malgré la présence d’un remblai d’environ 180 m dans le lit majeur de l’Indre. 

L’autoroute induit une altération de la connectivité entre les zones humides situées de part et d’autre de 
l’infrastructure. En ce qui concerne les eaux stagnantes, les bassins de rétention créés le long de cette section de 
l’autoroute A10 sont partiellement en réseau et les accotements autoroutiers constituent des milieux propices à la 
dispersion des espèces qui leurs sont inféodées, parallèlement à l’A10 avec néanmoins les contraintes citées pour la 
sous-trame herbacée. 

 

3.1.6.4.9.4. Grands mammifères 
Concernant la traversée de l’autoroute par la grande faune au droit des passages inférieurs et supérieurs, de 
nombreuses informations ont découlées des investigations de terrain, mais surtout des rencontres avec les 
organismes cynégétiques locaux. 

De nombreux sangliers, espèce la plus nomade du groupe sangliers/chevreuils/cerfs, empruntent le passage inférieur 
de la RD87, au PR 218. Ils rejoignent ainsi le domaine de Candé, dont le grillage est relativement perméable, 
traversent l’A85 au droit du Passage Grande Faune, retraversent l’A10 au niveau du ruisseau du Saint-Laurent (au nord 
de la zone d’étude), longent la RN10 puis la LGV SEA vers le sud, et redescendent vers la vallée de l’Indre, où les 
viaducs sont très empruntés et entièrement perméables aux déplacements de la faune. Les sangliers peuvent ensuite 
circuler librement en remontant le Bois de la Poitevinière. 
 

Le massif boisé de Longue Plaine, du PR 225 au PR 227, accueillent les trois 
espèces de la grande faune locale. Il a été divisé en deux par une nouvelle 
voie ferrée reliant la ligne classique à la LGV SEA. Cependant les animaux ne 
sont pas cloisonnés et peuvent la traverser au droit d’un ouvrage hydraulique 
mixte et d’un rétablissement de chemins forestiers, ainsi qu’au nord-ouest, 
là où la clôture de sécurité est perméable voire inexistante sur la ligne 
classique. 
Les animaux de ce secteur pourront traverser le jumelage A10 / LGV SEA au 
niveau du Passage Grande Faune du Bas Bry (PR 228,5). Ce passage sera très 
important pour conforter les échanges inter-populationnels entre la vallée 
de l’Indre et Grands Bois. 
 

 
Viaduc du Courtineau  
(Cliché : M. Collet, Écosphère) 

La vallée de Courtineau, traversée en viaduc par l’A10, est un axe de déplacement régulièrement emprunté par la 
grande faune, notamment les sangliers et chevreuils, le cerf n’étant que peu présent dans le secteur. De nombreuses 
propriétés privées sont clôturées dans cette vallée, cependant le déplacement des animaux n’est que peu contraint. 
La Manse, au droit de l’autoroute A10, est franchie par des buses insérées dans un remblai ne permettant pas la 
traversée de la grande faune, excepté lors d’épisodes de chasse où les animaux n’auraient pas d’autres choix que de 
l’emprunter. 

Viaduc du Courtineau 
(source : M. Collet, Écosphère)
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3.1.6.4.9.5. Petits mammifères 
Globalement, les petits mammifères (carnivores, mustélidés…) se sont adaptés à l’autoroute et traversent aisément les 
passages inférieurs et supérieurs, même de petite taille, ainsi que les grillages délimitant les emprises. La présence de 
bosquets et/ou de friches au niveau des passages (ponts, buses, etc.) améliore la franchissabilité de ces derniers. 
Toutefois, la présence de trottoirs goudronnés sur certains ponts et l’absence de barrières visuelles avec l’autoroute en 
contre-bas constituent deux caractères défavorables au déplacement des animaux. De même l’absence de passage 
petite faune et la présence de secteurs importants en déblai ou sans ouvrages hydrauliques, supérieurs ou inférieurs 
constitue un frein au franchissement de l’infrastructure. 

Les données de mortalité par collision recensées par les agents de Cofiroute entre 1998 et 2010 mettent en évidence, 
sur la section étudiée, les secteurs les plus accidentogènes pour la petite faune (Renard, Blaireau…) avant la 
construction de la LGV SEA : PR 220 à 256 (section de près de 40 km entre les vallées de l’Indre et de la Vienne et sur 
laquelle l’A10 est maintenant jumelée avec la LGV SEA pour partie). 

 

3.1.6.4.9.6. Chauves-souris 

Le franchissement des vallées de l’Indre et du Courtineau par des viaducs ou des 
ponts permettent de préserver les axes de déplacements des chauves-souris au 
sein de ces vallées.  

Les prospections naturalistes réalisées en 2014-2015 ont permis de mettre en 
évidence que un passage inférieur non éclairés (passages agricoles, buses de 
grande taille, ponts) est traversé par ces espèces, à savoir celui de la RD210 
(PR 239,9). Des observations directes et indirectes ont été effectuées 
respectivement à l’aide d’une lunette à vision nocturne et par la pose 
d’enregistreurs à ultrasons au milieu des passages inférieurs. 

Les milieux recensés aux abords de l’A10 sont fréquentés par les chauves-souris 
pour leur alimentation et leur déplacement en parallèle de l’A10, notamment les 
lisières des boisements, les haies ainsi que les zones broussailleuses. 

 
Pont de la RD210 au PR 239,9 
(Source : A. Liger, Écosphère) 

 

3.1.6.4.9.7. Ce qu’il faut retenir sur les continuités écologiques locales 
En conclusion, l’autoroute A10 engendre des contraintes dans la libre circulation des espèces terrestres, semi-
aquatiques et aquatiques. L’ancienneté de cette grande infrastructure de transport explique la faible perméabilité 
globale aux espèces (absence d’aménagements spécifiques) et la construction de la LGV SEA en parallèle aggrave la 
situation. La construction d’un Passage Grande Faune a néanmoins été entreprise début 2016 juste au sud du péage 
de Sorigny, en jumelage avec celui de la LGV SEA, pour restaurer les échanges inter-populationnels du secteur. 

Les milieux herbacés des talus autoroutiers ont un rôle de corridors écologiques parallèles à l’A10 pour bon nombre 
d’espèces liées aux milieux ouverts (insectes, petits mammifères) et certains accotements possèdent un intérêt 
majeur quant à la dispersion et la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial, comme l’Azuré du Serpolet ou 
l’Odontite de Jaubert. La conservation et l’entretien de milieux herbacés sur les bordures de l’autoroute sont favorables 
au maintien de la diversité des espèces inventoriées, bien que certaines techniques de gestion soient à améliorer 
(nombre et dates de fauches, exportation des produits de fauche, limitation des pesticides, entre autres). 

 

3.1.6.4.10. LGV SEA et continuité écologique 
Sur la section étudiée, la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) est jumelée pour partie avec cette 
section de l’A10 sur du PR 218 à 229 entre la vallée de l’Indre et Villeperdue en Indre-et-Loire. 

Sur les autres secteurs, les deux infrastructures sont distantes au maximum de 10 km et peuvent être considérées 
comme « jumelées » au regard des capacités de déplacement de la grande faune terrestre (Cerf élaphe, Chevreuil et 
Sanglier), des mammifères semi-aquatiques (Castor d’Europe et Loutre d’Europe) et aquatiques (poissons migrateurs 
par exemple). 

Lors de la construction de la LGV SEA, des aménagements spécifiques (passage grande faune, passage petite faune…) 
ou des aménagements des ouvrages hydrauliques, des passages supérieurs et inférieurs routiers, agricoles… ont été 
réalisés afin de permettre à la faune de franchir cette infrastructure ferroviaire. 

 

3.1.6.4.11. A10 et continuité écologique 
Les ouvrages d’art de cette section de l’A10 ont été expertisés afin d’apprécier leurs fonctionnalités pour le passage de 
la grande et petite faune terrestre, de la faune semi-aquatique et de la faune aquatique lors des prospections 
écologiques réalisées de 2013 à 2016. L’appréciation des fonctionnalités pour la faune semi-aquatique a été évaluée 
par le bureau d’étude Hydrosphère en 2016 sur les écoulements classés en tant que cours d’eau par la DDT et l’AFB 
et/ou permanents auxquels s’ajoutent quelques ruisseaux intermittents. 

Sur la section étudiée, 3 ouvrages de l’A10 sont fonctionnels en termes de continuité écologique, y compris pour la 
grande faune terrestre : 

- le viaduc de l’Indre,  

- le viaduc du Courtineau ; 

- un passage inférieur routier (RD 87) localisé au nord de l’Indre, dans un secteur de bois [franchissements 
avérés de sangliers (fréquents) et de chevreuils (occasionnels)]. 

Les autres passages inférieurs routiers ne sont pas fonctionnels pour la grande faune terrestre mais peuvent l’être 
pour la petite faune terrestre et pour les chauves-souris (traversée avérée de certains ouvrages). Aucun passage 
supérieur routier n’est fonctionnel. 

Les buses hydrauliques, non situées sur des cours d’eau, sont non fonctionnelles à peu fonctionnelles pour la petite 
faune terrestre et pour la quasi-totalité des espèces de chauves-souris du fait de leur faible ouverture (diamètre quasi 
toujours inférieur à 1 mètre) et des abords non aménagés. 

Les cadres-dalots et les buses hydrauliques, localisés sur les écoulements permanents et temporaires, sont 
respectivement non fonctionnels et peu fonctionnels (franchissement possible lors des périodes d’assec) pour la petite 
faune terrestre et semi-aquatique du fait de l’absence d’équipement (pas de banquette dans les ouvrages) et des 
abords non aménagés. Ces ouvrages hydrauliques sont non fonctionnels pour la quasi-totalité des espèces de 
chauves-souris du fait de leur faible ouverture (diamètre inférieur à 2 mètres).  

Pour les écoulements classés en cours d’eau selon la DDT et l’AFB, les ouvrages fonctionnels pour la faune aquatique 
sont les franchissements de l’Indre, du Courtineau et de la Manse. Les autres ouvrages présentent une fonctionnalité 
réduite. 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 89 
 

 

3.1.6.4.9.5. Petits mammifères 
Globalement, les petits mammifères (carnivores, mustélidés…) se sont adaptés à l’autoroute et traversent aisément les 
passages inférieurs et supérieurs, même de petite taille, ainsi que les grillages délimitant les emprises. La présence de 
bosquets et/ou de friches au niveau des passages (ponts, buses, etc.) améliore la franchissabilité de ces derniers. 
Toutefois, la présence de trottoirs goudronnés sur certains ponts et l’absence de barrières visuelles avec l’autoroute en 
contre-bas constituent deux caractères défavorables au déplacement des animaux. De même l’absence de passage 
petite faune et la présence de secteurs importants en déblai ou sans ouvrages hydrauliques, supérieurs ou inférieurs 
constitue un frein au franchissement de l’infrastructure. 

Les données de mortalité par collision recensées par les agents de Cofiroute entre 1998 et 2010 mettent en évidence, 
sur la section étudiée, les secteurs les plus accidentogènes pour la petite faune (Renard, Blaireau…) avant la 
construction de la LGV SEA : PR 220 à 256 (section de près de 40 km entre les vallées de l’Indre et de la Vienne et sur 
laquelle l’A10 est maintenant jumelée avec la LGV SEA pour partie). 
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3.1.6.4.11. A10 et continuité écologique 
Les ouvrages d’art de cette section de l’A10 ont été expertisés afin d’apprécier leurs fonctionnalités pour le passage de 
la grande et petite faune terrestre, de la faune semi-aquatique et de la faune aquatique lors des prospections 
écologiques réalisées de 2013 à 2016. L’appréciation des fonctionnalités pour la faune semi-aquatique a été évaluée 
par le bureau d’étude Hydrosphère en 2016 sur les écoulements classés en tant que cours d’eau par la DDT et l’AFB 
et/ou permanents auxquels s’ajoutent quelques ruisseaux intermittents. 

Sur la section étudiée, 3 ouvrages de l’A10 sont fonctionnels en termes de continuité écologique, y compris pour la 
grande faune terrestre : 

- le viaduc de l’Indre,  

- le viaduc du Courtineau ; 

- un passage inférieur routier (RD 87) localisé au nord de l’Indre, dans un secteur de bois [franchissements 
avérés de sangliers (fréquents) et de chevreuils (occasionnels)]. 

Les autres passages inférieurs routiers ne sont pas fonctionnels pour la grande faune terrestre mais peuvent l’être 
pour la petite faune terrestre et pour les chauves-souris (traversée avérée de certains ouvrages). Aucun passage 
supérieur routier n’est fonctionnel. 

Les buses hydrauliques, non situées sur des cours d’eau, sont non fonctionnelles à peu fonctionnelles pour la petite 
faune terrestre et pour la quasi-totalité des espèces de chauves-souris du fait de leur faible ouverture (diamètre quasi 
toujours inférieur à 1 mètre) et des abords non aménagés. 

Les cadres-dalots et les buses hydrauliques, localisés sur les écoulements permanents et temporaires, sont 
respectivement non fonctionnels et peu fonctionnels (franchissement possible lors des périodes d’assec) pour la petite 
faune terrestre et semi-aquatique du fait de l’absence d’équipement (pas de banquette dans les ouvrages) et des 
abords non aménagés. Ces ouvrages hydrauliques sont non fonctionnels pour la quasi-totalité des espèces de 
chauves-souris du fait de leur faible ouverture (diamètre inférieur à 2 mètres).  

Pour les écoulements classés en cours d’eau selon la DDT et l’AFB, les ouvrages fonctionnels pour la faune aquatique 
sont les franchissements de l’Indre, du Courtineau et de la Manse. Les autres ouvrages présentent une fonctionnalité 
réduite. 
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3.1.6.4.9.5. Petits mammifères 
Globalement, les petits mammifères (carnivores, mustélidés…) se sont adaptés à l’autoroute et traversent aisément les 
passages inférieurs et supérieurs, même de petite taille, ainsi que les grillages délimitant les emprises. La présence de 
bosquets et/ou de friches au niveau des passages (ponts, buses, etc.) améliore la franchissabilité de ces derniers. 
Toutefois, la présence de trottoirs goudronnés sur certains ponts et l’absence de barrières visuelles avec l’autoroute en 
contre-bas constituent deux caractères défavorables au déplacement des animaux. De même l’absence de passage 
petite faune et la présence de secteurs importants en déblai ou sans ouvrages hydrauliques, supérieurs ou inférieurs 
constitue un frein au franchissement de l’infrastructure. 

Les données de mortalité par collision recensées par les agents de Cofiroute entre 1998 et 2010 mettent en évidence, 
sur la section étudiée, les secteurs les plus accidentogènes pour la petite faune (Renard, Blaireau…) avant la 
construction de la LGV SEA : PR 220 à 256 (section de près de 40 km entre les vallées de l’Indre et de la Vienne et sur 
laquelle l’A10 est maintenant jumelée avec la LGV SEA pour partie). 

 

3.1.6.4.9.6. Chauves-souris 

Le franchissement des vallées de l’Indre et du Courtineau par des viaducs ou des 
ponts permettent de préserver les axes de déplacements des chauves-souris au 
sein de ces vallées.  

Les prospections naturalistes réalisées en 2014-2015 ont permis de mettre en 
évidence que un passage inférieur non éclairés (passages agricoles, buses de 
grande taille, ponts) est traversé par ces espèces, à savoir celui de la RD210 
(PR 239,9). Des observations directes et indirectes ont été effectuées 
respectivement à l’aide d’une lunette à vision nocturne et par la pose 
d’enregistreurs à ultrasons au milieu des passages inférieurs. 

Les milieux recensés aux abords de l’A10 sont fréquentés par les chauves-souris 
pour leur alimentation et leur déplacement en parallèle de l’A10, notamment les 
lisières des boisements, les haies ainsi que les zones broussailleuses. 

 
Pont de la RD210 au PR 239,9 
(Source : A. Liger, Écosphère) 
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 A l’échelle locale 

 
Pelouse calcaire des Poteries 

(Source : Cofiroute) 

Plus localement, les milieux herbacés jouxtant les voies de l’autoroute A10 sont 
relativement diversifiés et peuvent même abriter certaines espèces d’insectes à 
enjeu (papillons, sauterelles, criquets, grillons, ascalaphes, etc.). Certains secteurs, 
comme la pelouse calcaire située au lieu-dit « les Poteries », sur la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine, sont de véritables réservoirs de biodiversité 
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PR Indre et Loire (37) 
219,6 l'Indre (bief) 
219,8 l'Indre 
225,0 Rau de Longue Plaine 
237,2 le Courtineau 
240,0 la Manse 
240,1 la Manse (bief) 

Liste des cours d’eau franchis par cette section de l’A10, validée par les services de l’État : 
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Viaduc du Courtineau  
(Cliché : M. Collet, Écosphère) 

La vallée de Courtineau, traversée en viaduc par l’A10, est un axe de déplacement régulièrement emprunté par la 
grande faune, notamment les sangliers et chevreuils, le cerf n’étant que peu présent dans le secteur. De nombreuses 
propriétés privées sont clôturées dans cette vallée, cependant le déplacement des animaux n’est que peu contraint. 
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traversée de la grande faune, excepté lors d’épisodes de chasse où les animaux n’auraient pas d’autres choix que de 
l’emprunter. 
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3.1.7. Les documents de planification 
3.1.7.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 

3.1.7.1.1. Qu’est-ce qu’un SDAGE ? 
Découlant de la loi sur l'eau de 1992, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) fixe pour 
chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée des ressources en eau dans 
l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau.  

Ce document d'orientation à portée juridique s'impose aux décisions de l'état en matière de police des eaux, 
notamment des déclarations d'autorisations administratives (rejets, urbanisme...) ; de même qu'il s'impose aux 
décisions des collectivités, établissements publics ou autres usagers en matière de programme pour l'eau.  

La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) a renforcé la planification en rationalisant et en amplifiant le processus 
de planification de la gestion de l’eau au niveau des bassins. Ainsi, les SDAGE sont mis à jour tous les cinq ans pour 
répondre aux ambitions de la DCE. Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, en 2014 a été élaboré le projet de SDAGE 
pour les années 2016 à 2021, qui  a été adopté définitivement fin 2015. 

Outre le principe de non dégradation de l’état des masses d’eau, l’atteinte du « bon état » en 2021 est l’objectif cible, 
sauf exceptions (reports de délai, objectifs moins stricts) ou procédures particulières (masses d’eau artificielles ou 
masses d’eau fortement modifiées, projets répondant à des motifs d’intérêt général) dûment motivées dans le SDAGE.  

Le contenu du SDAGE 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 présentés ci-après ; 

- 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. 

 

3.1.7.1.2. Le SDAGE Loire-Bretagne 
L’état des lieux du bassin Loire-Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014, fait ressortir des points clés 
pour l’atteinte du bon état écologique des eaux pour l’horizon 2027. La date d’approbation du SDAGE par le comité de 
bassin est le 4 novembre 2015. Les orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne pour une gestion équilibrée 
de la ressource en eau ont été formulées en réponse aux questions importantes identifiées par le comité de bassin et 
soumises à consultation des assemblées départementales et régionales, et du public.  

Les enjeux du changement climatique en Loire-Bretagne, bien qu’il ne soit pas le plus exposé aux conséquences du 
changement climatique sur le territoire français, devra néanmoins faire face à des impacts sur la biodiversité, l’activité 
industrielle, l’irrigation, l’eau potable… Ceux-ci risquent de compromettre l’atteinte de l’objectif de 61 % des eaux en 
bon état d’ici 2021. 

Ainsi, les conséquences du changement climatique portent sur : 

 la biodiversité et les milieux aquatiques 

L’augmentation de la température de l’eau a des conséquences directes sur les conditions d’habitabilité des milieux 
aquatiques par les différentes espèces. 

On peut aussi s’attendre à un déplacement, voire une extension, des aires de répartition de certains insectes, plantes 
et vecteurs de maladies, avec les difficultés que cela représente pour protéger les cultures, et pour éviter de voir des 
espèces exotiques envahissantes remplacer des espèces autochtones. 

 la qualité de l’eau et l’atteinte du bon état 

La hausse des températures de l’eau, un ensoleillement plus important et une lame d’eau plus mince sont autant de 
facteurs qui favoriseront l’eutrophisation. Associés à une baisse des débits et/ou des pluies efficaces augmentant 
mécaniquement les concentrations en polluants (pour une même quantité de rejets polluants), ils provoqueront une 
dégradation de l’état des eaux. 

 la disponibilité en eau 

Les différents modèles de simulation s’accordent sur une baisse des précipitations estivales qu’ils ne voient pas 
systématiquement compensée par une hausse des précipitations hivernales. Les variations à attendre localement par 
rapport à la situation actuelle seront importantes. Cela risque de générer de nouveaux conflits d’usages qu’il convient 
d’anticiper. 

Le bassin Loire-Bretagne prend en compte ces changement en ayant inclus une orientation citant expressément cette 
problématique : « anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la 
ressource en eau », au sein du chapitre 7 « Maîtriser les prélèvements d’eau ». Elle comprend ainsi une nouvelle 
disposition recommandant de limiter la durée des autorisations de prélèvement à 10 ans (ou 15 ans en cas de 
prélèvement hivernal) pour pouvoir les réviser en fonction de l’évolution du climat et de ses conséquences sur la 
ressource en eau. 

 

Les 14 orientations fondamentales sont présentées dans le tableau ci-après : 

Orientation Dispositions 

1. Repenser les 
aménagements des cours 
d’eau : 

A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux, 

B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion 
des crues et des submersions marines, 

C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques, 

D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau, 

E. Limiter et encadrer la création de plans d’eau, 

F. Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur, 

G. Favoriser la prise de connaissance, 

H. Améliorer la connaissance 
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rapport à la situation actuelle seront importantes. Cela risque de générer de nouveaux conflits d’usages qu’il convient 
d’anticiper. 

Le bassin Loire-Bretagne prend en compte ces changement en ayant inclus une orientation citant expressément cette 
problématique : « anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la 
ressource en eau », au sein du chapitre 7 « Maîtriser les prélèvements d’eau ». Elle comprend ainsi une nouvelle 
disposition recommandant de limiter la durée des autorisations de prélèvement à 10 ans (ou 15 ans en cas de 
prélèvement hivernal) pour pouvoir les réviser en fonction de l’évolution du climat et de ses conséquences sur la 
ressource en eau. 

 

Les 14 orientations fondamentales sont présentées dans le tableau ci-après : 

Orientation Dispositions 

1. Repenser les 
aménagements des cours 
d’eau : 

A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux, 

B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion 
des crues et des submersions marines, 

C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques, 

D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau, 

E. Limiter et encadrer la création de plans d’eau, 

F. Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur, 

G. Favoriser la prise de connaissance, 

H. Améliorer la connaissance 
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Orientation Dispositions 

2. Réduire la pollution par les 
nitrates : 

A. Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la 
Loire, 

B. Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur les bases de 
diagnostics régionaux, 

C. Développer l’incitation sur les territoires prioritaires, 
D. Améliorer la connaissance. 

3. Réduire la pollution 
organique : 

A. Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et 
notamment du phosphore, 

B. Prévenir les apports de phosphore diffus, 
C. Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents, 
D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée. 
E. Réhabilité les installations d’assainissement non collectifs non conformes 

4. Maîtriser la pollution par 
les pesticides : 

A. Réduire l’utilisation des pesticides, 
B. Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses, 
C. Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 

infrastructures publiques, 
D. Développer la formation des professionnels, 
E. Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 

pesticides, 
F. Améliorer la connaissance. 

5. Maîtriser les pollutions 
dues aux substances 
dangereuses : 

A. Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances, 
B. Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives, 
C. Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et grandes agglomérations. 

6. Protéger la santé en 
protégeant l’environnement : 

A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable, 

B. Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 
captages, 

C. Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages, 

D. Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages en eau superficielle, 

E. Réserver certaines ressources à l’eau potable, 

F. Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 
sensibles en eaux continentales et littorales, 

G. Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement et 
l’impact sanitaire des micropolluants. 

Orientation Dispositions 

7. Maîtriser les prélèvements 
en eau : 

A. Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et 
économe de la ressource en eau, 

B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage, 
C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition 

des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4, 
D. Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 

stockage hivernal, 
E. Gérer la crise. 

8. Préserver les zones 
humides : 

A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités, 
B. Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux 

et activités, 
C. Préserver les grands marais littoraux, 
D. Favoriser la prise de connaissance, 
E. Améliorer la connaissance. 

9. Préserver la biodiversité 
aquatique : 

A. Restaurer le fonctionnement des circuits de migration, 
B. Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 

milieux aquatiques et de leurs habitats, 
C. Mettre en valeur le patrimoine halieutique, 
D. Contrôler les espèces envahissantes. 

10. Préserver le littoral : Pour mémoire pas de littoral concerné 

11. Préserver les têtes de 
bassins versants : 

A. Restaurer et préserver les têtes de bassin versant, 
B. Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant. 

12. Facilité la gouvernance 
locale et renforcer la 
cohérence des territoires et 
des politiques publiques : 

A. Des Sage partout où c’est « nécessaire », 
B. Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau, 
C. Renforcer la cohérence des politiques publiques, 
D. Renforcer la cohérence des Sage voisin, 
E. Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau, 
F. Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre 

le bon état des eaux 

13. Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers : 

A. Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de 
l’agence de l’eau, 

B. Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau, 

14. Informer, sensibiliser, 
favoriser les échanges :  

A. Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées, 

B. Favoriser la prise de conscience, 

C. Améliorer l’accès à l’information sur l’eau. 
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Orientation Dispositions 

2. Réduire la pollution par les 
nitrates : 

A. Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la 
Loire, 

B. Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur les bases de 
diagnostics régionaux, 

C. Développer l’incitation sur les territoires prioritaires, 
D. Améliorer la connaissance. 

3. Réduire la pollution 
organique : 

A. Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et 
notamment du phosphore, 

B. Prévenir les apports de phosphore diffus, 
C. Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents, 
D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée. 
E. Réhabilité les installations d’assainissement non collectifs non conformes 

4. Maîtriser la pollution par 
les pesticides : 

A. Réduire l’utilisation des pesticides, 
B. Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses, 
C. Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 

infrastructures publiques, 
D. Développer la formation des professionnels, 
E. Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 

pesticides, 
F. Améliorer la connaissance. 

5. Maîtriser les pollutions 
dues aux substances 
dangereuses : 

A. Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances, 
B. Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives, 
C. Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et grandes agglomérations. 

6. Protéger la santé en 
protégeant l’environnement : 

A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable, 

B. Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 
captages, 

C. Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages, 

D. Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages en eau superficielle, 

E. Réserver certaines ressources à l’eau potable, 

F. Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 
sensibles en eaux continentales et littorales, 

G. Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement et 
l’impact sanitaire des micropolluants. 

Orientation Dispositions 

7. Maîtriser les prélèvements 
en eau : 

A. Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et 
économe de la ressource en eau, 

B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage, 
C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition 

des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4, 
D. Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 

stockage hivernal, 
E. Gérer la crise. 

8. Préserver les zones 
humides : 

A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités, 
B. Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux 

et activités, 
C. Préserver les grands marais littoraux, 
D. Favoriser la prise de connaissance, 
E. Améliorer la connaissance. 

9. Préserver la biodiversité 
aquatique : 

A. Restaurer le fonctionnement des circuits de migration, 
B. Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 

milieux aquatiques et de leurs habitats, 
C. Mettre en valeur le patrimoine halieutique, 
D. Contrôler les espèces envahissantes. 

10. Préserver le littoral : Pour mémoire pas de littoral concerné 

11. Préserver les têtes de 
bassins versants : 

A. Restaurer et préserver les têtes de bassin versant, 
B. Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant. 

12. Facilité la gouvernance 
locale et renforcer la 
cohérence des territoires et 
des politiques publiques : 

A. Des Sage partout où c’est « nécessaire », 
B. Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau, 
C. Renforcer la cohérence des politiques publiques, 
D. Renforcer la cohérence des Sage voisin, 
E. Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau, 
F. Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre 

le bon état des eaux 

13. Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers : 

A. Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de 
l’agence de l’eau, 

B. Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau, 

14. Informer, sensibiliser, 
favoriser les échanges :  

A. Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées, 

B. Favoriser la prise de conscience, 

C. Améliorer l’accès à l’information sur l’eau. 
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Orientation Dispositions 

2. Réduire la pollution par les 
nitrates : 

A. Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la 
Loire, 

B. Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur les bases de 
diagnostics régionaux, 

C. Développer l’incitation sur les territoires prioritaires, 
D. Améliorer la connaissance. 

3. Réduire la pollution 
organique : 

A. Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et 
notamment du phosphore, 

B. Prévenir les apports de phosphore diffus, 
C. Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents, 
D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée. 
E. Réhabilité les installations d’assainissement non collectifs non conformes 

4. Maîtriser la pollution par 
les pesticides : 

A. Réduire l’utilisation des pesticides, 
B. Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses, 
C. Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 

infrastructures publiques, 
D. Développer la formation des professionnels, 
E. Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 

pesticides, 
F. Améliorer la connaissance. 

5. Maîtriser les pollutions 
dues aux substances 
dangereuses : 

A. Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances, 
B. Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives, 
C. Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et grandes agglomérations. 

6. Protéger la santé en 
protégeant l’environnement : 

A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable, 

B. Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 
captages, 

C. Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages, 

D. Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages en eau superficielle, 

E. Réserver certaines ressources à l’eau potable, 

F. Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 
sensibles en eaux continentales et littorales, 

G. Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement et 
l’impact sanitaire des micropolluants. 

Orientation Dispositions 

7. Maîtriser les prélèvements 
en eau : 

A. Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et 
économe de la ressource en eau, 

B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage, 
C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition 

des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4, 
D. Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 

stockage hivernal, 
E. Gérer la crise. 

8. Préserver les zones 
humides : 

A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités, 
B. Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux 

et activités, 
C. Préserver les grands marais littoraux, 
D. Favoriser la prise de connaissance, 
E. Améliorer la connaissance. 

9. Préserver la biodiversité 
aquatique : 

A. Restaurer le fonctionnement des circuits de migration, 
B. Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 

milieux aquatiques et de leurs habitats, 
C. Mettre en valeur le patrimoine halieutique, 
D. Contrôler les espèces envahissantes. 

10. Préserver le littoral : Pour mémoire pas de littoral concerné 

11. Préserver les têtes de 
bassins versants : 

A. Restaurer et préserver les têtes de bassin versant, 
B. Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant. 

12. Facilité la gouvernance 
locale et renforcer la 
cohérence des territoires et 
des politiques publiques : 

A. Des Sage partout où c’est « nécessaire », 
B. Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau, 
C. Renforcer la cohérence des politiques publiques, 
D. Renforcer la cohérence des Sage voisin, 
E. Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau, 
F. Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre 

le bon état des eaux 

13. Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers : 

A. Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de 
l’agence de l’eau, 

B. Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau, 

14. Informer, sensibiliser, 
favoriser les échanges :  

A. Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées, 

B. Favoriser la prise de conscience, 

C. Améliorer l’accès à l’information sur l’eau. 
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3.1.7. Les documents de planification 
3.1.7.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 

3.1.7.1.1. Qu’est-ce qu’un SDAGE ? 
Découlant de la loi sur l'eau de 1992, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) fixe pour 
chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée des ressources en eau dans 
l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau.  

Ce document d'orientation à portée juridique s'impose aux décisions de l'état en matière de police des eaux, 
notamment des déclarations d'autorisations administratives (rejets, urbanisme...) ; de même qu'il s'impose aux 
décisions des collectivités, établissements publics ou autres usagers en matière de programme pour l'eau.  

La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) a renforcé la planification en rationalisant et en amplifiant le processus 
de planification de la gestion de l’eau au niveau des bassins. Ainsi, les SDAGE sont mis à jour tous les cinq ans pour 
répondre aux ambitions de la DCE. Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, en 2014 a été élaboré le projet de SDAGE 
pour les années 2016 à 2021, qui  a été adopté définitivement fin 2015. 

Outre le principe de non dégradation de l’état des masses d’eau, l’atteinte du « bon état » en 2021 est l’objectif cible, 
sauf exceptions (reports de délai, objectifs moins stricts) ou procédures particulières (masses d’eau artificielles ou 
masses d’eau fortement modifiées, projets répondant à des motifs d’intérêt général) dûment motivées dans le SDAGE.  

Le contenu du SDAGE 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 présentés ci-après ; 

- 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. 

 

3.1.7.1.2. Le SDAGE Loire-Bretagne 
L’état des lieux du bassin Loire-Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014, fait ressortir des points clés 
pour l’atteinte du bon état écologique des eaux pour l’horizon 2027. La date d’approbation du SDAGE par le comité de 
bassin est le 4 novembre 2015. Les orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne pour une gestion équilibrée 
de la ressource en eau ont été formulées en réponse aux questions importantes identifiées par le comité de bassin et 
soumises à consultation des assemblées départementales et régionales, et du public.  

Les enjeux du changement climatique en Loire-Bretagne, bien qu’il ne soit pas le plus exposé aux conséquences du 
changement climatique sur le territoire français, devra néanmoins faire face à des impacts sur la biodiversité, l’activité 
industrielle, l’irrigation, l’eau potable… Ceux-ci risquent de compromettre l’atteinte de l’objectif de 61 % des eaux en 
bon état d’ici 2021. 

Ainsi, les conséquences du changement climatique portent sur : 

 la biodiversité et les milieux aquatiques 

L’augmentation de la température de l’eau a des conséquences directes sur les conditions d’habitabilité des milieux 
aquatiques par les différentes espèces. 

On peut aussi s’attendre à un déplacement, voire une extension, des aires de répartition de certains insectes, plantes 
et vecteurs de maladies, avec les difficultés que cela représente pour protéger les cultures, et pour éviter de voir des 
espèces exotiques envahissantes remplacer des espèces autochtones. 

 la qualité de l’eau et l’atteinte du bon état 

La hausse des températures de l’eau, un ensoleillement plus important et une lame d’eau plus mince sont autant de 
facteurs qui favoriseront l’eutrophisation. Associés à une baisse des débits et/ou des pluies efficaces augmentant 
mécaniquement les concentrations en polluants (pour une même quantité de rejets polluants), ils provoqueront une 
dégradation de l’état des eaux. 

 la disponibilité en eau 

Les différents modèles de simulation s’accordent sur une baisse des précipitations estivales qu’ils ne voient pas 
systématiquement compensée par une hausse des précipitations hivernales. Les variations à attendre localement par 
rapport à la situation actuelle seront importantes. Cela risque de générer de nouveaux conflits d’usages qu’il convient 
d’anticiper. 

Le bassin Loire-Bretagne prend en compte ces changement en ayant inclus une orientation citant expressément cette 
problématique : « anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la 
ressource en eau », au sein du chapitre 7 « Maîtriser les prélèvements d’eau ». Elle comprend ainsi une nouvelle 
disposition recommandant de limiter la durée des autorisations de prélèvement à 10 ans (ou 15 ans en cas de 
prélèvement hivernal) pour pouvoir les réviser en fonction de l’évolution du climat et de ses conséquences sur la 
ressource en eau. 

 

Les 14 orientations fondamentales sont présentées dans le tableau ci-après : 

Orientation Dispositions 

1. Repenser les 
aménagements des cours 
d’eau : 

A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux, 

B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion 
des crues et des submersions marines, 

C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques, 

D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau, 

E. Limiter et encadrer la création de plans d’eau, 

F. Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur, 

G. Favoriser la prise de connaissance, 

H. Améliorer la connaissance 
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La portée règlementaire du SDAGE s’entend à la date du présent dossier.  

− Disposition du SDAGE concerné par le projet : 

Les orientations et dispositions principales susceptibles de s’appliquer au projet sont résumées ci-dessous (les 
numérotations des dispositions sont celles utilisées dans le SDAGE). 

 Pour le chapitre 1 « Repenser les aménagements de cours d’eau », plusieurs orientations et dispositions 
sont applicables au projet : 

La première cause des difficultés à atteindre le bon état écologique des cours d’eau en 2015 est due à l’altération de 
l’intégrité physique des milieux. Les nouvelles dispositions du SDAGE mettent en garde contre l’artificialisation des 
milieux qui perturbe les habitats et les conditions de reproduction et de circulation des espèces vivant dans les 
rivières et les plans d’eau.  

Pour l’orientation 1A « Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux », deux dispositions sont à prendre en 
compte. Pour éviter les effets négatifs des installations, ouvrages, travaux ou activités, toute intervention dans le cours 
d’eau doit être adaptée en fonction des caractéristiques hydromorphologiques et écologiques du secteur concerné. 

La disposition 1A-1 précise que les projets peuvent être refusés en cas de mesures insuffisantes pour compenser les 
effets des travaux.  

« lorsque les mesures envisagées ne permettent pas de réduire significativement ou de compenser les effets négatifs 
des projets pour respecter l’objectif des masses d’eau concernées, ceux-ci font l’objet d’un refus, à l’exception des 
projets répondant à des motifs d’intérêt général (projets inscrits dans le SDAGE, relevant du VII de l’article L-212-1 et 
des articles R.212-7 et R.212-11 du code de l’environnement) » 

La disposition 1A-2 indique que pour les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 (entretien de cours d’eau et canaux 
par curage) de la nomenclature eau, les opérations doivent être effectuées de manière à maintenir la ligne d’eau à 
l’étiage, afin de lutter contre l’érosion à la base des digues et des piles de pont, maintenir en bon état les écosystèmes 
et prendre en compte la problématique de gestion du risque d’inondation. 

La disposition 1A-3 précise une justification des travaux de modification des profils en long ou en travers des cours 
d’eau. 

« Toute intervention engendrant des modifications de profil en long ou en travers des cours d’eau est fortement 
contre-indiquée si elle n’est pas justifiée par des impératifs de sécurité, de salubrité publique ou d’intérêt général, ou 
par des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes. Les travaux concernés ne doivent 
intervenir qu’après étude, dans la rubrique « raisons du projet » et « analyse de l’état initial de l’environnement » de 
l’étude d’impact, ou dans la rubrique « objet des travaux envisagés » du dossier « loi sur l’eau ». Il est fortement 
recommandé que différents scénarios d’intervention soient examinés dans ces mêmes rubriques. Le scénario 
d’intervention présentant le meilleur compromis entre bénéfices environnementaux et coûts doit être privilégié. Les 
choix retenus devront être justifiés 

 

L’orientation 1B « Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et 
des submersions marines » cible plusieurs points de vigilance majeure, notamment les capacités d’écoulement des 
crues en amont qui ont un impact sur la vulnérabilité de certaines zones sensibles en aval, ainsi que les conditions 
d’écoulement des cours d’eau dans les secteurs à enjeux (ce qui concerne certains écoulements où la transparence 
hydraulique de l’autoroute est modifiée). 

La disposition 1B-1 encadre la création de nouvelles digues (ou merlons de remblai en zone inondable, en cas de 
dévoiement de cours d’eau),  

La disposition 1B-2 stipule que « la création ou la restauration des zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en 
amont des zones urbanisées pour favoriser la dissipation d’énergie des crues doivent faire l’objet d’une information de 
la commission locale de l’eau, si le projet se situe sur le territoire d’un SAGE. » 

La disposition 1B-5 encadre la prise en compte de l’enjeu inondation en zone urbanisé pour l’entretien des cours 
d’eau. 

 

Pour l’orientation 1D « Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau », plusieurs dispositions sont à prendre 
en compte. De manière générale, les ouvrages transversaux font obstacle à la libre circulation des espèces aquatiques 
et au bon déroulement du transport des sédiments. Le rétablissement de la continuité écologique constitue un enjeu 
important à l’échelle du bassin pour améliorer le fonctionnement écologique des cours d’eau. 

La disposition 1D-1 prévoit l’examen de l’opportunité du maintien ou de la création d’ouvrages sur les cours d’eau :  

« Toute opération de restauration, modification ou de création d’ouvrage transversal dans le lit mineur des cours 
d’eau fait l’objet d’un examen portant sur l’opportunité du maintien ou de la création de l’ouvrage par rapport, d’ 
une part aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l’article L 211-1 du code de 
l’environnement, et d’autre part aux objectifs environnementaux des masses d’eau et axes migratoires 
concernés, fixés dans le SDAGE. » Pour toute création de nouvel ouvrage, les mesures compensatoires doivent 
permettre de retrouver des conditions équivalentes de transports de sédiments, de diversification des habitats, 
de vitesse de transfert des eaux et de circulation piscicole. A défaut, la disposition énonce d’autres exigences. 

Dans le cas de simples prolongements en l’état d’ouvrages existants (sans autre modification), les dispositions 
sont plutôt à considérer au regard des attentes des services de l’État, ou du paquet vert autoroutier du plan de 
relance autoroutier, mais la loi permet aux préfectures de prendre des arrêtés de mise en conformité. 

La disposition 1D-3 précise la hiérarchisation des actions de restauration de la continuité écologique. 

Les aménagements des dispositifs de franchissement doivent être conçus en adéquation avec les espèces cibles 
devant être pris en compte, de manière à entrainer le plus faible retard possible à la montaison et à la dévalaison, et de 
manière à  ce que l’entretien imposé pour assurer leur fonctionnement pérenne. 

 

 Pour le chapitre 3 « Réduire la pollution organique et bactériologique », une orientation est applicable au 
projet : 

L’orientation 3D « Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée »,  

La disposition 3D-2 indique que les rejets des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux pluviaux puis le 
milieu naturel doivent être opérés dans le respect des débits acceptables par ces derniers (à défaut d’une étude 
locale précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale) 
et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement.  

 

 Pour le chapitre 4 « Maîtriser la pollution par les pesticides », deux orientations sont applicables au 
projet : 

L’orientation 4B « Aménager les bassins versants pour réduire le transfert des pollutions diffuses », 
concerne le caractère multifonction des bassins de rétention à prévoir en conception (décantation, voire 
séparation des hydrocarbures) 

L’orientation 4C « Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures 
publiques », stipule qu’en application de la loi du 6 février 2014, les usages de pesticides par l’État, les 
collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics doivent être progressivement réduits 
pour être totalement supprimés à compter de 1er janvier 2020. 
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 Pour le chapitre 6 « Protéger la santé en protégeant la ressource en eau » correspond à la lutte contre les 
pollutions diffuses dans les alimentations de captages, l’enjeu est lié à l’alimentation en eau potable. Plusieurs 
orientations sont applicables au projet : 

6A « Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau 
potable » 

Les  usagers  souhaitent  disposer  d’informations  en  matière  d’alimentation  en  eau  potable  alors  qu’ils  
en  sont  les  principaux  financeurs.  Il  est  donc  nécessaire  de  disposer,  dans  chaque  département,  des  
informations  relatives  aux eaux utilisées et à leur qualité, aux captages utilisés et à leur degré de protection,  
aux interconnexions. 

6C « Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation des 
captages » 

La disposition 6C-1 liste les captages prioritaires pour lesquels un programme spécifique d’actions est 
nécessaire. 

6E « Réserver certaines ressources à l’eau potable » 

6E-1 Les grands aquifères ont une protection naturelle efficace qui se traduit par l’absence de pollution 
anthropique. Cette préservation du patrimoine existant est d’autant plus importante dans un contexte de 
changement climatique. Les nappes d’eau souterraine visées dans ces dispositions font partie des « zones de 
sauvegarde pour l’alimentation en eau potable dans le futur » conformément à la directive cadre sur l’eau et 
sont inscrites au registre des zones protégées. Le projet est concerné par la nappe de craie du Séno-Turonien 
captive, celle du Cénomanien captif, les calcaires du Jurassique moyen et supérieur. 

 

 Pour le chapitre 7 « Maîtriser les prélèvements d’eau », une orientation est applicable au projet : 

L’orientation 7C « Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux (ZRE) » 

7C-5 « Gestion de la nappe du Cénomanien » le SDAGE prévoit un certain nombre de mesures pour restreindre les 
prélèvements d’eaux souterraines en fonction de seuils d’alerte. La globalité de la nappe du Cénomanien visée par 
cette disposition, prévoit une sectorisation de la nappe du Cénomanien en neuf zones par ordre décroissant de 
priorité. Le projet est concerné par la zone n°1, la région tourangelle qui est la plus déprimée de la nappe depuis 
plusieurs décennies et la zone n°7, val de Vienne / Creuse qui est une région à forte pression de prélèvement et 
dont le niveau piézométrique est en baisse. 

 

 Pour le chapitre 8 « Préserver les zones humides », deux orientations sont applicables au projet : 

L’orientation 8A « Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités » implique de maîtriser les 
causes de leur disparition et de soutenir des modes de valorisation compatibles avec leurs fonctionnalités.  

La disposition 8A-3 indique qu’il est interdit de détruire les zones humides identifiées comme « d’intérêt 
environnemental » (zonages arrêtés par la préfecture sur proposition d’un SAGE approuvé, accompagné de 
prescriptions particulières, opposables au projet). 

L’orientation 8B « Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités » ; 
malgré les protections existantes, les zones humides continuent à disparaître ou à être dégradées. Pour inverser cette 
tendance, le SDAGE prévoit un principe de compensation. Toutes les zones sont concernées, celles qui présentent un 
intérêt patrimonial (au sens de patrimoine de biodiversité) et les zones ordinaires.  

La disposition 8B-1 stipule que les maîtres d’ouvrages de projets impactant une zone humide cherchent une autre 
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. A défaut d’alternative avérée, des mesures 
compensatoires doivent prévoir la recréation ou la restauration de zone humide. 

 

 Pour le chapitre 9 « Préserver la biodiversité aquatique » plusieurs orientations sont applicables au projet : 

L’orientation 9A « Restaurer le fonctionnement des circuits de migration » implique de mettre en place de 
nouvelles mesures ou d’achever la restauration complète des cours d’eau sur lesquels des actions sont déjà engagées 
et de les préserver des dégradations futures. La restauration de la continuité écologique, dans le contexte du 
changement climatique, est un enjeu majeur de cette orientation. 

La disposition 9A-1 identifie les axes migratoires : 

visés au 1°du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement dans lesquels une protection complète des 
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. 

 

La disposition 9A-2 identifie les réservoirs biologiques : 

cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique. 

La disposition 9A-3 liste les bassins versants prioritaires pour la restauration de l’anguille pour lesquels une 
gestion coordonnée des ouvrages est nécessaire, y compris sur l’existant. 

Le sous bassin de la Vienne figure dans cette liste, où des mesures de gestion devront limiter l’impact des 
ouvrages mais aussi porter plus globalement sur le fonctionnement hydrologique des cours d’eau. 

L’orientation 9B « Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques 
et de leurs habitats » ; le SDAGE compte sur l’amélioration de la gestion des espèces patrimoniales inféodées aux 
milieux aquatiques par une gestion globale de la biodiversité. 

La disposition 9B-4 interdit l’introduction d’espèces n’ayant jamais été présente dans le milieu considéré quelle que 
soit la nature de la masse d’eau. 

L’orientation 9D « Contrôler les espèces envahissantes », contrairement aux préconisations du SDAGE précédent, 
impose un objectif de contrôle de l’extension des espèces envahissantes. 

 

 Pour le chapitre 11 « Préserver les têtes de bassin versant », ces dernières constituent des lieux privilégiés 
dans le processus d’épuration de l’eau, contribuent à la régulation des régimes hydrologiques et abritent des 
habitats d’une grande biodiversité avec une faune et une flore spécifique. 

Ces bassins versants sont caractérisés par des cours d’eau dont le rang de Stralher est inférieur ou égal à 2 et dont la 
pente est supérieure à 1 %. Souvent de bonne qualité, ces zones sont cependant fragiles, et leur préservation, ainsi 
que le respect du principe de continuité écologique amont/aval, jouent un rôle prépondérant dans l’objectif d’atteinte 
du bon état écologique en 2021 et au-delà. 
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compensatoires doivent prévoir la recréation ou la restauration de zone humide. 

 

 Pour le chapitre 9 « Préserver la biodiversité aquatique » plusieurs orientations sont applicables au projet : 

L’orientation 9A « Restaurer le fonctionnement des circuits de migration » implique de mettre en place de 
nouvelles mesures ou d’achever la restauration complète des cours d’eau sur lesquels des actions sont déjà engagées 
et de les préserver des dégradations futures. La restauration de la continuité écologique, dans le contexte du 
changement climatique, est un enjeu majeur de cette orientation. 

La disposition 9A-1 identifie les axes migratoires : 

visés au 1°du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement dans lesquels une protection complète des 
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. 

 

La disposition 9A-2 identifie les réservoirs biologiques : 

cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique. 

La disposition 9A-3 liste les bassins versants prioritaires pour la restauration de l’anguille pour lesquels une 
gestion coordonnée des ouvrages est nécessaire, y compris sur l’existant. 

Le sous bassin de la Vienne figure dans cette liste, où des mesures de gestion devront limiter l’impact des 
ouvrages mais aussi porter plus globalement sur le fonctionnement hydrologique des cours d’eau. 

L’orientation 9B « Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques 
et de leurs habitats » ; le SDAGE compte sur l’amélioration de la gestion des espèces patrimoniales inféodées aux 
milieux aquatiques par une gestion globale de la biodiversité. 

La disposition 9B-4 interdit l’introduction d’espèces n’ayant jamais été présente dans le milieu considéré quelle que 
soit la nature de la masse d’eau. 

L’orientation 9D « Contrôler les espèces envahissantes », contrairement aux préconisations du SDAGE précédent, 
impose un objectif de contrôle de l’extension des espèces envahissantes. 

 

 Pour le chapitre 11 « Préserver les têtes de bassin versant », ces dernières constituent des lieux privilégiés 
dans le processus d’épuration de l’eau, contribuent à la régulation des régimes hydrologiques et abritent des 
habitats d’une grande biodiversité avec une faune et une flore spécifique. 

Ces bassins versants sont caractérisés par des cours d’eau dont le rang de Stralher est inférieur ou égal à 2 et dont la 
pente est supérieure à 1 %. Souvent de bonne qualité, ces zones sont cependant fragiles, et leur préservation, ainsi 
que le respect du principe de continuité écologique amont/aval, jouent un rôle prépondérant dans l’objectif d’atteinte 
du bon état écologique en 2021 et au-delà. 
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La portée règlementaire du SDAGE s’entend à la date du présent dossier.  

− Disposition du SDAGE concerné par le projet : 

Les orientations et dispositions principales susceptibles de s’appliquer au projet sont résumées ci-dessous (les 
numérotations des dispositions sont celles utilisées dans le SDAGE). 

 Pour le chapitre 1 « Repenser les aménagements de cours d’eau », plusieurs orientations et dispositions 
sont applicables au projet : 

La première cause des difficultés à atteindre le bon état écologique des cours d’eau en 2015 est due à l’altération de 
l’intégrité physique des milieux. Les nouvelles dispositions du SDAGE mettent en garde contre l’artificialisation des 
milieux qui perturbe les habitats et les conditions de reproduction et de circulation des espèces vivant dans les 
rivières et les plans d’eau.  

Pour l’orientation 1A « Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux », deux dispositions sont à prendre en 
compte. Pour éviter les effets négatifs des installations, ouvrages, travaux ou activités, toute intervention dans le cours 
d’eau doit être adaptée en fonction des caractéristiques hydromorphologiques et écologiques du secteur concerné. 

La disposition 1A-1 précise que les projets peuvent être refusés en cas de mesures insuffisantes pour compenser les 
effets des travaux.  

« lorsque les mesures envisagées ne permettent pas de réduire significativement ou de compenser les effets négatifs 
des projets pour respecter l’objectif des masses d’eau concernées, ceux-ci font l’objet d’un refus, à l’exception des 
projets répondant à des motifs d’intérêt général (projets inscrits dans le SDAGE, relevant du VII de l’article L-212-1 et 
des articles R.212-7 et R.212-11 du code de l’environnement) » 

La disposition 1A-2 indique que pour les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 (entretien de cours d’eau et canaux 
par curage) de la nomenclature eau, les opérations doivent être effectuées de manière à maintenir la ligne d’eau à 
l’étiage, afin de lutter contre l’érosion à la base des digues et des piles de pont, maintenir en bon état les écosystèmes 
et prendre en compte la problématique de gestion du risque d’inondation. 

La disposition 1A-3 précise une justification des travaux de modification des profils en long ou en travers des cours 
d’eau. 

« Toute intervention engendrant des modifications de profil en long ou en travers des cours d’eau est fortement 
contre-indiquée si elle n’est pas justifiée par des impératifs de sécurité, de salubrité publique ou d’intérêt général, ou 
par des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes. Les travaux concernés ne doivent 
intervenir qu’après étude, dans la rubrique « raisons du projet » et « analyse de l’état initial de l’environnement » de 
l’étude d’impact, ou dans la rubrique « objet des travaux envisagés » du dossier « loi sur l’eau ». Il est fortement 
recommandé que différents scénarios d’intervention soient examinés dans ces mêmes rubriques. Le scénario 
d’intervention présentant le meilleur compromis entre bénéfices environnementaux et coûts doit être privilégié. Les 
choix retenus devront être justifiés 

 

L’orientation 1B « Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et 
des submersions marines » cible plusieurs points de vigilance majeure, notamment les capacités d’écoulement des 
crues en amont qui ont un impact sur la vulnérabilité de certaines zones sensibles en aval, ainsi que les conditions 
d’écoulement des cours d’eau dans les secteurs à enjeux (ce qui concerne certains écoulements où la transparence 
hydraulique de l’autoroute est modifiée). 

La disposition 1B-1 encadre la création de nouvelles digues (ou merlons de remblai en zone inondable, en cas de 
dévoiement de cours d’eau),  

La disposition 1B-2 stipule que « la création ou la restauration des zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en 
amont des zones urbanisées pour favoriser la dissipation d’énergie des crues doivent faire l’objet d’une information de 
la commission locale de l’eau, si le projet se situe sur le territoire d’un SAGE. » 

La disposition 1B-5 encadre la prise en compte de l’enjeu inondation en zone urbanisé pour l’entretien des cours 
d’eau. 

 

Pour l’orientation 1D « Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau », plusieurs dispositions sont à prendre 
en compte. De manière générale, les ouvrages transversaux font obstacle à la libre circulation des espèces aquatiques 
et au bon déroulement du transport des sédiments. Le rétablissement de la continuité écologique constitue un enjeu 
important à l’échelle du bassin pour améliorer le fonctionnement écologique des cours d’eau. 

La disposition 1D-1 prévoit l’examen de l’opportunité du maintien ou de la création d’ouvrages sur les cours d’eau :  

« Toute opération de restauration, modification ou de création d’ouvrage transversal dans le lit mineur des cours 
d’eau fait l’objet d’un examen portant sur l’opportunité du maintien ou de la création de l’ouvrage par rapport, d’ 
une part aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l’article L 211-1 du code de 
l’environnement, et d’autre part aux objectifs environnementaux des masses d’eau et axes migratoires 
concernés, fixés dans le SDAGE. » Pour toute création de nouvel ouvrage, les mesures compensatoires doivent 
permettre de retrouver des conditions équivalentes de transports de sédiments, de diversification des habitats, 
de vitesse de transfert des eaux et de circulation piscicole. A défaut, la disposition énonce d’autres exigences. 

Dans le cas de simples prolongements en l’état d’ouvrages existants (sans autre modification), les dispositions 
sont plutôt à considérer au regard des attentes des services de l’État, ou du paquet vert autoroutier du plan de 
relance autoroutier, mais la loi permet aux préfectures de prendre des arrêtés de mise en conformité. 

La disposition 1D-3 précise la hiérarchisation des actions de restauration de la continuité écologique. 

Les aménagements des dispositifs de franchissement doivent être conçus en adéquation avec les espèces cibles 
devant être pris en compte, de manière à entrainer le plus faible retard possible à la montaison et à la dévalaison, et de 
manière à  ce que l’entretien imposé pour assurer leur fonctionnement pérenne. 

 

 Pour le chapitre 3 « Réduire la pollution organique et bactériologique », une orientation est applicable au 
projet : 

L’orientation 3D « Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée »,  

La disposition 3D-2 indique que les rejets des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux pluviaux puis le 
milieu naturel doivent être opérés dans le respect des débits acceptables par ces derniers (à défaut d’une étude 
locale précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale) 
et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement.  

 

 Pour le chapitre 4 « Maîtriser la pollution par les pesticides », deux orientations sont applicables au 
projet : 

L’orientation 4B « Aménager les bassins versants pour réduire le transfert des pollutions diffuses », 
concerne le caractère multifonction des bassins de rétention à prévoir en conception (décantation, voire 
séparation des hydrocarbures) 

L’orientation 4C « Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures 
publiques », stipule qu’en application de la loi du 6 février 2014, les usages de pesticides par l’État, les 
collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics doivent être progressivement réduits 
pour être totalement supprimés à compter de 1er janvier 2020. 
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3.1.7.2. Les SAGE concernés 
Le SAGE est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. 
Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource 
en eau. 

Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré est déterminé par le SDAGE ; à défaut, il est arrêté par le ou les 
préfets, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées. Le SAGE est établi par une 
Commission Locale de l'Eau (CLE) représentant les divers acteurs du territoire, soumis à enquête publique et est 
approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée juridique : l’article L.212-5-2 du code de l’environnement précise que « 
lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute 
personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article 
L.214-2. Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les 
autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion 
durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise ». Le schéma départemental des carrières 
doit être compatible avec les dispositions du SAGE. 

La section de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine 
(PR241,235) n’est pas concernée par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), comme précisé sur la 
figure suivante qui présente l’état d’avancement des SAGE. 
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État d’avancement des SAGE du bassin hydrographique Loire-Bretagne - (Source : WSP, juillet 2015)  

Projet 
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3.1.7.3. Les outils réglementaires de prévention des inondations  
3.1.7.3.1. PAPI 

Aucun PAPI (Programme d’Action de Prévention des Inondations) n’est présent sur le projet d’élargissement de l’A10. 

 

3.1.7.3.2. PGRI 
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. 

Les trois grandes priorités de la stratégie nationale sont déclinées en objectifs et dispositions adaptés au contexte du 
bassin Loire-Bretagne et aux outils de gestion déjà en place. Six objectifs et quarante-six dispositions ont ainsi été 
définis et forment les bases de la politique de gestion de ce risque sur le bassin Loire-Bretagne.  

Les principales dispositions susceptibles de s’appliquer au projet sont résumées dans le tableau suivant (les 
numérotations des dispositions sont celles utilisées dans le PGRI). Certaines de ces orientations se recoupent avec les 
orientations du SDAGE et sont signalées le cas échéant. 

Objectifs fondamentaux Objectifs environnementaux 

Objectif n°1: Préserver les capacités 
d’écoulement des crues ainsi que les 
zones d’expansion des crues et les 
capacités de ralentissement des 
submersions marines 

- Disposition 1-1: Préservation des zones inondables non urbanisées 

- Disposition 1-2: Préservation de zones d'expansion des crues et 
capacités de ralentissement des submersions marines 

- Disposition 1-6: Gestion de l'eau et projets d'ouvrages de 
protection (Sdage 2016-2021) 

Objectif n°2 : Planifier l’organisation et 
l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque 

- Disposition 2-1: Zones potentiellement dangereuses 

- Disposition 2-7: Adaptation des nouvelles constructions 

Objectif n°3: Réduire les dommages aux 
personnes et aux biens implantés en 
zone inondable 

- Disposition 3-1: Priorités dans les mesures de réduction de 
vulnérabilité 

- Disposition 3-4 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à 
la gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins 
prioritaires à la population 

- Disposition 3-5 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à 
un retour à la normale rapide 

- Disposition 3-6: Réduction de la vulnérabilité des installations 
pouvant générer une pollution ou un danger pour la population 

Objectif n°4: Intégrer les ouvrages de 
protection contre les inondations dans 
une approche globale 

- Disposition 4-1 : Écrêtement des crues (Sdage 2016-2021) 

- Disposition 4-2: Études préalables aux aménagements de 
protection contre les inondations 

- Disposition 4-3: Prise en compte des limites des systèmes de 
protection contre les inondations 

- Disposition 4-5: Unification de la maîtrise d’ouvrage et de la 
gestion des ouvrages de protection 

Objectif n°6: Se préparer à la crise et 
favoriser le retour à la normale 

- Disposition 6-4: Retour d’expérience 

- Disposition 6-5 : Continuité d'activités des services utiles à la 
gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins 
prioritaires à la population 

- Disposition 6-7: Mise en sécurité des services utiles à un retour 
rapide à une situation normale 

 

3.1.7.3.3. PPRI 
Pour limiter l’impact des risques naturels dans les secteurs urbanisés, l’État dispose d’un outil réglementaire conforme 
à l’article L 562-1 du Code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) qui se décline en 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) lorsqu’il vise à prévenir et limiter les conséquences des fortes 
crues. 

Le champ d'inondation de la vallée de l'Indre s’étend sur une largeur de 300 à 600 mètres environ, avec un débit de 
crue centennale de l'ordre de 600 m3/s.  

La vallée de l’Indre est concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation : le PPRI du Val de l'Indre, prescrit le 
22 mars 2002 et approuvé le 28 avril 2005. Au niveau de l'aire d'étude, les communes de Veigné, Monts et Montbazon 
sont concernées par les zones A3 et A4 du PPRi. 

La zone A correspond à une zone inondable, non urbanisée ou peu urbanisée, à préserver de toute urbanisation 
nouvelle, pour laquelle les objectifs sont : 

- la limitation d’implantation humaine permanente ; 
- la limitation des biens exposés ; 
- la préservation du champ d’inondation, de sa capacité de stockage d’eau ; 
- la conservation des capacités d’écoulement des crues ; 
- la diminution des risques de pollution en période d’inondation. 

Dans la zone A, des secteurs sont déterminés selon le niveau d’aléa, de faible à très fort. La zone A3 correspond à une 
zone d’aléa fort et la zone A4 à une zone d’aléa très fort. Ces deux dernières zones sont concernées par le projet 
d’élargissement de l’autoroute (Cf figure page suivante). Un extrait du règlement pour ces deux zones est présenté 
dans les pages suivantes. 
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3.1.7.3. Les outils réglementaires de prévention des inondations  
3.1.7.3.1. PAPI 

Aucun PAPI (Programme d’Action de Prévention des Inondations) n’est présent sur le projet d’élargissement de l’A10. 

 

3.1.7.3.2. PGRI 
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. 

Les trois grandes priorités de la stratégie nationale sont déclinées en objectifs et dispositions adaptés au contexte du 
bassin Loire-Bretagne et aux outils de gestion déjà en place. Six objectifs et quarante-six dispositions ont ainsi été 
définis et forment les bases de la politique de gestion de ce risque sur le bassin Loire-Bretagne.  

Les principales dispositions susceptibles de s’appliquer au projet sont résumées dans le tableau suivant (les 
numérotations des dispositions sont celles utilisées dans le PGRI). Certaines de ces orientations se recoupent avec les 
orientations du SDAGE et sont signalées le cas échéant. 

Objectifs fondamentaux Objectifs environnementaux 

Objectif n°1: Préserver les capacités 
d’écoulement des crues ainsi que les 
zones d’expansion des crues et les 
capacités de ralentissement des 
submersions marines 

- Disposition 1-1: Préservation des zones inondables non urbanisées 

- Disposition 1-2: Préservation de zones d'expansion des crues et 
capacités de ralentissement des submersions marines 

- Disposition 1-6: Gestion de l'eau et projets d'ouvrages de 
protection (Sdage 2016-2021) 

Objectif n°2 : Planifier l’organisation et 
l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque 

- Disposition 2-1: Zones potentiellement dangereuses 

- Disposition 2-7: Adaptation des nouvelles constructions 

Objectif n°3: Réduire les dommages aux 
personnes et aux biens implantés en 
zone inondable 

- Disposition 3-1: Priorités dans les mesures de réduction de 
vulnérabilité 

- Disposition 3-4 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à 
la gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins 
prioritaires à la population 

- Disposition 3-5 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à 
un retour à la normale rapide 

- Disposition 3-6: Réduction de la vulnérabilité des installations 
pouvant générer une pollution ou un danger pour la population 

Objectif n°4: Intégrer les ouvrages de 
protection contre les inondations dans 
une approche globale 

- Disposition 4-1 : Écrêtement des crues (Sdage 2016-2021) 

- Disposition 4-2: Études préalables aux aménagements de 
protection contre les inondations 

- Disposition 4-3: Prise en compte des limites des systèmes de 
protection contre les inondations 

- Disposition 4-5: Unification de la maîtrise d’ouvrage et de la 
gestion des ouvrages de protection 

Objectif n°6: Se préparer à la crise et 
favoriser le retour à la normale 

- Disposition 6-4: Retour d’expérience 

- Disposition 6-5 : Continuité d'activités des services utiles à la 
gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins 
prioritaires à la population 

- Disposition 6-7: Mise en sécurité des services utiles à un retour 
rapide à une situation normale 

 

3.1.7.3.3. PPRI 
Pour limiter l’impact des risques naturels dans les secteurs urbanisés, l’État dispose d’un outil réglementaire conforme 
à l’article L 562-1 du Code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) qui se décline en 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) lorsqu’il vise à prévenir et limiter les conséquences des fortes 
crues. 

Le champ d'inondation de la vallée de l'Indre s’étend sur une largeur de 300 à 600 mètres environ, avec un débit de 
crue centennale de l'ordre de 600 m3/s.  

La vallée de l’Indre est concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation : le PPRI du Val de l'Indre, prescrit le 
22 mars 2002 et approuvé le 28 avril 2005. Au niveau de l'aire d'étude, les communes de Veigné, Monts et Montbazon 
sont concernées par les zones A3 et A4 du PPRi. 

La zone A correspond à une zone inondable, non urbanisée ou peu urbanisée, à préserver de toute urbanisation 
nouvelle, pour laquelle les objectifs sont : 

- la limitation d’implantation humaine permanente ; 
- la limitation des biens exposés ; 
- la préservation du champ d’inondation, de sa capacité de stockage d’eau ; 
- la conservation des capacités d’écoulement des crues ; 
- la diminution des risques de pollution en période d’inondation. 

Dans la zone A, des secteurs sont déterminés selon le niveau d’aléa, de faible à très fort. La zone A3 correspond à une 
zone d’aléa fort et la zone A4 à une zone d’aléa très fort. Ces deux dernières zones sont concernées par le projet 
d’élargissement de l’autoroute (Cf figure page suivante). Un extrait du règlement pour ces deux zones est présenté 
dans les pages suivantes. 
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3.1.7.3. Les outils réglementaires de prévention des inondations  
3.1.7.3.1. PAPI 

Aucun PAPI (Programme d’Action de Prévention des Inondations) n’est présent sur le projet d’élargissement de l’A10. 

 

3.1.7.3.2. PGRI 
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. 

Les trois grandes priorités de la stratégie nationale sont déclinées en objectifs et dispositions adaptés au contexte du 
bassin Loire-Bretagne et aux outils de gestion déjà en place. Six objectifs et quarante-six dispositions ont ainsi été 
définis et forment les bases de la politique de gestion de ce risque sur le bassin Loire-Bretagne.  

Les principales dispositions susceptibles de s’appliquer au projet sont résumées dans le tableau suivant (les 
numérotations des dispositions sont celles utilisées dans le PGRI). Certaines de ces orientations se recoupent avec les 
orientations du SDAGE et sont signalées le cas échéant. 

Objectifs fondamentaux Objectifs environnementaux 

Objectif n°1: Préserver les capacités 
d’écoulement des crues ainsi que les 
zones d’expansion des crues et les 
capacités de ralentissement des 
submersions marines 

- Disposition 1-1: Préservation des zones inondables non urbanisées 

- Disposition 1-2: Préservation de zones d'expansion des crues et 
capacités de ralentissement des submersions marines 

- Disposition 1-6: Gestion de l'eau et projets d'ouvrages de 
protection (Sdage 2016-2021) 

Objectif n°2 : Planifier l’organisation et 
l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque 

- Disposition 2-1: Zones potentiellement dangereuses 

- Disposition 2-7: Adaptation des nouvelles constructions 

Objectif n°3: Réduire les dommages aux 
personnes et aux biens implantés en 
zone inondable 

- Disposition 3-1: Priorités dans les mesures de réduction de 
vulnérabilité 

- Disposition 3-4 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à 
la gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins 
prioritaires à la population 

- Disposition 3-5 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à 
un retour à la normale rapide 

- Disposition 3-6: Réduction de la vulnérabilité des installations 
pouvant générer une pollution ou un danger pour la population 

Objectif n°4: Intégrer les ouvrages de 
protection contre les inondations dans 
une approche globale 

- Disposition 4-1 : Écrêtement des crues (Sdage 2016-2021) 

- Disposition 4-2: Études préalables aux aménagements de 
protection contre les inondations 

- Disposition 4-3: Prise en compte des limites des systèmes de 
protection contre les inondations 

- Disposition 4-5: Unification de la maîtrise d’ouvrage et de la 
gestion des ouvrages de protection 

Objectif n°6: Se préparer à la crise et 
favoriser le retour à la normale 

- Disposition 6-4: Retour d’expérience 

- Disposition 6-5 : Continuité d'activités des services utiles à la 
gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins 
prioritaires à la population 

- Disposition 6-7: Mise en sécurité des services utiles à un retour 
rapide à une situation normale 

 

3.1.7.3.3. PPRI 
Pour limiter l’impact des risques naturels dans les secteurs urbanisés, l’État dispose d’un outil réglementaire conforme 
à l’article L 562-1 du Code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) qui se décline en 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) lorsqu’il vise à prévenir et limiter les conséquences des fortes 
crues. 

Le champ d'inondation de la vallée de l'Indre s’étend sur une largeur de 300 à 600 mètres environ, avec un débit de 
crue centennale de l'ordre de 600 m3/s.  

La vallée de l’Indre est concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation : le PPRI du Val de l'Indre, prescrit le 
22 mars 2002 et approuvé le 28 avril 2005. Au niveau de l'aire d'étude, les communes de Veigné, Monts et Montbazon 
sont concernées par les zones A3 et A4 du PPRi. 

La zone A correspond à une zone inondable, non urbanisée ou peu urbanisée, à préserver de toute urbanisation 
nouvelle, pour laquelle les objectifs sont : 

- la limitation d’implantation humaine permanente ; 
- la limitation des biens exposés ; 
- la préservation du champ d’inondation, de sa capacité de stockage d’eau ; 
- la conservation des capacités d’écoulement des crues ; 
- la diminution des risques de pollution en période d’inondation. 

Dans la zone A, des secteurs sont déterminés selon le niveau d’aléa, de faible à très fort. La zone A3 correspond à une 
zone d’aléa fort et la zone A4 à une zone d’aléa très fort. Ces deux dernières zones sont concernées par le projet 
d’élargissement de l’autoroute (Cf figure page suivante). Un extrait du règlement pour ces deux zones est présenté 
dans les pages suivantes. 
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3.1.7.3. Les outils réglementaires de prévention des inondations  
3.1.7.3.1. PAPI 

Aucun PAPI (Programme d’Action de Prévention des Inondations) n’est présent sur le projet d’élargissement de l’A10. 

 

3.1.7.3.2. PGRI 
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. 

Les trois grandes priorités de la stratégie nationale sont déclinées en objectifs et dispositions adaptés au contexte du 
bassin Loire-Bretagne et aux outils de gestion déjà en place. Six objectifs et quarante-six dispositions ont ainsi été 
définis et forment les bases de la politique de gestion de ce risque sur le bassin Loire-Bretagne.  

Les principales dispositions susceptibles de s’appliquer au projet sont résumées dans le tableau suivant (les 
numérotations des dispositions sont celles utilisées dans le PGRI). Certaines de ces orientations se recoupent avec les 
orientations du SDAGE et sont signalées le cas échéant. 

Objectifs fondamentaux Objectifs environnementaux 

Objectif n°1: Préserver les capacités 
d’écoulement des crues ainsi que les 
zones d’expansion des crues et les 
capacités de ralentissement des 
submersions marines 

- Disposition 1-1: Préservation des zones inondables non urbanisées 

- Disposition 1-2: Préservation de zones d'expansion des crues et 
capacités de ralentissement des submersions marines 

- Disposition 1-6: Gestion de l'eau et projets d'ouvrages de 
protection (Sdage 2016-2021) 

Objectif n°2 : Planifier l’organisation et 
l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque 

- Disposition 2-1: Zones potentiellement dangereuses 

- Disposition 2-7: Adaptation des nouvelles constructions 

Objectif n°3: Réduire les dommages aux 
personnes et aux biens implantés en 
zone inondable 

- Disposition 3-1: Priorités dans les mesures de réduction de 
vulnérabilité 

- Disposition 3-4 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à 
la gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins 
prioritaires à la population 

- Disposition 3-5 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à 
un retour à la normale rapide 

- Disposition 3-6: Réduction de la vulnérabilité des installations 
pouvant générer une pollution ou un danger pour la population 

Objectif n°4: Intégrer les ouvrages de 
protection contre les inondations dans 
une approche globale 

- Disposition 4-1 : Écrêtement des crues (Sdage 2016-2021) 

- Disposition 4-2: Études préalables aux aménagements de 
protection contre les inondations 

- Disposition 4-3: Prise en compte des limites des systèmes de 
protection contre les inondations 

- Disposition 4-5: Unification de la maîtrise d’ouvrage et de la 
gestion des ouvrages de protection 

Objectif n°6: Se préparer à la crise et 
favoriser le retour à la normale 

- Disposition 6-4: Retour d’expérience 

- Disposition 6-5 : Continuité d'activités des services utiles à la 
gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins 
prioritaires à la population 

- Disposition 6-7: Mise en sécurité des services utiles à un retour 
rapide à une situation normale 

 

3.1.7.3.3. PPRI 
Pour limiter l’impact des risques naturels dans les secteurs urbanisés, l’État dispose d’un outil réglementaire conforme 
à l’article L 562-1 du Code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) qui se décline en 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) lorsqu’il vise à prévenir et limiter les conséquences des fortes 
crues. 

Le champ d'inondation de la vallée de l'Indre s’étend sur une largeur de 300 à 600 mètres environ, avec un débit de 
crue centennale de l'ordre de 600 m3/s.  

La vallée de l’Indre est concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation : le PPRI du Val de l'Indre, prescrit le 
22 mars 2002 et approuvé le 28 avril 2005. Au niveau de l'aire d'étude, les communes de Veigné, Monts et Montbazon 
sont concernées par les zones A3 et A4 du PPRi. 

La zone A correspond à une zone inondable, non urbanisée ou peu urbanisée, à préserver de toute urbanisation 
nouvelle, pour laquelle les objectifs sont : 

- la limitation d’implantation humaine permanente ; 
- la limitation des biens exposés ; 
- la préservation du champ d’inondation, de sa capacité de stockage d’eau ; 
- la conservation des capacités d’écoulement des crues ; 
- la diminution des risques de pollution en période d’inondation. 

Dans la zone A, des secteurs sont déterminés selon le niveau d’aléa, de faible à très fort. La zone A3 correspond à une 
zone d’aléa fort et la zone A4 à une zone d’aléa très fort. Ces deux dernières zones sont concernées par le projet 
d’élargissement de l’autoroute (Cf figure page suivante). Un extrait du règlement pour ces deux zones est présenté 
dans les pages suivantes. 
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PPRi du Val de l’Indre au niveau de l’autoroute A10 

(Source : Atlas cartographique du milieu physique- pièce F1) 

 

Extrait du règlement du PPRI de la Vallée de l’Indre :  

 Dispositions applicables en zone A3 

« La zone A3 correspond à la partie de la zone inondable, urbanisée ou non, en aléa fort. 

Article 1 - Sont interdits : 

Tous les remblais, constructions, ouvrages, installations de travaux, exploitations des terrains à l’exception de ceux 
admis aux articles 2 et 3. 

[…] 

Article 2 – Prescriptions applicables aux biens et activités existantes 

 […] 

Article 3 – Projets admis et prescriptions particulières 

1 – Constructions et installations 

Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux 
remontées de nappe et une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. 

Sont admis : 

[…] 

o Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne 
pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, postes de transformation électrique, 
captage d’eau potable …,  

[…] 

2 – Ouvrages et travaux 

Sont admis dans le secteur A3 

[…] 

o Les travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement 
indispensables à condition : 

 Que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la 
zone inondable 

 Que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le 
meilleur compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux 

 Que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des 
crues en amont et en aval. 

[…] 

Article 4 – Mesures de préventions 

[…] 

1 – Rappel des responsabilités 

Il est de la responsabilité des propriétaires, des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre de prévoir, en fonction de la 
situation particulière du bâtiment ou de l’ouvrage et des biens situés dans la zone inondable : 

Lors de la réalisation des travaux : 

o La résistance des fondations, aux affouillements, tassements différentiels et érosions, 
o La résistance des murs aux pressions hydrostatiques, aux chocs dus aux objets transportés par 

l’inondation et à l’immersion, 
o Des dispositifs ralentissant l’entrée de l’eau dans le bâtiment (avec éventuellement un système de 

filtration), 
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PPRi du Val de l’Indre au niveau de l’autoroute A10 

(Source : Atlas cartographique du milieu physique- pièce F1) 

 

Extrait du règlement du PPRI de la Vallée de l’Indre :  

 Dispositions applicables en zone A3 

« La zone A3 correspond à la partie de la zone inondable, urbanisée ou non, en aléa fort. 

Article 1 - Sont interdits : 

Tous les remblais, constructions, ouvrages, installations de travaux, exploitations des terrains à l’exception de ceux 
admis aux articles 2 et 3. 

[…] 

Article 2 – Prescriptions applicables aux biens et activités existantes 

 […] 

Article 3 – Projets admis et prescriptions particulières 

1 – Constructions et installations 

Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux 
remontées de nappe et une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. 

Sont admis : 

[…] 

o Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne 
pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, postes de transformation électrique, 
captage d’eau potable …,  

[…] 

2 – Ouvrages et travaux 

Sont admis dans le secteur A3 

[…] 

o Les travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement 
indispensables à condition : 

 Que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la 
zone inondable 

 Que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le 
meilleur compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux 

 Que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des 
crues en amont et en aval. 

[…] 

Article 4 – Mesures de préventions 

[…] 

1 – Rappel des responsabilités 

Il est de la responsabilité des propriétaires, des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre de prévoir, en fonction de la 
situation particulière du bâtiment ou de l’ouvrage et des biens situés dans la zone inondable : 

Lors de la réalisation des travaux : 

o La résistance des fondations, aux affouillements, tassements différentiels et érosions, 
o La résistance des murs aux pressions hydrostatiques, aux chocs dus aux objets transportés par 

l’inondation et à l’immersion, 
o Des dispositifs ralentissant l’entrée de l’eau dans le bâtiment (avec éventuellement un système de 

filtration), 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 97 
 

 
PPRi du Val de l’Indre au niveau de l’autoroute A10 

(Source : Atlas cartographique du milieu physique- pièce F1) 

 

Extrait du règlement du PPRI de la Vallée de l’Indre :  

 Dispositions applicables en zone A3 

« La zone A3 correspond à la partie de la zone inondable, urbanisée ou non, en aléa fort. 

Article 1 - Sont interdits : 

Tous les remblais, constructions, ouvrages, installations de travaux, exploitations des terrains à l’exception de ceux 
admis aux articles 2 et 3. 

[…] 

Article 2 – Prescriptions applicables aux biens et activités existantes 

 […] 

Article 3 – Projets admis et prescriptions particulières 

1 – Constructions et installations 

Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux 
remontées de nappe et une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. 

Sont admis : 

[…] 

o Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne 
pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, postes de transformation électrique, 
captage d’eau potable …,  

[…] 

2 – Ouvrages et travaux 

Sont admis dans le secteur A3 

[…] 

o Les travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement 
indispensables à condition : 

 Que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la 
zone inondable 

 Que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le 
meilleur compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux 

 Que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des 
crues en amont et en aval. 

[…] 

Article 4 – Mesures de préventions 

[…] 

1 – Rappel des responsabilités 

Il est de la responsabilité des propriétaires, des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre de prévoir, en fonction de la 
situation particulière du bâtiment ou de l’ouvrage et des biens situés dans la zone inondable : 

Lors de la réalisation des travaux : 

o La résistance des fondations, aux affouillements, tassements différentiels et érosions, 
o La résistance des murs aux pressions hydrostatiques, aux chocs dus aux objets transportés par 

l’inondation et à l’immersion, 
o Des dispositifs ralentissant l’entrée de l’eau dans le bâtiment (avec éventuellement un système de 

filtration), 
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PPRi du Val de l’Indre au niveau de l’autoroute A10 

(Source : Atlas cartographique du milieu physique- pièce F1) 

 

Extrait du règlement du PPRI de la Vallée de l’Indre :  

 Dispositions applicables en zone A3 

« La zone A3 correspond à la partie de la zone inondable, urbanisée ou non, en aléa fort. 

Article 1 - Sont interdits : 

Tous les remblais, constructions, ouvrages, installations de travaux, exploitations des terrains à l’exception de ceux 
admis aux articles 2 et 3. 

[…] 

Article 2 – Prescriptions applicables aux biens et activités existantes 

 […] 

Article 3 – Projets admis et prescriptions particulières 

1 – Constructions et installations 

Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux 
remontées de nappe et une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. 

Sont admis : 

[…] 

o Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne 
pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, postes de transformation électrique, 
captage d’eau potable …,  

[…] 

2 – Ouvrages et travaux 

Sont admis dans le secteur A3 

[…] 

o Les travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement 
indispensables à condition : 

 Que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la 
zone inondable 

 Que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le 
meilleur compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux 

 Que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des 
crues en amont et en aval. 

[…] 

Article 4 – Mesures de préventions 

[…] 

1 – Rappel des responsabilités 

Il est de la responsabilité des propriétaires, des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre de prévoir, en fonction de la 
situation particulière du bâtiment ou de l’ouvrage et des biens situés dans la zone inondable : 

Lors de la réalisation des travaux : 

o La résistance des fondations, aux affouillements, tassements différentiels et érosions, 
o La résistance des murs aux pressions hydrostatiques, aux chocs dus aux objets transportés par 

l’inondation et à l’immersion, 
o Des dispositifs ralentissant l’entrée de l’eau dans le bâtiment (avec éventuellement un système de 

filtration), 
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3.1.7.3. Les outils réglementaires de prévention des inondations  
3.1.7.3.1. PAPI 

Aucun PAPI (Programme d’Action de Prévention des Inondations) n’est présent sur le projet d’élargissement de l’A10. 

 

3.1.7.3.2. PGRI 
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. 

Les trois grandes priorités de la stratégie nationale sont déclinées en objectifs et dispositions adaptés au contexte du 
bassin Loire-Bretagne et aux outils de gestion déjà en place. Six objectifs et quarante-six dispositions ont ainsi été 
définis et forment les bases de la politique de gestion de ce risque sur le bassin Loire-Bretagne.  

Les principales dispositions susceptibles de s’appliquer au projet sont résumées dans le tableau suivant (les 
numérotations des dispositions sont celles utilisées dans le PGRI). Certaines de ces orientations se recoupent avec les 
orientations du SDAGE et sont signalées le cas échéant. 

Objectifs fondamentaux Objectifs environnementaux 

Objectif n°1: Préserver les capacités 
d’écoulement des crues ainsi que les 
zones d’expansion des crues et les 
capacités de ralentissement des 
submersions marines 

- Disposition 1-1: Préservation des zones inondables non urbanisées 

- Disposition 1-2: Préservation de zones d'expansion des crues et 
capacités de ralentissement des submersions marines 

- Disposition 1-6: Gestion de l'eau et projets d'ouvrages de 
protection (Sdage 2016-2021) 

Objectif n°2 : Planifier l’organisation et 
l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque 

- Disposition 2-1: Zones potentiellement dangereuses 

- Disposition 2-7: Adaptation des nouvelles constructions 

Objectif n°3: Réduire les dommages aux 
personnes et aux biens implantés en 
zone inondable 

- Disposition 3-1: Priorités dans les mesures de réduction de 
vulnérabilité 

- Disposition 3-4 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à 
la gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins 
prioritaires à la population 

- Disposition 3-5 : Réduction de la vulnérabilité des services utiles à 
un retour à la normale rapide 

- Disposition 3-6: Réduction de la vulnérabilité des installations 
pouvant générer une pollution ou un danger pour la population 

Objectif n°4: Intégrer les ouvrages de 
protection contre les inondations dans 
une approche globale 

- Disposition 4-1 : Écrêtement des crues (Sdage 2016-2021) 

- Disposition 4-2: Études préalables aux aménagements de 
protection contre les inondations 

- Disposition 4-3: Prise en compte des limites des systèmes de 
protection contre les inondations 

- Disposition 4-5: Unification de la maîtrise d’ouvrage et de la 
gestion des ouvrages de protection 

Objectif n°6: Se préparer à la crise et 
favoriser le retour à la normale 

- Disposition 6-4: Retour d’expérience 

- Disposition 6-5 : Continuité d'activités des services utiles à la 
gestion de crise ou nécessaires à la satisfaction des besoins 
prioritaires à la population 

- Disposition 6-7: Mise en sécurité des services utiles à un retour 
rapide à une situation normale 

 

3.1.7.3.3. PPRI 
Pour limiter l’impact des risques naturels dans les secteurs urbanisés, l’État dispose d’un outil réglementaire conforme 
à l’article L 562-1 du Code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) qui se décline en 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) lorsqu’il vise à prévenir et limiter les conséquences des fortes 
crues. 

Le champ d'inondation de la vallée de l'Indre s’étend sur une largeur de 300 à 600 mètres environ, avec un débit de 
crue centennale de l'ordre de 600 m3/s.  

La vallée de l’Indre est concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation : le PPRI du Val de l'Indre, prescrit le 
22 mars 2002 et approuvé le 28 avril 2005. Au niveau de l'aire d'étude, les communes de Veigné, Monts et Montbazon 
sont concernées par les zones A3 et A4 du PPRi. 

La zone A correspond à une zone inondable, non urbanisée ou peu urbanisée, à préserver de toute urbanisation 
nouvelle, pour laquelle les objectifs sont : 

- la limitation d’implantation humaine permanente ; 
- la limitation des biens exposés ; 
- la préservation du champ d’inondation, de sa capacité de stockage d’eau ; 
- la conservation des capacités d’écoulement des crues ; 
- la diminution des risques de pollution en période d’inondation. 

Dans la zone A, des secteurs sont déterminés selon le niveau d’aléa, de faible à très fort. La zone A3 correspond à une 
zone d’aléa fort et la zone A4 à une zone d’aléa très fort. Ces deux dernières zones sont concernées par le projet 
d’élargissement de l’autoroute (Cf figure page suivante). Un extrait du règlement pour ces deux zones est présenté 
dans les pages suivantes. 
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o Des dispositifs permettant de démonter et de stocker hors d’eau tout équipement susceptible d’être 
endommagé par l’eau, 

o Des dispositifs visant à assurer une vidange gravitaire et rapide du bâtiment et à faciliter le nettoyage, 
o Une ventilation naturelle optimale (dispositif et accessibilité) pour l’assèchement, 
o Des matériaux de séchage rapide par ventilation ou par le remplacement, 

[…] 

En toutes circonstances : 

o Les dispositions pour que les équipements ou biens leur appartenant ne soient entrainés par une 
crue, risquant ainsi de provoquer de dégâts à l’aval. Ces dispositions sont à prendre en particulier pour 
les constructions construites illégalement dans la zone inondable, le plus souvent en matériaux légers 
et pour les pontons de pêches. 

Les travaux d’entretien et de réparation n’étant pas autorisés sur les constructions sans existence juridique, il 
appartient au propriétaire de procéder à l’enlèvement de la construction ou de l’installation illégale dès lors qu’elle est 
menacée de ruine ou d’être entrainée par une crue. Les matériaux seront évacués hors zone inondable. 

 

2 – mesures de prévention à mettre en œuvre 

Les propriétaires et maîtres d’ouvrages ou exploitants publics et privés sont tenus de mettre en œuvre les dispositions 
suivantes dès que possible et au plus tard dans les cinq ans suivant l’approbation du PPR du val de l’Indre, pour la 
protection des personnes ou pour limiter les dommages aux biens en cas d’inondation, chacun pour ce qui concerne, y 
compris à l’intérieur des propriétés particulières. Ces mesures s’appliquent notamment aux exploitants d’installations 
classées, aux industriels, aux collectivités locales, aux exploitants des services publics, aux agriculteurs, aux, 
commerçants, aux artisans, aux particuliers : 

[…] 

o Contrôle des objets flottants, dangereux ou polluants : 
 Le stockage des substances et préparations dangereuses (définies par l’article R231-51 du 

Code du travail) devra être prévu, soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé 
par des fixations résistantes à la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 

 Les citernes non enterrées, contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des 
pesticides ou des substances et préparations dangereuses, devront être soit lestées ou fixées 
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, soit situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues. 

 Les citernes enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues. 

 Les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra 
se situer au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

 Toutes les mesures doivent être prises pour stocker hors d’eau les produits toxiques ou 
polluants. 

 Dans les zones d’aléas fort et très fort, les objets et matériels susceptibles de flotter et d’être 
entrainés par le courant, notamment les stocks de bois, les mobiliers d’extérieur et autres 
équipements doivent être soit arrimés solidement, soit contenus dans un enclos ou une 
remise, soit évacués hors de la zone inondable. Les dépôts de bois résultant de l’exploitation 
forestière ainsi que les résidus de cette exploitation doivent être évacués au fur et à mesure 
hors de la zone inondable. 

 […] 

 

o Mise hors d’eau des équipements vulnérables des réseaux publics nouveaux et des extensions des 
réseaux existants dans la zone d’aléa très fort et dans les autres zones lorsque la sécurité publique le 

nécessite (eau potable, électricité, téléphone, gaz). Lorsque la mise hors d’eau n’est pas possible 
(réseaux le long des ponts …), il convient d’assurer la protection du réseau par des dispositifs adéquats 
permettant notamment de pouvoir isoler les sections les plus vulnérables. Pour les réseaux existants, 
une étude de réduction de la vulnérabilité sera effectuée. 
 

o Réseaux d’assainissement des collectivités publiques et des industriels (eaux usées, eaux pluviales) : 
L’évacuation gravitaire peut être perturbée par le niveau d’eau de la rivière au point de provoquer des 
débordements par remontée des eaux dans le réseau et inonder des constructions situées dans les 
parties basses des zones urbanisées. 
Il est demandé aux collectivités et aux industriels d’effectuer ou de mettre à jour un diagnostic de 
leurs réseau et d’évaluer ses conditions de fonctionnement au moins pour une crue de fréquence 
centennale. 
 

o Diagnostic des infrastructures publiques situées en bordure de l’Indre et de ses bras (routes, ponts, 
murs de soutènement, perrés, digues…) permettant de bien connaître les ouvrages situés dans les 
zones les plus sensibles, d’évaluer le comportement des ouvrages en cas de survenance d’une crue 
centennale ou exceptionnelle. Établissement d’un programme d’entretien et d’un programme de 
travaux (si nécessaire) sous la responsabilité du maître d’ouvrage en fonction des priorités avérées et 
des moyens financiers qui pourront être mobilisés. La nature du diagnostic sera adaptée à la situation 
particulière et l’ouvrage dans la zone inondable. 
 

o Protection et conservation des digues : 
Afin de garantir la protection et la conservation des digues : 

 Il est interdit de creuser des puits, caves, fosses ou excavations quelconques à moins de 20 m 
des pieds de digue. 

 Il est interdit de faire toute plantation sur la plateforme et les talus des levées, ainsi que sur 
les terrains situés de part et d’autre à moins de 2 mètres du pied de la levée côté val et à 
moins de 7 mètres côté rivière. 

 Il est interdit d’élever toute construction sur les digues. Seuls pourront être autorisés les 
travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et installations existantes à la 
date de prescription du PPR. 

 Du côté val, les façades des bâtiments doivent être établies à 5 mètres au moins en arrière de 
l’intersection du talus normal extérieur de la levée avec le sol naturel. 

 La profondeur des fondations ne devra pas dépasser 0,50 mètre à l’intérieur de la zone de 20 
mètres définie précédemment. 

 La crête de la levée sera maintenue à la cote fixée lors de la conception de l’ouvrage. 
 La résistance de banquettes atteintes par la crue devra être assurée. 
 L’accès à l’ouvrage, notamment pour le service de défense contre les crues, devra être 

maintenu, tant en crête qu’en pied de digue. 
 Les perrés seront régulièrement entretenus, notamment côté rivière. 
 La végétation herbacée des talus sera fauchée régulièrement et au moins 1 fois par an. La 

végétation arbustive spontanée sera éliminée. 
 La recherche et la destruction des animaux fouisseurs, creusant des galeries dans le corps de 

la levée, sera régulièrement entreprise. 
 Les brèches, affouillements, infiltrations, affaissements et autres désordres affectant la levée 

seront réparés sans délai. 
 Les matériaux et matériels nécessaires à la fermeture des interruptions dans les banquettes 

et au colmatage des brèches seront maintenus en permanence à la disposition du service 
chargé de la surveillance de la digue. » 
 

 Dispositions applicables en zone A4 

« La zone A4 correspond à la partie de la zone inondable, urbanisée ou non, en aléa très fort. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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o Des dispositifs permettant de démonter et de stocker hors d’eau tout équipement susceptible d’être 
endommagé par l’eau, 

o Des dispositifs visant à assurer une vidange gravitaire et rapide du bâtiment et à faciliter le nettoyage, 
o Une ventilation naturelle optimale (dispositif et accessibilité) pour l’assèchement, 
o Des matériaux de séchage rapide par ventilation ou par le remplacement, 

[…] 

En toutes circonstances : 

o Les dispositions pour que les équipements ou biens leur appartenant ne soient entrainés par une 
crue, risquant ainsi de provoquer de dégâts à l’aval. Ces dispositions sont à prendre en particulier pour 
les constructions construites illégalement dans la zone inondable, le plus souvent en matériaux légers 
et pour les pontons de pêches. 

Les travaux d’entretien et de réparation n’étant pas autorisés sur les constructions sans existence juridique, il 
appartient au propriétaire de procéder à l’enlèvement de la construction ou de l’installation illégale dès lors qu’elle est 
menacée de ruine ou d’être entrainée par une crue. Les matériaux seront évacués hors zone inondable. 

 

2 – mesures de prévention à mettre en œuvre 

Les propriétaires et maîtres d’ouvrages ou exploitants publics et privés sont tenus de mettre en œuvre les dispositions 
suivantes dès que possible et au plus tard dans les cinq ans suivant l’approbation du PPR du val de l’Indre, pour la 
protection des personnes ou pour limiter les dommages aux biens en cas d’inondation, chacun pour ce qui concerne, y 
compris à l’intérieur des propriétés particulières. Ces mesures s’appliquent notamment aux exploitants d’installations 
classées, aux industriels, aux collectivités locales, aux exploitants des services publics, aux agriculteurs, aux, 
commerçants, aux artisans, aux particuliers : 

[…] 

o Contrôle des objets flottants, dangereux ou polluants : 
 Le stockage des substances et préparations dangereuses (définies par l’article R231-51 du 

Code du travail) devra être prévu, soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé 
par des fixations résistantes à la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 

 Les citernes non enterrées, contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des 
pesticides ou des substances et préparations dangereuses, devront être soit lestées ou fixées 
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, soit situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues. 

 Les citernes enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues. 

 Les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra 
se situer au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

 Toutes les mesures doivent être prises pour stocker hors d’eau les produits toxiques ou 
polluants. 

 Dans les zones d’aléas fort et très fort, les objets et matériels susceptibles de flotter et d’être 
entrainés par le courant, notamment les stocks de bois, les mobiliers d’extérieur et autres 
équipements doivent être soit arrimés solidement, soit contenus dans un enclos ou une 
remise, soit évacués hors de la zone inondable. Les dépôts de bois résultant de l’exploitation 
forestière ainsi que les résidus de cette exploitation doivent être évacués au fur et à mesure 
hors de la zone inondable. 

 […] 

 

o Mise hors d’eau des équipements vulnérables des réseaux publics nouveaux et des extensions des 
réseaux existants dans la zone d’aléa très fort et dans les autres zones lorsque la sécurité publique le 

nécessite (eau potable, électricité, téléphone, gaz). Lorsque la mise hors d’eau n’est pas possible 
(réseaux le long des ponts …), il convient d’assurer la protection du réseau par des dispositifs adéquats 
permettant notamment de pouvoir isoler les sections les plus vulnérables. Pour les réseaux existants, 
une étude de réduction de la vulnérabilité sera effectuée. 
 

o Réseaux d’assainissement des collectivités publiques et des industriels (eaux usées, eaux pluviales) : 
L’évacuation gravitaire peut être perturbée par le niveau d’eau de la rivière au point de provoquer des 
débordements par remontée des eaux dans le réseau et inonder des constructions situées dans les 
parties basses des zones urbanisées. 
Il est demandé aux collectivités et aux industriels d’effectuer ou de mettre à jour un diagnostic de 
leurs réseau et d’évaluer ses conditions de fonctionnement au moins pour une crue de fréquence 
centennale. 
 

o Diagnostic des infrastructures publiques situées en bordure de l’Indre et de ses bras (routes, ponts, 
murs de soutènement, perrés, digues…) permettant de bien connaître les ouvrages situés dans les 
zones les plus sensibles, d’évaluer le comportement des ouvrages en cas de survenance d’une crue 
centennale ou exceptionnelle. Établissement d’un programme d’entretien et d’un programme de 
travaux (si nécessaire) sous la responsabilité du maître d’ouvrage en fonction des priorités avérées et 
des moyens financiers qui pourront être mobilisés. La nature du diagnostic sera adaptée à la situation 
particulière et l’ouvrage dans la zone inondable. 
 

o Protection et conservation des digues : 
Afin de garantir la protection et la conservation des digues : 

 Il est interdit de creuser des puits, caves, fosses ou excavations quelconques à moins de 20 m 
des pieds de digue. 

 Il est interdit de faire toute plantation sur la plateforme et les talus des levées, ainsi que sur 
les terrains situés de part et d’autre à moins de 2 mètres du pied de la levée côté val et à 
moins de 7 mètres côté rivière. 

 Il est interdit d’élever toute construction sur les digues. Seuls pourront être autorisés les 
travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et installations existantes à la 
date de prescription du PPR. 

 Du côté val, les façades des bâtiments doivent être établies à 5 mètres au moins en arrière de 
l’intersection du talus normal extérieur de la levée avec le sol naturel. 

 La profondeur des fondations ne devra pas dépasser 0,50 mètre à l’intérieur de la zone de 20 
mètres définie précédemment. 

 La crête de la levée sera maintenue à la cote fixée lors de la conception de l’ouvrage. 
 La résistance de banquettes atteintes par la crue devra être assurée. 
 L’accès à l’ouvrage, notamment pour le service de défense contre les crues, devra être 

maintenu, tant en crête qu’en pied de digue. 
 Les perrés seront régulièrement entretenus, notamment côté rivière. 
 La végétation herbacée des talus sera fauchée régulièrement et au moins 1 fois par an. La 

végétation arbustive spontanée sera éliminée. 
 La recherche et la destruction des animaux fouisseurs, creusant des galeries dans le corps de 

la levée, sera régulièrement entreprise. 
 Les brèches, affouillements, infiltrations, affaissements et autres désordres affectant la levée 

seront réparés sans délai. 
 Les matériaux et matériels nécessaires à la fermeture des interruptions dans les banquettes 

et au colmatage des brèches seront maintenus en permanence à la disposition du service 
chargé de la surveillance de la digue. » 
 

 Dispositions applicables en zone A4 

« La zone A4 correspond à la partie de la zone inondable, urbanisée ou non, en aléa très fort. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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o Des dispositifs permettant de démonter et de stocker hors d’eau tout équipement susceptible d’être 
endommagé par l’eau, 

o Des dispositifs visant à assurer une vidange gravitaire et rapide du bâtiment et à faciliter le nettoyage, 
o Une ventilation naturelle optimale (dispositif et accessibilité) pour l’assèchement, 
o Des matériaux de séchage rapide par ventilation ou par le remplacement, 

[…] 

En toutes circonstances : 

o Les dispositions pour que les équipements ou biens leur appartenant ne soient entrainés par une 
crue, risquant ainsi de provoquer de dégâts à l’aval. Ces dispositions sont à prendre en particulier pour 
les constructions construites illégalement dans la zone inondable, le plus souvent en matériaux légers 
et pour les pontons de pêches. 

Les travaux d’entretien et de réparation n’étant pas autorisés sur les constructions sans existence juridique, il 
appartient au propriétaire de procéder à l’enlèvement de la construction ou de l’installation illégale dès lors qu’elle est 
menacée de ruine ou d’être entrainée par une crue. Les matériaux seront évacués hors zone inondable. 

 

2 – mesures de prévention à mettre en œuvre 

Les propriétaires et maîtres d’ouvrages ou exploitants publics et privés sont tenus de mettre en œuvre les dispositions 
suivantes dès que possible et au plus tard dans les cinq ans suivant l’approbation du PPR du val de l’Indre, pour la 
protection des personnes ou pour limiter les dommages aux biens en cas d’inondation, chacun pour ce qui concerne, y 
compris à l’intérieur des propriétés particulières. Ces mesures s’appliquent notamment aux exploitants d’installations 
classées, aux industriels, aux collectivités locales, aux exploitants des services publics, aux agriculteurs, aux, 
commerçants, aux artisans, aux particuliers : 

[…] 

o Contrôle des objets flottants, dangereux ou polluants : 
 Le stockage des substances et préparations dangereuses (définies par l’article R231-51 du 

Code du travail) devra être prévu, soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé 
par des fixations résistantes à la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 

 Les citernes non enterrées, contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des 
pesticides ou des substances et préparations dangereuses, devront être soit lestées ou fixées 
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, soit situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues. 

 Les citernes enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues. 

 Les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra 
se situer au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

 Toutes les mesures doivent être prises pour stocker hors d’eau les produits toxiques ou 
polluants. 

 Dans les zones d’aléas fort et très fort, les objets et matériels susceptibles de flotter et d’être 
entrainés par le courant, notamment les stocks de bois, les mobiliers d’extérieur et autres 
équipements doivent être soit arrimés solidement, soit contenus dans un enclos ou une 
remise, soit évacués hors de la zone inondable. Les dépôts de bois résultant de l’exploitation 
forestière ainsi que les résidus de cette exploitation doivent être évacués au fur et à mesure 
hors de la zone inondable. 

 […] 

 

o Mise hors d’eau des équipements vulnérables des réseaux publics nouveaux et des extensions des 
réseaux existants dans la zone d’aléa très fort et dans les autres zones lorsque la sécurité publique le 

nécessite (eau potable, électricité, téléphone, gaz). Lorsque la mise hors d’eau n’est pas possible 
(réseaux le long des ponts …), il convient d’assurer la protection du réseau par des dispositifs adéquats 
permettant notamment de pouvoir isoler les sections les plus vulnérables. Pour les réseaux existants, 
une étude de réduction de la vulnérabilité sera effectuée. 
 

o Réseaux d’assainissement des collectivités publiques et des industriels (eaux usées, eaux pluviales) : 
L’évacuation gravitaire peut être perturbée par le niveau d’eau de la rivière au point de provoquer des 
débordements par remontée des eaux dans le réseau et inonder des constructions situées dans les 
parties basses des zones urbanisées. 
Il est demandé aux collectivités et aux industriels d’effectuer ou de mettre à jour un diagnostic de 
leurs réseau et d’évaluer ses conditions de fonctionnement au moins pour une crue de fréquence 
centennale. 
 

o Diagnostic des infrastructures publiques situées en bordure de l’Indre et de ses bras (routes, ponts, 
murs de soutènement, perrés, digues…) permettant de bien connaître les ouvrages situés dans les 
zones les plus sensibles, d’évaluer le comportement des ouvrages en cas de survenance d’une crue 
centennale ou exceptionnelle. Établissement d’un programme d’entretien et d’un programme de 
travaux (si nécessaire) sous la responsabilité du maître d’ouvrage en fonction des priorités avérées et 
des moyens financiers qui pourront être mobilisés. La nature du diagnostic sera adaptée à la situation 
particulière et l’ouvrage dans la zone inondable. 
 

o Protection et conservation des digues : 
Afin de garantir la protection et la conservation des digues : 

 Il est interdit de creuser des puits, caves, fosses ou excavations quelconques à moins de 20 m 
des pieds de digue. 

 Il est interdit de faire toute plantation sur la plateforme et les talus des levées, ainsi que sur 
les terrains situés de part et d’autre à moins de 2 mètres du pied de la levée côté val et à 
moins de 7 mètres côté rivière. 

 Il est interdit d’élever toute construction sur les digues. Seuls pourront être autorisés les 
travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et installations existantes à la 
date de prescription du PPR. 

 Du côté val, les façades des bâtiments doivent être établies à 5 mètres au moins en arrière de 
l’intersection du talus normal extérieur de la levée avec le sol naturel. 

 La profondeur des fondations ne devra pas dépasser 0,50 mètre à l’intérieur de la zone de 20 
mètres définie précédemment. 

 La crête de la levée sera maintenue à la cote fixée lors de la conception de l’ouvrage. 
 La résistance de banquettes atteintes par la crue devra être assurée. 
 L’accès à l’ouvrage, notamment pour le service de défense contre les crues, devra être 

maintenu, tant en crête qu’en pied de digue. 
 Les perrés seront régulièrement entretenus, notamment côté rivière. 
 La végétation herbacée des talus sera fauchée régulièrement et au moins 1 fois par an. La 

végétation arbustive spontanée sera éliminée. 
 La recherche et la destruction des animaux fouisseurs, creusant des galeries dans le corps de 

la levée, sera régulièrement entreprise. 
 Les brèches, affouillements, infiltrations, affaissements et autres désordres affectant la levée 

seront réparés sans délai. 
 Les matériaux et matériels nécessaires à la fermeture des interruptions dans les banquettes 

et au colmatage des brèches seront maintenus en permanence à la disposition du service 
chargé de la surveillance de la digue. » 
 

 Dispositions applicables en zone A4 

« La zone A4 correspond à la partie de la zone inondable, urbanisée ou non, en aléa très fort. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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o Des dispositifs permettant de démonter et de stocker hors d’eau tout équipement susceptible d’être 
endommagé par l’eau, 

o Des dispositifs visant à assurer une vidange gravitaire et rapide du bâtiment et à faciliter le nettoyage, 
o Une ventilation naturelle optimale (dispositif et accessibilité) pour l’assèchement, 
o Des matériaux de séchage rapide par ventilation ou par le remplacement, 

[…] 

En toutes circonstances : 

o Les dispositions pour que les équipements ou biens leur appartenant ne soient entrainés par une 
crue, risquant ainsi de provoquer de dégâts à l’aval. Ces dispositions sont à prendre en particulier pour 
les constructions construites illégalement dans la zone inondable, le plus souvent en matériaux légers 
et pour les pontons de pêches. 

Les travaux d’entretien et de réparation n’étant pas autorisés sur les constructions sans existence juridique, il 
appartient au propriétaire de procéder à l’enlèvement de la construction ou de l’installation illégale dès lors qu’elle est 
menacée de ruine ou d’être entrainée par une crue. Les matériaux seront évacués hors zone inondable. 

 

2 – mesures de prévention à mettre en œuvre 

Les propriétaires et maîtres d’ouvrages ou exploitants publics et privés sont tenus de mettre en œuvre les dispositions 
suivantes dès que possible et au plus tard dans les cinq ans suivant l’approbation du PPR du val de l’Indre, pour la 
protection des personnes ou pour limiter les dommages aux biens en cas d’inondation, chacun pour ce qui concerne, y 
compris à l’intérieur des propriétés particulières. Ces mesures s’appliquent notamment aux exploitants d’installations 
classées, aux industriels, aux collectivités locales, aux exploitants des services publics, aux agriculteurs, aux, 
commerçants, aux artisans, aux particuliers : 

[…] 

o Contrôle des objets flottants, dangereux ou polluants : 
 Le stockage des substances et préparations dangereuses (définies par l’article R231-51 du 

Code du travail) devra être prévu, soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé 
par des fixations résistantes à la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 

 Les citernes non enterrées, contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des 
pesticides ou des substances et préparations dangereuses, devront être soit lestées ou fixées 
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, soit situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues. 

 Les citernes enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues. 

 Les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra 
se situer au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

 Toutes les mesures doivent être prises pour stocker hors d’eau les produits toxiques ou 
polluants. 

 Dans les zones d’aléas fort et très fort, les objets et matériels susceptibles de flotter et d’être 
entrainés par le courant, notamment les stocks de bois, les mobiliers d’extérieur et autres 
équipements doivent être soit arrimés solidement, soit contenus dans un enclos ou une 
remise, soit évacués hors de la zone inondable. Les dépôts de bois résultant de l’exploitation 
forestière ainsi que les résidus de cette exploitation doivent être évacués au fur et à mesure 
hors de la zone inondable. 

 […] 

 

o Mise hors d’eau des équipements vulnérables des réseaux publics nouveaux et des extensions des 
réseaux existants dans la zone d’aléa très fort et dans les autres zones lorsque la sécurité publique le 

nécessite (eau potable, électricité, téléphone, gaz). Lorsque la mise hors d’eau n’est pas possible 
(réseaux le long des ponts …), il convient d’assurer la protection du réseau par des dispositifs adéquats 
permettant notamment de pouvoir isoler les sections les plus vulnérables. Pour les réseaux existants, 
une étude de réduction de la vulnérabilité sera effectuée. 
 

o Réseaux d’assainissement des collectivités publiques et des industriels (eaux usées, eaux pluviales) : 
L’évacuation gravitaire peut être perturbée par le niveau d’eau de la rivière au point de provoquer des 
débordements par remontée des eaux dans le réseau et inonder des constructions situées dans les 
parties basses des zones urbanisées. 
Il est demandé aux collectivités et aux industriels d’effectuer ou de mettre à jour un diagnostic de 
leurs réseau et d’évaluer ses conditions de fonctionnement au moins pour une crue de fréquence 
centennale. 
 

o Diagnostic des infrastructures publiques situées en bordure de l’Indre et de ses bras (routes, ponts, 
murs de soutènement, perrés, digues…) permettant de bien connaître les ouvrages situés dans les 
zones les plus sensibles, d’évaluer le comportement des ouvrages en cas de survenance d’une crue 
centennale ou exceptionnelle. Établissement d’un programme d’entretien et d’un programme de 
travaux (si nécessaire) sous la responsabilité du maître d’ouvrage en fonction des priorités avérées et 
des moyens financiers qui pourront être mobilisés. La nature du diagnostic sera adaptée à la situation 
particulière et l’ouvrage dans la zone inondable. 
 

o Protection et conservation des digues : 
Afin de garantir la protection et la conservation des digues : 

 Il est interdit de creuser des puits, caves, fosses ou excavations quelconques à moins de 20 m 
des pieds de digue. 

 Il est interdit de faire toute plantation sur la plateforme et les talus des levées, ainsi que sur 
les terrains situés de part et d’autre à moins de 2 mètres du pied de la levée côté val et à 
moins de 7 mètres côté rivière. 

 Il est interdit d’élever toute construction sur les digues. Seuls pourront être autorisés les 
travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et installations existantes à la 
date de prescription du PPR. 

 Du côté val, les façades des bâtiments doivent être établies à 5 mètres au moins en arrière de 
l’intersection du talus normal extérieur de la levée avec le sol naturel. 

 La profondeur des fondations ne devra pas dépasser 0,50 mètre à l’intérieur de la zone de 20 
mètres définie précédemment. 

 La crête de la levée sera maintenue à la cote fixée lors de la conception de l’ouvrage. 
 La résistance de banquettes atteintes par la crue devra être assurée. 
 L’accès à l’ouvrage, notamment pour le service de défense contre les crues, devra être 

maintenu, tant en crête qu’en pied de digue. 
 Les perrés seront régulièrement entretenus, notamment côté rivière. 
 La végétation herbacée des talus sera fauchée régulièrement et au moins 1 fois par an. La 

végétation arbustive spontanée sera éliminée. 
 La recherche et la destruction des animaux fouisseurs, creusant des galeries dans le corps de 

la levée, sera régulièrement entreprise. 
 Les brèches, affouillements, infiltrations, affaissements et autres désordres affectant la levée 

seront réparés sans délai. 
 Les matériaux et matériels nécessaires à la fermeture des interruptions dans les banquettes 

et au colmatage des brèches seront maintenus en permanence à la disposition du service 
chargé de la surveillance de la digue. » 
 

 Dispositions applicables en zone A4 

« La zone A4 correspond à la partie de la zone inondable, urbanisée ou non, en aléa très fort. 
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Article 1 - Sont interdits : 

Tous les remblais, constructions, ouvrages, installations de travaux, exploitations des terrains à l’exception de de ceux 
admis aux articles 2 et 3. 

[…] 

Article 2 – Prescriptions applicables aux biens et activités existantes 

Sont admis uniquement pour les constructions ayant une existence juridique : 

[…] 

Article 3 – Projets admis et prescriptions particulières 

1 – Constructions et installations 

Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux 
remontées de nappe et une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. 

Sont admis : 

[…] 

o Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne 
pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, postes de transformation électrique, 
captage d’eau potable …,  

[…] 

2 – Ouvrages et travaux 

Sont admis dans le secteur A4 
o Les travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement 

indispensables à condition : 
 Que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la 

zone inondable 
 Que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le 

meilleur compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux 
 Que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des 

crues en amont et en aval. 
[…] 

Article 4 – Mesures de préventions 

[…] 

1 – Rappel des responsabilités 

Il est de la responsabilité des propriétaires, des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre de prévoir, en fonction de la 
situation particulière du bâtiment ou de l’ouvrage et des biens situés dans la zone inondable : 

Lors de la réalisation des travaux : 

o La résistance des fondations, aux affouillements, tassements différentiels et érosions, 
o La résistance des murs aux pressions hydrostatiques, aux chocs dus aux objets transportés par 

l’inondation et à l’immersion, 
o Des dispositifs ralentissant l’entrée de l’eau dans le bâtiment (avec éventuellement un système de 

filtration), 
o Des dispositifs permettant de démonter et de stocker hors d’eau tout équipement susceptible d’être 

endommagé par l’eau, 
o Des dispositifs visant à assurer une vidange gravitaire et rapide du bâtiment et à faciliter le nettoyage, 
o Une ventilation naturelle optimale (dispositif et accessibilité) pour l’assèchement, 

o Des matériaux de séchage rapide par ventilation ou par le remplacement, 

[…] 

En toutes circonstances : 

o Les dispositions pour que les équipements ou biens leur appartenant ne soient entrainés par une 
crue, risquant ainsi de provoquer de dégâts à l’aval. Ces dispositions sont à prendre en particulier pour 
les constructions construites illégalement dans la zone inondable, le plus souvent en matériaux légers 
et pour les pontons de pêches. 

Les travaux d’entretien et de réparation n’étant pas autorisés sur les constructions sans existence juridique, il 
appartient au propriétaire de procéder à l’enlèvement de la construction ou de l’installation illégale dès lors qu’elle est 
menacée de ruine ou d’être entrainée par une crue. Les matériaux seront évacués hors zone inondable. 

2 – mesures de prévention à mettre en œuvre 

Les propriétaires et maîtres d’ouvrages ou exploitants publics et privés sont tenus de mettre en œuvre les dispositions 
suivantes dès que possible et au plus tard dans les cinq ans suivant l’approbation du PPR du val de l’Indre, pour la 
protection des personnes ou pour limiter les dommages aux biens en cas d’inondation, chacun pour ce qui concerne, y 
compris à l’intérieur des propriétés particulières. Ces mesures s’appliquent notamment aux exploitants d’installations 
classées, aux industriels, aux collectivités locales, aux exploitants des services publics, aux agriculteurs, aux, 
commerçants, aux artisans, aux particuliers : 

[…] 

o Contrôle des objets flottants, dangereux ou polluants : 
 Le stockage des substances et préparations dangereuses (définies par l’article R231-51 du 

Code du travail) devra être prévu, soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé 
par des fixations résistantes à la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 

 Les citernes non enterrées, contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des 
pesticides ou des substances et préparations dangereuses, devront être soit lestées ou fixées 
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, soit situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues. 

 Les citernes enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues. 

 Les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra 
se situer au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

 Toutes les mesures doivent être prises pour stocker hors d’eau les produits toxiques ou 
polluants. 

 Dans les zones d’aléas fort et très fort, les objets et matériels susceptibles de flotter et d’être 
entrainés par le courant, notamment les stocks de bois, les mobiliers d’extérieur et autres 
équipements doivent être soit arrimés solidement, soit contenus dans un enclos ou une 
remise, soit évacués hors de la zone inondable. Les dépôts de bois résultant de l’exploitation 
forestière ainsi que les résidus de cette exploitation doivent être évacués au fur et à mesure 
hors de la zone inondable. 

 […] 
o Mise hors d’eau des équipements vulnérables des réseaux publics nouveaux et des extensions des 

réseaux existants dans la zone d’aléa très fort et dans les autres zones lorsque la sécurité publique le 
nécessite (eau potable, électricité, téléphone, gaz). Lorsque la mise hors d’eau n’est pas possible 
(réseaux le long des ponts …), il convient d’assurer la protection du réseau par des dispositifs adéquats 
permettant notamment de pouvoir isoler les sections les plus vulnérables. Pour les réseaux existants, 
une étude de réduction de la vulnérabilité sera effectuée. 
 

o Réseaux d’assainissement des collectivités publiques et des industriels (eaux usées, eaux pluviales) : 
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Article 1 - Sont interdits : 

Tous les remblais, constructions, ouvrages, installations de travaux, exploitations des terrains à l’exception de de ceux 
admis aux articles 2 et 3. 

[…] 

Article 2 – Prescriptions applicables aux biens et activités existantes 

Sont admis uniquement pour les constructions ayant une existence juridique : 

[…] 

Article 3 – Projets admis et prescriptions particulières 

1 – Constructions et installations 

Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux 
remontées de nappe et une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. 

Sont admis : 

[…] 

o Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne 
pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, postes de transformation électrique, 
captage d’eau potable …,  

[…] 

2 – Ouvrages et travaux 

Sont admis dans le secteur A4 
o Les travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement 

indispensables à condition : 
 Que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la 

zone inondable 
 Que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le 

meilleur compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux 
 Que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des 

crues en amont et en aval. 
[…] 

Article 4 – Mesures de préventions 

[…] 

1 – Rappel des responsabilités 

Il est de la responsabilité des propriétaires, des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre de prévoir, en fonction de la 
situation particulière du bâtiment ou de l’ouvrage et des biens situés dans la zone inondable : 

Lors de la réalisation des travaux : 

o La résistance des fondations, aux affouillements, tassements différentiels et érosions, 
o La résistance des murs aux pressions hydrostatiques, aux chocs dus aux objets transportés par 

l’inondation et à l’immersion, 
o Des dispositifs ralentissant l’entrée de l’eau dans le bâtiment (avec éventuellement un système de 

filtration), 
o Des dispositifs permettant de démonter et de stocker hors d’eau tout équipement susceptible d’être 

endommagé par l’eau, 
o Des dispositifs visant à assurer une vidange gravitaire et rapide du bâtiment et à faciliter le nettoyage, 
o Une ventilation naturelle optimale (dispositif et accessibilité) pour l’assèchement, 

o Des matériaux de séchage rapide par ventilation ou par le remplacement, 

[…] 

En toutes circonstances : 

o Les dispositions pour que les équipements ou biens leur appartenant ne soient entrainés par une 
crue, risquant ainsi de provoquer de dégâts à l’aval. Ces dispositions sont à prendre en particulier pour 
les constructions construites illégalement dans la zone inondable, le plus souvent en matériaux légers 
et pour les pontons de pêches. 

Les travaux d’entretien et de réparation n’étant pas autorisés sur les constructions sans existence juridique, il 
appartient au propriétaire de procéder à l’enlèvement de la construction ou de l’installation illégale dès lors qu’elle est 
menacée de ruine ou d’être entrainée par une crue. Les matériaux seront évacués hors zone inondable. 

2 – mesures de prévention à mettre en œuvre 

Les propriétaires et maîtres d’ouvrages ou exploitants publics et privés sont tenus de mettre en œuvre les dispositions 
suivantes dès que possible et au plus tard dans les cinq ans suivant l’approbation du PPR du val de l’Indre, pour la 
protection des personnes ou pour limiter les dommages aux biens en cas d’inondation, chacun pour ce qui concerne, y 
compris à l’intérieur des propriétés particulières. Ces mesures s’appliquent notamment aux exploitants d’installations 
classées, aux industriels, aux collectivités locales, aux exploitants des services publics, aux agriculteurs, aux, 
commerçants, aux artisans, aux particuliers : 

[…] 

o Contrôle des objets flottants, dangereux ou polluants : 
 Le stockage des substances et préparations dangereuses (définies par l’article R231-51 du 

Code du travail) devra être prévu, soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé 
par des fixations résistantes à la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 

 Les citernes non enterrées, contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des 
pesticides ou des substances et préparations dangereuses, devront être soit lestées ou fixées 
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, soit situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues. 

 Les citernes enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues. 

 Les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra 
se situer au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

 Toutes les mesures doivent être prises pour stocker hors d’eau les produits toxiques ou 
polluants. 

 Dans les zones d’aléas fort et très fort, les objets et matériels susceptibles de flotter et d’être 
entrainés par le courant, notamment les stocks de bois, les mobiliers d’extérieur et autres 
équipements doivent être soit arrimés solidement, soit contenus dans un enclos ou une 
remise, soit évacués hors de la zone inondable. Les dépôts de bois résultant de l’exploitation 
forestière ainsi que les résidus de cette exploitation doivent être évacués au fur et à mesure 
hors de la zone inondable. 

 […] 
o Mise hors d’eau des équipements vulnérables des réseaux publics nouveaux et des extensions des 

réseaux existants dans la zone d’aléa très fort et dans les autres zones lorsque la sécurité publique le 
nécessite (eau potable, électricité, téléphone, gaz). Lorsque la mise hors d’eau n’est pas possible 
(réseaux le long des ponts …), il convient d’assurer la protection du réseau par des dispositifs adéquats 
permettant notamment de pouvoir isoler les sections les plus vulnérables. Pour les réseaux existants, 
une étude de réduction de la vulnérabilité sera effectuée. 
 

o Réseaux d’assainissement des collectivités publiques et des industriels (eaux usées, eaux pluviales) : 
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o Des dispositifs permettant de démonter et de stocker hors d’eau tout équipement susceptible d’être 
endommagé par l’eau, 

o Des dispositifs visant à assurer une vidange gravitaire et rapide du bâtiment et à faciliter le nettoyage, 
o Une ventilation naturelle optimale (dispositif et accessibilité) pour l’assèchement, 
o Des matériaux de séchage rapide par ventilation ou par le remplacement, 

[…] 

En toutes circonstances : 

o Les dispositions pour que les équipements ou biens leur appartenant ne soient entrainés par une 
crue, risquant ainsi de provoquer de dégâts à l’aval. Ces dispositions sont à prendre en particulier pour 
les constructions construites illégalement dans la zone inondable, le plus souvent en matériaux légers 
et pour les pontons de pêches. 

Les travaux d’entretien et de réparation n’étant pas autorisés sur les constructions sans existence juridique, il 
appartient au propriétaire de procéder à l’enlèvement de la construction ou de l’installation illégale dès lors qu’elle est 
menacée de ruine ou d’être entrainée par une crue. Les matériaux seront évacués hors zone inondable. 

 

2 – mesures de prévention à mettre en œuvre 

Les propriétaires et maîtres d’ouvrages ou exploitants publics et privés sont tenus de mettre en œuvre les dispositions 
suivantes dès que possible et au plus tard dans les cinq ans suivant l’approbation du PPR du val de l’Indre, pour la 
protection des personnes ou pour limiter les dommages aux biens en cas d’inondation, chacun pour ce qui concerne, y 
compris à l’intérieur des propriétés particulières. Ces mesures s’appliquent notamment aux exploitants d’installations 
classées, aux industriels, aux collectivités locales, aux exploitants des services publics, aux agriculteurs, aux, 
commerçants, aux artisans, aux particuliers : 

[…] 

o Contrôle des objets flottants, dangereux ou polluants : 
 Le stockage des substances et préparations dangereuses (définies par l’article R231-51 du 

Code du travail) devra être prévu, soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé 
par des fixations résistantes à la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 

 Les citernes non enterrées, contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des 
pesticides ou des substances et préparations dangereuses, devront être soit lestées ou fixées 
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, soit situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues. 

 Les citernes enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues. 

 Les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra 
se situer au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

 Toutes les mesures doivent être prises pour stocker hors d’eau les produits toxiques ou 
polluants. 

 Dans les zones d’aléas fort et très fort, les objets et matériels susceptibles de flotter et d’être 
entrainés par le courant, notamment les stocks de bois, les mobiliers d’extérieur et autres 
équipements doivent être soit arrimés solidement, soit contenus dans un enclos ou une 
remise, soit évacués hors de la zone inondable. Les dépôts de bois résultant de l’exploitation 
forestière ainsi que les résidus de cette exploitation doivent être évacués au fur et à mesure 
hors de la zone inondable. 

 […] 

 

o Mise hors d’eau des équipements vulnérables des réseaux publics nouveaux et des extensions des 
réseaux existants dans la zone d’aléa très fort et dans les autres zones lorsque la sécurité publique le 

nécessite (eau potable, électricité, téléphone, gaz). Lorsque la mise hors d’eau n’est pas possible 
(réseaux le long des ponts …), il convient d’assurer la protection du réseau par des dispositifs adéquats 
permettant notamment de pouvoir isoler les sections les plus vulnérables. Pour les réseaux existants, 
une étude de réduction de la vulnérabilité sera effectuée. 
 

o Réseaux d’assainissement des collectivités publiques et des industriels (eaux usées, eaux pluviales) : 
L’évacuation gravitaire peut être perturbée par le niveau d’eau de la rivière au point de provoquer des 
débordements par remontée des eaux dans le réseau et inonder des constructions situées dans les 
parties basses des zones urbanisées. 
Il est demandé aux collectivités et aux industriels d’effectuer ou de mettre à jour un diagnostic de 
leurs réseau et d’évaluer ses conditions de fonctionnement au moins pour une crue de fréquence 
centennale. 
 

o Diagnostic des infrastructures publiques situées en bordure de l’Indre et de ses bras (routes, ponts, 
murs de soutènement, perrés, digues…) permettant de bien connaître les ouvrages situés dans les 
zones les plus sensibles, d’évaluer le comportement des ouvrages en cas de survenance d’une crue 
centennale ou exceptionnelle. Établissement d’un programme d’entretien et d’un programme de 
travaux (si nécessaire) sous la responsabilité du maître d’ouvrage en fonction des priorités avérées et 
des moyens financiers qui pourront être mobilisés. La nature du diagnostic sera adaptée à la situation 
particulière et l’ouvrage dans la zone inondable. 
 

o Protection et conservation des digues : 
Afin de garantir la protection et la conservation des digues : 

 Il est interdit de creuser des puits, caves, fosses ou excavations quelconques à moins de 20 m 
des pieds de digue. 

 Il est interdit de faire toute plantation sur la plateforme et les talus des levées, ainsi que sur 
les terrains situés de part et d’autre à moins de 2 mètres du pied de la levée côté val et à 
moins de 7 mètres côté rivière. 

 Il est interdit d’élever toute construction sur les digues. Seuls pourront être autorisés les 
travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et installations existantes à la 
date de prescription du PPR. 

 Du côté val, les façades des bâtiments doivent être établies à 5 mètres au moins en arrière de 
l’intersection du talus normal extérieur de la levée avec le sol naturel. 

 La profondeur des fondations ne devra pas dépasser 0,50 mètre à l’intérieur de la zone de 20 
mètres définie précédemment. 

 La crête de la levée sera maintenue à la cote fixée lors de la conception de l’ouvrage. 
 La résistance de banquettes atteintes par la crue devra être assurée. 
 L’accès à l’ouvrage, notamment pour le service de défense contre les crues, devra être 

maintenu, tant en crête qu’en pied de digue. 
 Les perrés seront régulièrement entretenus, notamment côté rivière. 
 La végétation herbacée des talus sera fauchée régulièrement et au moins 1 fois par an. La 

végétation arbustive spontanée sera éliminée. 
 La recherche et la destruction des animaux fouisseurs, creusant des galeries dans le corps de 

la levée, sera régulièrement entreprise. 
 Les brèches, affouillements, infiltrations, affaissements et autres désordres affectant la levée 

seront réparés sans délai. 
 Les matériaux et matériels nécessaires à la fermeture des interruptions dans les banquettes 

et au colmatage des brèches seront maintenus en permanence à la disposition du service 
chargé de la surveillance de la digue. » 
 

 Dispositions applicables en zone A4 

« La zone A4 correspond à la partie de la zone inondable, urbanisée ou non, en aléa très fort. 
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o Des dispositifs permettant de démonter et de stocker hors d’eau tout équipement susceptible d’être 
endommagé par l’eau, 

o Des dispositifs visant à assurer une vidange gravitaire et rapide du bâtiment et à faciliter le nettoyage, 
o Une ventilation naturelle optimale (dispositif et accessibilité) pour l’assèchement, 
o Des matériaux de séchage rapide par ventilation ou par le remplacement, 

[…] 

En toutes circonstances : 

o Les dispositions pour que les équipements ou biens leur appartenant ne soient entrainés par une 
crue, risquant ainsi de provoquer de dégâts à l’aval. Ces dispositions sont à prendre en particulier pour 
les constructions construites illégalement dans la zone inondable, le plus souvent en matériaux légers 
et pour les pontons de pêches. 

Les travaux d’entretien et de réparation n’étant pas autorisés sur les constructions sans existence juridique, il 
appartient au propriétaire de procéder à l’enlèvement de la construction ou de l’installation illégale dès lors qu’elle est 
menacée de ruine ou d’être entrainée par une crue. Les matériaux seront évacués hors zone inondable. 

 

2 – mesures de prévention à mettre en œuvre 

Les propriétaires et maîtres d’ouvrages ou exploitants publics et privés sont tenus de mettre en œuvre les dispositions 
suivantes dès que possible et au plus tard dans les cinq ans suivant l’approbation du PPR du val de l’Indre, pour la 
protection des personnes ou pour limiter les dommages aux biens en cas d’inondation, chacun pour ce qui concerne, y 
compris à l’intérieur des propriétés particulières. Ces mesures s’appliquent notamment aux exploitants d’installations 
classées, aux industriels, aux collectivités locales, aux exploitants des services publics, aux agriculteurs, aux, 
commerçants, aux artisans, aux particuliers : 

[…] 

o Contrôle des objets flottants, dangereux ou polluants : 
 Le stockage des substances et préparations dangereuses (définies par l’article R231-51 du 

Code du travail) devra être prévu, soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé 
par des fixations résistantes à la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 

 Les citernes non enterrées, contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des 
pesticides ou des substances et préparations dangereuses, devront être soit lestées ou fixées 
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, soit situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues. 

 Les citernes enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues. 

 Les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra 
se situer au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

 Toutes les mesures doivent être prises pour stocker hors d’eau les produits toxiques ou 
polluants. 

 Dans les zones d’aléas fort et très fort, les objets et matériels susceptibles de flotter et d’être 
entrainés par le courant, notamment les stocks de bois, les mobiliers d’extérieur et autres 
équipements doivent être soit arrimés solidement, soit contenus dans un enclos ou une 
remise, soit évacués hors de la zone inondable. Les dépôts de bois résultant de l’exploitation 
forestière ainsi que les résidus de cette exploitation doivent être évacués au fur et à mesure 
hors de la zone inondable. 

 […] 

 

o Mise hors d’eau des équipements vulnérables des réseaux publics nouveaux et des extensions des 
réseaux existants dans la zone d’aléa très fort et dans les autres zones lorsque la sécurité publique le 

nécessite (eau potable, électricité, téléphone, gaz). Lorsque la mise hors d’eau n’est pas possible 
(réseaux le long des ponts …), il convient d’assurer la protection du réseau par des dispositifs adéquats 
permettant notamment de pouvoir isoler les sections les plus vulnérables. Pour les réseaux existants, 
une étude de réduction de la vulnérabilité sera effectuée. 
 

o Réseaux d’assainissement des collectivités publiques et des industriels (eaux usées, eaux pluviales) : 
L’évacuation gravitaire peut être perturbée par le niveau d’eau de la rivière au point de provoquer des 
débordements par remontée des eaux dans le réseau et inonder des constructions situées dans les 
parties basses des zones urbanisées. 
Il est demandé aux collectivités et aux industriels d’effectuer ou de mettre à jour un diagnostic de 
leurs réseau et d’évaluer ses conditions de fonctionnement au moins pour une crue de fréquence 
centennale. 
 

o Diagnostic des infrastructures publiques situées en bordure de l’Indre et de ses bras (routes, ponts, 
murs de soutènement, perrés, digues…) permettant de bien connaître les ouvrages situés dans les 
zones les plus sensibles, d’évaluer le comportement des ouvrages en cas de survenance d’une crue 
centennale ou exceptionnelle. Établissement d’un programme d’entretien et d’un programme de 
travaux (si nécessaire) sous la responsabilité du maître d’ouvrage en fonction des priorités avérées et 
des moyens financiers qui pourront être mobilisés. La nature du diagnostic sera adaptée à la situation 
particulière et l’ouvrage dans la zone inondable. 
 

o Protection et conservation des digues : 
Afin de garantir la protection et la conservation des digues : 

 Il est interdit de creuser des puits, caves, fosses ou excavations quelconques à moins de 20 m 
des pieds de digue. 

 Il est interdit de faire toute plantation sur la plateforme et les talus des levées, ainsi que sur 
les terrains situés de part et d’autre à moins de 2 mètres du pied de la levée côté val et à 
moins de 7 mètres côté rivière. 

 Il est interdit d’élever toute construction sur les digues. Seuls pourront être autorisés les 
travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et installations existantes à la 
date de prescription du PPR. 

 Du côté val, les façades des bâtiments doivent être établies à 5 mètres au moins en arrière de 
l’intersection du talus normal extérieur de la levée avec le sol naturel. 

 La profondeur des fondations ne devra pas dépasser 0,50 mètre à l’intérieur de la zone de 20 
mètres définie précédemment. 

 La crête de la levée sera maintenue à la cote fixée lors de la conception de l’ouvrage. 
 La résistance de banquettes atteintes par la crue devra être assurée. 
 L’accès à l’ouvrage, notamment pour le service de défense contre les crues, devra être 

maintenu, tant en crête qu’en pied de digue. 
 Les perrés seront régulièrement entretenus, notamment côté rivière. 
 La végétation herbacée des talus sera fauchée régulièrement et au moins 1 fois par an. La 

végétation arbustive spontanée sera éliminée. 
 La recherche et la destruction des animaux fouisseurs, creusant des galeries dans le corps de 

la levée, sera régulièrement entreprise. 
 Les brèches, affouillements, infiltrations, affaissements et autres désordres affectant la levée 

seront réparés sans délai. 
 Les matériaux et matériels nécessaires à la fermeture des interruptions dans les banquettes 

et au colmatage des brèches seront maintenus en permanence à la disposition du service 
chargé de la surveillance de la digue. » 
 

 Dispositions applicables en zone A4 

« La zone A4 correspond à la partie de la zone inondable, urbanisée ou non, en aléa très fort. 
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Article 1 - Sont interdits : 

Tous les remblais, constructions, ouvrages, installations de travaux, exploitations des terrains à l’exception de de ceux 
admis aux articles 2 et 3. 

[…] 

Article 2 – Prescriptions applicables aux biens et activités existantes 

Sont admis uniquement pour les constructions ayant une existence juridique : 

[…] 

Article 3 – Projets admis et prescriptions particulières 

1 – Constructions et installations 

Les constructions et installations nouvelles admises ci-dessous doivent être aptes à résister structurellement aux 
remontées de nappe et une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues. 

Sont admis : 

[…] 

o Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne 
pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, postes de transformation électrique, 
captage d’eau potable …,  

[…] 

2 – Ouvrages et travaux 

Sont admis dans le secteur A4 
o Les travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement 

indispensables à condition : 
 Que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la 

zone inondable 
 Que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le 

meilleur compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux 
 Que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des 

crues en amont et en aval. 
[…] 

Article 4 – Mesures de préventions 

[…] 

1 – Rappel des responsabilités 

Il est de la responsabilité des propriétaires, des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre de prévoir, en fonction de la 
situation particulière du bâtiment ou de l’ouvrage et des biens situés dans la zone inondable : 

Lors de la réalisation des travaux : 

o La résistance des fondations, aux affouillements, tassements différentiels et érosions, 
o La résistance des murs aux pressions hydrostatiques, aux chocs dus aux objets transportés par 

l’inondation et à l’immersion, 
o Des dispositifs ralentissant l’entrée de l’eau dans le bâtiment (avec éventuellement un système de 

filtration), 
o Des dispositifs permettant de démonter et de stocker hors d’eau tout équipement susceptible d’être 

endommagé par l’eau, 
o Des dispositifs visant à assurer une vidange gravitaire et rapide du bâtiment et à faciliter le nettoyage, 
o Une ventilation naturelle optimale (dispositif et accessibilité) pour l’assèchement, 

o Des matériaux de séchage rapide par ventilation ou par le remplacement, 

[…] 

En toutes circonstances : 

o Les dispositions pour que les équipements ou biens leur appartenant ne soient entrainés par une 
crue, risquant ainsi de provoquer de dégâts à l’aval. Ces dispositions sont à prendre en particulier pour 
les constructions construites illégalement dans la zone inondable, le plus souvent en matériaux légers 
et pour les pontons de pêches. 

Les travaux d’entretien et de réparation n’étant pas autorisés sur les constructions sans existence juridique, il 
appartient au propriétaire de procéder à l’enlèvement de la construction ou de l’installation illégale dès lors qu’elle est 
menacée de ruine ou d’être entrainée par une crue. Les matériaux seront évacués hors zone inondable. 

2 – mesures de prévention à mettre en œuvre 

Les propriétaires et maîtres d’ouvrages ou exploitants publics et privés sont tenus de mettre en œuvre les dispositions 
suivantes dès que possible et au plus tard dans les cinq ans suivant l’approbation du PPR du val de l’Indre, pour la 
protection des personnes ou pour limiter les dommages aux biens en cas d’inondation, chacun pour ce qui concerne, y 
compris à l’intérieur des propriétés particulières. Ces mesures s’appliquent notamment aux exploitants d’installations 
classées, aux industriels, aux collectivités locales, aux exploitants des services publics, aux agriculteurs, aux, 
commerçants, aux artisans, aux particuliers : 

[…] 

o Contrôle des objets flottants, dangereux ou polluants : 
 Le stockage des substances et préparations dangereuses (définies par l’article R231-51 du 

Code du travail) devra être prévu, soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé 
par des fixations résistantes à la crue, soit dans un récipient étanche situé au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues. 

 Les citernes non enterrées, contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des 
pesticides ou des substances et préparations dangereuses, devront être soit lestées ou fixées 
au sol à l’aide de dispositifs adéquats, soit situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues. 

 Les citernes enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à 
la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues. 

 Les orifices de remplissage devront être étanches et le débouché des tuyaux d’évents devra 
se situer au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

 Toutes les mesures doivent être prises pour stocker hors d’eau les produits toxiques ou 
polluants. 

 Dans les zones d’aléas fort et très fort, les objets et matériels susceptibles de flotter et d’être 
entrainés par le courant, notamment les stocks de bois, les mobiliers d’extérieur et autres 
équipements doivent être soit arrimés solidement, soit contenus dans un enclos ou une 
remise, soit évacués hors de la zone inondable. Les dépôts de bois résultant de l’exploitation 
forestière ainsi que les résidus de cette exploitation doivent être évacués au fur et à mesure 
hors de la zone inondable. 

 […] 
o Mise hors d’eau des équipements vulnérables des réseaux publics nouveaux et des extensions des 

réseaux existants dans la zone d’aléa très fort et dans les autres zones lorsque la sécurité publique le 
nécessite (eau potable, électricité, téléphone, gaz). Lorsque la mise hors d’eau n’est pas possible 
(réseaux le long des ponts …), il convient d’assurer la protection du réseau par des dispositifs adéquats 
permettant notamment de pouvoir isoler les sections les plus vulnérables. Pour les réseaux existants, 
une étude de réduction de la vulnérabilité sera effectuée. 
 

o Réseaux d’assainissement des collectivités publiques et des industriels (eaux usées, eaux pluviales) : 
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L’évacuation gravitaire peut être perturbée par le niveau d’eau de la rivière au point de provoquer des 
débordements par remontée des eaux dans le réseau et inonder des constructions situées dans les 
parties basses des zones urbanisées. 
Il est demandé aux collectivités et aux industriels d’effectuer ou de mettre à jour un diagnostic de 
leurs réseau et d’évaluer ses conditions de fonctionnement au moins pour une crue de fréquence 
centennale. 
 

o Diagnostic des infrastructures publiques situées en bordure de l’Indre et de ses bras (routes, ponts, 
murs de soutènement, perrés, digues…) permettant de bien connaître les ouvrages situés dans les 
zones les plus sensibles, d’évaluer le comportement des ouvrages en cas de survenance d’une crue 
centennale ou exceptionnelle. Établissement d’un programme d’entretien et d’un programme de 
travaux (si nécessaire) sous la responsabilité du maître d’ouvrage en fonction des priorités avérées et 
des moyens financiers qui pourront être mobilisés. La nature du diagnostic sera adaptée à la situation 
particulière et l’ouvrage dans la zone inondable. 
 

o Protection et conservation des digues : 
Afin de garantir la protection et la conservation des digues : 

 Il est interdit de creuser des puits, caves, fosses ou excavations quelconques à moins de 20 m 
des pieds de digue. 

 Il est interdit de faire toute plantation sur la plateforme et les talus des levées, ainsi que sur 
les terrains situés de part et d’autre à moins de 2 mètres du pied de la levée côté val et à 
moins de 7 mètres côté rivière. 

 Il est interdit d’élever toute construction sur les digues. Seuls pourront être autorisés les 
travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et installations existantes à la 
date de prescription du PPR. 

 Du côté val, les façades des bâtiments doivent être établies à 5 mètres au moins en arrière de 
l’intersection du talus normal extérieur de la levée avec le sol naturel. 

 La profondeur des fondations ne devra pas dépasser 0,50 mètre à l’intérieur de la zone de 20 
mètres définie précédemment. 

 La crête de la levée sera maintenue à la cote fixée lors de la conception de l’ouvrage. 
 La résistance de banquettes atteintes par la crue devra être assurée. 
 L’accès à l’ouvrage, notamment pour le service de défense contre les crues, devra être 

maintenu, tant en crête qu’en pied de digue. 
 Les perrés seront régulièrement entretenus, notamment côté rivière. 
 La végétation herbacée des talus sera fauchée régulièrement et au moins 1 fois par an. La 

végétation arbustive spontanée sera éliminée. 
 La recherche et la destruction des animaux fouisseurs, creusant des galeries dans le corps de 

la levée, sera régulièrement entreprise. 
 Les brèches, affouillements, infiltrations, affaissements et autres désordres affectant la levée 

seront réparés sans délai. 
 Les matériaux et matériels nécessaires à la fermeture des interruptions dans les banquettes 

et au colmatage des brèches seront maintenus en permanence à la disposition du service 
chargé de la surveillance de la digue. » 

 

 
Plan de Prévention des Risques d’Indre-et-Loire (Source : Direction départementale des Territoires) 
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L’évacuation gravitaire peut être perturbée par le niveau d’eau de la rivière au point de provoquer des 
débordements par remontée des eaux dans le réseau et inonder des constructions situées dans les 
parties basses des zones urbanisées. 
Il est demandé aux collectivités et aux industriels d’effectuer ou de mettre à jour un diagnostic de 
leurs réseau et d’évaluer ses conditions de fonctionnement au moins pour une crue de fréquence 
centennale. 
 

o Diagnostic des infrastructures publiques situées en bordure de l’Indre et de ses bras (routes, ponts, 
murs de soutènement, perrés, digues…) permettant de bien connaître les ouvrages situés dans les 
zones les plus sensibles, d’évaluer le comportement des ouvrages en cas de survenance d’une crue 
centennale ou exceptionnelle. Établissement d’un programme d’entretien et d’un programme de 
travaux (si nécessaire) sous la responsabilité du maître d’ouvrage en fonction des priorités avérées et 
des moyens financiers qui pourront être mobilisés. La nature du diagnostic sera adaptée à la situation 
particulière et l’ouvrage dans la zone inondable. 
 

o Protection et conservation des digues : 
Afin de garantir la protection et la conservation des digues : 

 Il est interdit de creuser des puits, caves, fosses ou excavations quelconques à moins de 20 m 
des pieds de digue. 

 Il est interdit de faire toute plantation sur la plateforme et les talus des levées, ainsi que sur 
les terrains situés de part et d’autre à moins de 2 mètres du pied de la levée côté val et à 
moins de 7 mètres côté rivière. 

 Il est interdit d’élever toute construction sur les digues. Seuls pourront être autorisés les 
travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et installations existantes à la 
date de prescription du PPR. 

 Du côté val, les façades des bâtiments doivent être établies à 5 mètres au moins en arrière de 
l’intersection du talus normal extérieur de la levée avec le sol naturel. 

 La profondeur des fondations ne devra pas dépasser 0,50 mètre à l’intérieur de la zone de 20 
mètres définie précédemment. 

 La crête de la levée sera maintenue à la cote fixée lors de la conception de l’ouvrage. 
 La résistance de banquettes atteintes par la crue devra être assurée. 
 L’accès à l’ouvrage, notamment pour le service de défense contre les crues, devra être 

maintenu, tant en crête qu’en pied de digue. 
 Les perrés seront régulièrement entretenus, notamment côté rivière. 
 La végétation herbacée des talus sera fauchée régulièrement et au moins 1 fois par an. La 

végétation arbustive spontanée sera éliminée. 
 La recherche et la destruction des animaux fouisseurs, creusant des galeries dans le corps de 

la levée, sera régulièrement entreprise. 
 Les brèches, affouillements, infiltrations, affaissements et autres désordres affectant la levée 

seront réparés sans délai. 
 Les matériaux et matériels nécessaires à la fermeture des interruptions dans les banquettes 

et au colmatage des brèches seront maintenus en permanence à la disposition du service 
chargé de la surveillance de la digue. » 
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L’évacuation gravitaire peut être perturbée par le niveau d’eau de la rivière au point de provoquer des 
débordements par remontée des eaux dans le réseau et inonder des constructions situées dans les 
parties basses des zones urbanisées. 
Il est demandé aux collectivités et aux industriels d’effectuer ou de mettre à jour un diagnostic de 
leurs réseau et d’évaluer ses conditions de fonctionnement au moins pour une crue de fréquence 
centennale. 
 

o Diagnostic des infrastructures publiques situées en bordure de l’Indre et de ses bras (routes, ponts, 
murs de soutènement, perrés, digues…) permettant de bien connaître les ouvrages situés dans les 
zones les plus sensibles, d’évaluer le comportement des ouvrages en cas de survenance d’une crue 
centennale ou exceptionnelle. Établissement d’un programme d’entretien et d’un programme de 
travaux (si nécessaire) sous la responsabilité du maître d’ouvrage en fonction des priorités avérées et 
des moyens financiers qui pourront être mobilisés. La nature du diagnostic sera adaptée à la situation 
particulière et l’ouvrage dans la zone inondable. 
 

o Protection et conservation des digues : 
Afin de garantir la protection et la conservation des digues : 

 Il est interdit de creuser des puits, caves, fosses ou excavations quelconques à moins de 20 m 
des pieds de digue. 

 Il est interdit de faire toute plantation sur la plateforme et les talus des levées, ainsi que sur 
les terrains situés de part et d’autre à moins de 2 mètres du pied de la levée côté val et à 
moins de 7 mètres côté rivière. 

 Il est interdit d’élever toute construction sur les digues. Seuls pourront être autorisés les 
travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et installations existantes à la 
date de prescription du PPR. 

 Du côté val, les façades des bâtiments doivent être établies à 5 mètres au moins en arrière de 
l’intersection du talus normal extérieur de la levée avec le sol naturel. 

 La profondeur des fondations ne devra pas dépasser 0,50 mètre à l’intérieur de la zone de 20 
mètres définie précédemment. 

 La crête de la levée sera maintenue à la cote fixée lors de la conception de l’ouvrage. 
 La résistance de banquettes atteintes par la crue devra être assurée. 
 L’accès à l’ouvrage, notamment pour le service de défense contre les crues, devra être 

maintenu, tant en crête qu’en pied de digue. 
 Les perrés seront régulièrement entretenus, notamment côté rivière. 
 La végétation herbacée des talus sera fauchée régulièrement et au moins 1 fois par an. La 

végétation arbustive spontanée sera éliminée. 
 La recherche et la destruction des animaux fouisseurs, creusant des galeries dans le corps de 

la levée, sera régulièrement entreprise. 
 Les brèches, affouillements, infiltrations, affaissements et autres désordres affectant la levée 

seront réparés sans délai. 
 Les matériaux et matériels nécessaires à la fermeture des interruptions dans les banquettes 

et au colmatage des brèches seront maintenus en permanence à la disposition du service 
chargé de la surveillance de la digue. » 
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3.2. Incidences de l’opération et mesures correctives et/ou 
compensatoires 

La construction ou la modification d’une autoroute entraîne des perturbations pendant la réalisation du chantier et 
ensuite en phase exploitation concernant les eaux souterraines, les eaux superficielles et les milieux naturels. En effet 
les caractéristiques physiques ou les qualités physico-chimiques et biologiques, mais également les débits et ou les 
niveaux de nappe peuvent être altérés ou modifiés. Ces perturbations engendrées par l’infrastructure routière se 
manifestent sous plusieurs formes. 

 

3.2.1.  Incidences et mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1.1. Incidences sur les eaux souterraines 

Les incidences sur les eaux souterraines peuvent être directes ou indirectes. Les eaux souterraines sont alimentées par 
infiltration des précipitations, par échange avec un cours d’eau ou drainage d’un autre aquifère. Les incidences 
peuvent donc se situer au droit du projet, que l’on soit en phase chantier ou en phase d’exploitation, par infiltration 
directe des précipitations ou drainage de nappes superficielles. 

Les incidences peuvent également se produire en dehors du projet par l’infiltration d’un cours d’eau contribuant à 
l’alimentation d’un aquifère. 

Pour rappel, la vulnérabilité des eaux souterraine est faible à moyenne (excepté au droit des vallées) ce qui 
traduit une protection naturelle satisfaisante en liaison avec la nature des premières couches de sous-sol 
rencontré. 

 

3.2.1.1.1. Phase travaux 

3.2.1.1.1.1. La qualité des eaux 

 Les impacts directs 

Lors des travaux la principale cause de dégradation de la qualité des eaux souterraines provient d’une modification de 
la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère par l’altération des propriétés filtrantes de la couverture pédologique voire de 
la partie supérieure de la zone non saturée des aquifères. 

Le projet d’élargissement de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-
Maure-de-Touraine (PR 241,235) nécessitera des décapages d’épaisseur limitée sur plusieurs mètres. 

Le croisement des vulnérabilités et des zones de déblais / remblais mettent en évidence les secteurs à enjeux. 

Il en ressort qu’il existe plusieurs secteurs à enjeux de moyen à très fort dans des zones de déblais (PR 217,100-
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Pour les secteurs où la géologie est de type Craie, les vitesses de percolations des matériaux sont faibles à très faible.  
Les matières en suspension qui vont souiller les eaux des précipitations, ne pourront pas pénétrer dans le sous-sol. Il 
n’y a donc pas à craindre un accroissement de la turbidité des eaux souterraines. 

Pour les secteurs où les formations sont sableuses, l’infiltration est possible et il existe un risque plus élevé de 
propagation de pollution au niveau des premières nappes. Toute fuite d’huile ou de carburant pourra pénétrer dans le 
sous-sol.  
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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 la dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine au droit de la source des Pâtureaux. 

 Les impacts indirects 

Une éventuelle pollution se produisant sur le chantier pourrait être entrainée par les eaux de ruissellement et 
s’infiltrer vers une nappe sous-jacente en dehors de l’emprise du Chantier. 

Le croisement des données des couches géologiques affleurantes et de la vulnérabilité des aquifères présents met en 
évidence des secteurs à enjeux comme le montre le tableau ci-après. 
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Pour rappel, la vulnérabilité des eaux souterraine est faible à moyenne (excepté au droit des vallées) ce qui 
traduit une protection naturelle satisfaisante en liaison avec la nature des premières couches de sous-sol 
rencontré. 
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Les matières en suspension qui vont souiller les eaux des précipitations, ne pourront pas pénétrer dans le sous-sol. Il 
n’y a donc pas à craindre un accroissement de la turbidité des eaux souterraines. 
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propagation de pollution au niveau des premières nappes. Toute fuite d’huile ou de carburant pourra pénétrer dans le 
sous-sol.  
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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 la dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine au droit de la source des Pâtureaux. 

 Les impacts indirects 

Une éventuelle pollution se produisant sur le chantier pourrait être entrainée par les eaux de ruissellement et 
s’infiltrer vers une nappe sous-jacente en dehors de l’emprise du Chantier. 

Le croisement des données des couches géologiques affleurantes et de la vulnérabilité des aquifères présents met en 
évidence des secteurs à enjeux comme le montre le tableau ci-après. 
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traduit une protection naturelle satisfaisante en liaison avec la nature des premières couches de sous-sol 
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la partie supérieure de la zone non saturée des aquifères. 
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Pour les secteurs où la géologie est de type Craie, les vitesses de percolations des matériaux sont faibles à très faible.  
Les matières en suspension qui vont souiller les eaux des précipitations, ne pourront pas pénétrer dans le sous-sol. Il 
n’y a donc pas à craindre un accroissement de la turbidité des eaux souterraines. 

Pour les secteurs où les formations sont sableuses, l’infiltration est possible et il existe un risque plus élevé de 
propagation de pollution au niveau des premières nappes. Toute fuite d’huile ou de carburant pourra pénétrer dans le 
sous-sol.  
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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 la dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine au droit de la source des Pâtureaux. 

 Les impacts indirects 

Une éventuelle pollution se produisant sur le chantier pourrait être entrainée par les eaux de ruissellement et 
s’infiltrer vers une nappe sous-jacente en dehors de l’emprise du Chantier. 

Le croisement des données des couches géologiques affleurantes et de la vulnérabilité des aquifères présents met en 
évidence des secteurs à enjeux comme le montre le tableau ci-après. 
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Pour rappel, la vulnérabilité des eaux souterraine est faible à moyenne (excepté au droit des vallées) ce qui 
traduit une protection naturelle satisfaisante en liaison avec la nature des premières couches de sous-sol 
rencontré. 
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Lors des travaux la principale cause de dégradation de la qualité des eaux souterraines provient d’une modification de 
la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère par l’altération des propriétés filtrantes de la couverture pédologique voire de 
la partie supérieure de la zone non saturée des aquifères. 
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Pour les secteurs où la géologie est de type Craie, les vitesses de percolations des matériaux sont faibles à très faible.  
Les matières en suspension qui vont souiller les eaux des précipitations, ne pourront pas pénétrer dans le sous-sol. Il 
n’y a donc pas à craindre un accroissement de la turbidité des eaux souterraines. 

Pour les secteurs où les formations sont sableuses, l’infiltration est possible et il existe un risque plus élevé de 
propagation de pollution au niveau des premières nappes. Toute fuite d’huile ou de carburant pourra pénétrer dans le 
sous-sol.  
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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 la dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine au droit de la source des Pâtureaux. 

 Les impacts indirects 

Une éventuelle pollution se produisant sur le chantier pourrait être entrainée par les eaux de ruissellement et 
s’infiltrer vers une nappe sous-jacente en dehors de l’emprise du Chantier. 

Le croisement des données des couches géologiques affleurantes et de la vulnérabilité des aquifères présents met en 
évidence des secteurs à enjeux comme le montre le tableau ci-après. 
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Il en ressort qu’il existe plusieurs secteurs à enjeux de moyen à très fort dans des zones de déblais (PR 217,100-
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Pour les secteurs où la géologie est de type Craie, les vitesses de percolations des matériaux sont faibles à très faible.  
Les matières en suspension qui vont souiller les eaux des précipitations, ne pourront pas pénétrer dans le sous-sol. Il 
n’y a donc pas à craindre un accroissement de la turbidité des eaux souterraines. 

Pour les secteurs où les formations sont sableuses, l’infiltration est possible et il existe un risque plus élevé de 
propagation de pollution au niveau des premières nappes. Toute fuite d’huile ou de carburant pourra pénétrer dans le 
sous-sol.  
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tertiaires de Touraine libres Moyenne 

3 218,300 219,300 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant 
de l'Indre libre Faible Déblais 

4 219,300 220,000 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant 
de l'Indre libre Faible Remblais 

5 220,000 220,400 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des bassins 
tertiaires de Touraine libres 

Moyenne 
Déblais 

6 220,400 221,000 Forte 
7 221,000 222,200 Faible TN 
8 222,200 224,700 Forte Déblais 
9 224,700 225,200 Moyenne Déblais 

10 225,200 236,700 
FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant 

de l'Indre libre Faible 
Remblais- TN 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin versant 
de la Vienne libre 

Déblais 
11 236,700 237,800 Moyenne Déblais 
12 237,800 238,500 Faible Déblais 
13 238,500 239,700 Forte TN-Déblais 

14 239,700 240,200 Très forte 

Déblais 
Remblais au 
niveau de la 

Manse 
Déblais 

15 240,200 241,300 Forte Déblais 
16 241,300 247,100 Forte Remblais 

Tableau des vulnérabilités et localisations des déblais 
 

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 la dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine au droit de la source des Pâtureaux. 

 Les impacts indirects 

Une éventuelle pollution se produisant sur le chantier pourrait être entrainée par les eaux de ruissellement et 
s’infiltrer vers une nappe sous-jacente en dehors de l’emprise du Chantier. 

Le croisement des données des couches géologiques affleurantes et de la vulnérabilité des aquifères présents met en 
évidence des secteurs à enjeux comme le montre le tableau ci-après. 

des eaux souterraines est faible
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3.2. Incidences de l’opération et mesures correctives et/ou 
compensatoires 

La construction ou la modification d’une autoroute entraîne des perturbations pendant la réalisation du chantier et 
ensuite en phase exploitation concernant les eaux souterraines, les eaux superficielles et les milieux naturels. En effet 
les caractéristiques physiques ou les qualités physico-chimiques et biologiques, mais également les débits et ou les 
niveaux de nappe peuvent être altérés ou modifiés. Ces perturbations engendrées par l’infrastructure routière se 
manifestent sous plusieurs formes. 

 

3.2.1.  Incidences et mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1.1. Incidences sur les eaux souterraines 

Les incidences sur les eaux souterraines peuvent être directes ou indirectes. Les eaux souterraines sont alimentées par 
infiltration des précipitations, par échange avec un cours d’eau ou drainage d’un autre aquifère. Les incidences 
peuvent donc se situer au droit du projet, que l’on soit en phase chantier ou en phase d’exploitation, par infiltration 
directe des précipitations ou drainage de nappes superficielles. 

Les incidences peuvent également se produire en dehors du projet par l’infiltration d’un cours d’eau contribuant à 
l’alimentation d’un aquifère. 

Pour rappel, la vulnérabilité des eaux souterraine est faible à moyenne (excepté au droit des vallées) ce qui 
traduit une protection naturelle satisfaisante en liaison avec la nature des premières couches de sous-sol 
rencontré. 

 

3.2.1.1.1. Phase travaux 

3.2.1.1.1.1. La qualité des eaux 

 Les impacts directs 

Lors des travaux la principale cause de dégradation de la qualité des eaux souterraines provient d’une modification de 
la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère par l’altération des propriétés filtrantes de la couverture pédologique voire de 
la partie supérieure de la zone non saturée des aquifères. 

Le projet d’élargissement de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-
Maure-de-Touraine (PR 241,235) nécessitera des décapages d’épaisseur limitée sur plusieurs mètres. 

Le croisement des vulnérabilités et des zones de déblais / remblais mettent en évidence les secteurs à enjeux. 

Il en ressort qu’il existe plusieurs secteurs à enjeux de moyen à très fort dans des zones de déblais (PR 217,100-
217,400 ; PR 220,000-221,000 ; PR 222,200-225,200 ; PR 236,700-237,800 ; PR 238,500-241,100). 

Pour les secteurs où la géologie est de type Craie, les vitesses de percolations des matériaux sont faibles à très faible.  
Les matières en suspension qui vont souiller les eaux des précipitations, ne pourront pas pénétrer dans le sous-sol. Il 
n’y a donc pas à craindre un accroissement de la turbidité des eaux souterraines. 

Pour les secteurs où les formations sont sableuses, l’infiltration est possible et il existe un risque plus élevé de 
propagation de pollution au niveau des premières nappes. Toute fuite d’huile ou de carburant pourra pénétrer dans le 
sous-sol.  

 

 

Numéro de 
tronçon carte 

de 
vulnérabilité 

PR début PR fin 
Masse d'eau souterraine (Référentiel Directive 

Cadre sur l'Eau) 
Bilan 

vulnérabilit
é de 

l'aquifère 

Déblais/remblai
s 

Code Nom 

1 216,800 217,100 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant 
de l'Indre libre Faible Remblais 

Déblais 
Remblais 2 217,100 218,300 FRGG095 Sables et calcaires lacustres des bassins 

tertiaires de Touraine libres Moyenne 

3 218,300 219,300 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant 
de l'Indre libre Faible Déblais 

4 219,300 220,000 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant 
de l'Indre libre Faible Remblais 

5 220,000 220,400 

FRGG095 Sables et calcaires lacustres des bassins 
tertiaires de Touraine libres 

Moyenne 
Déblais 

6 220,400 221,000 Forte 
7 221,000 222,200 Faible TN 
8 222,200 224,700 Forte Déblais 
9 224,700 225,200 Moyenne Déblais 

10 225,200 236,700 
FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant 

de l'Indre libre Faible 
Remblais- TN 

FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin versant 
de la Vienne libre 

Déblais 
11 236,700 237,800 Moyenne Déblais 
12 237,800 238,500 Faible Déblais 
13 238,500 239,700 Forte TN-Déblais 

14 239,700 240,200 Très forte 

Déblais 
Remblais au 
niveau de la 

Manse 
Déblais 

15 240,200 241,300 Forte Déblais 
16 241,300 247,100 Forte Remblais 

Tableau des vulnérabilités et localisations des déblais 
 

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 la dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine au droit de la source des Pâtureaux. 

 Les impacts indirects 

Une éventuelle pollution se produisant sur le chantier pourrait être entrainée par les eaux de ruissellement et 
s’infiltrer vers une nappe sous-jacente en dehors de l’emprise du Chantier. 

Le croisement des données des couches géologiques affleurantes et de la vulnérabilité des aquifères présents met en 
évidence des secteurs à enjeux comme le montre le tableau ci-après. 

vulnérabilité 
de Déblais/remblais

3.2. |  Incidences de l’opération et mesures correctives et/ou  
compensatoires
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PR 
début PR fin 

Masse d'eau souterraine (Référentiel 
Directive Cadre sur l'Eau) 

Formations géologiques affleurantes 

Perméabilité 
de la 

formation 
géologique 
affleurante 

Descriptif/usage de l'aquifère des formations affleurantes Épaisseur et nature du recouvrement sur 
masse d'eau concernée 

Code Nom 

216,800 217,100 FRGG086 Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre libre Sénonien : formation argilo-siliceuse Peu 

perméable Non réputé aquifère Couverture de protection argilo-marneuse 

217,100 218,300 FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de Touraine Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés karstiques, mais fissurés, aquifère non 
capté pour l'AEP, usage à priori domestique 

0.3 à 2.00 m d'argile de décalcification et/ou 
marne 

218,,00 219,300 FRGG086 Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre libre Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable 
Terrasse alluviale sur substratum sénonien marneux peu 

perméable, non capté pour l'AEP 
Couverture limoneuse semi-perméable 

d'environ 1.00 à 2.00 m 

219,300 220,000 FRGG086 Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre libre Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable Pas de captage AEP à proximité dans l'aquifère séno-turonien Couverture de protection efficace (filtration 
par les alluvions) 

220,000 220,400 

FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de Touraine Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés karstiques, mais fissurés, aquifère non 
capté pour l'AEP 

Couverture argileuse d'environ 6 m  220,400 221,000 

221,000 222,200 

222,200 224,700 Épaisseur de couverture faible  

224,700 225,200 Épaisseur de couverture faible  

225,200 236,700 
FRGG086 Craie du Séno-turonien du 

bassin versant de l'Indre libre 
Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 

Tertiaire : sables et graviers continentaux ; 
Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires probables - nappes perchées à vidange 
rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables sur 
environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 

FRGG087 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de la Vienne 

libre 

236,700 237,800 Turonien (partie supérieure) : "Tuffeau jaune 
de Touraine" 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée de 

Courtineau) 

237,800 238,500 
Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 

Tertiaire : sables et graviers continentaux ; 
Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires probables - nappes perchées à vidange 
rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables sur 
environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 

238,500 239,700 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" ; 

partie supérieure : "Tuffeau jaune de 
Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture et perméabilité du 

recouvrement variables. 

239,700 240,200 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" ; 

partie supérieure : "Tuffeau jaune de 
Touraine" ; Alluvions modernes 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée de la 

Manse) 

240,200 241,300 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" ; 

partie supérieure : "Tuffeau jaune de 
Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP 

Plateau, couverture argileuse moyenne de 
0.5/1 m (maximale de 3 à 4 m) 

241,300 247,100 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" ; 

partie supérieure : "Tuffeau jaune de 
Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP 

Tableau des données géologiques et des masses d’eaux 

Ainsi, 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. 
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PR 
début PR fin 

Masse d'eau souterraine (Référentiel 
Directive Cadre sur l'Eau) 

Formations géologiques affleurantes 

Perméabilité 
de la 

formation 
géologique 
affleurante 

Descriptif/usage de l'aquifère des formations affleurantes Épaisseur et nature du recouvrement sur 
masse d'eau concernée 

Code Nom 

216,800 217,100 FRGG086 Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre libre Sénonien : formation argilo-siliceuse Peu 

perméable Non réputé aquifère Couverture de protection argilo-marneuse 

217,100 218,300 FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de Touraine Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés karstiques, mais fissurés, aquifère non 
capté pour l'AEP, usage à priori domestique 

0.3 à 2.00 m d'argile de décalcification et/ou 
marne 

218,,00 219,300 FRGG086 Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre libre Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable 
Terrasse alluviale sur substratum sénonien marneux peu 

perméable, non capté pour l'AEP 
Couverture limoneuse semi-perméable 

d'environ 1.00 à 2.00 m 

219,300 220,000 FRGG086 Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre libre Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable Pas de captage AEP à proximité dans l'aquifère séno-turonien Couverture de protection efficace (filtration 
par les alluvions) 

220,000 220,400 

FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de Touraine Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés karstiques, mais fissurés, aquifère non 
capté pour l'AEP 

Couverture argileuse d'environ 6 m  220,400 221,000 

221,000 222,200 

222,200 224,700 Épaisseur de couverture faible  

224,700 225,200 Épaisseur de couverture faible  

225,200 236,700 
FRGG086 Craie du Séno-turonien du 

bassin versant de l'Indre libre 
Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 

Tertiaire : sables et graviers continentaux ; 
Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires probables - nappes perchées à vidange 
rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables sur 
environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 

FRGG087 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de la Vienne 

libre 

236,700 237,800 Turonien (partie supérieure) : "Tuffeau jaune 
de Touraine" 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée de 

Courtineau) 

237,800 238,500 
Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 

Tertiaire : sables et graviers continentaux ; 
Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires probables - nappes perchées à vidange 
rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables sur 
environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 

238,500 239,700 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" ; 

partie supérieure : "Tuffeau jaune de 
Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture et perméabilité du 

recouvrement variables. 

239,700 240,200 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" ; 

partie supérieure : "Tuffeau jaune de 
Touraine" ; Alluvions modernes 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée de la 

Manse) 

240,200 241,300 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" ; 

partie supérieure : "Tuffeau jaune de 
Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP 

Plateau, couverture argileuse moyenne de 
0.5/1 m (maximale de 3 à 4 m) 

241,300 247,100 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" ; 

partie supérieure : "Tuffeau jaune de 
Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP 

Tableau des données géologiques et des masses d’eaux 

Ainsi, 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. 
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PR 
début PR fin 

Masse d'eau souterraine (Référentiel 
Directive Cadre sur l'Eau) 

Formations géologiques affleurantes 

Perméabilité 
de la 

formation 
géologique 
affleurante 

Descriptif/usage de l'aquifère des formations affleurantes Épaisseur et nature du recouvrement sur 
masse d'eau concernée 

Code Nom 

216,800 217,100 FRGG086 Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre libre Sénonien : formation argilo-siliceuse Peu 

perméable Non réputé aquifère Couverture de protection argilo-marneuse 

217,100 218,300 FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de Touraine Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés karstiques, mais fissurés, aquifère non 
capté pour l'AEP, usage à priori domestique 

0.3 à 2.00 m d'argile de décalcification et/ou 
marne 

218,,00 219,300 FRGG086 Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre libre Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable 
Terrasse alluviale sur substratum sénonien marneux peu 

perméable, non capté pour l'AEP 
Couverture limoneuse semi-perméable 

d'environ 1.00 à 2.00 m 

219,300 220,000 FRGG086 Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de l'Indre libre Ensemble alluvionnaire de l'Indre Perméabilité 

variable Pas de captage AEP à proximité dans l'aquifère séno-turonien Couverture de protection efficace (filtration 
par les alluvions) 

220,000 220,400 

FRGG095 
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine libres 

Sannoisien : Calcaires lacustres de Touraine Perméabilité 
de fissures 

Calcaires non réputés karstiques, mais fissurés, aquifère non 
capté pour l'AEP 

Couverture argileuse d'environ 6 m  220,400 221,000 

221,000 222,200 

222,200 224,700 Épaisseur de couverture faible  

224,700 225,200 Épaisseur de couverture faible  

225,200 236,700 
FRGG086 Craie du Séno-turonien du 

bassin versant de l'Indre libre 
Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 

Tertiaire : sables et graviers continentaux ; 
Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires probables - nappes perchées à vidange 
rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables sur 
environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 

FRGG087 
Craie du Séno-turonien du 
bassin versant de la Vienne 

libre 

236,700 237,800 Turonien (partie supérieure) : "Tuffeau jaune 
de Touraine" 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée de 

Courtineau) 

237,800 238,500 
Sénonien : formation argilo-siliceuse ; 

Tertiaire : sables et graviers continentaux ; 
Limons des plateaux 

Peu 
perméable 

Aquifères lenticulaires probables - nappes perchées à vidange 
rapide 

6 à 12 m d'argiles à graviers et sables sur 
environ 10 m d'argiles kaolinitiques 

(Sénonien) 

238,500 239,700 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" ; 

partie supérieure : "Tuffeau jaune de 
Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture et perméabilité du 

recouvrement variables. 

239,700 240,200 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" ; 

partie supérieure : "Tuffeau jaune de 
Touraine" ; Alluvions modernes 

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP Épaisseur de couverture faible (vallée de la 

Manse) 

240,200 241,300 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" ; 

partie supérieure : "Tuffeau jaune de 
Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP 

Plateau, couverture argileuse moyenne de 
0.5/1 m (maximale de 3 à 4 m) 

241,300 247,100 
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" ; 

partie supérieure : "Tuffeau jaune de 
Touraine"  

Perméabilité 
variable Aquifère capté pour l'AEP 

Tableau des données géologiques et des masses d’eaux 

Ainsi, 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. 
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3.2.1.1.1.2. Les niveaux piézométriques 

 Les impacts par drainage 

Pour qu’il y ait une incidence par drainage sur les niveaux piézométriques, il faut que le niveau piézométrique de la 
nappe se trouve au-dessus de la cote projet la plus basse. C’est au niveau des déblais que ce phénomène est le plus 
probable. Plus le déblai est important et plus le drainage de la nappe par le projet pourra être important. 

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. 

 

 Les impacts par pompage 

Pour les besoins des chantiers en eau, il n’est pas prévu de prélèvement dans les nappes superficielles et profondes. 

 

 Les impacts par création d’obstacle à l’écoulement 

Les appuis du nouveau viaduc de l’Indre seront en interaction avec la nappe alluviale sous-jacente. Ces appuis 
impacteront les écoulements de la nappe superficielle. Au vue de leur disposition, les impacts seront limités mais 
existants. 

 

3.2.1.1.1.3. Les usages 
Les usages des aquifères situés au droit du projet d’élargissement de l’A10 sont de deux types (captage AEP et Puits 
privés) : 

 Captages AEP : 
o Captage de Sorigny : l’A10 longe le périmètre de protection éloigné. 
Le captage pompe les eaux de la formation Turonien entre 50 m et 60 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère ; 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10 ; 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère ; 
o Captage de la source des Pâtureaux : l’A10 est éloignée des périmètres de protections. Ce captage est 
situé à plusieurs centaines de mètres en aval de l’A10 mais sa couche superficielle est perméable. Une 
attention particulière devra être porté afin d’éviter tout risque de pollution. 
 

Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturel ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce dernier 
est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturel et de sa localisation en aval du 
projet. 

 

 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. Le 
tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les risques liés à l’élargissement.  

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19.6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11.6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité, ces derniers ne présentent pas de risques d’impact par l’élargissement de l’A10.  

 

3.2.1.1.2. Phase d’exploitation 

3.2.1.1.2.1. La qualité des eaux 

 Les impacts directs 

La pollution chronique provient des eaux de lessivage de la chaussée sur laquelle se sont accumulés les résidus liés à 
la circulation (carburants, huiles, pneumatiques, corrosion véhicules, usure de la chaussée et des équipements 
routiers, …). La pollution saisonnière résulte de l’utilisation de fondants en hiver et de produits phytosanitaires 
d’entretien. 

Ces pollutions liées à l’exploitation d’une autoroute sont lessivées par les pluies. Compte-tenu de la pente des 
chaussées, les eaux pluviales ruissellent vers les fossés longeant l’autoroute. C’est donc sur le bas-côté que la 
pollution peut s’infiltrer et contaminer les eaux souterraines. 

Ce sont les zones de déblais sans nappes affleurantes qui sont les plus sensibles puisque les fossés sont creusés dans 
le terrain naturel, les eaux peuvent ainsi s’infiltrer plus facilement et rejoindre la nappe sous-jacente. 

Les zones en déblais avec nappes affleurantes ne sont pas sensibles car les écoulements se fond de la nappe vers le 
fossé drainant et les eaux souillées ne peuvent donc s’infiltrer. 

Dans les zones de remblais, en l’absence de fossés, les eaux s’écoulent le long du remblai pour s’infiltrer en pied de 
celui-ci. Dans le projet d’élargissement de l’autoroute A10, des fossés seront disposés dans ces secteurs et pourront 
récupérer les eaux pluviales en bordure de chaussée. 
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3.2.1.1.1.2. Les niveaux piézométriques 

 Les impacts par drainage 

Pour qu’il y ait une incidence par drainage sur les niveaux piézométriques, il faut que le niveau piézométrique de la 
nappe se trouve au-dessus de la cote projet la plus basse. C’est au niveau des déblais que ce phénomène est le plus 
probable. Plus le déblai est important et plus le drainage de la nappe par le projet pourra être important. 

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. 

 

 Les impacts par pompage 

Pour les besoins des chantiers en eau, il n’est pas prévu de prélèvement dans les nappes superficielles et profondes. 

 

 Les impacts par création d’obstacle à l’écoulement 

Les appuis du nouveau viaduc de l’Indre seront en interaction avec la nappe alluviale sous-jacente. Ces appuis 
impacteront les écoulements de la nappe superficielle. Au vue de leur disposition, les impacts seront limités mais 
existants. 

 

3.2.1.1.1.3. Les usages 
Les usages des aquifères situés au droit du projet d’élargissement de l’A10 sont de deux types (captage AEP et Puits 
privés) : 

 Captages AEP : 
o Captage de Sorigny : l’A10 longe le périmètre de protection éloigné. 
Le captage pompe les eaux de la formation Turonien entre 50 m et 60 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère ; 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10 ; 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère ; 
o Captage de la source des Pâtureaux : l’A10 est éloignée des périmètres de protections. Ce captage est 
situé à plusieurs centaines de mètres en aval de l’A10 mais sa couche superficielle est perméable. Une 
attention particulière devra être porté afin d’éviter tout risque de pollution. 
 

Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturel ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce dernier 
est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturel et de sa localisation en aval du 
projet. 

 

 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. Le 
tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les risques liés à l’élargissement.  

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19.6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11.6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité, ces derniers ne présentent pas de risques d’impact par l’élargissement de l’A10.  

 

3.2.1.1.2. Phase d’exploitation 

3.2.1.1.2.1. La qualité des eaux 

 Les impacts directs 

La pollution chronique provient des eaux de lessivage de la chaussée sur laquelle se sont accumulés les résidus liés à 
la circulation (carburants, huiles, pneumatiques, corrosion véhicules, usure de la chaussée et des équipements 
routiers, …). La pollution saisonnière résulte de l’utilisation de fondants en hiver et de produits phytosanitaires 
d’entretien. 

Ces pollutions liées à l’exploitation d’une autoroute sont lessivées par les pluies. Compte-tenu de la pente des 
chaussées, les eaux pluviales ruissellent vers les fossés longeant l’autoroute. C’est donc sur le bas-côté que la 
pollution peut s’infiltrer et contaminer les eaux souterraines. 

Ce sont les zones de déblais sans nappes affleurantes qui sont les plus sensibles puisque les fossés sont creusés dans 
le terrain naturel, les eaux peuvent ainsi s’infiltrer plus facilement et rejoindre la nappe sous-jacente. 

Les zones en déblais avec nappes affleurantes ne sont pas sensibles car les écoulements se fond de la nappe vers le 
fossé drainant et les eaux souillées ne peuvent donc s’infiltrer. 

Dans les zones de remblais, en l’absence de fossés, les eaux s’écoulent le long du remblai pour s’infiltrer en pied de 
celui-ci. Dans le projet d’élargissement de l’autoroute A10, des fossés seront disposés dans ces secteurs et pourront 
récupérer les eaux pluviales en bordure de chaussée. 
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3.2.1.1.1.2. Les niveaux piézométriques 

 Les impacts par drainage 

Pour qu’il y ait une incidence par drainage sur les niveaux piézométriques, il faut que le niveau piézométrique de la 
nappe se trouve au-dessus de la cote projet la plus basse. C’est au niveau des déblais que ce phénomène est le plus 
probable. Plus le déblai est important et plus le drainage de la nappe par le projet pourra être important. 

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. 

 

 Les impacts par pompage 

Pour les besoins des chantiers en eau, il n’est pas prévu de prélèvement dans les nappes superficielles et profondes. 

 

 Les impacts par création d’obstacle à l’écoulement 

Les appuis du nouveau viaduc de l’Indre seront en interaction avec la nappe alluviale sous-jacente. Ces appuis 
impacteront les écoulements de la nappe superficielle. Au vue de leur disposition, les impacts seront limités mais 
existants. 

 

3.2.1.1.1.3. Les usages 
Les usages des aquifères situés au droit du projet d’élargissement de l’A10 sont de deux types (captage AEP et Puits 
privés) : 

 Captages AEP : 
o Captage de Sorigny : l’A10 longe le périmètre de protection éloigné. 
Le captage pompe les eaux de la formation Turonien entre 50 m et 60 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère ; 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10 ; 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère ; 
o Captage de la source des Pâtureaux : l’A10 est éloignée des périmètres de protections. Ce captage est 
situé à plusieurs centaines de mètres en aval de l’A10 mais sa couche superficielle est perméable. Une 
attention particulière devra être porté afin d’éviter tout risque de pollution. 
 

Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturel ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce dernier 
est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturel et de sa localisation en aval du 
projet. 

 

 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. Le 
tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les risques liés à l’élargissement.  

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19.6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11.6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité, ces derniers ne présentent pas de risques d’impact par l’élargissement de l’A10.  

 

3.2.1.1.2. Phase d’exploitation 

3.2.1.1.2.1. La qualité des eaux 

 Les impacts directs 

La pollution chronique provient des eaux de lessivage de la chaussée sur laquelle se sont accumulés les résidus liés à 
la circulation (carburants, huiles, pneumatiques, corrosion véhicules, usure de la chaussée et des équipements 
routiers, …). La pollution saisonnière résulte de l’utilisation de fondants en hiver et de produits phytosanitaires 
d’entretien. 

Ces pollutions liées à l’exploitation d’une autoroute sont lessivées par les pluies. Compte-tenu de la pente des 
chaussées, les eaux pluviales ruissellent vers les fossés longeant l’autoroute. C’est donc sur le bas-côté que la 
pollution peut s’infiltrer et contaminer les eaux souterraines. 

Ce sont les zones de déblais sans nappes affleurantes qui sont les plus sensibles puisque les fossés sont creusés dans 
le terrain naturel, les eaux peuvent ainsi s’infiltrer plus facilement et rejoindre la nappe sous-jacente. 

Les zones en déblais avec nappes affleurantes ne sont pas sensibles car les écoulements se fond de la nappe vers le 
fossé drainant et les eaux souillées ne peuvent donc s’infiltrer. 

Dans les zones de remblais, en l’absence de fossés, les eaux s’écoulent le long du remblai pour s’infiltrer en pied de 
celui-ci. Dans le projet d’élargissement de l’autoroute A10, des fossés seront disposés dans ces secteurs et pourront 
récupérer les eaux pluviales en bordure de chaussée. 
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3.2.1.1.1.2. Les niveaux piézométriques 

 Les impacts par drainage 

Pour qu’il y ait une incidence par drainage sur les niveaux piézométriques, il faut que le niveau piézométrique de la 
nappe se trouve au-dessus de la cote projet la plus basse. C’est au niveau des déblais que ce phénomène est le plus 
probable. Plus le déblai est important et plus le drainage de la nappe par le projet pourra être important. 

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. 

 

 Les impacts par pompage 

Pour les besoins des chantiers en eau, il n’est pas prévu de prélèvement dans les nappes superficielles et profondes. 

 

 Les impacts par création d’obstacle à l’écoulement 

Les appuis du nouveau viaduc de l’Indre seront en interaction avec la nappe alluviale sous-jacente. Ces appuis 
impacteront les écoulements de la nappe superficielle. Au vue de leur disposition, les impacts seront limités mais 
existants. 

 

3.2.1.1.1.3. Les usages 
Les usages des aquifères situés au droit du projet d’élargissement de l’A10 sont de deux types (captage AEP et Puits 
privés) : 

 Captages AEP : 
o Captage de Sorigny : l’A10 longe le périmètre de protection éloigné. 
Le captage pompe les eaux de la formation Turonien entre 50 m et 60 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère ; 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10 ; 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère ; 
o Captage de la source des Pâtureaux : l’A10 est éloignée des périmètres de protections. Ce captage est 
situé à plusieurs centaines de mètres en aval de l’A10 mais sa couche superficielle est perméable. Une 
attention particulière devra être porté afin d’éviter tout risque de pollution. 
 

Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturel ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce dernier 
est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturel et de sa localisation en aval du 
projet. 

 

 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. Le 
tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les risques liés à l’élargissement.  

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19.6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11.6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité, ces derniers ne présentent pas de risques d’impact par l’élargissement de l’A10.  

 

3.2.1.1.2. Phase d’exploitation 

3.2.1.1.2.1. La qualité des eaux 

 Les impacts directs 

La pollution chronique provient des eaux de lessivage de la chaussée sur laquelle se sont accumulés les résidus liés à 
la circulation (carburants, huiles, pneumatiques, corrosion véhicules, usure de la chaussée et des équipements 
routiers, …). La pollution saisonnière résulte de l’utilisation de fondants en hiver et de produits phytosanitaires 
d’entretien. 

Ces pollutions liées à l’exploitation d’une autoroute sont lessivées par les pluies. Compte-tenu de la pente des 
chaussées, les eaux pluviales ruissellent vers les fossés longeant l’autoroute. C’est donc sur le bas-côté que la 
pollution peut s’infiltrer et contaminer les eaux souterraines. 

Ce sont les zones de déblais sans nappes affleurantes qui sont les plus sensibles puisque les fossés sont creusés dans 
le terrain naturel, les eaux peuvent ainsi s’infiltrer plus facilement et rejoindre la nappe sous-jacente. 

Les zones en déblais avec nappes affleurantes ne sont pas sensibles car les écoulements se fond de la nappe vers le 
fossé drainant et les eaux souillées ne peuvent donc s’infiltrer. 

Dans les zones de remblais, en l’absence de fossés, les eaux s’écoulent le long du remblai pour s’infiltrer en pied de 
celui-ci. Dans le projet d’élargissement de l’autoroute A10, des fossés seront disposés dans ces secteurs et pourront 
récupérer les eaux pluviales en bordure de chaussée. 
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La pollution accidentelle survient à la suite d’un accident de la circulation avec déversement de matières polluantes 
voire dangereuses avec des conséquences variables selon d’une part, la nature et la qualité du produit déversé, mais 
aussi des caractéristiques du milieu récepteur. 

Le déversement accidentel de produits toxiques sur la chaussée peut se produire sur les voies ou en dehors des voies. 

Lorsque le déversement se produit sur les voies, le polluant atteindra les fossés soit par ruissellement direct du produit 
s’il est liquide soit par lessivage par les eaux pluviales. Dans les deux cas, le point d’entrée vers les eaux souterraines 
sera le fossé bordant la chaussée. Comme pour les pollutions chroniques et saisonnières, les zones de déblais non 
drainants sont les plus exposées ainsi que les zones de remblais en fonction de la perméabilité des fonds de fossés qui 
les équipent.  

Lorsque le véhicule accidenté quitte la chaussée et que son chargement se déverse sur le bas-côté, l’infiltration se fera 
directement sur le terrain naturel. C’est le cas le plus défavorable. Le véhicule peut quitter la voie et déverser son 
chargement le long du remblai dominant les formations contenant les nappes. Dans ce cas-là, il y a possibilité 
d’infiltration directe de produits polluants dans les formations contenant les nappes. 

En l’absence de dispositifs spécifiques l’ensemble des nappes superficielles sont sensibles aux éventuelles pollutions 
de surface. Cette sensibilité est néanmoins variable en fonction des caractéristiques de projet (déblais/remblais) et de 
la nature des terrains non saturés disposés entre la surface du sol et le toit de la nappe. Dans le projet d’élargissement, 
l’ensemble des fossés seront étanches (suivant la vulnérabilité, ces derniers auront une perméabilité comprise entre 
10-7 et 10-9, et seront majoritairement composé d’argile et localement en béton) et donc les risques d’infiltrations 
quasiment nul. 

 

 Les impacts indirects 

Pour qu’une pollution chronique, saisonnière ou accidentelle puisse atteindre de façon indirecte une nappe d’eau 
souterraine, il faut que le flux polluant s’échappe de l’emprise autoroutière et atteigne un ruisseau contribuant à 
l’alimentation d’une nappe. 

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. 

 

3.2.1.1.2.2. Les niveaux piézométriques 
Les venues d’eau ponctuelles à faible profondeur nécessiteront, au droit de certains déblais, de réaliser des masques 
ou éperons drainants. Ces ouvrages existent déjà, ils seront simplement reconstruits à quelques mètres de distance 
pour correspondre à la nouvelle position des talus. Les eaux ainsi collectées seront, majoritairement, raccordées 
directement aux réseaux extérieurs et ne transiteront pas par les bassins de rétention. 

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. 

Les appuis du nouveau viaduc de l’Indre seront en interaction avec la nappe alluviale sous-jacente. Ces appuis 
impacteront les écoulements de la nappe superficielle. Au vue de leur disposition et de leur nombre, les impacts seront 
limités mais existants. 

Enfin, la réalisation de remblais dans la zone inondable de l’Indre peut engendrer, par tassement du sous-sol, la 
modification des écoulements de la nappe alluviale du cours d’eau. Ces modifications pourraient entrainer une 
augmentation des niveaux piézométriques en amont et un abaissement de ces mêmes niveaux en aval. 

3.2.1.1.2.3. Les usages 
Les usages des aquifères situés au droit du projet d’élargissement de l’A10 sont de deux types (captage AEP et Puits 
privés) : 

 Captages AEP : 
o Captage de Sorigny : l’A10 longe le périmètre de protection éloigné. 
Le captage pompe les eaux de la formation Turonien entre 50 m et 60 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10. 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de la source des Pâtureaux : l’A10 est éloignée des périmètres de protections. Ce captage est 
situé à plusieurs centaines de mètres en aval de l’A10 mais sa couche superficielle est perméable. Une 
attention particulière devra être porté afin d’éviter tout risque de pollution. 
 

Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturelle ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce 
dernier est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturelle et de sa localisation en 
aval du projet. 

 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. 
Les autres puits ne sont pas en fonction.  Le tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les 
risques liés à l’élargissement. 

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19,6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11,6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité. L’élargissement de l’A10 ne présente pas de risques d’impact sur ces derniers. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 104 
 

La pollution accidentelle survient à la suite d’un accident de la circulation avec déversement de matières polluantes 
voire dangereuses avec des conséquences variables selon d’une part, la nature et la qualité du produit déversé, mais 
aussi des caractéristiques du milieu récepteur. 

Le déversement accidentel de produits toxiques sur la chaussée peut se produire sur les voies ou en dehors des voies. 

Lorsque le déversement se produit sur les voies, le polluant atteindra les fossés soit par ruissellement direct du produit 
s’il est liquide soit par lessivage par les eaux pluviales. Dans les deux cas, le point d’entrée vers les eaux souterraines 
sera le fossé bordant la chaussée. Comme pour les pollutions chroniques et saisonnières, les zones de déblais non 
drainants sont les plus exposées ainsi que les zones de remblais en fonction de la perméabilité des fonds de fossés qui 
les équipent.  

Lorsque le véhicule accidenté quitte la chaussée et que son chargement se déverse sur le bas-côté, l’infiltration se fera 
directement sur le terrain naturel. C’est le cas le plus défavorable. Le véhicule peut quitter la voie et déverser son 
chargement le long du remblai dominant les formations contenant les nappes. Dans ce cas-là, il y a possibilité 
d’infiltration directe de produits polluants dans les formations contenant les nappes. 

En l’absence de dispositifs spécifiques l’ensemble des nappes superficielles sont sensibles aux éventuelles pollutions 
de surface. Cette sensibilité est néanmoins variable en fonction des caractéristiques de projet (déblais/remblais) et de 
la nature des terrains non saturés disposés entre la surface du sol et le toit de la nappe. Dans le projet d’élargissement, 
l’ensemble des fossés seront étanches (suivant la vulnérabilité, ces derniers auront une perméabilité comprise entre 
10-7 et 10-9, et seront majoritairement composé d’argile et localement en béton) et donc les risques d’infiltrations 
quasiment nul. 

 

 Les impacts indirects 

Pour qu’une pollution chronique, saisonnière ou accidentelle puisse atteindre de façon indirecte une nappe d’eau 
souterraine, il faut que le flux polluant s’échappe de l’emprise autoroutière et atteigne un ruisseau contribuant à 
l’alimentation d’une nappe. 

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. 

 

3.2.1.1.2.2. Les niveaux piézométriques 
Les venues d’eau ponctuelles à faible profondeur nécessiteront, au droit de certains déblais, de réaliser des masques 
ou éperons drainants. Ces ouvrages existent déjà, ils seront simplement reconstruits à quelques mètres de distance 
pour correspondre à la nouvelle position des talus. Les eaux ainsi collectées seront, majoritairement, raccordées 
directement aux réseaux extérieurs et ne transiteront pas par les bassins de rétention. 

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. 

Les appuis du nouveau viaduc de l’Indre seront en interaction avec la nappe alluviale sous-jacente. Ces appuis 
impacteront les écoulements de la nappe superficielle. Au vue de leur disposition et de leur nombre, les impacts seront 
limités mais existants. 

Enfin, la réalisation de remblais dans la zone inondable de l’Indre peut engendrer, par tassement du sous-sol, la 
modification des écoulements de la nappe alluviale du cours d’eau. Ces modifications pourraient entrainer une 
augmentation des niveaux piézométriques en amont et un abaissement de ces mêmes niveaux en aval. 

3.2.1.1.2.3. Les usages 
Les usages des aquifères situés au droit du projet d’élargissement de l’A10 sont de deux types (captage AEP et Puits 
privés) : 

 Captages AEP : 
o Captage de Sorigny : l’A10 longe le périmètre de protection éloigné. 
Le captage pompe les eaux de la formation Turonien entre 50 m et 60 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10. 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de la source des Pâtureaux : l’A10 est éloignée des périmètres de protections. Ce captage est 
situé à plusieurs centaines de mètres en aval de l’A10 mais sa couche superficielle est perméable. Une 
attention particulière devra être porté afin d’éviter tout risque de pollution. 
 

Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturelle ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce 
dernier est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturelle et de sa localisation en 
aval du projet. 

 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. 
Les autres puits ne sont pas en fonction.  Le tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les 
risques liés à l’élargissement. 

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19,6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11,6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité. L’élargissement de l’A10 ne présente pas de risques d’impact sur ces derniers. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 104 
 

La pollution accidentelle survient à la suite d’un accident de la circulation avec déversement de matières polluantes 
voire dangereuses avec des conséquences variables selon d’une part, la nature et la qualité du produit déversé, mais 
aussi des caractéristiques du milieu récepteur. 

Le déversement accidentel de produits toxiques sur la chaussée peut se produire sur les voies ou en dehors des voies. 

Lorsque le déversement se produit sur les voies, le polluant atteindra les fossés soit par ruissellement direct du produit 
s’il est liquide soit par lessivage par les eaux pluviales. Dans les deux cas, le point d’entrée vers les eaux souterraines 
sera le fossé bordant la chaussée. Comme pour les pollutions chroniques et saisonnières, les zones de déblais non 
drainants sont les plus exposées ainsi que les zones de remblais en fonction de la perméabilité des fonds de fossés qui 
les équipent.  

Lorsque le véhicule accidenté quitte la chaussée et que son chargement se déverse sur le bas-côté, l’infiltration se fera 
directement sur le terrain naturel. C’est le cas le plus défavorable. Le véhicule peut quitter la voie et déverser son 
chargement le long du remblai dominant les formations contenant les nappes. Dans ce cas-là, il y a possibilité 
d’infiltration directe de produits polluants dans les formations contenant les nappes. 

En l’absence de dispositifs spécifiques l’ensemble des nappes superficielles sont sensibles aux éventuelles pollutions 
de surface. Cette sensibilité est néanmoins variable en fonction des caractéristiques de projet (déblais/remblais) et de 
la nature des terrains non saturés disposés entre la surface du sol et le toit de la nappe. Dans le projet d’élargissement, 
l’ensemble des fossés seront étanches (suivant la vulnérabilité, ces derniers auront une perméabilité comprise entre 
10-7 et 10-9, et seront majoritairement composé d’argile et localement en béton) et donc les risques d’infiltrations 
quasiment nul. 

 

 Les impacts indirects 

Pour qu’une pollution chronique, saisonnière ou accidentelle puisse atteindre de façon indirecte une nappe d’eau 
souterraine, il faut que le flux polluant s’échappe de l’emprise autoroutière et atteigne un ruisseau contribuant à 
l’alimentation d’une nappe. 

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. 

 

3.2.1.1.2.2. Les niveaux piézométriques 
Les venues d’eau ponctuelles à faible profondeur nécessiteront, au droit de certains déblais, de réaliser des masques 
ou éperons drainants. Ces ouvrages existent déjà, ils seront simplement reconstruits à quelques mètres de distance 
pour correspondre à la nouvelle position des talus. Les eaux ainsi collectées seront, majoritairement, raccordées 
directement aux réseaux extérieurs et ne transiteront pas par les bassins de rétention. 

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. 

Les appuis du nouveau viaduc de l’Indre seront en interaction avec la nappe alluviale sous-jacente. Ces appuis 
impacteront les écoulements de la nappe superficielle. Au vue de leur disposition et de leur nombre, les impacts seront 
limités mais existants. 

Enfin, la réalisation de remblais dans la zone inondable de l’Indre peut engendrer, par tassement du sous-sol, la 
modification des écoulements de la nappe alluviale du cours d’eau. Ces modifications pourraient entrainer une 
augmentation des niveaux piézométriques en amont et un abaissement de ces mêmes niveaux en aval. 

3.2.1.1.2.3. Les usages 
Les usages des aquifères situés au droit du projet d’élargissement de l’A10 sont de deux types (captage AEP et Puits 
privés) : 

 Captages AEP : 
o Captage de Sorigny : l’A10 longe le périmètre de protection éloigné. 
Le captage pompe les eaux de la formation Turonien entre 50 m et 60 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10. 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de la source des Pâtureaux : l’A10 est éloignée des périmètres de protections. Ce captage est 
situé à plusieurs centaines de mètres en aval de l’A10 mais sa couche superficielle est perméable. Une 
attention particulière devra être porté afin d’éviter tout risque de pollution. 
 

Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturelle ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce 
dernier est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturelle et de sa localisation en 
aval du projet. 

 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. 
Les autres puits ne sont pas en fonction.  Le tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les 
risques liés à l’élargissement. 

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19,6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11,6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité. L’élargissement de l’A10 ne présente pas de risques d’impact sur ces derniers. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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La pollution accidentelle survient à la suite d’un accident de la circulation avec déversement de matières polluantes 
voire dangereuses avec des conséquences variables selon d’une part, la nature et la qualité du produit déversé, mais 
aussi des caractéristiques du milieu récepteur. 

Le déversement accidentel de produits toxiques sur la chaussée peut se produire sur les voies ou en dehors des voies. 

Lorsque le déversement se produit sur les voies, le polluant atteindra les fossés soit par ruissellement direct du produit 
s’il est liquide soit par lessivage par les eaux pluviales. Dans les deux cas, le point d’entrée vers les eaux souterraines 
sera le fossé bordant la chaussée. Comme pour les pollutions chroniques et saisonnières, les zones de déblais non 
drainants sont les plus exposées ainsi que les zones de remblais en fonction de la perméabilité des fonds de fossés qui 
les équipent.  

Lorsque le véhicule accidenté quitte la chaussée et que son chargement se déverse sur le bas-côté, l’infiltration se fera 
directement sur le terrain naturel. C’est le cas le plus défavorable. Le véhicule peut quitter la voie et déverser son 
chargement le long du remblai dominant les formations contenant les nappes. Dans ce cas-là, il y a possibilité 
d’infiltration directe de produits polluants dans les formations contenant les nappes. 

En l’absence de dispositifs spécifiques l’ensemble des nappes superficielles sont sensibles aux éventuelles pollutions 
de surface. Cette sensibilité est néanmoins variable en fonction des caractéristiques de projet (déblais/remblais) et de 
la nature des terrains non saturés disposés entre la surface du sol et le toit de la nappe. Dans le projet d’élargissement, 
l’ensemble des fossés seront étanches (suivant la vulnérabilité, ces derniers auront une perméabilité comprise entre 
10-7 et 10-9, et seront majoritairement composé d’argile et localement en béton) et donc les risques d’infiltrations 
quasiment nul. 

 

 Les impacts indirects 

Pour qu’une pollution chronique, saisonnière ou accidentelle puisse atteindre de façon indirecte une nappe d’eau 
souterraine, il faut que le flux polluant s’échappe de l’emprise autoroutière et atteigne un ruisseau contribuant à 
l’alimentation d’une nappe. 

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. 

 

3.2.1.1.2.2. Les niveaux piézométriques 
Les venues d’eau ponctuelles à faible profondeur nécessiteront, au droit de certains déblais, de réaliser des masques 
ou éperons drainants. Ces ouvrages existent déjà, ils seront simplement reconstruits à quelques mètres de distance 
pour correspondre à la nouvelle position des talus. Les eaux ainsi collectées seront, majoritairement, raccordées 
directement aux réseaux extérieurs et ne transiteront pas par les bassins de rétention. 

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. 

Les appuis du nouveau viaduc de l’Indre seront en interaction avec la nappe alluviale sous-jacente. Ces appuis 
impacteront les écoulements de la nappe superficielle. Au vue de leur disposition et de leur nombre, les impacts seront 
limités mais existants. 

Enfin, la réalisation de remblais dans la zone inondable de l’Indre peut engendrer, par tassement du sous-sol, la 
modification des écoulements de la nappe alluviale du cours d’eau. Ces modifications pourraient entrainer une 
augmentation des niveaux piézométriques en amont et un abaissement de ces mêmes niveaux en aval. 

3.2.1.1.2.3. Les usages 
Les usages des aquifères situés au droit du projet d’élargissement de l’A10 sont de deux types (captage AEP et Puits 
privés) : 

 Captages AEP : 
o Captage de Sorigny : l’A10 longe le périmètre de protection éloigné. 
Le captage pompe les eaux de la formation Turonien entre 50 m et 60 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10. 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de la source des Pâtureaux : l’A10 est éloignée des périmètres de protections. Ce captage est 
situé à plusieurs centaines de mètres en aval de l’A10 mais sa couche superficielle est perméable. Une 
attention particulière devra être porté afin d’éviter tout risque de pollution. 
 

Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturelle ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce 
dernier est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturelle et de sa localisation en 
aval du projet. 

 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. 
Les autres puits ne sont pas en fonction.  Le tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les 
risques liés à l’élargissement. 

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19,6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11,6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité. L’élargissement de l’A10 ne présente pas de risques d’impact sur ces derniers. 
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La pollution accidentelle survient à la suite d’un accident de la circulation avec déversement de matières polluantes 
voire dangereuses avec des conséquences variables selon d’une part, la nature et la qualité du produit déversé, mais 
aussi des caractéristiques du milieu récepteur. 

Le déversement accidentel de produits toxiques sur la chaussée peut se produire sur les voies ou en dehors des voies. 

Lorsque le déversement se produit sur les voies, le polluant atteindra les fossés soit par ruissellement direct du produit 
s’il est liquide soit par lessivage par les eaux pluviales. Dans les deux cas, le point d’entrée vers les eaux souterraines 
sera le fossé bordant la chaussée. Comme pour les pollutions chroniques et saisonnières, les zones de déblais non 
drainants sont les plus exposées ainsi que les zones de remblais en fonction de la perméabilité des fonds de fossés qui 
les équipent.  

Lorsque le véhicule accidenté quitte la chaussée et que son chargement se déverse sur le bas-côté, l’infiltration se fera 
directement sur le terrain naturel. C’est le cas le plus défavorable. Le véhicule peut quitter la voie et déverser son 
chargement le long du remblai dominant les formations contenant les nappes. Dans ce cas-là, il y a possibilité 
d’infiltration directe de produits polluants dans les formations contenant les nappes. 

En l’absence de dispositifs spécifiques l’ensemble des nappes superficielles sont sensibles aux éventuelles pollutions 
de surface. Cette sensibilité est néanmoins variable en fonction des caractéristiques de projet (déblais/remblais) et de 
la nature des terrains non saturés disposés entre la surface du sol et le toit de la nappe. Dans le projet d’élargissement, 
l’ensemble des fossés seront étanches (suivant la vulnérabilité, ces derniers auront une perméabilité comprise entre 
10-7 et 10-9, et seront majoritairement composé d’argile et localement en béton) et donc les risques d’infiltrations 
quasiment nul. 

 

 Les impacts indirects 

Pour qu’une pollution chronique, saisonnière ou accidentelle puisse atteindre de façon indirecte une nappe d’eau 
souterraine, il faut que le flux polluant s’échappe de l’emprise autoroutière et atteigne un ruisseau contribuant à 
l’alimentation d’une nappe. 

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. 

 

3.2.1.1.2.2. Les niveaux piézométriques 
Les venues d’eau ponctuelles à faible profondeur nécessiteront, au droit de certains déblais, de réaliser des masques 
ou éperons drainants. Ces ouvrages existent déjà, ils seront simplement reconstruits à quelques mètres de distance 
pour correspondre à la nouvelle position des talus. Les eaux ainsi collectées seront, majoritairement, raccordées 
directement aux réseaux extérieurs et ne transiteront pas par les bassins de rétention. 

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. 

Les appuis du nouveau viaduc de l’Indre seront en interaction avec la nappe alluviale sous-jacente. Ces appuis 
impacteront les écoulements de la nappe superficielle. Au vue de leur disposition et de leur nombre, les impacts seront 
limités mais existants. 

Enfin, la réalisation de remblais dans la zone inondable de l’Indre peut engendrer, par tassement du sous-sol, la 
modification des écoulements de la nappe alluviale du cours d’eau. Ces modifications pourraient entrainer une 
augmentation des niveaux piézométriques en amont et un abaissement de ces mêmes niveaux en aval. 

3.2.1.1.2.3. Les usages 
Les usages des aquifères situés au droit du projet d’élargissement de l’A10 sont de deux types (captage AEP et Puits 
privés) : 

 Captages AEP : 
o Captage de Sorigny : l’A10 longe le périmètre de protection éloigné. 
Le captage pompe les eaux de la formation Turonien entre 50 m et 60 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10. 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de la source des Pâtureaux : l’A10 est éloignée des périmètres de protections. Ce captage est 
situé à plusieurs centaines de mètres en aval de l’A10 mais sa couche superficielle est perméable. Une 
attention particulière devra être porté afin d’éviter tout risque de pollution. 
 

Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturelle ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce 
dernier est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturelle et de sa localisation en 
aval du projet. 

 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. 
Les autres puits ne sont pas en fonction.  Le tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les 
risques liés à l’élargissement. 

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19,6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11,6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité. L’élargissement de l’A10 ne présente pas de risques d’impact sur ces derniers. 
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La pollution accidentelle survient à la suite d’un accident de la circulation avec déversement de matières polluantes 
voire dangereuses avec des conséquences variables selon d’une part, la nature et la qualité du produit déversé, mais 
aussi des caractéristiques du milieu récepteur. 

Le déversement accidentel de produits toxiques sur la chaussée peut se produire sur les voies ou en dehors des voies. 

Lorsque le déversement se produit sur les voies, le polluant atteindra les fossés soit par ruissellement direct du produit 
s’il est liquide soit par lessivage par les eaux pluviales. Dans les deux cas, le point d’entrée vers les eaux souterraines 
sera le fossé bordant la chaussée. Comme pour les pollutions chroniques et saisonnières, les zones de déblais non 
drainants sont les plus exposées ainsi que les zones de remblais en fonction de la perméabilité des fonds de fossés qui 
les équipent.  

Lorsque le véhicule accidenté quitte la chaussée et que son chargement se déverse sur le bas-côté, l’infiltration se fera 
directement sur le terrain naturel. C’est le cas le plus défavorable. Le véhicule peut quitter la voie et déverser son 
chargement le long du remblai dominant les formations contenant les nappes. Dans ce cas-là, il y a possibilité 
d’infiltration directe de produits polluants dans les formations contenant les nappes. 

En l’absence de dispositifs spécifiques l’ensemble des nappes superficielles sont sensibles aux éventuelles pollutions 
de surface. Cette sensibilité est néanmoins variable en fonction des caractéristiques de projet (déblais/remblais) et de 
la nature des terrains non saturés disposés entre la surface du sol et le toit de la nappe. Dans le projet d’élargissement, 
l’ensemble des fossés seront étanches (suivant la vulnérabilité, ces derniers auront une perméabilité comprise entre 
10-7 et 10-9, et seront majoritairement composé d’argile et localement en béton) et donc les risques d’infiltrations 
quasiment nul. 

 

 Les impacts indirects 

Pour qu’une pollution chronique, saisonnière ou accidentelle puisse atteindre de façon indirecte une nappe d’eau 
souterraine, il faut que le flux polluant s’échappe de l’emprise autoroutière et atteigne un ruisseau contribuant à 
l’alimentation d’une nappe. 

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. 

 

3.2.1.1.2.2. Les niveaux piézométriques 
Les venues d’eau ponctuelles à faible profondeur nécessiteront, au droit de certains déblais, de réaliser des masques 
ou éperons drainants. Ces ouvrages existent déjà, ils seront simplement reconstruits à quelques mètres de distance 
pour correspondre à la nouvelle position des talus. Les eaux ainsi collectées seront, majoritairement, raccordées 
directement aux réseaux extérieurs et ne transiteront pas par les bassins de rétention. 

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. 

Les appuis du nouveau viaduc de l’Indre seront en interaction avec la nappe alluviale sous-jacente. Ces appuis 
impacteront les écoulements de la nappe superficielle. Au vue de leur disposition et de leur nombre, les impacts seront 
limités mais existants. 

Enfin, la réalisation de remblais dans la zone inondable de l’Indre peut engendrer, par tassement du sous-sol, la 
modification des écoulements de la nappe alluviale du cours d’eau. Ces modifications pourraient entrainer une 
augmentation des niveaux piézométriques en amont et un abaissement de ces mêmes niveaux en aval. 

3.2.1.1.2.3. Les usages 
Les usages des aquifères situés au droit du projet d’élargissement de l’A10 sont de deux types (captage AEP et Puits 
privés) : 

 Captages AEP : 
o Captage de Sorigny : l’A10 longe le périmètre de protection éloigné. 
Le captage pompe les eaux de la formation Turonien entre 50 m et 60 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10. 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de la source des Pâtureaux : l’A10 est éloignée des périmètres de protections. Ce captage est 
situé à plusieurs centaines de mètres en aval de l’A10 mais sa couche superficielle est perméable. Une 
attention particulière devra être porté afin d’éviter tout risque de pollution. 
 

Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturelle ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce 
dernier est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturelle et de sa localisation en 
aval du projet. 

 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. 
Les autres puits ne sont pas en fonction.  Le tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les 
risques liés à l’élargissement. 

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19,6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11,6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité. L’élargissement de l’A10 ne présente pas de risques d’impact sur ces derniers. 
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3.2.1.1.3. Synthèse des impacts potentiels 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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre  
- Drainage : impact négligeable 
- Pompage : nul pas de pompage prévu 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre et risque de tassement des sols au 
droit de la vallée 

- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

 

3.2.1.2. Mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1.2.1. Phase travaux 

- Les mesures générales 

Les mesures adoptées ci-dessous, dans le but de protéger la ressource en eau souterraine dans son ensemble, sont, 
pour beaucoup, communes aux mesures de protection des eaux superficielles. Elles concernent essentiellement les 
aires de chantier : 

o Leur implantation est définie de telle sorte qu’elle soit exclue des zones les plus vulnérables ; dans le 
cas contraire des mesures particulières et spécifiques de protection sont mises en œuvre 
(étanchéification, notamment au niveau de la Manse où l’A10 longe un captage AEP) ; 

o Les eaux usées sont systématiquement collectées et traitées suivant les normes en vigueur sur les 
rejets d’eaux vannes (arrêtés du 21 juin 1996 ou du 6 mai 1996 ou du 22 juin 2007) avec un raccord 
sur le réseau existant ou la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome étanche. Suivant la 
vulnérabilité des sites, ces rejets, après traitement, sont effectués dans les eaux superficielles ou par 
infiltration ; 

o Les zones de stockage des carburants et d’entretien des engins sont systématiquement étanchées. 
Elles sont ceinturées par des fossés, eux-mêmes étanches, qui ramènent les liquides piégés vers des 
bassins d’où les produits sont évacués vers des process de traitement agréés. 

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 de l’Entreprise (PRE), 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 et la sensibilisation du 
personnel permettent d’intervenir relativement vite et 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. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisés 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. 

- Les mesures de réalisation des appuis des viaducs de l’Indre 

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 de ces appuis est présenté dans le chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage 
provisoire du présent dossier vers lequel nous renvoyons le lecteur. Ce protocole 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 ces dernières et les pompages provisoires seront supprimer. 

 Voir Pièce F1 chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage provisoire 

 

- Mesures pour la réalisation des piézomètres 

La bonne réalisation des ouvrages sera conforme notamment aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 afin 
que les piézomètres ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

La bonne étanchéité de la tête de forage, et la cimentation soigneuse (cimentation par le bas notamment) des espaces 
inter-annulaire sont importantes.  

Lors de la réalisation du forage, les éventuelles arrivées d’eau seront contenues par un tubage provisoire afin de ne pas 
mélanger des eaux issues de formations différentes. Il faut préciser qu’au vu du contexte hydrogéologique de la zone 
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3.2.1.1.3. Synthèse des impacts potentiels 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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre  
- Drainage : impact négligeable 
- Pompage : nul pas de pompage prévu 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre et risque de tassement des sols au 
droit de la vallée 

- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

 

3.2.1.2. Mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1.2.1. Phase travaux 

- Les mesures générales 

Les mesures adoptées ci-dessous, dans le but de protéger la ressource en eau souterraine dans son ensemble, sont, 
pour beaucoup, communes aux mesures de protection des eaux superficielles. Elles concernent essentiellement les 
aires de chantier : 

o Leur implantation est définie de telle sorte qu’elle soit exclue des zones les plus vulnérables ; dans le 
cas contraire des mesures particulières et spécifiques de protection sont mises en œuvre 
(étanchéification, notamment au niveau de la Manse où l’A10 longe un captage AEP) ; 

o Les eaux usées sont systématiquement collectées et traitées suivant les normes en vigueur sur les 
rejets d’eaux vannes (arrêtés du 21 juin 1996 ou du 6 mai 1996 ou du 22 juin 2007) avec un raccord 
sur le réseau existant ou la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome étanche. Suivant la 
vulnérabilité des sites, ces rejets, après traitement, sont effectués dans les eaux superficielles ou par 
infiltration ; 

o Les zones de stockage des carburants et d’entretien des engins sont systématiquement étanchées. 
Elles sont ceinturées par des fossés, eux-mêmes étanches, qui ramènent les liquides piégés vers des 
bassins d’où les produits sont évacués vers des process de traitement agréés. 

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 de l’Entreprise (PRE), 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 et la sensibilisation du 
personnel permettent d’intervenir relativement vite et 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. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisés 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. 

- Les mesures de réalisation des appuis des viaducs de l’Indre 

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 de ces appuis est présenté dans le chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage 
provisoire du présent dossier vers lequel nous renvoyons le lecteur. Ce protocole 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 ces dernières et les pompages provisoires seront supprimer. 

 Voir Pièce F1 chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage provisoire 

 

- Mesures pour la réalisation des piézomètres 

La bonne réalisation des ouvrages sera conforme notamment aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 afin 
que les piézomètres ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

La bonne étanchéité de la tête de forage, et la cimentation soigneuse (cimentation par le bas notamment) des espaces 
inter-annulaire sont importantes.  

Lors de la réalisation du forage, les éventuelles arrivées d’eau seront contenues par un tubage provisoire afin de ne pas 
mélanger des eaux issues de formations différentes. Il faut préciser qu’au vu du contexte hydrogéologique de la zone 
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3.2.1.1.3. Synthèse des impacts potentiels 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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre  
- Drainage : impact négligeable 
- Pompage : nul pas de pompage prévu 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre et risque de tassement des sols au 
droit de la vallée 

- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

 

3.2.1.2. Mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1.2.1. Phase travaux 

- Les mesures générales 

Les mesures adoptées ci-dessous, dans le but de protéger la ressource en eau souterraine dans son ensemble, sont, 
pour beaucoup, communes aux mesures de protection des eaux superficielles. Elles concernent essentiellement les 
aires de chantier : 

o Leur implantation est définie de telle sorte qu’elle soit exclue des zones les plus vulnérables ; dans le 
cas contraire des mesures particulières et spécifiques de protection sont mises en œuvre 
(étanchéification, notamment au niveau de la Manse où l’A10 longe un captage AEP) ; 

o Les eaux usées sont systématiquement collectées et traitées suivant les normes en vigueur sur les 
rejets d’eaux vannes (arrêtés du 21 juin 1996 ou du 6 mai 1996 ou du 22 juin 2007) avec un raccord 
sur le réseau existant ou la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome étanche. Suivant la 
vulnérabilité des sites, ces rejets, après traitement, sont effectués dans les eaux superficielles ou par 
infiltration ; 

o Les zones de stockage des carburants et d’entretien des engins sont systématiquement étanchées. 
Elles sont ceinturées par des fossés, eux-mêmes étanches, qui ramènent les liquides piégés vers des 
bassins d’où les produits sont évacués vers des process de traitement agréés. 

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 de l’Entreprise (PRE), 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 et la sensibilisation du 
personnel permettent d’intervenir relativement vite et 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. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisés 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. 

- Les mesures de réalisation des appuis des viaducs de l’Indre 

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 de ces appuis est présenté dans le chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage 
provisoire du présent dossier vers lequel nous renvoyons le lecteur. Ce protocole 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 ces dernières et les pompages provisoires seront supprimer. 

 Voir Pièce F1 chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage provisoire 

 

- Mesures pour la réalisation des piézomètres 

La bonne réalisation des ouvrages sera conforme notamment aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 afin 
que les piézomètres ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

La bonne étanchéité de la tête de forage, et la cimentation soigneuse (cimentation par le bas notamment) des espaces 
inter-annulaire sont importantes.  

Lors de la réalisation du forage, les éventuelles arrivées d’eau seront contenues par un tubage provisoire afin de ne pas 
mélanger des eaux issues de formations différentes. Il faut préciser qu’au vu du contexte hydrogéologique de la zone 
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3.2.1.1.3. Synthèse des impacts potentiels 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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre  
- Drainage : impact négligeable 
- Pompage : nul pas de pompage prévu 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre et risque de tassement des sols au 
droit de la vallée 

- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

 

3.2.1.2. Mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1.2.1. Phase travaux 

- Les mesures générales 

Les mesures adoptées ci-dessous, dans le but de protéger la ressource en eau souterraine dans son ensemble, sont, 
pour beaucoup, communes aux mesures de protection des eaux superficielles. Elles concernent essentiellement les 
aires de chantier : 

o Leur implantation est définie de telle sorte qu’elle soit exclue des zones les plus vulnérables ; dans le 
cas contraire des mesures particulières et spécifiques de protection sont mises en œuvre 
(étanchéification, notamment au niveau de la Manse où l’A10 longe un captage AEP) ; 

o Les eaux usées sont systématiquement collectées et traitées suivant les normes en vigueur sur les 
rejets d’eaux vannes (arrêtés du 21 juin 1996 ou du 6 mai 1996 ou du 22 juin 2007) avec un raccord 
sur le réseau existant ou la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome étanche. Suivant la 
vulnérabilité des sites, ces rejets, après traitement, sont effectués dans les eaux superficielles ou par 
infiltration ; 

o Les zones de stockage des carburants et d’entretien des engins sont systématiquement étanchées. 
Elles sont ceinturées par des fossés, eux-mêmes étanches, qui ramènent les liquides piégés vers des 
bassins d’où les produits sont évacués vers des process de traitement agréés. 

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 de l’Entreprise (PRE), 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 et la sensibilisation du 
personnel permettent d’intervenir relativement vite et 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. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisés 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. 

- Les mesures de réalisation des appuis des viaducs de l’Indre 

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 de ces appuis est présenté dans le chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage 
provisoire du présent dossier vers lequel nous renvoyons le lecteur. Ce protocole 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 ces dernières et les pompages provisoires seront supprimer. 

 Voir Pièce F1 chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage provisoire 

 

- Mesures pour la réalisation des piézomètres 

La bonne réalisation des ouvrages sera conforme notamment aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 afin 
que les piézomètres ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

La bonne étanchéité de la tête de forage, et la cimentation soigneuse (cimentation par le bas notamment) des espaces 
inter-annulaire sont importantes.  

Lors de la réalisation du forage, les éventuelles arrivées d’eau seront contenues par un tubage provisoire afin de ne pas 
mélanger des eaux issues de formations différentes. Il faut préciser qu’au vu du contexte hydrogéologique de la zone 
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3.2.1.1.3. Synthèse des impacts potentiels 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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre  
- Drainage : impact négligeable 
- Pompage : nul pas de pompage prévu 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre et risque de tassement des sols au 
droit de la vallée 

- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

 

3.2.1.2. Mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1.2.1. Phase travaux 

- Les mesures générales 

Les mesures adoptées ci-dessous, dans le but de protéger la ressource en eau souterraine dans son ensemble, sont, 
pour beaucoup, communes aux mesures de protection des eaux superficielles. Elles concernent essentiellement les 
aires de chantier : 

o Leur implantation est définie de telle sorte qu’elle soit exclue des zones les plus vulnérables ; dans le 
cas contraire des mesures particulières et spécifiques de protection sont mises en œuvre 
(étanchéification, notamment au niveau de la Manse où l’A10 longe un captage AEP) ; 

o Les eaux usées sont systématiquement collectées et traitées suivant les normes en vigueur sur les 
rejets d’eaux vannes (arrêtés du 21 juin 1996 ou du 6 mai 1996 ou du 22 juin 2007) avec un raccord 
sur le réseau existant ou la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome étanche. Suivant la 
vulnérabilité des sites, ces rejets, après traitement, sont effectués dans les eaux superficielles ou par 
infiltration ; 

o Les zones de stockage des carburants et d’entretien des engins sont systématiquement étanchées. 
Elles sont ceinturées par des fossés, eux-mêmes étanches, qui ramènent les liquides piégés vers des 
bassins d’où les produits sont évacués vers des process de traitement agréés. 

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 de l’Entreprise (PRE), 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 et la sensibilisation du 
personnel permettent d’intervenir relativement vite et 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. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisés 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. 

- Les mesures de réalisation des appuis des viaducs de l’Indre 

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 de ces appuis est présenté dans le chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage 
provisoire du présent dossier vers lequel nous renvoyons le lecteur. Ce protocole 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 ces dernières et les pompages provisoires seront supprimer. 

 Voir Pièce F1 chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage provisoire 

 

- Mesures pour la réalisation des piézomètres 

La bonne réalisation des ouvrages sera conforme notamment aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 afin 
que les piézomètres ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

La bonne étanchéité de la tête de forage, et la cimentation soigneuse (cimentation par le bas notamment) des espaces 
inter-annulaire sont importantes.  

Lors de la réalisation du forage, les éventuelles arrivées d’eau seront contenues par un tubage provisoire afin de ne pas 
mélanger des eaux issues de formations différentes. Il faut préciser qu’au vu du contexte hydrogéologique de la zone 
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3.2.1.1.3. Synthèse des impacts potentiels 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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre  
- Drainage : impact négligeable 
- Pompage : nul pas de pompage prévu 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre et risque de tassement des sols au 
droit de la vallée 

- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

 

3.2.1.2. Mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1.2.1. Phase travaux 

- Les mesures générales 

Les mesures adoptées ci-dessous, dans le but de protéger la ressource en eau souterraine dans son ensemble, sont, 
pour beaucoup, communes aux mesures de protection des eaux superficielles. Elles concernent essentiellement les 
aires de chantier : 

o Leur implantation est définie de telle sorte qu’elle soit exclue des zones les plus vulnérables ; dans le 
cas contraire des mesures particulières et spécifiques de protection sont mises en œuvre 
(étanchéification, notamment au niveau de la Manse où l’A10 longe un captage AEP) ; 

o Les eaux usées sont systématiquement collectées et traitées suivant les normes en vigueur sur les 
rejets d’eaux vannes (arrêtés du 21 juin 1996 ou du 6 mai 1996 ou du 22 juin 2007) avec un raccord 
sur le réseau existant ou la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome étanche. Suivant la 
vulnérabilité des sites, ces rejets, après traitement, sont effectués dans les eaux superficielles ou par 
infiltration ; 

o Les zones de stockage des carburants et d’entretien des engins sont systématiquement étanchées. 
Elles sont ceinturées par des fossés, eux-mêmes étanches, qui ramènent les liquides piégés vers des 
bassins d’où les produits sont évacués vers des process de traitement agréés. 

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 de l’Entreprise (PRE), 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 et la sensibilisation du 
personnel permettent d’intervenir relativement vite et 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. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisés 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. 

- Les mesures de réalisation des appuis des viaducs de l’Indre 

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 de ces appuis est présenté dans le chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage 
provisoire du présent dossier vers lequel nous renvoyons le lecteur. Ce protocole 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 ces dernières et les pompages provisoires seront supprimer. 

 Voir Pièce F1 chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage provisoire 

 

- Mesures pour la réalisation des piézomètres 

La bonne réalisation des ouvrages sera conforme notamment aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 afin 
que les piézomètres ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

La bonne étanchéité de la tête de forage, et la cimentation soigneuse (cimentation par le bas notamment) des espaces 
inter-annulaire sont importantes.  

Lors de la réalisation du forage, les éventuelles arrivées d’eau seront contenues par un tubage provisoire afin de ne pas 
mélanger des eaux issues de formations différentes. Il faut préciser qu’au vu du contexte hydrogéologique de la zone 
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3.2.1.1.3. Synthèse des impacts potentiels 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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre  
- Drainage : impact négligeable 
- Pompage : nul pas de pompage prévu 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

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 faible épaisseur de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre et risque de tassement des sols au 
droit de la vallée 

- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : nul excepté Pâtureaux où une attention particulière 

est nécessaire 
- Puits privés : nul 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

 

3.2.1.2. Mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1.2.1. Phase travaux 

- Les mesures générales 

Les mesures adoptées ci-dessous, dans le but de protéger la ressource en eau souterraine dans son ensemble, sont, 
pour beaucoup, communes aux mesures de protection des eaux superficielles. Elles concernent essentiellement les 
aires de chantier : 

o Leur implantation est définie de telle sorte qu’elle soit exclue des zones les plus vulnérables ; dans le 
cas contraire des mesures particulières et spécifiques de protection sont mises en œuvre 
(étanchéification, notamment au niveau de la Manse où l’A10 longe un captage AEP) ; 

o Les eaux usées sont systématiquement collectées et traitées suivant les normes en vigueur sur les 
rejets d’eaux vannes (arrêtés du 21 juin 1996 ou du 6 mai 1996 ou du 22 juin 2007) avec un raccord 
sur le réseau existant ou la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome étanche. Suivant la 
vulnérabilité des sites, ces rejets, après traitement, sont effectués dans les eaux superficielles ou par 
infiltration ; 

o Les zones de stockage des carburants et d’entretien des engins sont systématiquement étanchées. 
Elles sont ceinturées par des fossés, eux-mêmes étanches, qui ramènent les liquides piégés vers des 
bassins d’où les produits sont évacués vers des process de traitement agréés. 

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 de l’Entreprise (PRE), 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 et la sensibilisation du 
personnel permettent d’intervenir relativement vite et 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. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisés 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. 

- Les mesures de réalisation des appuis des viaducs de l’Indre 

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 de ces appuis est présenté dans le chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage 
provisoire du présent dossier vers lequel nous renvoyons le lecteur. Ce protocole 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 ces dernières et les pompages provisoires seront supprimer. 

 Voir Pièce F1 chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage provisoire 

 

- Mesures pour la réalisation des piézomètres 

La bonne réalisation des ouvrages sera conforme notamment aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 afin 
que les piézomètres ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

La bonne étanchéité de la tête de forage, et la cimentation soigneuse (cimentation par le bas notamment) des espaces 
inter-annulaire sont importantes.  

Lors de la réalisation du forage, les éventuelles arrivées d’eau seront contenues par un tubage provisoire afin de ne pas 
mélanger des eaux issues de formations différentes. Il faut préciser qu’au vu du contexte hydrogéologique de la zone 
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La pollution accidentelle survient à la suite d’un accident de la circulation avec déversement de matières polluantes 
voire dangereuses avec des conséquences variables selon d’une part, la nature et la qualité du produit déversé, mais 
aussi des caractéristiques du milieu récepteur. 

Le déversement accidentel de produits toxiques sur la chaussée peut se produire sur les voies ou en dehors des voies. 

Lorsque le déversement se produit sur les voies, le polluant atteindra les fossés soit par ruissellement direct du produit 
s’il est liquide soit par lessivage par les eaux pluviales. Dans les deux cas, le point d’entrée vers les eaux souterraines 
sera le fossé bordant la chaussée. Comme pour les pollutions chroniques et saisonnières, les zones de déblais non 
drainants sont les plus exposées ainsi que les zones de remblais en fonction de la perméabilité des fonds de fossés qui 
les équipent.  

Lorsque le véhicule accidenté quitte la chaussée et que son chargement se déverse sur le bas-côté, l’infiltration se fera 
directement sur le terrain naturel. C’est le cas le plus défavorable. Le véhicule peut quitter la voie et déverser son 
chargement le long du remblai dominant les formations contenant les nappes. Dans ce cas-là, il y a possibilité 
d’infiltration directe de produits polluants dans les formations contenant les nappes. 

En l’absence de dispositifs spécifiques l’ensemble des nappes superficielles sont sensibles aux éventuelles pollutions 
de surface. Cette sensibilité est néanmoins variable en fonction des caractéristiques de projet (déblais/remblais) et de 
la nature des terrains non saturés disposés entre la surface du sol et le toit de la nappe. Dans le projet d’élargissement, 
l’ensemble des fossés seront étanches (suivant la vulnérabilité, ces derniers auront une perméabilité comprise entre 
10-7 et 10-9, et seront majoritairement composé d’argile et localement en béton) et donc les risques d’infiltrations 
quasiment nul. 

 

 Les impacts indirects 

Pour qu’une pollution chronique, saisonnière ou accidentelle puisse atteindre de façon indirecte une nappe d’eau 
souterraine, il faut que le flux polluant s’échappe de l’emprise autoroutière et atteigne un ruisseau contribuant à 
l’alimentation d’une nappe. 

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. 

 

3.2.1.1.2.2. Les niveaux piézométriques 
Les venues d’eau ponctuelles à faible profondeur nécessiteront, au droit de certains déblais, de réaliser des masques 
ou éperons drainants. Ces ouvrages existent déjà, ils seront simplement reconstruits à quelques mètres de distance 
pour correspondre à la nouvelle position des talus. Les eaux ainsi collectées seront, majoritairement, raccordées 
directement aux réseaux extérieurs et ne transiteront pas par les bassins de rétention. 

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. 

Les appuis du nouveau viaduc de l’Indre seront en interaction avec la nappe alluviale sous-jacente. Ces appuis 
impacteront les écoulements de la nappe superficielle. Au vue de leur disposition et de leur nombre, les impacts seront 
limités mais existants. 

Enfin, la réalisation de remblais dans la zone inondable de l’Indre peut engendrer, par tassement du sous-sol, la 
modification des écoulements de la nappe alluviale du cours d’eau. Ces modifications pourraient entrainer une 
augmentation des niveaux piézométriques en amont et un abaissement de ces mêmes niveaux en aval. 

3.2.1.1.2.3. Les usages 
Les usages des aquifères situés au droit du projet d’élargissement de l’A10 sont de deux types (captage AEP et Puits 
privés) : 

 Captages AEP : 
o Captage de Sorigny : l’A10 longe le périmètre de protection éloigné. 
Le captage pompe les eaux de la formation Turonien entre 50 m et 60 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10. 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de la source des Pâtureaux : l’A10 est éloignée des périmètres de protections. Ce captage est 
situé à plusieurs centaines de mètres en aval de l’A10 mais sa couche superficielle est perméable. Une 
attention particulière devra être porté afin d’éviter tout risque de pollution. 
 

Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturelle ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce 
dernier est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturelle et de sa localisation en 
aval du projet. 

 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. 
Les autres puits ne sont pas en fonction.  Le tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les 
risques liés à l’élargissement. 

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19,6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11,6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité. L’élargissement de l’A10 ne présente pas de risques d’impact sur ces derniers. 
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La pollution accidentelle survient à la suite d’un accident de la circulation avec déversement de matières polluantes 
voire dangereuses avec des conséquences variables selon d’une part, la nature et la qualité du produit déversé, mais 
aussi des caractéristiques du milieu récepteur. 

Le déversement accidentel de produits toxiques sur la chaussée peut se produire sur les voies ou en dehors des voies. 

Lorsque le déversement se produit sur les voies, le polluant atteindra les fossés soit par ruissellement direct du produit 
s’il est liquide soit par lessivage par les eaux pluviales. Dans les deux cas, le point d’entrée vers les eaux souterraines 
sera le fossé bordant la chaussée. Comme pour les pollutions chroniques et saisonnières, les zones de déblais non 
drainants sont les plus exposées ainsi que les zones de remblais en fonction de la perméabilité des fonds de fossés qui 
les équipent.  

Lorsque le véhicule accidenté quitte la chaussée et que son chargement se déverse sur le bas-côté, l’infiltration se fera 
directement sur le terrain naturel. C’est le cas le plus défavorable. Le véhicule peut quitter la voie et déverser son 
chargement le long du remblai dominant les formations contenant les nappes. Dans ce cas-là, il y a possibilité 
d’infiltration directe de produits polluants dans les formations contenant les nappes. 

En l’absence de dispositifs spécifiques l’ensemble des nappes superficielles sont sensibles aux éventuelles pollutions 
de surface. Cette sensibilité est néanmoins variable en fonction des caractéristiques de projet (déblais/remblais) et de 
la nature des terrains non saturés disposés entre la surface du sol et le toit de la nappe. Dans le projet d’élargissement, 
l’ensemble des fossés seront étanches (suivant la vulnérabilité, ces derniers auront une perméabilité comprise entre 
10-7 et 10-9, et seront majoritairement composé d’argile et localement en béton) et donc les risques d’infiltrations 
quasiment nul. 

 

 Les impacts indirects 

Pour qu’une pollution chronique, saisonnière ou accidentelle puisse atteindre de façon indirecte une nappe d’eau 
souterraine, il faut que le flux polluant s’échappe de l’emprise autoroutière et atteigne un ruisseau contribuant à 
l’alimentation d’une nappe. 

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. 

 

3.2.1.1.2.2. Les niveaux piézométriques 
Les venues d’eau ponctuelles à faible profondeur nécessiteront, au droit de certains déblais, de réaliser des masques 
ou éperons drainants. Ces ouvrages existent déjà, ils seront simplement reconstruits à quelques mètres de distance 
pour correspondre à la nouvelle position des talus. Les eaux ainsi collectées seront, majoritairement, raccordées 
directement aux réseaux extérieurs et ne transiteront pas par les bassins de rétention. 

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. 

Les appuis du nouveau viaduc de l’Indre seront en interaction avec la nappe alluviale sous-jacente. Ces appuis 
impacteront les écoulements de la nappe superficielle. Au vue de leur disposition et de leur nombre, les impacts seront 
limités mais existants. 

Enfin, la réalisation de remblais dans la zone inondable de l’Indre peut engendrer, par tassement du sous-sol, la 
modification des écoulements de la nappe alluviale du cours d’eau. Ces modifications pourraient entrainer une 
augmentation des niveaux piézométriques en amont et un abaissement de ces mêmes niveaux en aval. 

3.2.1.1.2.3. Les usages 
Les usages des aquifères situés au droit du projet d’élargissement de l’A10 sont de deux types (captage AEP et Puits 
privés) : 

 Captages AEP : 
o Captage de Sorigny : l’A10 longe le périmètre de protection éloigné. 
Le captage pompe les eaux de la formation Turonien entre 50 m et 60 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10. 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de la source des Pâtureaux : l’A10 est éloignée des périmètres de protections. Ce captage est 
situé à plusieurs centaines de mètres en aval de l’A10 mais sa couche superficielle est perméable. Une 
attention particulière devra être porté afin d’éviter tout risque de pollution. 
 

Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturelle ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce 
dernier est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturelle et de sa localisation en 
aval du projet. 

 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. 
Les autres puits ne sont pas en fonction.  Le tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les 
risques liés à l’élargissement. 

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19,6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11,6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité. L’élargissement de l’A10 ne présente pas de risques d’impact sur ces derniers. 
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La pollution accidentelle survient à la suite d’un accident de la circulation avec déversement de matières polluantes 
voire dangereuses avec des conséquences variables selon d’une part, la nature et la qualité du produit déversé, mais 
aussi des caractéristiques du milieu récepteur. 

Le déversement accidentel de produits toxiques sur la chaussée peut se produire sur les voies ou en dehors des voies. 

Lorsque le déversement se produit sur les voies, le polluant atteindra les fossés soit par ruissellement direct du produit 
s’il est liquide soit par lessivage par les eaux pluviales. Dans les deux cas, le point d’entrée vers les eaux souterraines 
sera le fossé bordant la chaussée. Comme pour les pollutions chroniques et saisonnières, les zones de déblais non 
drainants sont les plus exposées ainsi que les zones de remblais en fonction de la perméabilité des fonds de fossés qui 
les équipent.  

Lorsque le véhicule accidenté quitte la chaussée et que son chargement se déverse sur le bas-côté, l’infiltration se fera 
directement sur le terrain naturel. C’est le cas le plus défavorable. Le véhicule peut quitter la voie et déverser son 
chargement le long du remblai dominant les formations contenant les nappes. Dans ce cas-là, il y a possibilité 
d’infiltration directe de produits polluants dans les formations contenant les nappes. 

En l’absence de dispositifs spécifiques l’ensemble des nappes superficielles sont sensibles aux éventuelles pollutions 
de surface. Cette sensibilité est néanmoins variable en fonction des caractéristiques de projet (déblais/remblais) et de 
la nature des terrains non saturés disposés entre la surface du sol et le toit de la nappe. Dans le projet d’élargissement, 
l’ensemble des fossés seront étanches (suivant la vulnérabilité, ces derniers auront une perméabilité comprise entre 
10-7 et 10-9, et seront majoritairement composé d’argile et localement en béton) et donc les risques d’infiltrations 
quasiment nul. 

 

 Les impacts indirects 

Pour qu’une pollution chronique, saisonnière ou accidentelle puisse atteindre de façon indirecte une nappe d’eau 
souterraine, il faut que le flux polluant s’échappe de l’emprise autoroutière et atteigne un ruisseau contribuant à 
l’alimentation d’une nappe. 

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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privés) : 

 Captages AEP : 
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assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
o Captage de Sainte-Maure-de-Touraine : l’A10 longe le périmètre de protection rapproché et est situé 
à l’Est et en amont de l’A10. 
Le captage pompe les eaux de la formation du Cénomanien à environ 80 m de profondeur. La protection est 
assurée naturellement par les couches géologiques situés entre le terrain naturel et l’aquifère 
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Les forages les plus proches sont bien préservés et ne présentent pas de risque de contamination du fait de leur 
protection naturelle ou de leur position en amont du projet, mais pour le captage de la source des Pâtureaux, ce 
dernier est potentiellement vulnérable en raison de sa faible couverture de protection naturelle et de sa localisation en 
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 Les puits privés : 

13 puits privés ont été recensés par le cabinet WSP (étude 2016). 5 puits sont à usages domestiques pour l’arrosage. 
Les autres puits ne sont pas en fonction.  Le tableau ci-après présente les puits à usages domestiques recensés et les 
risques liés à l’élargissement. 

Puits Formation de captage Distance 
A10 

Positionnement A10 par 
rapport au terrain 

naturel : 

Terrain naturel / 
Déblais / Remblais 

Profondeur 
puits (m) 

Risque 
atteinte 

2 Sables et calcaires lacustres des 
bassins tertiaires de Touraine libres 

60 Terrain naturel 13 Nul 

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

200 m Déblais 19,6 Nul 

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

235 Remblais / Nul 

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

145 Terrain naturel 11,6 Nul 

31 Séno-turonien du bassin versant de 
l’Indre libre 

160 Déblais 23 Nul 

Tableau des puits privés à usage domestique 

Compte tenu des perméabilités relativement limitées, de l’éloignement et de l’absence de terrassement au niveau des 
puits qui sont situés à proximité. L’élargissement de l’A10 ne présente pas de risques d’impact sur ces derniers. 

Voir Pièce F1 chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage provisoire
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d’étude, il n’est attendu a priori aucune arrivée d’eau en particulier, les piézomètres ne traversant normalement aucun 
aquifère, hormis celui faisant l’objet du suivi. 

Les mesures suivantes seront respectées : 

 Les forages seront exécutés avec injection de produits naturels (air, eau, boue biodégradable, …) ; 
 Les terrains extraits lors des forages sont des terrains naturels en place, ils seront souvent conservés comme 

échantillons (carottes) et stockés hors du site, le reste sera évacué par l’entreprise de forage vers les filières 
appropriées. 
 

- Mesures de suivi des puits privés 

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. 

 

3.2.1.2.2. Phase d’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).  

- 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. 

 Voir Pièce F1 chapitre 4.1.2 Les moyens d’interventions 

- 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 inaccessible. 

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 en terme de rabattement de nappe et ne justifient 
pas la mise en place de mesures correctives et ou compensatoires spécifiques. 

Par ailleurs, les appuis du viaduc de l’Indre présentent une largeur limitée à quelques mètres qui ne peut créer un 
obstacle significatif aux écoulements de la nappe sous-jacente. 

Enfin, des terrains compressibles sont détectés au droit de la culée Nord du viaduc. Ces terrains seront purgés sur une 
épaisseur de 1 m minimum et remplacés par des matériaux granulaires insensible à l’eau. De la sorte, les risques de 
tassement du sol sont évacués, il ne pourra être constaté d’influence sur les conditions d’écoulement de la nappe 
sous-jacente. 

Pour conclure, 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 seront traitées 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. 

Ainsi, le projet prévoit la création de : 9 bassins et la modification de 10 bassins existants pour le traitement des eaux 
de la plateforme. Cela représente environ 1 bassin pour 0,8 kilomètre. 

 

3.2.2. Incidences et mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.1. Incidences sur les eaux superficielles 

3.2.2.1.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1.1. La qualité des eaux 
Les risques de pollution durant la phase travaux concernent : 

- Les rejets : 

Tous les écoulements (cours d’eau ou non) interceptés par le projet autoroutier sont susceptibles de recevoir des rejets 
en phase travaux. Le risque de pollution est principalement de quatre ordres : 

o Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux autres que les installations de chantier : 

L’augmentation des fines en suspension liées aux terrassements (drainage des eaux de déblai, lessivage de dépôt, 
terrassement, …), risque de provoquer l’asphyxie de poissons, par effet de colmatage, la destruction des herbiers, de la 
faune d’invertébrés indispensable à la vie piscicole et de frayères. Leur quantification dépend des surfaces terrassées, 
de la fréquence et de l’intensité des pluies dans le cas des matières en suspension ; 

o Les rejets des installations de chantier : 

Ces rejets concernent éventuellement des eaux pluviales, des eaux de lavage et des produits accidentellement 
déversés ; 

o Les rejets accidentels de polluants toxiques : 

Le déversement accidentel de polluants, principalement d’hydrocarbures, imputable à une défaillance du matériel 
(rupture de réservoir, de conteneur, …) à la conduite du chantier (accident d’engins ou de camions, déversement 
accidentel lors des transports) ou encore à l’entretien du matériel (déversement à partir des opérations de 
ravitaillement, de vidange, des engins) sont susceptibles de perturber gravement l’équilibre du milieu récepteur ; 

o Les rejets d’eaux usées : 

Les installations de chantier présentes en phase travaux entraînent des rejets d’eaux usées à forte charge organique. 

La charge de pollution produite pour 1 équivalent habitant est de : 

 180 l/j d’eaux usées, 
 45 g/j de matières en suspension, 
 60 g/j de demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. 

Précisons toutefois que plus le rejet est effectué loin d’un cours d’eau, plus l’impact sur ce milieu et ses peuplements 
est faible (phénomène d’autoépuration). 

D’une manière générale, les effets sont d’autant plus ressentis que la qualité de l’eau est  bonne, que le milieu 
présente un intérêt écologique et que les possibilités de dilution sont faibles (période d’étiage, zone humide).
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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 inaccessible. 
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de la création d’une infrastructure neuve, les impacts sont limités en terme de rabattement de nappe et ne justifient 
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Par ailleurs, les appuis du viaduc de l’Indre présentent une largeur limitée à quelques mètres qui ne peut créer un 
obstacle significatif aux écoulements de la nappe sous-jacente. 

Enfin, des terrains compressibles sont détectés au droit de la culée Nord du viaduc. Ces terrains seront purgés sur une 
épaisseur de 1 m minimum et remplacés par des matériaux granulaires insensible à l’eau. De la sorte, les risques de 
tassement du sol sont évacués, il ne pourra être constaté d’influence sur les conditions d’écoulement de la nappe 
sous-jacente. 

Pour conclure, 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 seront traitées 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. 

Ainsi, le projet prévoit la création de : 9 bassins et la modification de 10 bassins existants pour le traitement des eaux 
de la plateforme. Cela représente environ 1 bassin pour 0,8 kilomètre. 

 

3.2.2. Incidences et mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.1. Incidences sur les eaux superficielles 

3.2.2.1.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1.1. La qualité des eaux 
Les risques de pollution durant la phase travaux concernent : 
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Tous les écoulements (cours d’eau ou non) interceptés par le projet autoroutier sont susceptibles de recevoir des rejets 
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accidentel lors des transports) ou encore à l’entretien du matériel (déversement à partir des opérations de 
ravitaillement, de vidange, des engins) sont susceptibles de perturber gravement l’équilibre du milieu récepteur ; 

o Les rejets d’eaux usées : 

Les installations de chantier présentes en phase travaux entraînent des rejets d’eaux usées à forte charge organique. 

La charge de pollution produite pour 1 équivalent habitant est de : 

 180 l/j d’eaux usées, 
 45 g/j de matières en suspension, 
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est faible (phénomène d’autoépuration). 
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Voir Pièce F1 chapitre 4.1.2 Les moyens d’interventions
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- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existant et la création d’ouvrages provisoires 

Le prolongement d’ouvrages hydrauliques, permettant de rétablir les écoulements naturels (cours d’eau, fossés, etc.) 
sous l’infrastructure, est de nature à perturber significativement les milieux en aval principalement par colmatage des 
fonds et des herbiers. En effet, ces ouvrages, en contact direct avec les écoulements peuvent générer lors de leur mise 
en place, un entraînement très important de matières en suspension. Cet impact peut également être relevé lors de la 
réalisation d’ouvrages provisoires sous les pistes d’accès au chantier. 

Ces impacts potentiels sont susceptibles de porter atteintes au bon état des cours d’eau dont l’objectif est fixé par le 
SDAGE Loire-Bretagne. Par ailleurs, ces dégradations peuvent être véhiculées jusque dans des plans d’eau disposés en 
aval. Ces milieux, très vulnérables, car faiblement renouvelés en termes de volume d’eau, peuvent s’avérer très 
sensibles à ce type de pollution. 

 

3.2.2.1.1.2. La quantité des eaux 
Les conditions d’écoulement, les régimes hydrologiques et la transparence sédimentaire pourront être modifiés lors de 
la réalisation des travaux. Ainsi des mesures devront être prises pour limiter ces impacts notamment au niveau des 
cours d’eaux et des affluents.  

Bon nombre d’écoulements interceptés subissent des assecs prolongés en période estivale et automnale. Dans ce 
contexte le choix des périodes d’intervention est primordial pour limiter cet impact. 

La nature des impacts potentiels présente cinq origines distinctes : 

- 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 et des sédiments (batardeaux) ; 

- La création possible d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès pour 
ces chantiers spécifiques peut nécessiter la création d’obstacle à l’écoulement et aux sédiments. La piste étant 
au niveau du terrain naturel, ne constitue 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 nécessiteront 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 eau superficielles selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

Ces eaux sont essentiellement destinées à : 

o l’entretien des pistes en phase de terrassement, par temps sec pour limiter les poussières ; 
o la mise en place des couches de forme. 

Ces besoins n’auront pas d’impact en termes d’obstacle aux écoulements mais sur le débit d’étiage et 
minimum biologique dans les cours d’eau concernés. 

Le tableau ci-après présente les modifications réalisées sur les ouvrages : 

 

Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Aménagements hydraulique 

Nom OH PR 
Section 
hydrauli

que 

Nature 
écoulement 

Longueur de 
l'ouvrage 

actuel 
(m) 

Prolongeme
nt 

Amont (m) 

Prolongement 
Aval (m) 

Allongement 
total (m) Enrochement 

OH10A2181 218,0 700 
Thalweg 
Le Village 

Brulé 
107 0 0 0 Non 

OH10A2182 218,2 500 Thalweg 120 0 0 0 Non 

OH10A2228 222,8 800 
Thalweg 
Le petit 
Nétilly 

57 2,4 0 2,4 Non 

OH10A2234_
1 223,4 1600 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
34 3,1 0 3,1 Oui 

OH10A2234_
2 223,4 1800 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
36 3,1 0 3,1 Oui 

OH10A2251 225,1 3,74 x 
2,47 

Ruisseau de 
Longue 
Plaine 

54 5,1 6,2 11,3 Oui 

OH10A2284_
2 228,3 1400 Fossé 

Montison 82 0 10,2 10,2 Non 

OH10A2284_
1 228,3 1400 Fossé 

Montison 82 0 10,1 10,1 Non 

OH10A2314 231,4 700 Thalweg 38 0,9 3,4 4,3 Non 

OH10A2332 233,2 1000 

Fossé 
Affluent 
Fossé 

Mongauger 

52 7,2 4,5 11,7 Non 

OH10A2343* 234,3 1200 Fossé 
Mongauger 42 2,3 0 2,3 Non 

OH10A2353 235,3 900 Thalweg 42 4 0 4 Non 
OH10A2367 236,7 600 Thalweg 42 2 2,3 4,3 Non 
OH10A2375 237,5 600 Thalweg 87 0 0 0 Oui 
OH10A2390 239,0 600 Thalweg 47 2,3 0 2,3 Non 
OH10A2418 241,8 900 Thalweg 70 0 0 0 Non 

Tableau de synthèse des modifications des OH 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 107 
 

 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existant et la création d’ouvrages provisoires 

Le prolongement d’ouvrages hydrauliques, permettant de rétablir les écoulements naturels (cours d’eau, fossés, etc.) 
sous l’infrastructure, est de nature à perturber significativement les milieux en aval principalement par colmatage des 
fonds et des herbiers. En effet, ces ouvrages, en contact direct avec les écoulements peuvent générer lors de leur mise 
en place, un entraînement très important de matières en suspension. Cet impact peut également être relevé lors de la 
réalisation d’ouvrages provisoires sous les pistes d’accès au chantier. 

Ces impacts potentiels sont susceptibles de porter atteintes au bon état des cours d’eau dont l’objectif est fixé par le 
SDAGE Loire-Bretagne. Par ailleurs, ces dégradations peuvent être véhiculées jusque dans des plans d’eau disposés en 
aval. Ces milieux, très vulnérables, car faiblement renouvelés en termes de volume d’eau, peuvent s’avérer très 
sensibles à ce type de pollution. 

 

3.2.2.1.1.2. La quantité des eaux 
Les conditions d’écoulement, les régimes hydrologiques et la transparence sédimentaire pourront être modifiés lors de 
la réalisation des travaux. Ainsi des mesures devront être prises pour limiter ces impacts notamment au niveau des 
cours d’eaux et des affluents.  

Bon nombre d’écoulements interceptés subissent des assecs prolongés en période estivale et automnale. Dans ce 
contexte le choix des périodes d’intervention est primordial pour limiter cet impact. 

La nature des impacts potentiels présente cinq origines distinctes : 

- 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 et des sédiments (batardeaux) ; 

- La création possible d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès pour 
ces chantiers spécifiques peut nécessiter la création d’obstacle à l’écoulement et aux sédiments. La piste étant 
au niveau du terrain naturel, ne constitue 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 nécessiteront 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 eau superficielles selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

Ces eaux sont essentiellement destinées à : 

o l’entretien des pistes en phase de terrassement, par temps sec pour limiter les poussières ; 
o la mise en place des couches de forme. 

Ces besoins n’auront pas d’impact en termes d’obstacle aux écoulements mais sur le débit d’étiage et 
minimum biologique dans les cours d’eau concernés. 

Le tableau ci-après présente les modifications réalisées sur les ouvrages : 

 

Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Aménagements hydraulique 

Nom OH PR 
Section 
hydrauli

que 

Nature 
écoulement 

Longueur de 
l'ouvrage 

actuel 
(m) 

Prolongeme
nt 

Amont (m) 

Prolongement 
Aval (m) 

Allongement 
total (m) Enrochement 

OH10A2181 218,0 700 
Thalweg 
Le Village 

Brulé 
107 0 0 0 Non 

OH10A2182 218,2 500 Thalweg 120 0 0 0 Non 

OH10A2228 222,8 800 
Thalweg 
Le petit 
Nétilly 

57 2,4 0 2,4 Non 

OH10A2234_
1 223,4 1600 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
34 3,1 0 3,1 Oui 

OH10A2234_
2 223,4 1800 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
36 3,1 0 3,1 Oui 

OH10A2251 225,1 3,74 x 
2,47 

Ruisseau de 
Longue 
Plaine 

54 5,1 6,2 11,3 Oui 

OH10A2284_
2 228,3 1400 Fossé 

Montison 82 0 10,2 10,2 Non 

OH10A2284_
1 228,3 1400 Fossé 

Montison 82 0 10,1 10,1 Non 

OH10A2314 231,4 700 Thalweg 38 0,9 3,4 4,3 Non 

OH10A2332 233,2 1000 

Fossé 
Affluent 
Fossé 

Mongauger 

52 7,2 4,5 11,7 Non 

OH10A2343* 234,3 1200 Fossé 
Mongauger 42 2,3 0 2,3 Non 

OH10A2353 235,3 900 Thalweg 42 4 0 4 Non 
OH10A2367 236,7 600 Thalweg 42 2 2,3 4,3 Non 
OH10A2375 237,5 600 Thalweg 87 0 0 0 Oui 
OH10A2390 239,0 600 Thalweg 47 2,3 0 2,3 Non 
OH10A2418 241,8 900 Thalweg 70 0 0 0 Non 

Tableau de synthèse des modifications des OH 
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- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existant et la création d’ouvrages provisoires 

Le prolongement d’ouvrages hydrauliques, permettant de rétablir les écoulements naturels (cours d’eau, fossés, etc.) 
sous l’infrastructure, est de nature à perturber significativement les milieux en aval principalement par colmatage des 
fonds et des herbiers. En effet, ces ouvrages, en contact direct avec les écoulements peuvent générer lors de leur mise 
en place, un entraînement très important de matières en suspension. Cet impact peut également être relevé lors de la 
réalisation d’ouvrages provisoires sous les pistes d’accès au chantier. 

Ces impacts potentiels sont susceptibles de porter atteintes au bon état des cours d’eau dont l’objectif est fixé par le 
SDAGE Loire-Bretagne. Par ailleurs, ces dégradations peuvent être véhiculées jusque dans des plans d’eau disposés en 
aval. Ces milieux, très vulnérables, car faiblement renouvelés en termes de volume d’eau, peuvent s’avérer très 
sensibles à ce type de pollution. 

 

3.2.2.1.1.2. La quantité des eaux 
Les conditions d’écoulement, les régimes hydrologiques et la transparence sédimentaire pourront être modifiés lors de 
la réalisation des travaux. Ainsi des mesures devront être prises pour limiter ces impacts notamment au niveau des 
cours d’eaux et des affluents.  

Bon nombre d’écoulements interceptés subissent des assecs prolongés en période estivale et automnale. Dans ce 
contexte le choix des périodes d’intervention est primordial pour limiter cet impact. 

La nature des impacts potentiels présente cinq origines distinctes : 

- 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 et des sédiments (batardeaux) ; 

- La création possible d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès pour 
ces chantiers spécifiques peut nécessiter la création d’obstacle à l’écoulement et aux sédiments. La piste étant 
au niveau du terrain naturel, ne constitue 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 nécessiteront 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 eau superficielles selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

Ces eaux sont essentiellement destinées à : 

o l’entretien des pistes en phase de terrassement, par temps sec pour limiter les poussières ; 
o la mise en place des couches de forme. 

Ces besoins n’auront pas d’impact en termes d’obstacle aux écoulements mais sur le débit d’étiage et 
minimum biologique dans les cours d’eau concernés. 

Le tableau ci-après présente les modifications réalisées sur les ouvrages : 

 

Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Aménagements hydraulique 

Nom OH PR 
Section 
hydrauli

que 

Nature 
écoulement 

Longueur de 
l'ouvrage 

actuel 
(m) 

Prolongeme
nt 

Amont (m) 

Prolongement 
Aval (m) 

Allongement 
total (m) Enrochement 

OH10A2181 218,0 700 
Thalweg 
Le Village 

Brulé 
107 0 0 0 Non 

OH10A2182 218,2 500 Thalweg 120 0 0 0 Non 

OH10A2228 222,8 800 
Thalweg 
Le petit 
Nétilly 

57 2,4 0 2,4 Non 

OH10A2234_
1 223,4 1600 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
34 3,1 0 3,1 Oui 

OH10A2234_
2 223,4 1800 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
36 3,1 0 3,1 Oui 

OH10A2251 225,1 3,74 x 
2,47 

Ruisseau de 
Longue 
Plaine 

54 5,1 6,2 11,3 Oui 

OH10A2284_
2 228,3 1400 Fossé 

Montison 82 0 10,2 10,2 Non 

OH10A2284_
1 228,3 1400 Fossé 

Montison 82 0 10,1 10,1 Non 

OH10A2314 231,4 700 Thalweg 38 0,9 3,4 4,3 Non 

OH10A2332 233,2 1000 

Fossé 
Affluent 
Fossé 

Mongauger 

52 7,2 4,5 11,7 Non 

OH10A2343* 234,3 1200 Fossé 
Mongauger 42 2,3 0 2,3 Non 

OH10A2353 235,3 900 Thalweg 42 4 0 4 Non 
OH10A2367 236,7 600 Thalweg 42 2 2,3 4,3 Non 
OH10A2375 237,5 600 Thalweg 87 0 0 0 Oui 
OH10A2390 239,0 600 Thalweg 47 2,3 0 2,3 Non 
OH10A2418 241,8 900 Thalweg 70 0 0 0 Non 

Tableau de synthèse des modifications des OH 
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d’étude, il n’est attendu a priori aucune arrivée d’eau en particulier, les piézomètres ne traversant normalement aucun 
aquifère, hormis celui faisant l’objet du suivi. 

Les mesures suivantes seront respectées : 

 Les forages seront exécutés avec injection de produits naturels (air, eau, boue biodégradable, …) ; 
 Les terrains extraits lors des forages sont des terrains naturels en place, ils seront souvent conservés comme 

échantillons (carottes) et stockés hors du site, le reste sera évacué par l’entreprise de forage vers les filières 
appropriées. 
 

- Mesures de suivi des puits privés 

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. 

 

3.2.1.2.2. Phase d’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).  

- 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. 

 Voir Pièce F1 chapitre 4.1.2 Les moyens d’interventions 

- 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 inaccessible. 

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 en terme de rabattement de nappe et ne justifient 
pas la mise en place de mesures correctives et ou compensatoires spécifiques. 

Par ailleurs, les appuis du viaduc de l’Indre présentent une largeur limitée à quelques mètres qui ne peut créer un 
obstacle significatif aux écoulements de la nappe sous-jacente. 

Enfin, des terrains compressibles sont détectés au droit de la culée Nord du viaduc. Ces terrains seront purgés sur une 
épaisseur de 1 m minimum et remplacés par des matériaux granulaires insensible à l’eau. De la sorte, les risques de 
tassement du sol sont évacués, il ne pourra être constaté d’influence sur les conditions d’écoulement de la nappe 
sous-jacente. 

Pour conclure, 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 seront traitées 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. 

Ainsi, le projet prévoit la création de : 9 bassins et la modification de 10 bassins existants pour le traitement des eaux 
de la plateforme. Cela représente environ 1 bassin pour 0,8 kilomètre. 

 

3.2.2. Incidences et mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.1. Incidences sur les eaux superficielles 

3.2.2.1.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1.1. La qualité des eaux 
Les risques de pollution durant la phase travaux concernent : 

- Les rejets : 

Tous les écoulements (cours d’eau ou non) interceptés par le projet autoroutier sont susceptibles de recevoir des rejets 
en phase travaux. Le risque de pollution est principalement de quatre ordres : 

o Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux autres que les installations de chantier : 

L’augmentation des fines en suspension liées aux terrassements (drainage des eaux de déblai, lessivage de dépôt, 
terrassement, …), risque de provoquer l’asphyxie de poissons, par effet de colmatage, la destruction des herbiers, de la 
faune d’invertébrés indispensable à la vie piscicole et de frayères. Leur quantification dépend des surfaces terrassées, 
de la fréquence et de l’intensité des pluies dans le cas des matières en suspension ; 

o Les rejets des installations de chantier : 

Ces rejets concernent éventuellement des eaux pluviales, des eaux de lavage et des produits accidentellement 
déversés ; 

o Les rejets accidentels de polluants toxiques : 

Le déversement accidentel de polluants, principalement d’hydrocarbures, imputable à une défaillance du matériel 
(rupture de réservoir, de conteneur, …) à la conduite du chantier (accident d’engins ou de camions, déversement 
accidentel lors des transports) ou encore à l’entretien du matériel (déversement à partir des opérations de 
ravitaillement, de vidange, des engins) sont susceptibles de perturber gravement l’équilibre du milieu récepteur ; 

o Les rejets d’eaux usées : 

Les installations de chantier présentes en phase travaux entraînent des rejets d’eaux usées à forte charge organique. 

La charge de pollution produite pour 1 équivalent habitant est de : 

 180 l/j d’eaux usées, 
 45 g/j de matières en suspension, 
 60 g/j de demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. 

Précisons toutefois que plus le rejet est effectué loin d’un cours d’eau, plus l’impact sur ce milieu et ses peuplements 
est faible (phénomène d’autoépuration). 

D’une manière générale, les effets sont d’autant plus ressentis que la qualité de l’eau est  bonne, que le milieu 
présente un intérêt écologique et que les possibilités de dilution sont faibles (période d’étiage, zone humide).
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- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existant et la création d’ouvrages provisoires 

Le prolongement d’ouvrages hydrauliques, permettant de rétablir les écoulements naturels (cours d’eau, fossés, etc.) 
sous l’infrastructure, est de nature à perturber significativement les milieux en aval principalement par colmatage des 
fonds et des herbiers. En effet, ces ouvrages, en contact direct avec les écoulements peuvent générer lors de leur mise 
en place, un entraînement très important de matières en suspension. Cet impact peut également être relevé lors de la 
réalisation d’ouvrages provisoires sous les pistes d’accès au chantier. 

Ces impacts potentiels sont susceptibles de porter atteintes au bon état des cours d’eau dont l’objectif est fixé par le 
SDAGE Loire-Bretagne. Par ailleurs, ces dégradations peuvent être véhiculées jusque dans des plans d’eau disposés en 
aval. Ces milieux, très vulnérables, car faiblement renouvelés en termes de volume d’eau, peuvent s’avérer très 
sensibles à ce type de pollution. 

 

3.2.2.1.1.2. La quantité des eaux 
Les conditions d’écoulement, les régimes hydrologiques et la transparence sédimentaire pourront être modifiés lors de 
la réalisation des travaux. Ainsi des mesures devront être prises pour limiter ces impacts notamment au niveau des 
cours d’eaux et des affluents.  

Bon nombre d’écoulements interceptés subissent des assecs prolongés en période estivale et automnale. Dans ce 
contexte le choix des périodes d’intervention est primordial pour limiter cet impact. 

La nature des impacts potentiels présente cinq origines distinctes : 

- 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 et des sédiments (batardeaux) ; 

- La création possible d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès pour 
ces chantiers spécifiques peut nécessiter la création d’obstacle à l’écoulement et aux sédiments. La piste étant 
au niveau du terrain naturel, ne constitue 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 nécessiteront 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 eau superficielles selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

Ces eaux sont essentiellement destinées à : 

o l’entretien des pistes en phase de terrassement, par temps sec pour limiter les poussières ; 
o la mise en place des couches de forme. 

Ces besoins n’auront pas d’impact en termes d’obstacle aux écoulements mais sur le débit d’étiage et 
minimum biologique dans les cours d’eau concernés. 

Le tableau ci-après présente les modifications réalisées sur les ouvrages : 

 

Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Aménagements hydraulique 

Nom OH PR 
Section 
hydrauli

que 

Nature 
écoulement 

Longueur de 
l'ouvrage 

actuel 
(m) 

Prolongeme
nt 

Amont (m) 

Prolongement 
Aval (m) 

Allongement 
total (m) Enrochement 

OH10A2181 218,0 700 
Thalweg 
Le Village 

Brulé 
107 0 0 0 Non 

OH10A2182 218,2 500 Thalweg 120 0 0 0 Non 

OH10A2228 222,8 800 
Thalweg 
Le petit 
Nétilly 

57 2,4 0 2,4 Non 

OH10A2234_
1 223,4 1600 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
34 3,1 0 3,1 Oui 

OH10A2234_
2 223,4 1800 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
36 3,1 0 3,1 Oui 

OH10A2251 225,1 3,74 x 
2,47 

Ruisseau de 
Longue 
Plaine 

54 5,1 6,2 11,3 Oui 

OH10A2284_
2 228,3 1400 Fossé 

Montison 82 0 10,2 10,2 Non 

OH10A2284_
1 228,3 1400 Fossé 

Montison 82 0 10,1 10,1 Non 

OH10A2314 231,4 700 Thalweg 38 0,9 3,4 4,3 Non 

OH10A2332 233,2 1000 

Fossé 
Affluent 
Fossé 

Mongauger 

52 7,2 4,5 11,7 Non 

OH10A2343* 234,3 1200 Fossé 
Mongauger 42 2,3 0 2,3 Non 

OH10A2353 235,3 900 Thalweg 42 4 0 4 Non 
OH10A2367 236,7 600 Thalweg 42 2 2,3 4,3 Non 
OH10A2375 237,5 600 Thalweg 87 0 0 0 Oui 
OH10A2390 239,0 600 Thalweg 47 2,3 0 2,3 Non 
OH10A2418 241,8 900 Thalweg 70 0 0 0 Non 

Tableau de synthèse des modifications des OH 
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- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existant et la création d’ouvrages provisoires 

Le prolongement d’ouvrages hydrauliques, permettant de rétablir les écoulements naturels (cours d’eau, fossés, etc.) 
sous l’infrastructure, est de nature à perturber significativement les milieux en aval principalement par colmatage des 
fonds et des herbiers. En effet, ces ouvrages, en contact direct avec les écoulements peuvent générer lors de leur mise 
en place, un entraînement très important de matières en suspension. Cet impact peut également être relevé lors de la 
réalisation d’ouvrages provisoires sous les pistes d’accès au chantier. 

Ces impacts potentiels sont susceptibles de porter atteintes au bon état des cours d’eau dont l’objectif est fixé par le 
SDAGE Loire-Bretagne. Par ailleurs, ces dégradations peuvent être véhiculées jusque dans des plans d’eau disposés en 
aval. Ces milieux, très vulnérables, car faiblement renouvelés en termes de volume d’eau, peuvent s’avérer très 
sensibles à ce type de pollution. 

 

3.2.2.1.1.2. La quantité des eaux 
Les conditions d’écoulement, les régimes hydrologiques et la transparence sédimentaire pourront être modifiés lors de 
la réalisation des travaux. Ainsi des mesures devront être prises pour limiter ces impacts notamment au niveau des 
cours d’eaux et des affluents.  

Bon nombre d’écoulements interceptés subissent des assecs prolongés en période estivale et automnale. Dans ce 
contexte le choix des périodes d’intervention est primordial pour limiter cet impact. 

La nature des impacts potentiels présente cinq origines distinctes : 

- 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 et des sédiments (batardeaux) ; 

- La création possible d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès pour 
ces chantiers spécifiques peut nécessiter la création d’obstacle à l’écoulement et aux sédiments. La piste étant 
au niveau du terrain naturel, ne constitue 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 nécessiteront 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 eau superficielles selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

Ces eaux sont essentiellement destinées à : 

o l’entretien des pistes en phase de terrassement, par temps sec pour limiter les poussières ; 
o la mise en place des couches de forme. 

Ces besoins n’auront pas d’impact en termes d’obstacle aux écoulements mais sur le débit d’étiage et 
minimum biologique dans les cours d’eau concernés. 

Le tableau ci-après présente les modifications réalisées sur les ouvrages : 

 

Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Aménagements hydraulique 

Nom OH PR 
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hydrauli

que 

Nature 
écoulement 

Longueur de 
l'ouvrage 

actuel 
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Prolongeme
nt 

Amont (m) 
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Allongement 
total (m) Enrochement 

OH10A2181 218,0 700 
Thalweg 
Le Village 

Brulé 
107 0 0 0 Non 

OH10A2182 218,2 500 Thalweg 120 0 0 0 Non 

OH10A2228 222,8 800 
Thalweg 
Le petit 
Nétilly 

57 2,4 0 2,4 Non 

OH10A2234_
1 223,4 1600 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
34 3,1 0 3,1 Oui 

OH10A2234_
2 223,4 1800 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
36 3,1 0 3,1 Oui 

OH10A2251 225,1 3,74 x 
2,47 

Ruisseau de 
Longue 
Plaine 

54 5,1 6,2 11,3 Oui 

OH10A2284_
2 228,3 1400 Fossé 

Montison 82 0 10,2 10,2 Non 

OH10A2284_
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- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existant et la création d’ouvrages provisoires 

Le prolongement d’ouvrages hydrauliques, permettant de rétablir les écoulements naturels (cours d’eau, fossés, etc.) 
sous l’infrastructure, est de nature à perturber significativement les milieux en aval principalement par colmatage des 
fonds et des herbiers. En effet, ces ouvrages, en contact direct avec les écoulements peuvent générer lors de leur mise 
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Ces impacts potentiels sont susceptibles de porter atteintes au bon état des cours d’eau dont l’objectif est fixé par le 
SDAGE Loire-Bretagne. Par ailleurs, ces dégradations peuvent être véhiculées jusque dans des plans d’eau disposés en 
aval. Ces milieux, très vulnérables, car faiblement renouvelés en termes de volume d’eau, peuvent s’avérer très 
sensibles à ce type de pollution. 
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Les conditions d’écoulement, les régimes hydrologiques et la transparence sédimentaire pourront être modifiés lors de 
la réalisation des travaux. Ainsi des mesures devront être prises pour limiter ces impacts notamment au niveau des 
cours d’eaux et des affluents.  

Bon nombre d’écoulements interceptés subissent des assecs prolongés en période estivale et automnale. Dans ce 
contexte le choix des périodes d’intervention est primordial pour limiter cet impact. 

La nature des impacts potentiels présente cinq origines distinctes : 

- 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 et des sédiments (batardeaux) ; 

- La création possible d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès pour 
ces chantiers spécifiques peut nécessiter la création d’obstacle à l’écoulement et aux sédiments. La piste étant 
au niveau du terrain naturel, ne constitue 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 
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- Le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par des prélèvements dans les 
ressources en eau superficielles selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

Ces eaux sont essentiellement destinées à : 

o l’entretien des pistes en phase de terrassement, par temps sec pour limiter les poussières ; 
o la mise en place des couches de forme. 

Ces besoins n’auront pas d’impact en termes d’obstacle aux écoulements mais sur le débit d’étiage et 
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que 

Nature 
écoulement 

Longueur de 
l'ouvrage 

actuel 
(m) 

Prolongeme
nt 

Amont (m) 

Prolongement 
Aval (m) 

Allongement 
total (m) Enrochement 

OH10A2181 218,0 700 
Thalweg 
Le Village 

Brulé 
107 0 0 0 Non 

OH10A2182 218,2 500 Thalweg 120 0 0 0 Non 

OH10A2228 222,8 800 
Thalweg 
Le petit 
Nétilly 

57 2,4 0 2,4 Non 

OH10A2234_
1 223,4 1600 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
34 3,1 0 3,1 Oui 

OH10A2234_
2 223,4 1800 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
36 3,1 0 3,1 Oui 

OH10A2251 225,1 3,74 x 
2,47 

Ruisseau de 
Longue 
Plaine 

54 5,1 6,2 11,3 Oui 

OH10A2284_
2 228,3 1400 Fossé 

Montison 82 0 10,2 10,2 Non 

OH10A2284_
1 228,3 1400 Fossé 

Montison 82 0 10,1 10,1 Non 

OH10A2314 231,4 700 Thalweg 38 0,9 3,4 4,3 Non 
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Fossé 
Affluent 
Fossé 

Mongauger 
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Mongauger 42 2,3 0 2,3 Non 
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Tableau de synthèse des modifications des OH 

 

hydrau-
lique

OH10A2343
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3.2.2.1.1.3. Les usages 
Il n’est pas relevé de prise d’eau pour la consommation humaine ou en eau potable sur les cours d’eau recensé au droit 
du projet. L’Indre traverse un périmètre de protection rapproché AEP (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du 
franchissement de l’A10 mais le forage AEP capte les eaux de la nappe du Cénomanien, nappe profonde, non liée à 
l’Indre. 

Il n’y a pas d’usages récréatifs de type baignade autorisée, nautisme, recensés sur ces mêmes cours d’eau. Par contre 
la pêche de loisir s’exerce sur l’Indre en particulier et plus ponctuellement sur les cours d’eau secondaires. Cette 
activité peut être impactée indirectement via la diminution des peuplements piscicoles en liaison avec la dégradation 
de  la qualité de l’eau. De même, il existe de nombreux étang situé en aval de l’A10 qui proposent des activités 
récréatives comme la pêche de loisirs, susceptibles d’être impactées en cas de pollution. 

 

3.2.2.1.2. Phase d’exploitation 

3.2.2.1.2.1. La qualité des eaux 

 La pollution chronique 

Cette pollution est engendrée, entre autres, par la circulation automobile, l’usure des revêtements, etc. Elle est 
entraînée par les intempéries. Les charges en pollution ainsi entraînées peuvent être importantes. D’une manière 
générale on retiendra comme charge annuelle, par hectare imperméabilisé les valeurs de la figure ci-après : 

Charges en 

kg/ha/1000véh 

Charges unitaires annuelles 

pour 1000 véh/jour 

Charges supplémentaires annuelles 

pour + de 10 000 véh par jour 

Site ouvert Site ouvert ou 
restreint Ouverts et restreints 

MES 40 60 10 

DCO 40 60 4 

Zc 0,4 0,2 0,0125 

Cu 0,02 0,02 0,011 

Cd 0,002 0,001 0,0003 

HC totaux 0,6 0,9 0,4 

HAP 0,00008 0,00015 0,00005 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

 

Il existe une différenciation de charges polluantes suivant si le secteur d’autoroute est en site ouvert ou en site fermée. 

Un site ouvert correspond à une infrastructure dont les abords ne s’opposent pas à la dispersion de la charge polluante 
par voie aérienne. 

Un site restreint correspond à une infrastructure dont les abords limitent la dispersion de la charge polluante par voie 
aérienne. Les obstacles qui limitent cette dispersion ont une longueur minimale de 100 m, une hauteur égale ou 
supérieure à 1,5 m et sont situés de chaque côté de l’infrastructure face à face. Il s’agit de déblais, d’écrans phoniques, 
merlons, murs de soutènement. 

Des évènements « chocs » peuvent intervenir après une pluie de 10 mm de durée 15 min, faisant suite à une période 
de temps sec de 15 jours. Dans ce cas de figure, les charges entraînées durant cet évènement correspondent à 2,3 % 
des charges annuelles pour chaque paramètre. 

Dans le cas présent, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est compris entre 19 902 et 43 815 véh/jour suivant les 
sections  à l’horizon 2035. Ce trafic n’est pas induit par le projet d’élargissement mais au contraire c’est ce trafic qui 
conduit le concessionnaire à porter l’autoroute de 2x2 voies à 2x3 voies. Ainsi, le projet n’est pas source d’aggravation 
de la situation actuelle. Ces charges polluantes seront produites quel que soit le profil en travers de l’autoroute A10. 

 

 La pollution accidentelle 

Le développement d’activités humaines, la réalisation d’autoroutes, etc. sont sources de pollutions accidentelles telles 
que le renversement d’un camion contenant des produits toxiques ou polluants. La fréquence de ce type de pollution 
est souvent très faible mais il est très difficile de l’évaluer, elle est en relation, par exemple, avec le nombre de 
véhicules et la présence de situations accidentogènes. 

Le projet permet de réduire les risques de situations accidentogènes par rapport à la situation actuelle. En effet, en 
fluidifiant les conditions de trafic, notamment aux périodes de pointe, la sécurité des usagers sera augmentée (pour un 
même trafic) ce qui diminuera les probabilités d’accident mettant en cause des véhicules de transport de produits 
polluants et/ou dangereux. 

 

 La pollution saisonnière 

Deux types de pollution saisonnière peuvent intervenir. La première concerne le salage des voies. D’une manière 
générale, les quantités utilisées, suivant les traitements (préventif ou curatif) varient entre 4 et 30 g/m². Une grande 
partie se retrouve dans le sol aux alentours de la voirie salée à cause du vent, de la circulation, etc, le reste est 
récupéré dans les eaux de ruissellement. 

La seconde concerne l’épandage de produits phytosanitaires. Pour le traitement, il est utilisé des produits liquides de 
formulation spéciale, comprenant à la fois des matières actives à action foliaire et des matières actives à action 
racinaire. Les herbicides employés sont homologués par le Ministère de l’Agriculture après avoir reçu l’aval de la 
Commission d’ Étude de la toxicité et de l’écotoxicité des produits antiparasitaires à usage agricole. Des risques de 
contamination des milieux récepteurs existent, notamment lorsqu’une pluie imprévue intervient quelques heures 
seulement après l’épandage des pesticides (limité aux seules zones inaccessibles). 

 

 L’entretien des espaces verts :  

Cette pollution peut provenir de l’utilisation ponctuelle d’herbicides et autres produits phytosanitaires. S’agissant d’un 
aménagement d’une infrastructure existante, l’effet du projet sur les surfaces enherbées au niveau des talus sera très 
faible. 

Par ailleurs, un accord cadre « Ecophyto » a été signé entre l’État et Vinci Autoroutes, visant à réduire de 50% 
l’utilisation des produits phytosanitaires entre 2010 et 2018. De plus, dans le cadre de sa politique de maîtrise de 
l’utilisation de ces produits : 

- les aires de repos ne sont pas traitées, 
- des méthodes alternatives sont régulièrement testées (brossage, raclage des chaussées…), 
- certains des centres d’exploitation sont « Zéro phytos » depuis des années, malgré la dérogation dont ils 

pourraient se réclamer, 
- lorsqu’ils sont utilisés, les quantités de produits phytosanitaires utilisés sur le réseau Cofiroute est 

inférieure aux quantités autorisées par l’État dans le cadre du contrat signé. 
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sections  à l’horizon 2035. Ce trafic n’est pas induit par le projet d’élargissement mais au contraire c’est ce trafic qui 
conduit le concessionnaire à porter l’autoroute de 2x2 voies à 2x3 voies. Ainsi, le projet n’est pas source d’aggravation 
de la situation actuelle. Ces charges polluantes seront produites quel que soit le profil en travers de l’autoroute A10. 

 

 La pollution accidentelle 

Le développement d’activités humaines, la réalisation d’autoroutes, etc. sont sources de pollutions accidentelles telles 
que le renversement d’un camion contenant des produits toxiques ou polluants. La fréquence de ce type de pollution 
est souvent très faible mais il est très difficile de l’évaluer, elle est en relation, par exemple, avec le nombre de 
véhicules et la présence de situations accidentogènes. 

Le projet permet de réduire les risques de situations accidentogènes par rapport à la situation actuelle. En effet, en 
fluidifiant les conditions de trafic, notamment aux périodes de pointe, la sécurité des usagers sera augmentée (pour un 
même trafic) ce qui diminuera les probabilités d’accident mettant en cause des véhicules de transport de produits 
polluants et/ou dangereux. 

 

 La pollution saisonnière 

Deux types de pollution saisonnière peuvent intervenir. La première concerne le salage des voies. D’une manière 
générale, les quantités utilisées, suivant les traitements (préventif ou curatif) varient entre 4 et 30 g/m². Une grande 
partie se retrouve dans le sol aux alentours de la voirie salée à cause du vent, de la circulation, etc, le reste est 
récupéré dans les eaux de ruissellement. 

La seconde concerne l’épandage de produits phytosanitaires. Pour le traitement, il est utilisé des produits liquides de 
formulation spéciale, comprenant à la fois des matières actives à action foliaire et des matières actives à action 
racinaire. Les herbicides employés sont homologués par le Ministère de l’Agriculture après avoir reçu l’aval de la 
Commission d’ Étude de la toxicité et de l’écotoxicité des produits antiparasitaires à usage agricole. Des risques de 
contamination des milieux récepteurs existent, notamment lorsqu’une pluie imprévue intervient quelques heures 
seulement après l’épandage des pesticides (limité aux seules zones inaccessibles). 

 

 L’entretien des espaces verts :  

Cette pollution peut provenir de l’utilisation ponctuelle d’herbicides et autres produits phytosanitaires. S’agissant d’un 
aménagement d’une infrastructure existante, l’effet du projet sur les surfaces enherbées au niveau des talus sera très 
faible. 

Par ailleurs, un accord cadre « Ecophyto » a été signé entre l’État et Vinci Autoroutes, visant à réduire de 50% 
l’utilisation des produits phytosanitaires entre 2010 et 2018. De plus, dans le cadre de sa politique de maîtrise de 
l’utilisation de ces produits : 

- les aires de repos ne sont pas traitées, 
- des méthodes alternatives sont régulièrement testées (brossage, raclage des chaussées…), 
- certains des centres d’exploitation sont « Zéro phytos » depuis des années, malgré la dérogation dont ils 

pourraient se réclamer, 
- lorsqu’ils sont utilisés, les quantités de produits phytosanitaires utilisés sur le réseau Cofiroute est 

inférieure aux quantités autorisées par l’État dans le cadre du contrat signé. 
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La loi de transition énergétique pour une croissance verte (22 juillet 2015) interdit au 01/01/2017 l’utilisation des 
produits phytosanitaires par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics pour l’entretien des 
espaces verts, promenades, forêts et voiries (alinéa II de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime 
applicable au 01/01/2017). L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries 
dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, 
dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de 
l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation 
routière (alinéa II bis de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime applicable au 01/01/2017). 

 

3.2.2.1.2.2. La quantité des eaux 
Les incidences quantitatives (sur les eaux et le transport de sédiments) en phase d’exploitation sont de plusieurs 
types : 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné que l’élargissement va créer de 
nouvelles surfaces imperméabilisées. Cette augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation 
des débits de pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation des surfaces 
imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 
entrainera 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. Par 
ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les 
conditions de transports sédimentaires.  

- 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. 

 

3.2.2.1.2.3. Les usages 
Il n’est pas relevé de prise d’eau pour la consommation humaine ou en eau potable sur les cours d’eau recensé au droit 
du projet. L’Indre traverse un périmètre de protection rapproché AEP (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du 
franchissement de l’A10 mais le forage AEP capte les eaux de la nappe du Cénomanien, nappe profonde, non liée à 
l’Indre. 

Il n’y a pas d’usages récréatifs de type baignade autorisée, nautisme, recensés sur ces mêmes cours d’eau. Par contre 
la pêche de loisir s’exerce sur l’Indre en particulier et plus ponctuellement sur les cours d’eau secondaire. Cette 
activité peut être impactée indirectement via la diminution des peuplements piscicoles en liaison avec la dégradation 
de  la qualité de l’eau. De même, il existe de nombreux étang situé en aval de l’A10 qui proposent des activités 
récréatives comme la pêche de loisirs, susceptibles d’être impactées en cas de pollution. 

 

 

 

3.2.2.1.3. Synthèse des impacts potentiels 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-contre : 

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 et 
des sédiments (batardeaux) ; 

- La création possible 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 et au 
transport de sédiments. 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. 

- Le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par 
des prélèvements dans les ressources en eau 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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routière (alinéa II bis de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime applicable au 01/01/2017). 

 

3.2.2.1.2.2. La quantité des eaux 
Les incidences quantitatives (sur les eaux et le transport de sédiments) en phase d’exploitation sont de plusieurs 
types : 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné que l’élargissement va créer de 
nouvelles surfaces imperméabilisées. Cette augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation 
des débits de pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation des surfaces 
imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 
entrainera 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. Par 
ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les 
conditions de transports sédimentaires.  

- 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. 

 

3.2.2.1.2.3. Les usages 
Il n’est pas relevé de prise d’eau pour la consommation humaine ou en eau potable sur les cours d’eau recensé au droit 
du projet. L’Indre traverse un périmètre de protection rapproché AEP (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du 
franchissement de l’A10 mais le forage AEP capte les eaux de la nappe du Cénomanien, nappe profonde, non liée à 
l’Indre. 

Il n’y a pas d’usages récréatifs de type baignade autorisée, nautisme, recensés sur ces mêmes cours d’eau. Par contre 
la pêche de loisir s’exerce sur l’Indre en particulier et plus ponctuellement sur les cours d’eau secondaire. Cette 
activité peut être impactée indirectement via la diminution des peuplements piscicoles en liaison avec la dégradation 
de  la qualité de l’eau. De même, il existe de nombreux étang situé en aval de l’A10 qui proposent des activités 
récréatives comme la pêche de loisirs, susceptibles d’être impactées en cas de pollution. 

 

 

 

3.2.2.1.3. Synthèse des impacts potentiels 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-contre : 

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 et 
des sédiments (batardeaux) ; 

- La création possible 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 et au 
transport de sédiments. 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. 

- Le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par 
des prélèvements dans les ressources en eau 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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nouvelles surfaces imperméabilisées. Cette augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation 
des débits de pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation des surfaces 
imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 
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3.2.2.1.3. Synthèse des impacts potentiels 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-contre : 

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 et 
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- La création possible 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 et au 
transport de sédiments. 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. 

- Le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par 
des prélèvements dans les ressources en eau 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. 
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Usages 
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- 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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3.2.2.1.1.3. Les usages 
Il n’est pas relevé de prise d’eau pour la consommation humaine ou en eau potable sur les cours d’eau recensé au droit 
du projet. L’Indre traverse un périmètre de protection rapproché AEP (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du 
franchissement de l’A10 mais le forage AEP capte les eaux de la nappe du Cénomanien, nappe profonde, non liée à 
l’Indre. 

Il n’y a pas d’usages récréatifs de type baignade autorisée, nautisme, recensés sur ces mêmes cours d’eau. Par contre 
la pêche de loisir s’exerce sur l’Indre en particulier et plus ponctuellement sur les cours d’eau secondaires. Cette 
activité peut être impactée indirectement via la diminution des peuplements piscicoles en liaison avec la dégradation 
de  la qualité de l’eau. De même, il existe de nombreux étang situé en aval de l’A10 qui proposent des activités 
récréatives comme la pêche de loisirs, susceptibles d’être impactées en cas de pollution. 

 

3.2.2.1.2. Phase d’exploitation 

3.2.2.1.2.1. La qualité des eaux 

 La pollution chronique 

Cette pollution est engendrée, entre autres, par la circulation automobile, l’usure des revêtements, etc. Elle est 
entraînée par les intempéries. Les charges en pollution ainsi entraînées peuvent être importantes. D’une manière 
générale on retiendra comme charge annuelle, par hectare imperméabilisé les valeurs de la figure ci-après : 

Charges en 

kg/ha/1000véh 

Charges unitaires annuelles 

pour 1000 véh/jour 

Charges supplémentaires annuelles 

pour + de 10 000 véh par jour 

Site ouvert Site ouvert ou 
restreint Ouverts et restreints 

MES 40 60 10 

DCO 40 60 4 

Zc 0,4 0,2 0,0125 

Cu 0,02 0,02 0,011 

Cd 0,002 0,001 0,0003 

HC totaux 0,6 0,9 0,4 

HAP 0,00008 0,00015 0,00005 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

 

Il existe une différenciation de charges polluantes suivant si le secteur d’autoroute est en site ouvert ou en site fermée. 

Un site ouvert correspond à une infrastructure dont les abords ne s’opposent pas à la dispersion de la charge polluante 
par voie aérienne. 

Un site restreint correspond à une infrastructure dont les abords limitent la dispersion de la charge polluante par voie 
aérienne. Les obstacles qui limitent cette dispersion ont une longueur minimale de 100 m, une hauteur égale ou 
supérieure à 1,5 m et sont situés de chaque côté de l’infrastructure face à face. Il s’agit de déblais, d’écrans phoniques, 
merlons, murs de soutènement. 

Des évènements « chocs » peuvent intervenir après une pluie de 10 mm de durée 15 min, faisant suite à une période 
de temps sec de 15 jours. Dans ce cas de figure, les charges entraînées durant cet évènement correspondent à 2,3 % 
des charges annuelles pour chaque paramètre. 

Dans le cas présent, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est compris entre 19 902 et 43 815 véh/jour suivant les 
sections  à l’horizon 2035. Ce trafic n’est pas induit par le projet d’élargissement mais au contraire c’est ce trafic qui 
conduit le concessionnaire à porter l’autoroute de 2x2 voies à 2x3 voies. Ainsi, le projet n’est pas source d’aggravation 
de la situation actuelle. Ces charges polluantes seront produites quel que soit le profil en travers de l’autoroute A10. 

 

 La pollution accidentelle 

Le développement d’activités humaines, la réalisation d’autoroutes, etc. sont sources de pollutions accidentelles telles 
que le renversement d’un camion contenant des produits toxiques ou polluants. La fréquence de ce type de pollution 
est souvent très faible mais il est très difficile de l’évaluer, elle est en relation, par exemple, avec le nombre de 
véhicules et la présence de situations accidentogènes. 

Le projet permet de réduire les risques de situations accidentogènes par rapport à la situation actuelle. En effet, en 
fluidifiant les conditions de trafic, notamment aux périodes de pointe, la sécurité des usagers sera augmentée (pour un 
même trafic) ce qui diminuera les probabilités d’accident mettant en cause des véhicules de transport de produits 
polluants et/ou dangereux. 

 

 La pollution saisonnière 

Deux types de pollution saisonnière peuvent intervenir. La première concerne le salage des voies. D’une manière 
générale, les quantités utilisées, suivant les traitements (préventif ou curatif) varient entre 4 et 30 g/m². Une grande 
partie se retrouve dans le sol aux alentours de la voirie salée à cause du vent, de la circulation, etc, le reste est 
récupéré dans les eaux de ruissellement. 

La seconde concerne l’épandage de produits phytosanitaires. Pour le traitement, il est utilisé des produits liquides de 
formulation spéciale, comprenant à la fois des matières actives à action foliaire et des matières actives à action 
racinaire. Les herbicides employés sont homologués par le Ministère de l’Agriculture après avoir reçu l’aval de la 
Commission d’ Étude de la toxicité et de l’écotoxicité des produits antiparasitaires à usage agricole. Des risques de 
contamination des milieux récepteurs existent, notamment lorsqu’une pluie imprévue intervient quelques heures 
seulement après l’épandage des pesticides (limité aux seules zones inaccessibles). 

 

 L’entretien des espaces verts :  

Cette pollution peut provenir de l’utilisation ponctuelle d’herbicides et autres produits phytosanitaires. S’agissant d’un 
aménagement d’une infrastructure existante, l’effet du projet sur les surfaces enherbées au niveau des talus sera très 
faible. 

Par ailleurs, un accord cadre « Ecophyto » a été signé entre l’État et Vinci Autoroutes, visant à réduire de 50% 
l’utilisation des produits phytosanitaires entre 2010 et 2018. De plus, dans le cadre de sa politique de maîtrise de 
l’utilisation de ces produits : 

- les aires de repos ne sont pas traitées, 
- des méthodes alternatives sont régulièrement testées (brossage, raclage des chaussées…), 
- certains des centres d’exploitation sont « Zéro phytos » depuis des années, malgré la dérogation dont ils 

pourraient se réclamer, 
- lorsqu’ils sont utilisés, les quantités de produits phytosanitaires utilisés sur le réseau Cofiroute est 

inférieure aux quantités autorisées par l’État dans le cadre du contrat signé. 
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La loi de transition énergétique pour une croissance verte (22 juillet 2015) interdit au 01/01/2017 l’utilisation des 
produits phytosanitaires par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics pour l’entretien des 
espaces verts, promenades, forêts et voiries (alinéa II de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime 
applicable au 01/01/2017). L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries 
dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, 
dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de 
l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation 
routière (alinéa II bis de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime applicable au 01/01/2017). 

 

3.2.2.1.2.2. La quantité des eaux 
Les incidences quantitatives (sur les eaux et le transport de sédiments) en phase d’exploitation sont de plusieurs 
types : 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné que l’élargissement va créer de 
nouvelles surfaces imperméabilisées. Cette augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation 
des débits de pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation des surfaces 
imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 
entrainera 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. Par 
ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les 
conditions de transports sédimentaires.  

- 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. 

 

3.2.2.1.2.3. Les usages 
Il n’est pas relevé de prise d’eau pour la consommation humaine ou en eau potable sur les cours d’eau recensé au droit 
du projet. L’Indre traverse un périmètre de protection rapproché AEP (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du 
franchissement de l’A10 mais le forage AEP capte les eaux de la nappe du Cénomanien, nappe profonde, non liée à 
l’Indre. 

Il n’y a pas d’usages récréatifs de type baignade autorisée, nautisme, recensés sur ces mêmes cours d’eau. Par contre 
la pêche de loisir s’exerce sur l’Indre en particulier et plus ponctuellement sur les cours d’eau secondaire. Cette 
activité peut être impactée indirectement via la diminution des peuplements piscicoles en liaison avec la dégradation 
de  la qualité de l’eau. De même, il existe de nombreux étang situé en aval de l’A10 qui proposent des activités 
récréatives comme la pêche de loisirs, susceptibles d’être impactées en cas de pollution. 

 

 

 

3.2.2.1.3. Synthèse des impacts potentiels 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-contre : 

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 et 
des sédiments (batardeaux) ; 

- La création possible 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 et au 
transport de sédiments. 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. 

- Le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par 
des prélèvements dans les ressources en eau 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 

 

ci-dessous :
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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. Cette 
augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation des débits de 
pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation 
des surfaces imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 entrainera 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. Par ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en 
l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les conditions de 
transports sédimentaires. 

- 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 

3.2.2.2. Mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.2.1.1. Les mesures qualitatives 
Les aménagements suivants seront réalisés : 

- Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier : 

Pendant les travaux de terrassement, les plates-formes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

  

Reprise végétale (Source AFB) 

Les fossés de drainage longitudinaux à l’autoroute mais également ceux en ceinture des zones terrassées sont 
raccordés dans la mesure du possible aux bassins existants ou aux bassins définitifs créés et réalisés en premier. Ces 
bassins seront équipés provisoirement de filtre à fine en sortie, durant toute la durée du chantier. Pour les surfaces les 
plus importantes qui ne pourront pas être raccordées à ces bassins, des bassins spécifiques seront réalisés. Quatre 
types d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces 
ouvrages sont présentées au chapitre 2.2.2.3. Pour les surfaces modestes (inférieure à 2 ha), et pour lesquelles les 
rejets ne sont pas orientés vers des cours d’eau à enjeux (Indre, Courtineau, Longue Plaine et la Manse), les fossés de 
collecte seront munis à leur extrémité aval de dispositifs de ralentissement des écoulements type filtre à fines. Pour 
ces surfaces modestes orientées vers des cours d’eau à enjeux, des bassins provisoires seront réalisés. Pour les zones 
spécifiques des dispositions particulières (telles que présentées dans le volet quantitatif) seront mise en place pour 
favoriser la rétention des MES « à la source ». 

 

Bassins intermédiaires équipés de filtre à fine (Source : AFB) 
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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. Cette 
augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation des débits de 
pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation 
des surfaces imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 entrainera 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. Par ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en 
l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les conditions de 
transports sédimentaires. 

- 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 

3.2.2.2. Mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.2.1.1. Les mesures qualitatives 
Les aménagements suivants seront réalisés : 

- Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier : 

Pendant les travaux de terrassement, les plates-formes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

  

Reprise végétale (Source AFB) 

Les fossés de drainage longitudinaux à l’autoroute mais également ceux en ceinture des zones terrassées sont 
raccordés dans la mesure du possible aux bassins existants ou aux bassins définitifs créés et réalisés en premier. Ces 
bassins seront équipés provisoirement de filtre à fine en sortie, durant toute la durée du chantier. Pour les surfaces les 
plus importantes qui ne pourront pas être raccordées à ces bassins, des bassins spécifiques seront réalisés. Quatre 
types d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces 
ouvrages sont présentées au chapitre 2.2.2.3. Pour les surfaces modestes (inférieure à 2 ha), et pour lesquelles les 
rejets ne sont pas orientés vers des cours d’eau à enjeux (Indre, Courtineau, Longue Plaine et la Manse), les fossés de 
collecte seront munis à leur extrémité aval de dispositifs de ralentissement des écoulements type filtre à fines. Pour 
ces surfaces modestes orientées vers des cours d’eau à enjeux, des bassins provisoires seront réalisés. Pour les zones 
spécifiques des dispositions particulières (telles que présentées dans le volet quantitatif) seront mise en place pour 
favoriser la rétention des MES « à la source ». 

 

Bassins intermédiaires équipés de filtre à fine (Source : AFB) 
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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. Cette 
augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation des débits de 
pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation 
des surfaces imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 entrainera 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. Par ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en 
l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les conditions de 
transports sédimentaires. 

- 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 

3.2.2.2. Mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.2.1.1. Les mesures qualitatives 
Les aménagements suivants seront réalisés : 

- Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier : 

Pendant les travaux de terrassement, les plates-formes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

  

Reprise végétale (Source AFB) 

Les fossés de drainage longitudinaux à l’autoroute mais également ceux en ceinture des zones terrassées sont 
raccordés dans la mesure du possible aux bassins existants ou aux bassins définitifs créés et réalisés en premier. Ces 
bassins seront équipés provisoirement de filtre à fine en sortie, durant toute la durée du chantier. Pour les surfaces les 
plus importantes qui ne pourront pas être raccordées à ces bassins, des bassins spécifiques seront réalisés. Quatre 
types d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces 
ouvrages sont présentées au chapitre 2.2.2.3. Pour les surfaces modestes (inférieure à 2 ha), et pour lesquelles les 
rejets ne sont pas orientés vers des cours d’eau à enjeux (Indre, Courtineau, Longue Plaine et la Manse), les fossés de 
collecte seront munis à leur extrémité aval de dispositifs de ralentissement des écoulements type filtre à fines. Pour 
ces surfaces modestes orientées vers des cours d’eau à enjeux, des bassins provisoires seront réalisés. Pour les zones 
spécifiques des dispositions particulières (telles que présentées dans le volet quantitatif) seront mise en place pour 
favoriser la rétention des MES « à la source ». 
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- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné 
que l’élargissement va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées. Cette 
augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation des débits de 
pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation 
des surfaces imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 entrainera 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. Par ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en 
l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les conditions de 
transports sédimentaires. 

- 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 

3.2.2.2. Mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.2.1.1. Les mesures qualitatives 
Les aménagements suivants seront réalisés : 

- Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier : 

Pendant les travaux de terrassement, les plates-formes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

  

Reprise végétale (Source AFB) 

Les fossés de drainage longitudinaux à l’autoroute mais également ceux en ceinture des zones terrassées sont 
raccordés dans la mesure du possible aux bassins existants ou aux bassins définitifs créés et réalisés en premier. Ces 
bassins seront équipés provisoirement de filtre à fine en sortie, durant toute la durée du chantier. Pour les surfaces les 
plus importantes qui ne pourront pas être raccordées à ces bassins, des bassins spécifiques seront réalisés. Quatre 
types d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces 
ouvrages sont présentées au chapitre 2.2.2.3. Pour les surfaces modestes (inférieure à 2 ha), et pour lesquelles les 
rejets ne sont pas orientés vers des cours d’eau à enjeux (Indre, Courtineau, Longue Plaine et la Manse), les fossés de 
collecte seront munis à leur extrémité aval de dispositifs de ralentissement des écoulements type filtre à fines. Pour 
ces surfaces modestes orientées vers des cours d’eau à enjeux, des bassins provisoires seront réalisés. Pour les zones 
spécifiques des dispositions particulières (telles que présentées dans le volet quantitatif) seront mise en place pour 
favoriser la rétention des MES « à la source ». 
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- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné 
que l’élargissement va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées. Cette 
augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation des débits de 
pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation 
des surfaces imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 entrainera 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. Par ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en 
l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les conditions de 
transports sédimentaires. 

- 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 

3.2.2.2. Mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.2.1.1. Les mesures qualitatives 
Les aménagements suivants seront réalisés : 

- Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier : 

Pendant les travaux de terrassement, les plates-formes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

  

Reprise végétale (Source AFB) 

Les fossés de drainage longitudinaux à l’autoroute mais également ceux en ceinture des zones terrassées sont 
raccordés dans la mesure du possible aux bassins existants ou aux bassins définitifs créés et réalisés en premier. Ces 
bassins seront équipés provisoirement de filtre à fine en sortie, durant toute la durée du chantier. Pour les surfaces les 
plus importantes qui ne pourront pas être raccordées à ces bassins, des bassins spécifiques seront réalisés. Quatre 
types d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces 
ouvrages sont présentées au chapitre 2.2.2.3. Pour les surfaces modestes (inférieure à 2 ha), et pour lesquelles les 
rejets ne sont pas orientés vers des cours d’eau à enjeux (Indre, Courtineau, Longue Plaine et la Manse), les fossés de 
collecte seront munis à leur extrémité aval de dispositifs de ralentissement des écoulements type filtre à fines. Pour 
ces surfaces modestes orientées vers des cours d’eau à enjeux, des bassins provisoires seront réalisés. Pour les zones 
spécifiques des dispositions particulières (telles que présentées dans le volet quantitatif) seront mise en place pour 
favoriser la rétention des MES « à la source ». 
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- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné 
que l’élargissement va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées. Cette 
augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation des débits de 
pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation 
des surfaces imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 entrainera 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. Par ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en 
l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les conditions de 
transports sédimentaires. 

- 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 

3.2.2.2. Mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.2.1.1. Les mesures qualitatives 
Les aménagements suivants seront réalisés : 

- Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier : 

Pendant les travaux de terrassement, les plates-formes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

  

Reprise végétale (Source AFB) 

Les fossés de drainage longitudinaux à l’autoroute mais également ceux en ceinture des zones terrassées sont 
raccordés dans la mesure du possible aux bassins existants ou aux bassins définitifs créés et réalisés en premier. Ces 
bassins seront équipés provisoirement de filtre à fine en sortie, durant toute la durée du chantier. Pour les surfaces les 
plus importantes qui ne pourront pas être raccordées à ces bassins, des bassins spécifiques seront réalisés. Quatre 
types d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces 
ouvrages sont présentées au chapitre 2.2.2.3. Pour les surfaces modestes (inférieure à 2 ha), et pour lesquelles les 
rejets ne sont pas orientés vers des cours d’eau à enjeux (Indre, Courtineau, Longue Plaine et la Manse), les fossés de 
collecte seront munis à leur extrémité aval de dispositifs de ralentissement des écoulements type filtre à fines. Pour 
ces surfaces modestes orientées vers des cours d’eau à enjeux, des bassins provisoires seront réalisés. Pour les zones 
spécifiques des dispositions particulières (telles que présentées dans le volet quantitatif) seront mise en place pour 
favoriser la rétention des MES « à la source ». 
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- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné 
que l’élargissement va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées. Cette 
augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation des débits de 
pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation 
des surfaces imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 entrainera 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. Par ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en 
l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les conditions de 
transports sédimentaires. 

- 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 

3.2.2.2. Mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.2.1.1. Les mesures qualitatives 
Les aménagements suivants seront réalisés : 

- Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier : 

Pendant les travaux de terrassement, les plates-formes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

  

Reprise végétale (Source AFB) 

Les fossés de drainage longitudinaux à l’autoroute mais également ceux en ceinture des zones terrassées sont 
raccordés dans la mesure du possible aux bassins existants ou aux bassins définitifs créés et réalisés en premier. Ces 
bassins seront équipés provisoirement de filtre à fine en sortie, durant toute la durée du chantier. Pour les surfaces les 
plus importantes qui ne pourront pas être raccordées à ces bassins, des bassins spécifiques seront réalisés. Quatre 
types d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces 
ouvrages sont présentées au chapitre 2.2.2.3. Pour les surfaces modestes (inférieure à 2 ha), et pour lesquelles les 
rejets ne sont pas orientés vers des cours d’eau à enjeux (Indre, Courtineau, Longue Plaine et la Manse), les fossés de 
collecte seront munis à leur extrémité aval de dispositifs de ralentissement des écoulements type filtre à fines. Pour 
ces surfaces modestes orientées vers des cours d’eau à enjeux, des bassins provisoires seront réalisés. Pour les zones 
spécifiques des dispositions particulières (telles que présentées dans le volet quantitatif) seront mise en place pour 
favoriser la rétention des MES « à la source ». 

 

Bassins intermédiaires équipés de filtre à fine (Source : AFB) 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 110 
 

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. Cette 
augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation des débits de 
pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation 
des surfaces imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 entrainera 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. Par ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en 
l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les conditions de 
transports sédimentaires. 

- 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 

3.2.2.2. Mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.2.1.1. Les mesures qualitatives 
Les aménagements suivants seront réalisés : 

- Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier : 

Pendant les travaux de terrassement, les plates-formes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

  

Reprise végétale (Source AFB) 

Les fossés de drainage longitudinaux à l’autoroute mais également ceux en ceinture des zones terrassées sont 
raccordés dans la mesure du possible aux bassins existants ou aux bassins définitifs créés et réalisés en premier. Ces 
bassins seront équipés provisoirement de filtre à fine en sortie, durant toute la durée du chantier. Pour les surfaces les 
plus importantes qui ne pourront pas être raccordées à ces bassins, des bassins spécifiques seront réalisés. Quatre 
types d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces 
ouvrages sont présentées au chapitre 2.2.2.3. Pour les surfaces modestes (inférieure à 2 ha), et pour lesquelles les 
rejets ne sont pas orientés vers des cours d’eau à enjeux (Indre, Courtineau, Longue Plaine et la Manse), les fossés de 
collecte seront munis à leur extrémité aval de dispositifs de ralentissement des écoulements type filtre à fines. Pour 
ces surfaces modestes orientées vers des cours d’eau à enjeux, des bassins provisoires seront réalisés. Pour les zones 
spécifiques des dispositions particulières (telles que présentées dans le volet quantitatif) seront mise en place pour 
favoriser la rétention des MES « à la source ». 

 

Bassins intermédiaires équipés de filtre à fine (Source : AFB) 
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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. Cette 
augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation des débits de 
pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation 
des surfaces imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 entrainera 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. Par ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en 
l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les conditions de 
transports sédimentaires. 

- 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 

3.2.2.2. Mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.2.1.1. Les mesures qualitatives 
Les aménagements suivants seront réalisés : 

- Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier : 

Pendant les travaux de terrassement, les plates-formes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

  

Reprise végétale (Source AFB) 

Les fossés de drainage longitudinaux à l’autoroute mais également ceux en ceinture des zones terrassées sont 
raccordés dans la mesure du possible aux bassins existants ou aux bassins définitifs créés et réalisés en premier. Ces 
bassins seront équipés provisoirement de filtre à fine en sortie, durant toute la durée du chantier. Pour les surfaces les 
plus importantes qui ne pourront pas être raccordées à ces bassins, des bassins spécifiques seront réalisés. Quatre 
types d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces 
ouvrages sont présentées au chapitre 2.2.2.3. Pour les surfaces modestes (inférieure à 2 ha), et pour lesquelles les 
rejets ne sont pas orientés vers des cours d’eau à enjeux (Indre, Courtineau, Longue Plaine et la Manse), les fossés de 
collecte seront munis à leur extrémité aval de dispositifs de ralentissement des écoulements type filtre à fines. Pour 
ces surfaces modestes orientées vers des cours d’eau à enjeux, des bassins provisoires seront réalisés. Pour les zones 
spécifiques des dispositions particulières (telles que présentées dans le volet quantitatif) seront mise en place pour 
favoriser la rétention des MES « à la source ». 

 

Bassins intermédiaires équipés de filtre à fine (Source : AFB) 
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De même, la mise en place de dissipateurs d'énergie (chute et enrochements) en cas de forte pente des fossés 
provisoires évite le ravinement. 

Par ailleurs, les talus à proximité d’une zone sensible, les talus en déblai ainsi que les zones de dépôt non restituées à 
l’agriculture sont recouverts et/ou enherbés au fur et à mesure de l’avancement du terrassement. 

 

- Les rejets d’eaux pluviales des installations de chantier : 

Tout d’abord, il est rappelé que les installations de chantier sont exclues des zones sensibles et en particulier des 
abords des cours d’eau à enjeux également. 

Le stockage des liants (en silo ou banane) est situé si possible en zone de déblai et éloigné des zones sensibles. La 
chaux et la centrale de traitement des sols au liant sont situées dans une zone étanche reliée à un réseau de fossés. 

Les principales préconisations à prendre pour les ateliers d’enrobage relevant de la législation des ICPE sont les 
suivantes : 

o installations en dehors des zones sensibles ; 
o récupération des « fonds d’enrobés » et des déchets d’enrobés après les découpes ; 
o obturation du réseau d’assainissement afin de récupérer les « jus » de l’émulsion ; 
o prévision d’un mode de récupération de ces « jus » ; 
o purge de la lance d’épandage sur la partie du rétablissement devant recevoir l’émulsion. 

L’ensemble des mesures sera particulièrement décrit dans le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation au 
titre des ICPE. 

D’autres mesures sont adoptées : 

o Implantation judicieuse des aires de chantier et des zones de dépôt et de stockage de matériau : en 
dehors des zones humides, sensibles, inondables et suffisamment éloignée de tout cours d’eau ou 
écoulement superficiel notoire ; 

o Collecte et évacuation des eaux pluviales des aires de lavage ou de stockage de produits 
potentiellement polluants (zones de maintenance, de ravitaillement d’engins, aires de stockage des 
carburants et d’entretien des engins) dans un réseau étanche vers le bassin de rétention ou vers un 
séparateur à hydrocarbures directement ; 

o Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales dans un bassin de rétention étanche muni d’un 
séparateur d’hydrocarbures, respectant la norme de rejet de 5 mg/l ; 

o Stockage des hydrocarbures dans des cuves à doubles parois ou équipées de bacs de rétention 
étanches dont le volume est au moins égal à l’ensemble du volume stocké ; 

o Huiles de vidange et autres polluants collectés, stockés et évacués en fût fermé régulièrement par 
une entreprise agréée vers des centres de tri agréés ; 

o Suivi de la qualité des eaux superficielles des cours d’eau (objet des rejets). 

Le dispositif d’assainissement des centrales à béton (ICPE), si localisées dans l’emprise même du chantier, respectera 
les mêmes règles de dimensionnement que les installations de chantier. Elles comprendront, en plus, des bassins 
permettant la décantation des eaux de lavage du malaxeur de l’unité et des camions toupies. Son dimensionnement se 
fera en fonction de la cadence de production du béton. Toutes les mesures seront indiquées dans le dossier de 
déclaration ou de demande d’autorisation au titre des ICPE. 

Sur le chantier, le lavage des toupies est interdit dans les cours d’eau. Seul le nettoyage de la goulotte est autorisé 
dans un bassin de décantation équipé d’un géotextile en dehors des zones sensibles. 

NB : Ce paragraphe précise l’ensemble des mesures pour divers types d’installations de chantier, mais il n’est pas 
certain, à ce jour, que toutes ces installations seront nécessaires (ex : centrale à béton remplacée par un 
approvisionnement extérieur). 

 

- Les rejets accidentels de polluants toxiques : 

Les dispositions suivantes sont prises pour stopper les rejets accidentels. 

o Élaboration par le responsable environnement chantier d’un plan d’alerte et d’intervention en cas de 
pollution accidentelle ; 

o Approvisionnement des engins effectué par un professionnel de bord à bord pour limiter le risque de 
déversement ; 

o Ravitaillement des huiles et produits dangereux sur le chantier par un camion-citerne muni d’un 
dispositif de sécurité pour l’approvisionnement sur le chantier ; 

o Kits de dépollution (produits absorbants) au service entretien du matériel et de distribution de 
carburant pour les engins peu mobiles et placés dans les bases de chantier. Les chefs d’équipe sont 
munis d’un kit ; 

o Emploi de la bâche étanche ; 
o Barrage flottant à proximité de chaque cours d’eau sensible pendant les travaux. 

 

- Les rejets d’eaux usées : 

La collecte des eaux usées des installations de chantier se fait dans des dispositifs étanches. Ces derniers seront 
vidangés par des entreprises spécialisées. 

Ponctuellement, les réseaux d’assainissement des eaux usées seront raccordés sur des réseaux d’assainissement des 
eaux usées existants. Dans le cas où il n’existerait pas de réseaux de collecte d’eaux usées existants à proximité, des 
installations de traitements non collectif avec épandage/infiltration seront mis en œuvre afin d’assurer des rejets 
traités au milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur. 

Les épandages/infiltration ne seront pas réalisés au niveau des zones à enjeux où la vulnérabilité des ressources est 
comprise entre moyenne à très forte. 

 

- Les mesures de protection retenues lors de l’élargissement des ouvrages hydrauliques existants : 

L’objectif premier pour les travaux d’élargissement des OH est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour 
limiter l’entraînement des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de 
dérivation provisoire. Les travaux seront réalisés, autant que possible, en périodes favorables (été ou début d’automne), 
mais cela n’exclut pas la venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux modes opératoires pourront être mis en œuvre : 

 Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. Une pompe pourra être utilisée pour augmenter la capacité de la conduite. 

 Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre de batardeaux amont / aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements d’autant que bon 
nombre d’ouvrages sont disposés sur des thalwegs où des ruissellements n’apparaissent qu’après de fortes pluies. 
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De même, la mise en place de dissipateurs d'énergie (chute et enrochements) en cas de forte pente des fossés 
provisoires évite le ravinement. 

Par ailleurs, les talus à proximité d’une zone sensible, les talus en déblai ainsi que les zones de dépôt non restituées à 
l’agriculture sont recouverts et/ou enherbés au fur et à mesure de l’avancement du terrassement. 

 

- Les rejets d’eaux pluviales des installations de chantier : 

Tout d’abord, il est rappelé que les installations de chantier sont exclues des zones sensibles et en particulier des 
abords des cours d’eau à enjeux également. 

Le stockage des liants (en silo ou banane) est situé si possible en zone de déblai et éloigné des zones sensibles. La 
chaux et la centrale de traitement des sols au liant sont situées dans une zone étanche reliée à un réseau de fossés. 

Les principales préconisations à prendre pour les ateliers d’enrobage relevant de la législation des ICPE sont les 
suivantes : 

o installations en dehors des zones sensibles ; 
o récupération des « fonds d’enrobés » et des déchets d’enrobés après les découpes ; 
o obturation du réseau d’assainissement afin de récupérer les « jus » de l’émulsion ; 
o prévision d’un mode de récupération de ces « jus » ; 
o purge de la lance d’épandage sur la partie du rétablissement devant recevoir l’émulsion. 

L’ensemble des mesures sera particulièrement décrit dans le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation au 
titre des ICPE. 

D’autres mesures sont adoptées : 

o Implantation judicieuse des aires de chantier et des zones de dépôt et de stockage de matériau : en 
dehors des zones humides, sensibles, inondables et suffisamment éloignée de tout cours d’eau ou 
écoulement superficiel notoire ; 

o Collecte et évacuation des eaux pluviales des aires de lavage ou de stockage de produits 
potentiellement polluants (zones de maintenance, de ravitaillement d’engins, aires de stockage des 
carburants et d’entretien des engins) dans un réseau étanche vers le bassin de rétention ou vers un 
séparateur à hydrocarbures directement ; 

o Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales dans un bassin de rétention étanche muni d’un 
séparateur d’hydrocarbures, respectant la norme de rejet de 5 mg/l ; 

o Stockage des hydrocarbures dans des cuves à doubles parois ou équipées de bacs de rétention 
étanches dont le volume est au moins égal à l’ensemble du volume stocké ; 

o Huiles de vidange et autres polluants collectés, stockés et évacués en fût fermé régulièrement par 
une entreprise agréée vers des centres de tri agréés ; 

o Suivi de la qualité des eaux superficielles des cours d’eau (objet des rejets). 

Le dispositif d’assainissement des centrales à béton (ICPE), si localisées dans l’emprise même du chantier, respectera 
les mêmes règles de dimensionnement que les installations de chantier. Elles comprendront, en plus, des bassins 
permettant la décantation des eaux de lavage du malaxeur de l’unité et des camions toupies. Son dimensionnement se 
fera en fonction de la cadence de production du béton. Toutes les mesures seront indiquées dans le dossier de 
déclaration ou de demande d’autorisation au titre des ICPE. 

Sur le chantier, le lavage des toupies est interdit dans les cours d’eau. Seul le nettoyage de la goulotte est autorisé 
dans un bassin de décantation équipé d’un géotextile en dehors des zones sensibles. 

NB : Ce paragraphe précise l’ensemble des mesures pour divers types d’installations de chantier, mais il n’est pas 
certain, à ce jour, que toutes ces installations seront nécessaires (ex : centrale à béton remplacée par un 
approvisionnement extérieur). 

 

- Les rejets accidentels de polluants toxiques : 

Les dispositions suivantes sont prises pour stopper les rejets accidentels. 

o Élaboration par le responsable environnement chantier d’un plan d’alerte et d’intervention en cas de 
pollution accidentelle ; 

o Approvisionnement des engins effectué par un professionnel de bord à bord pour limiter le risque de 
déversement ; 

o Ravitaillement des huiles et produits dangereux sur le chantier par un camion-citerne muni d’un 
dispositif de sécurité pour l’approvisionnement sur le chantier ; 

o Kits de dépollution (produits absorbants) au service entretien du matériel et de distribution de 
carburant pour les engins peu mobiles et placés dans les bases de chantier. Les chefs d’équipe sont 
munis d’un kit ; 

o Emploi de la bâche étanche ; 
o Barrage flottant à proximité de chaque cours d’eau sensible pendant les travaux. 

 

- Les rejets d’eaux usées : 

La collecte des eaux usées des installations de chantier se fait dans des dispositifs étanches. Ces derniers seront 
vidangés par des entreprises spécialisées. 

Ponctuellement, les réseaux d’assainissement des eaux usées seront raccordés sur des réseaux d’assainissement des 
eaux usées existants. Dans le cas où il n’existerait pas de réseaux de collecte d’eaux usées existants à proximité, des 
installations de traitements non collectif avec épandage/infiltration seront mis en œuvre afin d’assurer des rejets 
traités au milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur. 

Les épandages/infiltration ne seront pas réalisés au niveau des zones à enjeux où la vulnérabilité des ressources est 
comprise entre moyenne à très forte. 

 

- Les mesures de protection retenues lors de l’élargissement des ouvrages hydrauliques existants : 

L’objectif premier pour les travaux d’élargissement des OH est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour 
limiter l’entraînement des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de 
dérivation provisoire. Les travaux seront réalisés, autant que possible, en périodes favorables (été ou début d’automne), 
mais cela n’exclut pas la venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux modes opératoires pourront être mis en œuvre : 

 Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant. Une pompe pourra être utilisée pour augmenter la capacité de la conduite. 

 Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et il sera mis en œuvre de batardeaux amont / aval sur la seconde buse pendant le temps des travaux. En 
second lieu l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la première 
buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements d’autant que bon 
nombre d’ouvrages sont disposés sur des thalwegs où des ruissellements n’apparaissent qu’après de fortes pluies. 
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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. Cette 
augmentation de surface est susceptible de générer l’aggravation des débits de 
pointe et de modifier les conditions de transport sédimentaire. L’augmentation 
des surfaces imperméabilisées est d’environ 25 % ; 

- 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 entrainera 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. Par ailleurs, l’allongement de ces ouvrages en 
l’absence de mesures adaptées peut conduire à modifier les conditions de 
transports sédimentaires. 

- 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 

3.2.2.2. Mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.2.1.1. Les mesures qualitatives 
Les aménagements suivants seront réalisés : 

- Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier : 

Pendant les travaux de terrassement, les plates-formes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

  

Reprise végétale (Source AFB) 

Les fossés de drainage longitudinaux à l’autoroute mais également ceux en ceinture des zones terrassées sont 
raccordés dans la mesure du possible aux bassins existants ou aux bassins définitifs créés et réalisés en premier. Ces 
bassins seront équipés provisoirement de filtre à fine en sortie, durant toute la durée du chantier. Pour les surfaces les 
plus importantes qui ne pourront pas être raccordées à ces bassins, des bassins spécifiques seront réalisés. Quatre 
types d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces 
ouvrages sont présentées au chapitre 2.2.2.3. Pour les surfaces modestes (inférieure à 2 ha), et pour lesquelles les 
rejets ne sont pas orientés vers des cours d’eau à enjeux (Indre, Courtineau, Longue Plaine et la Manse), les fossés de 
collecte seront munis à leur extrémité aval de dispositifs de ralentissement des écoulements type filtre à fines. Pour 
ces surfaces modestes orientées vers des cours d’eau à enjeux, des bassins provisoires seront réalisés. Pour les zones 
spécifiques des dispositions particulières (telles que présentées dans le volet quantitatif) seront mise en place pour 
favoriser la rétention des MES « à la source ». 

 

Bassins intermédiaires équipés de filtre à fine (Source : AFB) 
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Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Quantitatif 
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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 

3.2.2.2. Mesures sur les eaux superficielles 
3.2.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.2.1.1. Les mesures qualitatives 
Les aménagements suivants seront réalisés : 

- Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier : 

Pendant les travaux de terrassement, les plates-formes sont déversées pour faciliter la récupération des eaux par les 
fossés latéraux. De même, les talus sont recouverts et/ou végétalisés au fur et à mesure de l’avancement pour éviter 
les érosions. 

  

Reprise végétale (Source AFB) 

Les fossés de drainage longitudinaux à l’autoroute mais également ceux en ceinture des zones terrassées sont 
raccordés dans la mesure du possible aux bassins existants ou aux bassins définitifs créés et réalisés en premier. Ces 
bassins seront équipés provisoirement de filtre à fine en sortie, durant toute la durée du chantier. Pour les surfaces les 
plus importantes qui ne pourront pas être raccordées à ces bassins, des bassins spécifiques seront réalisés. Quatre 
types d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces 
ouvrages sont présentées au chapitre 2.2.2.3. Pour les surfaces modestes (inférieure à 2 ha), et pour lesquelles les 
rejets ne sont pas orientés vers des cours d’eau à enjeux (Indre, Courtineau, Longue Plaine et la Manse), les fossés de 
collecte seront munis à leur extrémité aval de dispositifs de ralentissement des écoulements type filtre à fines. Pour 
ces surfaces modestes orientées vers des cours d’eau à enjeux, des bassins provisoires seront réalisés. Pour les zones 
spécifiques des dispositions particulières (telles que présentées dans le volet quantitatif) seront mise en place pour 
favoriser la rétention des MES « à la source ». 

 

Bassins intermédiaires équipés de filtre à fine (Source : AFB) 
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- Les mesures de protection retenues lors de la réalisation des franchissements provisoires 

Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’intérêt écologique des cours d’eau et écoulements  
concernés. 

o Cours d’eau, dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention (Indre et Courtineau). 

L’ouvrage doit impérativement enjamber le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. Ce 
franchissement consiste en un tablier béton ou métallique reposant de part et d’autre du cours d’eau sur des 
appuis.  

 
Schéma  d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

 

Le choix du franchissement provisoire ou non d’un cours d’eau fait suite à une analyse écologique de terrain. 
Au niveau de secteur très sensible, la zone de passage du chantier est donnée selon des coordonnées 
Lambert pour minimiser l’atteinte sur les milieux. 

o Les autres écoulements 
Pour rappel, l’élargissement sera réalisé depuis la plateforme existante prioritairement, ce qui exclut bon 
nombre de franchissements, mais pour ceux où les travaux depuis la plateforme sont impossibles, deux types 
d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance du milieu en termes de débit : 

 Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en 
place par un béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. Cet 
aménagement est réalisé sur les thalwegs ou fossés. 

 
 Dalot : ce franchissement est constitué d’un cadre béton fermé préfabriqué. Un remblai 

latéral en matériau sélectionné permet d’assurer le cheminement des véhicules. Et 
aménagement est réalisé sur les cours d’eau autre qu’Indre et Courtineau 

 
 

Pour ces deux derniers cas, la pose des ouvrages provisoires nécessite de travailler à sec pour limiter l’entraînement 
des particules en suspension. Pour ce faire, les ouvrages sont réalisés à côté des lits actuels puis raccordés 
ultérieurement ou des dérivations provisoires sont mises en place. Si la période de travaux est favorable, les travaux 
(réalisation des dalots et des passages à gué) pourront éventuellement être réalisés directement en place sans 
déviation ou rescindement. 

- Les mesures de suivi : 

Un suivi qualitatif des cours d’eau est mis en place avant, pendant et après les travaux, de façon à surveiller et à 
contrôler les potentiels impacts du projet. Le protocole de ce suivi (fréquence, paramètres, point de prélèvement) sera 
établi en concertation avec les services de la DDT et de l’Agence française pour la biodiversité avant le démarrage des 
travaux. 

Ce suivi pourrait reprendre (point de prélèvement, paramètres) la méthodologie utilisée pour l’élaboration de l’état des 
lieux qualitatif des écoulements superficiels interceptés par le projet élaboré en collaboration avec les services de 
l’état. 

 

3.2.2.2.1.2. Les mesures quantitatives 
Les mesures retenues sont les suivantes : 

 

− Le prolongement des ouvrages existants : 

Les batardeaux disposés provisoirement dans le lit mineur des cours d’eau de part et d’autre des ouvrages 
hydrauliques prolongés, pour maintenir la zone en travaux hors d’eau, seront équipés d’une conduite forcée 
(éventuellement d’une pompe) pour évacuer les écoulements extérieurs de l’amont vers l’aval de l’ouvrage. La conduite 
empruntera l’ouvrage en travaux ou l’ouvrage bis (lorsque que l’écoulement est rétablit par deux ouvrages contigus) 
pour franchir l’autoroute. La capacité de ces ouvrages provisoires étant limitée, les travaux seront réalisés en période 
de basses eaux afin de réduire les périodes d’interruption des travaux pour cause d’intempéries. Cette disposition 
permet également de réaliser les travaux en dehors des périodes de transport sédimentaire et donc de limiter les 
risques d’accumulation derrière les batardeaux. Quoi qu’il en soit, tous les matériaux éventuellement accumulés seront 
laissés en place (aucune extraction ou curage) et seront repris par le cours d’eau lors des crues postérieures la période 
de réalisation des travaux. 

Compte tenu de la période de réalisation des travaux, de la durée limitée de ces mêmes travaux d’allongement des 
ouvrages et de la nature des écoulements concernés (thalweg pour beaucoup), il est possible et même vraisemblable 
que les pompes ne soient pas mises à contribution. 

 

− La réalisation des ouvrages provisoires : 

La première mesure de protection du cours d’eau est le choix de son franchissement ou non en phase chantier. Cette 
décision fait suite à une étude terrain par des spécialistes en écologie et l’utilisation privilégiée de la plateforme 
existante comme piste d’accès. Si des pistes d’accès latérales ne peuvent être évitées, des ouvrages provisoires types 
buses (dimensionnée à 2 ans) sont disposés dans le lit mineur et un passage à gué est réalisé au-dessus. Cette 
disposition permet de travailler à sec tout en limitant l’obstacle aux écoulements et au transport de sédiments : aucun 
seuil ou remblai en zone inondable n’est ainsi créé. Dans ce cas (franchissement obligatoire d’un cours d’eau), le point 
de franchissement est donné en coordonnée Lambert, afin d’assurer la préservation des zones sensibles à proximité et 
le même protocole que pour le prolongement des ouvrages existants (présenté ci-avant) est mis en place.   

En second, dans le cas de l’Indre et du Courtineau, les lits mineurs sont franchis par des ouvrages qui les enjambent. 
Aucuns travaux ne sont réalisés directement dans le lit mineur et la capacité hydraulique de celui-ci est intégralement 
conservée. Un léger remblai est réalisé pour assurer la continuité entre le tablier de l’ouvrage et la piste disposée au 
niveau du terrain naturel. 

Par ailleurs, les pistes d’accès latérales, réalisées au niveau du terrain naturel,  sont facilement submersibles ce qui, en 
cas d’insuffisance des lits mineurs et des ouvrages provisoires, garantit l’évacuation des crues sans modification 
notoire des conditions d’écoulement. 

 

 

Remblais

5% maxi 5% maxi

Pente longitudinale 1%

buses

remplissage béton

dalot

dalle béton

enrochement
MATERIAUX 
SELECTIONNES 

 

10 % maxi 10 % maxi 
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ultérieurement ou des dérivations provisoires sont mises en place. Si la période de travaux est favorable, les travaux 
(réalisation des dalots et des passages à gué) pourront éventuellement être réalisés directement en place sans 
déviation ou rescindement. 

- Les mesures de suivi : 

Un suivi qualitatif des cours d’eau est mis en place avant, pendant et après les travaux, de façon à surveiller et à 
contrôler les potentiels impacts du projet. Le protocole de ce suivi (fréquence, paramètres, point de prélèvement) sera 
établi en concertation avec les services de la DDT et de l’Agence française pour la biodiversité avant le démarrage des 
travaux. 

Ce suivi pourrait reprendre (point de prélèvement, paramètres) la méthodologie utilisée pour l’élaboration de l’état des 
lieux qualitatif des écoulements superficiels interceptés par le projet élaboré en collaboration avec les services de 
l’état. 

 

3.2.2.2.1.2. Les mesures quantitatives 
Les mesures retenues sont les suivantes : 

 

− Le prolongement des ouvrages existants : 

Les batardeaux disposés provisoirement dans le lit mineur des cours d’eau de part et d’autre des ouvrages 
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La première mesure de protection du cours d’eau est le choix de son franchissement ou non en phase chantier. Cette 
décision fait suite à une étude terrain par des spécialistes en écologie et l’utilisation privilégiée de la plateforme 
existante comme piste d’accès. Si des pistes d’accès latérales ne peuvent être évitées, des ouvrages provisoires types 
buses (dimensionnée à 2 ans) sont disposés dans le lit mineur et un passage à gué est réalisé au-dessus. Cette 
disposition permet de travailler à sec tout en limitant l’obstacle aux écoulements et au transport de sédiments : aucun 
seuil ou remblai en zone inondable n’est ainsi créé. Dans ce cas (franchissement obligatoire d’un cours d’eau), le point 
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Par ailleurs, les pistes d’accès latérales, réalisées au niveau du terrain naturel,  sont facilement submersibles ce qui, en 
cas d’insuffisance des lits mineurs et des ouvrages provisoires, garantit l’évacuation des crues sans modification 
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− L’imperméabilisation des terrains : 

Les eaux ruisselant sur les différentes zones des installations de chantier principales seront collectées et transférées 
vers des bassins de rétention prévus pour stocker les eaux et écrêter des débits biennaux. Ces bassins seront réalisés 
en premier.  

L’aggravation des débits générée par les modifications des conditions d’écoulement est alors compensée par le 
stockage obtenu dans les bassins. De cette façon, les milieux en aval de l’infrastructure sont protégés de toutes 
perturbations quantitatives. 

 

− Les besoins en eau du chantier : 

Les prélèvements d’eau seront réalisés prioritairement et majoritairement dans les bassins existants et définitifs qui 
seront aménagés dès le début du chantier. 

Des prélèvements seront également possible dans l’Indre comme indiqué au chapitre « 2.2.4 les besoin en eau du 
chantier ». Le prélèvement maximum de pointe est de 130 l/s, soit inférieur à 5 % du QMNA5. Tout prélèvement sera 
arrêté pour un débit dans l’Indre inférieure ou égal au QMNA2 et conformément aux éventuels arrêtés en cas de crise. 

 Voir Pièce F1 chapitre 2.2.4 Les besoins en eau du chantier 

− La mise en place d’un assainissement provisoire : 

La mise en place d’un assainissement provisoire (fossés de collecte des eaux pluviales tombées sur le chantier) est 
nécessaire pour sécuriser le chantier et permettre l’accès en tout temps. Les fossés ainsi réalisés seront raccordés aux 
bassins existants, afin de garantir un écrêtement de toutes les eaux avant rejet aux milieux naturels. Dans le phasage 
des travaux, le réaménagement des bassins existants et ceux créés pour la phase d’exploitation seront réalisés en 
premier. Ainsi, ces derniers présenteront rapidement leurs caractéristiques définitives (volume de stockage décennal 
et débit de fuite faible (3 l/s/ha) ce qui garantira un écrêtement efficace, y compris durant la période des travaux.  

Certains fossés provisoires ne pourront vraisemblablement pas, pour des raisons topographiques, être raccordés aux 
bassins de rétention définitifs. A l’extrémité de ces derniers, des bassins provisoires seront mis en place. Quatre types 
d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces ouvrages 
sont présentées au chapitre 2.2.2.3. 

 Voir Pièce F1 chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage provisoire 

Pour les surfaces limitées (≤ 2 ha ), hors zones très fortement vulnérable (Indre, Longue Plaine, Courtineau et Manse) , 
il n’est pas prévu la mise en place de bassins provisoires. Les fossés seront alors équipés à leur extrémité aval d’un 
filtre à paille ou à gravier ce qui assurera un ralentissement des écoulements et des rejets modérés dans les milieux 
naturels. Il en sera de même pour les réseaux spécifiquement crées au droit des aires de chantier. 

 

Interceptions des écoulements avec boudins (Source : AFB) 

Comme le montre la figure ci-dessus, des dispositifs seront mis en place « à la parcelle » pour ralentir très en amont 
les écoulements et éviter les phénomènes de concentration. Ces dispositifs sont des boudins ou la création de sillons, 
d’empreintes, de ruptures de pentes en escalier. 

 

3.2.2.2.1.3. 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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− L’imperméabilisation des terrains : 

Les eaux ruisselant sur les différentes zones des installations de chantier principales seront collectées et transférées 
vers des bassins de rétention prévus pour stocker les eaux et écrêter des débits biennaux. Ces bassins seront réalisés 
en premier.  

L’aggravation des débits générée par les modifications des conditions d’écoulement est alors compensée par le 
stockage obtenu dans les bassins. De cette façon, les milieux en aval de l’infrastructure sont protégés de toutes 
perturbations quantitatives. 

 

− Les besoins en eau du chantier : 

Les prélèvements d’eau seront réalisés prioritairement et majoritairement dans les bassins existants et définitifs qui 
seront aménagés dès le début du chantier. 

Des prélèvements seront également possible dans l’Indre comme indiqué au chapitre « 2.2.4 les besoin en eau du 
chantier ». Le prélèvement maximum de pointe est de 130 l/s, soit inférieur à 5 % du QMNA5. Tout prélèvement sera 
arrêté pour un débit dans l’Indre inférieure ou égal au QMNA2 et conformément aux éventuels arrêtés en cas de crise. 

 Voir Pièce F1 chapitre 2.2.4 Les besoins en eau du chantier 

− La mise en place d’un assainissement provisoire : 

La mise en place d’un assainissement provisoire (fossés de collecte des eaux pluviales tombées sur le chantier) est 
nécessaire pour sécuriser le chantier et permettre l’accès en tout temps. Les fossés ainsi réalisés seront raccordés aux 
bassins existants, afin de garantir un écrêtement de toutes les eaux avant rejet aux milieux naturels. Dans le phasage 
des travaux, le réaménagement des bassins existants et ceux créés pour la phase d’exploitation seront réalisés en 
premier. Ainsi, ces derniers présenteront rapidement leurs caractéristiques définitives (volume de stockage décennal 
et débit de fuite faible (3 l/s/ha) ce qui garantira un écrêtement efficace, y compris durant la période des travaux.  

Certains fossés provisoires ne pourront vraisemblablement pas, pour des raisons topographiques, être raccordés aux 
bassins de rétention définitifs. A l’extrémité de ces derniers, des bassins provisoires seront mis en place. Quatre types 
d’ouvrages sont prévus en fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs. Les caractéristiques de ces ouvrages 
sont présentées au chapitre 2.2.2.3. 

 Voir Pièce F1 chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage provisoire 

Pour les surfaces limitées (≤ 2 ha ), hors zones très fortement vulnérable (Indre, Longue Plaine, Courtineau et Manse) , 
il n’est pas prévu la mise en place de bassins provisoires. Les fossés seront alors équipés à leur extrémité aval d’un 
filtre à paille ou à gravier ce qui assurera un ralentissement des écoulements et des rejets modérés dans les milieux 
naturels. Il en sera de même pour les réseaux spécifiquement crées au droit des aires de chantier. 

 

Interceptions des écoulements avec boudins (Source : AFB) 

Comme le montre la figure ci-dessus, des dispositifs seront mis en place « à la parcelle » pour ralentir très en amont 
les écoulements et éviter les phénomènes de concentration. Ces dispositifs sont des boudins ou la création de sillons, 
d’empreintes, de ruptures de pentes en escalier. 

 

3.2.2.2.1.3. 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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- Les mesures de protection retenues lors de la réalisation des franchissements provisoires 

Trois types d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’intérêt écologique des cours d’eau et écoulements  
concernés. 

o Cours d’eau, dont le lit doit impérativement être préservé de toute intervention (Indre et Courtineau). 

L’ouvrage doit impérativement enjamber le lit mineur. Dans ce cas de figure un pont provisoire est réalisé. Ce 
franchissement consiste en un tablier béton ou métallique reposant de part et d’autre du cours d’eau sur des 
appuis.  

 
Schéma  d’un ouvrage provisoire (Source : Ingérop) 

 

Le choix du franchissement provisoire ou non d’un cours d’eau fait suite à une analyse écologique de terrain. 
Au niveau de secteur très sensible, la zone de passage du chantier est donnée selon des coordonnées 
Lambert pour minimiser l’atteinte sur les milieux. 

o Les autres écoulements 
Pour rappel, l’élargissement sera réalisé depuis la plateforme existante prioritairement, ce qui exclut bon 
nombre de franchissements, mais pour ceux où les travaux depuis la plateforme sont impossibles, deux types 
d’ouvrages provisoires sont réalisés en fonction de l’importance du milieu en termes de débit : 

 Passage à gué : ce franchissement est constitué de buses d’assainissement bloquées en 
place par un béton grossier. Des passages à gué fusibles sont également envisageables. Cet 
aménagement est réalisé sur les thalwegs ou fossés. 

 
 Dalot : ce franchissement est constitué d’un cadre béton fermé préfabriqué. Un remblai 

latéral en matériau sélectionné permet d’assurer le cheminement des véhicules. Et 
aménagement est réalisé sur les cours d’eau autre qu’Indre et Courtineau 

 
 

Pour ces deux derniers cas, la pose des ouvrages provisoires nécessite de travailler à sec pour limiter l’entraînement 
des particules en suspension. Pour ce faire, les ouvrages sont réalisés à côté des lits actuels puis raccordés 
ultérieurement ou des dérivations provisoires sont mises en place. Si la période de travaux est favorable, les travaux 
(réalisation des dalots et des passages à gué) pourront éventuellement être réalisés directement en place sans 
déviation ou rescindement. 

- Les mesures de suivi : 

Un suivi qualitatif des cours d’eau est mis en place avant, pendant et après les travaux, de façon à surveiller et à 
contrôler les potentiels impacts du projet. Le protocole de ce suivi (fréquence, paramètres, point de prélèvement) sera 
établi en concertation avec les services de la DDT et de l’Agence française pour la biodiversité avant le démarrage des 
travaux. 

Ce suivi pourrait reprendre (point de prélèvement, paramètres) la méthodologie utilisée pour l’élaboration de l’état des 
lieux qualitatif des écoulements superficiels interceptés par le projet élaboré en collaboration avec les services de 
l’état. 

 

3.2.2.2.1.2. Les mesures quantitatives 
Les mesures retenues sont les suivantes : 

 

− Le prolongement des ouvrages existants : 

Les batardeaux disposés provisoirement dans le lit mineur des cours d’eau de part et d’autre des ouvrages 
hydrauliques prolongés, pour maintenir la zone en travaux hors d’eau, seront équipés d’une conduite forcée 
(éventuellement d’une pompe) pour évacuer les écoulements extérieurs de l’amont vers l’aval de l’ouvrage. La conduite 
empruntera l’ouvrage en travaux ou l’ouvrage bis (lorsque que l’écoulement est rétablit par deux ouvrages contigus) 
pour franchir l’autoroute. La capacité de ces ouvrages provisoires étant limitée, les travaux seront réalisés en période 
de basses eaux afin de réduire les périodes d’interruption des travaux pour cause d’intempéries. Cette disposition 
permet également de réaliser les travaux en dehors des périodes de transport sédimentaire et donc de limiter les 
risques d’accumulation derrière les batardeaux. Quoi qu’il en soit, tous les matériaux éventuellement accumulés seront 
laissés en place (aucune extraction ou curage) et seront repris par le cours d’eau lors des crues postérieures la période 
de réalisation des travaux. 

Compte tenu de la période de réalisation des travaux, de la durée limitée de ces mêmes travaux d’allongement des 
ouvrages et de la nature des écoulements concernés (thalweg pour beaucoup), il est possible et même vraisemblable 
que les pompes ne soient pas mises à contribution. 

 

− La réalisation des ouvrages provisoires : 

La première mesure de protection du cours d’eau est le choix de son franchissement ou non en phase chantier. Cette 
décision fait suite à une étude terrain par des spécialistes en écologie et l’utilisation privilégiée de la plateforme 
existante comme piste d’accès. Si des pistes d’accès latérales ne peuvent être évitées, des ouvrages provisoires types 
buses (dimensionnée à 2 ans) sont disposés dans le lit mineur et un passage à gué est réalisé au-dessus. Cette 
disposition permet de travailler à sec tout en limitant l’obstacle aux écoulements et au transport de sédiments : aucun 
seuil ou remblai en zone inondable n’est ainsi créé. Dans ce cas (franchissement obligatoire d’un cours d’eau), le point 
de franchissement est donné en coordonnée Lambert, afin d’assurer la préservation des zones sensibles à proximité et 
le même protocole que pour le prolongement des ouvrages existants (présenté ci-avant) est mis en place.   

En second, dans le cas de l’Indre et du Courtineau, les lits mineurs sont franchis par des ouvrages qui les enjambent. 
Aucuns travaux ne sont réalisés directement dans le lit mineur et la capacité hydraulique de celui-ci est intégralement 
conservée. Un léger remblai est réalisé pour assurer la continuité entre le tablier de l’ouvrage et la piste disposée au 
niveau du terrain naturel. 

Par ailleurs, les pistes d’accès latérales, réalisées au niveau du terrain naturel,  sont facilement submersibles ce qui, en 
cas d’insuffisance des lits mineurs et des ouvrages provisoires, garantit l’évacuation des crues sans modification 
notoire des conditions d’écoulement. 

 

 

Remblais

5% maxi 5% maxi

Pente longitudinale 1%

buses

remplissage béton

dalot

dalle béton

enrochement
MATERIAUX 
SELECTIONNES 

 

10 % maxi 10 % maxi 

Voir Pièce F1 chapitre 2.2.4 Les besoins en eau du chantier

Voir Pièce F1 chapitre 2.2.3.3 Réalisation d’un ouvrage provisoire
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3.2.2.2.2. Phase d’exploitation 

3.2.2.2.2.1. Les mesures qualitatives 

 La pollution chronique 

Les bassins multifonctions pour le traitement des eaux pluviales réalisés ou aménagés dans le cadre du projet jouent 
un rôle quantitatif mais aussi qualitatif. Ces ouvrages de contrôle, de par leur conception (grande superficie, 
surprofondeur, débit de fuite faible), permettent la décantation des particules selon une vitesse de sédimentation 
maximale de 1 m/h. De plus, pour les rejets en cours d’eau, lorsque les bassins multifonctions ne permettent pas à eux 
seuls un abattement suffisant pour respecter le Bon état écologique d’un cours d’eau et lorsque ce dernier est qualifié 
de fortement à très fortement vulnérable, un filtre à sable sera mise en place en sortie du bassin multifonction avant 
rejet au cours d’eau (cours d’eaux concernés : Ruisseau Longue Plaine, le Courtineau et la Manse). 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin avec volume 
mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort  

(V = 1 m/h) 

+ Filtre à sable 

MES 0,85 0,98 

DCO 0,75 0,93 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,98 

HAP 0,65 0,98 

Taux d’abattement des polluants dans les bassins multifonction avec et sans filtre à sable 

 
Les différents basins sont dimensionnés pour la pluie décennale. Ils peuvent donc traiter une pluie de 10 mm de durée 
15 min, tombée sur les surfaces contrôlées après 15 jours de temps sec (pluie la plus pénalisante d’un point de vue 
qualitatif). En effet, la pollution accumulée sur une surface augmente peu après 15 jours de temps sec. Une pluie de 10 
mm et de durée 15 min est la pluie de plus faible intensité qui permet de lessiver la chaussée de toute la pollution. Les 
concentrations en pollution sont donc maximales pour cette pluie. Une pluie avec une intensité supérieure a pour effet 
de diluer la pollution. 

Les figures présentées pages suivantes indiquent les concentrations rejetées à la sortie des ouvrages de dépollution en 
moyenne dans l’année et pour un évènement « choc » (2,3 % de la charge annuelle). Pour une meilleure 
compréhension de ces figures, le lecteur se reportera à l’annexe 5 du présent rapport. 

 Voir pièce K1 annexe 5 Evaluation de la qualité des rejets 

Les calculs de concentrations résultantes dans les milieux récepteurs ont été réalisés pour les cours d’eau, lorsque les 
données de débits au module et les débits d’étiage (QMNA5) sont disponibles. 

 

Les valeurs seuils à respecter : 

Les concentrations moyennes annuelles des eaux pluviales et les concentrations de l’évènement choc doivent 
respecter le bon état écologique et chimique des cours d’eau défini par l’arrêté du 25 janvier 2010, après toute dilution 
dans le milieu récepteur. 

Pour le zinc, la dureté de l’eau dans le secteur étant élevée (> 24 mg CaCO3/l), le seuil du zinc correspondant a été 
appliqué. Ce paramètre appartient aux paramètres du bon état écologique des cours d’eau. 

Pour le cadmium, les valeurs seuils annoncées correspondent aux concentrations de classe 4 (100 à 200 mg CaCO3 / l) 
admissibles dans le cours d’eau pour le respect du bon état chimique des cours d’eau suivant l’événement moyen 
annuel et l’événement de pointe. Elles correspondent également à la classe de dureté classe 4 applicable dans le 
secteur de la zone d’étude. 

Pour les HAP, en l’absence de valeur seuil globale correspondant à ce paramètre, la valeur seuil du Fluoranthène            
est choisie pour ce paramètre (0,1 µg/l pour l’événement moyen annuel et 1 µg/l pour l’événement de pointe). 

En ce qui concerne les HC totaux, il n’existe pas de valeurs seuils disponibles dans l’arrêté du 25 janvier 2010 
définissant le bon état des cours d’eau. Les cases concernées dans la figure sont donc notées « - ». 

Le tableau page suivante présente synthétiquement la nature des rejets ainsi que la vulnérabilité des milieux 
récepteurs. 

Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie des bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentées dans les tableaux des pages suivantes. 
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3.2.2.2.2. Phase d’exploitation 

3.2.2.2.2.1. Les mesures qualitatives 

 La pollution chronique 

Les bassins multifonctions pour le traitement des eaux pluviales réalisés ou aménagés dans le cadre du projet jouent 
un rôle quantitatif mais aussi qualitatif. Ces ouvrages de contrôle, de par leur conception (grande superficie, 
surprofondeur, débit de fuite faible), permettent la décantation des particules selon une vitesse de sédimentation 
maximale de 1 m/h. De plus, pour les rejets en cours d’eau, lorsque les bassins multifonctions ne permettent pas à eux 
seuls un abattement suffisant pour respecter le Bon état écologique d’un cours d’eau et lorsque ce dernier est qualifié 
de fortement à très fortement vulnérable, un filtre à sable sera mise en place en sortie du bassin multifonction avant 
rejet au cours d’eau (cours d’eaux concernés : Ruisseau Longue Plaine, le Courtineau et la Manse). 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin avec volume 
mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort  

(V = 1 m/h) 

+ Filtre à sable 

MES 0,85 0,98 

DCO 0,75 0,93 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,98 

HAP 0,65 0,98 

Taux d’abattement des polluants dans les bassins multifonction avec et sans filtre à sable 

 
Les différents basins sont dimensionnés pour la pluie décennale. Ils peuvent donc traiter une pluie de 10 mm de durée 
15 min, tombée sur les surfaces contrôlées après 15 jours de temps sec (pluie la plus pénalisante d’un point de vue 
qualitatif). En effet, la pollution accumulée sur une surface augmente peu après 15 jours de temps sec. Une pluie de 10 
mm et de durée 15 min est la pluie de plus faible intensité qui permet de lessiver la chaussée de toute la pollution. Les 
concentrations en pollution sont donc maximales pour cette pluie. Une pluie avec une intensité supérieure a pour effet 
de diluer la pollution. 

Les figures présentées pages suivantes indiquent les concentrations rejetées à la sortie des ouvrages de dépollution en 
moyenne dans l’année et pour un évènement « choc » (2,3 % de la charge annuelle). Pour une meilleure 
compréhension de ces figures, le lecteur se reportera à l’annexe 5 du présent rapport. 

 Voir pièce K1 annexe 5 Evaluation de la qualité des rejets 

Les calculs de concentrations résultantes dans les milieux récepteurs ont été réalisés pour les cours d’eau, lorsque les 
données de débits au module et les débits d’étiage (QMNA5) sont disponibles. 

 

Les valeurs seuils à respecter : 

Les concentrations moyennes annuelles des eaux pluviales et les concentrations de l’évènement choc doivent 
respecter le bon état écologique et chimique des cours d’eau défini par l’arrêté du 25 janvier 2010, après toute dilution 
dans le milieu récepteur. 

Pour le zinc, la dureté de l’eau dans le secteur étant élevée (> 24 mg CaCO3/l), le seuil du zinc correspondant a été 
appliqué. Ce paramètre appartient aux paramètres du bon état écologique des cours d’eau. 

Pour le cadmium, les valeurs seuils annoncées correspondent aux concentrations de classe 4 (100 à 200 mg CaCO3 / l) 
admissibles dans le cours d’eau pour le respect du bon état chimique des cours d’eau suivant l’événement moyen 
annuel et l’événement de pointe. Elles correspondent également à la classe de dureté classe 4 applicable dans le 
secteur de la zone d’étude. 

Pour les HAP, en l’absence de valeur seuil globale correspondant à ce paramètre, la valeur seuil du Fluoranthène            
est choisie pour ce paramètre (0,1 µg/l pour l’événement moyen annuel et 1 µg/l pour l’événement de pointe). 

En ce qui concerne les HC totaux, il n’existe pas de valeurs seuils disponibles dans l’arrêté du 25 janvier 2010 
définissant le bon état des cours d’eau. Les cases concernées dans la figure sont donc notées « - ». 

Le tableau page suivante présente synthétiquement la nature des rejets ainsi que la vulnérabilité des milieux 
récepteurs. 

Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie des bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentées dans les tableaux des pages suivantes. 
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3.2.2.2.2. Phase d’exploitation 

3.2.2.2.2.1. Les mesures qualitatives 

 La pollution chronique 

Les bassins multifonctions pour le traitement des eaux pluviales réalisés ou aménagés dans le cadre du projet jouent 
un rôle quantitatif mais aussi qualitatif. Ces ouvrages de contrôle, de par leur conception (grande superficie, 
surprofondeur, débit de fuite faible), permettent la décantation des particules selon une vitesse de sédimentation 
maximale de 1 m/h. De plus, pour les rejets en cours d’eau, lorsque les bassins multifonctions ne permettent pas à eux 
seuls un abattement suffisant pour respecter le Bon état écologique d’un cours d’eau et lorsque ce dernier est qualifié 
de fortement à très fortement vulnérable, un filtre à sable sera mise en place en sortie du bassin multifonction avant 
rejet au cours d’eau (cours d’eaux concernés : Ruisseau Longue Plaine, le Courtineau et la Manse). 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin avec volume 
mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort  

(V = 1 m/h) 

+ Filtre à sable 

MES 0,85 0,98 

DCO 0,75 0,93 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,98 

HAP 0,65 0,98 

Taux d’abattement des polluants dans les bassins multifonction avec et sans filtre à sable 

 
Les différents basins sont dimensionnés pour la pluie décennale. Ils peuvent donc traiter une pluie de 10 mm de durée 
15 min, tombée sur les surfaces contrôlées après 15 jours de temps sec (pluie la plus pénalisante d’un point de vue 
qualitatif). En effet, la pollution accumulée sur une surface augmente peu après 15 jours de temps sec. Une pluie de 10 
mm et de durée 15 min est la pluie de plus faible intensité qui permet de lessiver la chaussée de toute la pollution. Les 
concentrations en pollution sont donc maximales pour cette pluie. Une pluie avec une intensité supérieure a pour effet 
de diluer la pollution. 

Les figures présentées pages suivantes indiquent les concentrations rejetées à la sortie des ouvrages de dépollution en 
moyenne dans l’année et pour un évènement « choc » (2,3 % de la charge annuelle). Pour une meilleure 
compréhension de ces figures, le lecteur se reportera à l’annexe 5 du présent rapport. 

 Voir pièce K1 annexe 5 Evaluation de la qualité des rejets 

Les calculs de concentrations résultantes dans les milieux récepteurs ont été réalisés pour les cours d’eau, lorsque les 
données de débits au module et les débits d’étiage (QMNA5) sont disponibles. 

 

Les valeurs seuils à respecter : 

Les concentrations moyennes annuelles des eaux pluviales et les concentrations de l’évènement choc doivent 
respecter le bon état écologique et chimique des cours d’eau défini par l’arrêté du 25 janvier 2010, après toute dilution 
dans le milieu récepteur. 

Pour le zinc, la dureté de l’eau dans le secteur étant élevée (> 24 mg CaCO3/l), le seuil du zinc correspondant a été 
appliqué. Ce paramètre appartient aux paramètres du bon état écologique des cours d’eau. 

Pour le cadmium, les valeurs seuils annoncées correspondent aux concentrations de classe 4 (100 à 200 mg CaCO3 / l) 
admissibles dans le cours d’eau pour le respect du bon état chimique des cours d’eau suivant l’événement moyen 
annuel et l’événement de pointe. Elles correspondent également à la classe de dureté classe 4 applicable dans le 
secteur de la zone d’étude. 

Pour les HAP, en l’absence de valeur seuil globale correspondant à ce paramètre, la valeur seuil du Fluoranthène            
est choisie pour ce paramètre (0,1 µg/l pour l’événement moyen annuel et 1 µg/l pour l’événement de pointe). 

En ce qui concerne les HC totaux, il n’existe pas de valeurs seuils disponibles dans l’arrêté du 25 janvier 2010 
définissant le bon état des cours d’eau. Les cases concernées dans la figure sont donc notées « - ». 

Le tableau page suivante présente synthétiquement la nature des rejets ainsi que la vulnérabilité des milieux 
récepteurs. 

Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie des bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentées dans les tableaux des pages suivantes. 
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3.2.2.2.2. Phase d’exploitation 

3.2.2.2.2.1. Les mesures qualitatives 

 La pollution chronique 

Les bassins multifonctions pour le traitement des eaux pluviales réalisés ou aménagés dans le cadre du projet jouent 
un rôle quantitatif mais aussi qualitatif. Ces ouvrages de contrôle, de par leur conception (grande superficie, 
surprofondeur, débit de fuite faible), permettent la décantation des particules selon une vitesse de sédimentation 
maximale de 1 m/h. De plus, pour les rejets en cours d’eau, lorsque les bassins multifonctions ne permettent pas à eux 
seuls un abattement suffisant pour respecter le Bon état écologique d’un cours d’eau et lorsque ce dernier est qualifié 
de fortement à très fortement vulnérable, un filtre à sable sera mise en place en sortie du bassin multifonction avant 
rejet au cours d’eau (cours d’eaux concernés : Ruisseau Longue Plaine, le Courtineau et la Manse). 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin avec volume 
mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort  

(V = 1 m/h) 

+ Filtre à sable 

MES 0,85 0,98 

DCO 0,75 0,93 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,98 

HAP 0,65 0,98 

Taux d’abattement des polluants dans les bassins multifonction avec et sans filtre à sable 

 
Les différents basins sont dimensionnés pour la pluie décennale. Ils peuvent donc traiter une pluie de 10 mm de durée 
15 min, tombée sur les surfaces contrôlées après 15 jours de temps sec (pluie la plus pénalisante d’un point de vue 
qualitatif). En effet, la pollution accumulée sur une surface augmente peu après 15 jours de temps sec. Une pluie de 10 
mm et de durée 15 min est la pluie de plus faible intensité qui permet de lessiver la chaussée de toute la pollution. Les 
concentrations en pollution sont donc maximales pour cette pluie. Une pluie avec une intensité supérieure a pour effet 
de diluer la pollution. 

Les figures présentées pages suivantes indiquent les concentrations rejetées à la sortie des ouvrages de dépollution en 
moyenne dans l’année et pour un évènement « choc » (2,3 % de la charge annuelle). Pour une meilleure 
compréhension de ces figures, le lecteur se reportera à l’annexe 5 du présent rapport. 

 Voir pièce K1 annexe 5 Evaluation de la qualité des rejets 

Les calculs de concentrations résultantes dans les milieux récepteurs ont été réalisés pour les cours d’eau, lorsque les 
données de débits au module et les débits d’étiage (QMNA5) sont disponibles. 

 

Les valeurs seuils à respecter : 

Les concentrations moyennes annuelles des eaux pluviales et les concentrations de l’évènement choc doivent 
respecter le bon état écologique et chimique des cours d’eau défini par l’arrêté du 25 janvier 2010, après toute dilution 
dans le milieu récepteur. 

Pour le zinc, la dureté de l’eau dans le secteur étant élevée (> 24 mg CaCO3/l), le seuil du zinc correspondant a été 
appliqué. Ce paramètre appartient aux paramètres du bon état écologique des cours d’eau. 

Pour le cadmium, les valeurs seuils annoncées correspondent aux concentrations de classe 4 (100 à 200 mg CaCO3 / l) 
admissibles dans le cours d’eau pour le respect du bon état chimique des cours d’eau suivant l’événement moyen 
annuel et l’événement de pointe. Elles correspondent également à la classe de dureté classe 4 applicable dans le 
secteur de la zone d’étude. 

Pour les HAP, en l’absence de valeur seuil globale correspondant à ce paramètre, la valeur seuil du Fluoranthène            
est choisie pour ce paramètre (0,1 µg/l pour l’événement moyen annuel et 1 µg/l pour l’événement de pointe). 

En ce qui concerne les HC totaux, il n’existe pas de valeurs seuils disponibles dans l’arrêté du 25 janvier 2010 
définissant le bon état des cours d’eau. Les cases concernées dans la figure sont donc notées « - ». 

Le tableau page suivante présente synthétiquement la nature des rejets ainsi que la vulnérabilité des milieux 
récepteurs. 

Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie des bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentées dans les tableaux des pages suivantes. 
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3.2.2.2.2. Phase d’exploitation 

3.2.2.2.2.1. Les mesures qualitatives 

 La pollution chronique 

Les bassins multifonctions pour le traitement des eaux pluviales réalisés ou aménagés dans le cadre du projet jouent 
un rôle quantitatif mais aussi qualitatif. Ces ouvrages de contrôle, de par leur conception (grande superficie, 
surprofondeur, débit de fuite faible), permettent la décantation des particules selon une vitesse de sédimentation 
maximale de 1 m/h. De plus, pour les rejets en cours d’eau, lorsque les bassins multifonctions ne permettent pas à eux 
seuls un abattement suffisant pour respecter le Bon état écologique d’un cours d’eau et lorsque ce dernier est qualifié 
de fortement à très fortement vulnérable, un filtre à sable sera mise en place en sortie du bassin multifonction avant 
rejet au cours d’eau (cours d’eaux concernés : Ruisseau Longue Plaine, le Courtineau et la Manse). 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin avec volume 
mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort  

(V = 1 m/h) 

+ Filtre à sable 

MES 0,85 0,98 

DCO 0,75 0,93 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,98 

HAP 0,65 0,98 

Taux d’abattement des polluants dans les bassins multifonction avec et sans filtre à sable 

 
Les différents basins sont dimensionnés pour la pluie décennale. Ils peuvent donc traiter une pluie de 10 mm de durée 
15 min, tombée sur les surfaces contrôlées après 15 jours de temps sec (pluie la plus pénalisante d’un point de vue 
qualitatif). En effet, la pollution accumulée sur une surface augmente peu après 15 jours de temps sec. Une pluie de 10 
mm et de durée 15 min est la pluie de plus faible intensité qui permet de lessiver la chaussée de toute la pollution. Les 
concentrations en pollution sont donc maximales pour cette pluie. Une pluie avec une intensité supérieure a pour effet 
de diluer la pollution. 

Les figures présentées pages suivantes indiquent les concentrations rejetées à la sortie des ouvrages de dépollution en 
moyenne dans l’année et pour un évènement « choc » (2,3 % de la charge annuelle). Pour une meilleure 
compréhension de ces figures, le lecteur se reportera à l’annexe 5 du présent rapport. 

 Voir pièce K1 annexe 5 Evaluation de la qualité des rejets 

Les calculs de concentrations résultantes dans les milieux récepteurs ont été réalisés pour les cours d’eau, lorsque les 
données de débits au module et les débits d’étiage (QMNA5) sont disponibles. 

 

Les valeurs seuils à respecter : 

Les concentrations moyennes annuelles des eaux pluviales et les concentrations de l’évènement choc doivent 
respecter le bon état écologique et chimique des cours d’eau défini par l’arrêté du 25 janvier 2010, après toute dilution 
dans le milieu récepteur. 

Pour le zinc, la dureté de l’eau dans le secteur étant élevée (> 24 mg CaCO3/l), le seuil du zinc correspondant a été 
appliqué. Ce paramètre appartient aux paramètres du bon état écologique des cours d’eau. 

Pour le cadmium, les valeurs seuils annoncées correspondent aux concentrations de classe 4 (100 à 200 mg CaCO3 / l) 
admissibles dans le cours d’eau pour le respect du bon état chimique des cours d’eau suivant l’événement moyen 
annuel et l’événement de pointe. Elles correspondent également à la classe de dureté classe 4 applicable dans le 
secteur de la zone d’étude. 

Pour les HAP, en l’absence de valeur seuil globale correspondant à ce paramètre, la valeur seuil du Fluoranthène            
est choisie pour ce paramètre (0,1 µg/l pour l’événement moyen annuel et 1 µg/l pour l’événement de pointe). 

En ce qui concerne les HC totaux, il n’existe pas de valeurs seuils disponibles dans l’arrêté du 25 janvier 2010 
définissant le bon état des cours d’eau. Les cases concernées dans la figure sont donc notées « - ». 

Le tableau page suivante présente synthétiquement la nature des rejets ainsi que la vulnérabilité des milieux 
récepteurs. 

Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie des bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentées dans les tableaux des pages suivantes. 
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3.2.2.2.2. Phase d’exploitation 

3.2.2.2.2.1. Les mesures qualitatives 

 La pollution chronique 

Les bassins multifonctions pour le traitement des eaux pluviales réalisés ou aménagés dans le cadre du projet jouent 
un rôle quantitatif mais aussi qualitatif. Ces ouvrages de contrôle, de par leur conception (grande superficie, 
surprofondeur, débit de fuite faible), permettent la décantation des particules selon une vitesse de sédimentation 
maximale de 1 m/h. De plus, pour les rejets en cours d’eau, lorsque les bassins multifonctions ne permettent pas à eux 
seuls un abattement suffisant pour respecter le Bon état écologique d’un cours d’eau et lorsque ce dernier est qualifié 
de fortement à très fortement vulnérable, un filtre à sable sera mise en place en sortie du bassin multifonction avant 
rejet au cours d’eau (cours d’eaux concernés : Ruisseau Longue Plaine, le Courtineau et la Manse). 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin avec volume 
mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort  

(V = 1 m/h) 

+ Filtre à sable 

MES 0,85 0,98 

DCO 0,75 0,93 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,98 

HAP 0,65 0,98 

Taux d’abattement des polluants dans les bassins multifonction avec et sans filtre à sable 

 
Les différents basins sont dimensionnés pour la pluie décennale. Ils peuvent donc traiter une pluie de 10 mm de durée 
15 min, tombée sur les surfaces contrôlées après 15 jours de temps sec (pluie la plus pénalisante d’un point de vue 
qualitatif). En effet, la pollution accumulée sur une surface augmente peu après 15 jours de temps sec. Une pluie de 10 
mm et de durée 15 min est la pluie de plus faible intensité qui permet de lessiver la chaussée de toute la pollution. Les 
concentrations en pollution sont donc maximales pour cette pluie. Une pluie avec une intensité supérieure a pour effet 
de diluer la pollution. 

Les figures présentées pages suivantes indiquent les concentrations rejetées à la sortie des ouvrages de dépollution en 
moyenne dans l’année et pour un évènement « choc » (2,3 % de la charge annuelle). Pour une meilleure 
compréhension de ces figures, le lecteur se reportera à l’annexe 5 du présent rapport. 

 Voir pièce K1 annexe 5 Evaluation de la qualité des rejets 

Les calculs de concentrations résultantes dans les milieux récepteurs ont été réalisés pour les cours d’eau, lorsque les 
données de débits au module et les débits d’étiage (QMNA5) sont disponibles. 

 

Les valeurs seuils à respecter : 

Les concentrations moyennes annuelles des eaux pluviales et les concentrations de l’évènement choc doivent 
respecter le bon état écologique et chimique des cours d’eau défini par l’arrêté du 25 janvier 2010, après toute dilution 
dans le milieu récepteur. 

Pour le zinc, la dureté de l’eau dans le secteur étant élevée (> 24 mg CaCO3/l), le seuil du zinc correspondant a été 
appliqué. Ce paramètre appartient aux paramètres du bon état écologique des cours d’eau. 

Pour le cadmium, les valeurs seuils annoncées correspondent aux concentrations de classe 4 (100 à 200 mg CaCO3 / l) 
admissibles dans le cours d’eau pour le respect du bon état chimique des cours d’eau suivant l’événement moyen 
annuel et l’événement de pointe. Elles correspondent également à la classe de dureté classe 4 applicable dans le 
secteur de la zone d’étude. 

Pour les HAP, en l’absence de valeur seuil globale correspondant à ce paramètre, la valeur seuil du Fluoranthène            
est choisie pour ce paramètre (0,1 µg/l pour l’événement moyen annuel et 1 µg/l pour l’événement de pointe). 

En ce qui concerne les HC totaux, il n’existe pas de valeurs seuils disponibles dans l’arrêté du 25 janvier 2010 
définissant le bon état des cours d’eau. Les cases concernées dans la figure sont donc notées « - ». 

Le tableau page suivante présente synthétiquement la nature des rejets ainsi que la vulnérabilité des milieux 
récepteurs. 

Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie des bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentées dans les tableaux des pages suivantes. 

 

 

Voir pièce K1 annexe 5 Evaluation de la qualité des rejets

La Manse à Sainte-Maure de Touraine (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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3.2.2.2.2. Phase d’exploitation 

3.2.2.2.2.1. Les mesures qualitatives 

 La pollution chronique 

Les bassins multifonctions pour le traitement des eaux pluviales réalisés ou aménagés dans le cadre du projet jouent 
un rôle quantitatif mais aussi qualitatif. Ces ouvrages de contrôle, de par leur conception (grande superficie, 
surprofondeur, débit de fuite faible), permettent la décantation des particules selon une vitesse de sédimentation 
maximale de 1 m/h. De plus, pour les rejets en cours d’eau, lorsque les bassins multifonctions ne permettent pas à eux 
seuls un abattement suffisant pour respecter le Bon état écologique d’un cours d’eau et lorsque ce dernier est qualifié 
de fortement à très fortement vulnérable, un filtre à sable sera mise en place en sortie du bassin multifonction avant 
rejet au cours d’eau (cours d’eaux concernés : Ruisseau Longue Plaine, le Courtineau et la Manse). 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin avec volume 
mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort  

(V = 1 m/h) 

+ Filtre à sable 

MES 0,85 0,98 

DCO 0,75 0,93 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,98 

HAP 0,65 0,98 

Taux d’abattement des polluants dans les bassins multifonction avec et sans filtre à sable 

 
Les différents basins sont dimensionnés pour la pluie décennale. Ils peuvent donc traiter une pluie de 10 mm de durée 
15 min, tombée sur les surfaces contrôlées après 15 jours de temps sec (pluie la plus pénalisante d’un point de vue 
qualitatif). En effet, la pollution accumulée sur une surface augmente peu après 15 jours de temps sec. Une pluie de 10 
mm et de durée 15 min est la pluie de plus faible intensité qui permet de lessiver la chaussée de toute la pollution. Les 
concentrations en pollution sont donc maximales pour cette pluie. Une pluie avec une intensité supérieure a pour effet 
de diluer la pollution. 

Les figures présentées pages suivantes indiquent les concentrations rejetées à la sortie des ouvrages de dépollution en 
moyenne dans l’année et pour un évènement « choc » (2,3 % de la charge annuelle). Pour une meilleure 
compréhension de ces figures, le lecteur se reportera à l’annexe 5 du présent rapport. 

 Voir pièce K1 annexe 5 Evaluation de la qualité des rejets 

Les calculs de concentrations résultantes dans les milieux récepteurs ont été réalisés pour les cours d’eau, lorsque les 
données de débits au module et les débits d’étiage (QMNA5) sont disponibles. 

 

Les valeurs seuils à respecter : 

Les concentrations moyennes annuelles des eaux pluviales et les concentrations de l’évènement choc doivent 
respecter le bon état écologique et chimique des cours d’eau défini par l’arrêté du 25 janvier 2010, après toute dilution 
dans le milieu récepteur. 

Pour le zinc, la dureté de l’eau dans le secteur étant élevée (> 24 mg CaCO3/l), le seuil du zinc correspondant a été 
appliqué. Ce paramètre appartient aux paramètres du bon état écologique des cours d’eau. 

Pour le cadmium, les valeurs seuils annoncées correspondent aux concentrations de classe 4 (100 à 200 mg CaCO3 / l) 
admissibles dans le cours d’eau pour le respect du bon état chimique des cours d’eau suivant l’événement moyen 
annuel et l’événement de pointe. Elles correspondent également à la classe de dureté classe 4 applicable dans le 
secteur de la zone d’étude. 

Pour les HAP, en l’absence de valeur seuil globale correspondant à ce paramètre, la valeur seuil du Fluoranthène            
est choisie pour ce paramètre (0,1 µg/l pour l’événement moyen annuel et 1 µg/l pour l’événement de pointe). 

En ce qui concerne les HC totaux, il n’existe pas de valeurs seuils disponibles dans l’arrêté du 25 janvier 2010 
définissant le bon état des cours d’eau. Les cases concernées dans la figure sont donc notées « - ». 

Le tableau page suivante présente synthétiquement la nature des rejets ainsi que la vulnérabilité des milieux 
récepteurs. 

Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie des bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentées dans les tableaux des pages suivantes. 
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débit de rejet des bassins en  

m3/s Débit des cours d’eau avec rejet - Étude ONEMA 

Bassins Exutoires 
Groupement 
pour calcul 

dilution 

Vulnérabilité des 
eaux superficielles 

Surfaces 
chaussée 

(ha) 

Site 
majoritairement 

Ouvert ou 
Restreint 

Pour déterminer trafic 

Trafic 2035 
VL+PL (10 ans 
après mise en 

service) 

Pluie 
moyenne 
annuelle 

événement de 
pointe  

(pluie de 10 mm 
durée 15 min) 

évènement 
moyen 
annuel 

Débits 
moyens 
annuels 

(modules) en 
m3/s 

Niveau de 
prudence* 

Débits 
d'étiage 
(QMNA5) 
en m3/s 

Niveau 
de 

prudence 

B2181 Talweg   Faible 3,47 Ouvert 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 

Section : Croix de Veigné – 
Monts Sorigny  

43815 686 0,051 0,051 / - / - 

B2195 Indre 

B2195 et B2200 

Très Forte 10,13 Ouvert 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 

Section : Croix de Veigné - 
Monts Sorigny  

43815 686 0,057 0,057 18,890 Prudence 2,800 Prudence 

B2200 Indre Très Forte 6,72 

Ouvert : 
(1155 ml) 
Restreint : 
(880 ml) 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Croix de Veigné - 

Monts Sorigny  
43815 686 0,040 0,040 18,890 Prudence 2,800 Prudence 

B2228B Fossé   Faible 2,61 Ouvert 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 

Section :  Croix de Veigné - 
Monts Sorigny  

43815 686 0,026 0,026 / - / - 

B2232 Fossé  Moyenne 1,28 Ouvert 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Échangeur - Croix de 

Veigné - Monts Sorigny  
21910 686 0,010 0,010 / - / - 

B2233B Fossé  Moyenne 0,99 Ouvert 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Échangeur - Croix de 

Veigné - Monts Sorigny  
21910 686 0,010 0,010 / - / - 

B2234A Fossé  Moyenne 2,45 Ouvert 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Échangeur - Monts 

Sorigny - Ste Maure 
19902.5 686 0,018 0,018 / - / - 

B2234B Fossé  Moyenne 2,09 Ouvert 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Échangeur - Monts 

Sorigny - Ste Maure 
19900 686 0,104 0,104 / - / - 

B2252 Ru de Longue 
Plaine   Forte 13,15 

Ouvert : 
(2775 ml) 
Restreint : 
(230 ml) 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,047 0,047 0,055 Fragile 0,014 Fragile 

B2284 Fossé   Moyenne 9,77 Ouvert 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,044 0,044 / - / / 

B2313 Bassin B2314 
puis fossé   Moyenne 3,57 

Ouvert : (910 ml) 
Restreint : 
(410 ml) 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,013 0,013 / - / - 

B2332 Fossé   Moyenne 3,26 
Ouvert : (740 ml) 

Restreint : 
(310 ml) 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,013 0,013 / - / - 

B2334 Bassin 2343 
puis fossé   Moyenne 2,87 Ouvert 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,012 0,012 / - / - 
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débit de rejet des bassins en  

m3/s Débit des cours d’eau avec rejet - Étude ONEMA 

Bassins Exutoires 
Groupement 
pour calcul 

dilution 

Vulnérabilité des 
eaux superficielles 

Surfaces 
chaussée 

(ha) 

Site 
majoritairement 

Ouvert ou 
Restreint 

Pour déterminer trafic 

Trafic 2035 
VL+PL (10 ans 
après mise en 

service) 

Pluie 
moyenne 
annuelle 

événement de 
pointe  

(pluie de 10 mm 
durée 15 min) 

évènement 
moyen 
annuel 

Débits 
moyens 
annuels 

(modules) en 
m3/s 

Niveau de 
prudence* 

Débits 
d'étiage 
(QMNA5) 
en m3/s 

Niveau 
de 

prudence 

B2344 Fossé   Moyenne 9,31 Ouvert 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,036 0,036 / - / - 

B2372 Le Courtineau 
  

B2372 et 
B23373  

Très Forte 4,60 Restreint 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,020 0,020 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2373 Fossé puis 
Courtineau Très Forte 4,30 Restreint 

Etude trafic - fic - oct 2016 - 
Egis - Section : Monts Sorigny - 

Ste Maure 
39805 686 0,010 0,010 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2400 La Manse   Très Forte 8,57 

Ouvert : 
(1293 ml) 
Restreint : 
(1467 ml) 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,040 0,040 0,277 Robuste 0,027 Prudence 

B2417 B2418 
(infiltration  / 2,43 Ouvert 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,016 0,016 / - / - 

B2418P B2418 
(infiltration  / 0,84 Ouvert 

Étude traffic - oct 2016 - Egis - 
Section : Ste Maure - 

Chatellerault Nord 
35610 686 0,010 0,010 / - / - 

*Le niveau de prudence signifie le niveau confiance déterminé par les calculs statistiques de l’Agence française pour la biodiversité. 
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débit de rejet des bassins en  

m3/s Débit des cours d’eau avec rejet - Étude ONEMA 

Bassins Exutoires 
Groupement 
pour calcul 

dilution 

Vulnérabilité des 
eaux superficielles 

Surfaces 
chaussée 

(ha) 

Site 
majoritairement 

Ouvert ou 
Restreint 

Pour déterminer trafic 

Trafic 2035 
VL+PL (10 ans 
après mise en 

service) 

Pluie 
moyenne 
annuelle 

événement de 
pointe  

(pluie de 10 mm 
durée 15 min) 

évènement 
moyen 
annuel 

Débits 
moyens 
annuels 

(modules) en 
m3/s 

Niveau de 
prudence* 

Débits 
d'étiage 
(QMNA5) 
en m3/s 

Niveau 
de 

prudence 

B2344 Fossé   Moyenne 9,31 Ouvert 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,036 0,036 / - / - 

B2372 Le Courtineau 
  

B2372 et 
B23373  

Très Forte 4,60 Restreint 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,020 0,020 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2373 Fossé puis 
Courtineau Très Forte 4,30 Restreint 

Etude trafic - fic - oct 2016 - 
Egis - Section : Monts Sorigny - 

Ste Maure 
39805 686 0,010 0,010 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2400 La Manse   Très Forte 8,57 

Ouvert : 
(1293 ml) 
Restreint : 
(1467 ml) 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,040 0,040 0,277 Robuste 0,027 Prudence 

B2417 B2418 
(infiltration  / 2,43 Ouvert 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,016 0,016 / - / - 

B2418P B2418 
(infiltration  / 0,84 Ouvert 

Étude traffic - oct 2016 - Egis - 
Section : Ste Maure - 

Chatellerault Nord 
35610 686 0,010 0,010 / - / - 

*Le niveau de prudence signifie le niveau confiance déterminé par les calculs statistiques de l’Agence française pour la biodiversité. 
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débit de rejet des bassins en  

m3/s Débit des cours d’eau avec rejet - Étude ONEMA 

Bassins Exutoires 
Groupement 
pour calcul 

dilution 

Vulnérabilité des 
eaux superficielles 

Surfaces 
chaussée 

(ha) 

Site 
majoritairement 

Ouvert ou 
Restreint 

Pour déterminer trafic 

Trafic 2035 
VL+PL (10 ans 
après mise en 

service) 

Pluie 
moyenne 
annuelle 

événement de 
pointe  

(pluie de 10 mm 
durée 15 min) 

évènement 
moyen 
annuel 

Débits 
moyens 
annuels 

(modules) en 
m3/s 

Niveau de 
prudence* 

Débits 
d'étiage 
(QMNA5) 
en m3/s 

Niveau 
de 

prudence 

B2344 Fossé   Moyenne 9,31 Ouvert 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,036 0,036 / - / - 

B2372 Le Courtineau 
  

B2372 et 
B23373  

Très Forte 4,60 Restreint 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,020 0,020 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2373 Fossé puis 
Courtineau Très Forte 4,30 Restreint 

Etude trafic - fic - oct 2016 - 
Egis - Section : Monts Sorigny - 

Ste Maure 
39805 686 0,010 0,010 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2400 La Manse   Très Forte 8,57 

Ouvert : 
(1293 ml) 
Restreint : 
(1467 ml) 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,040 0,040 0,277 Robuste 0,027 Prudence 

B2417 B2418 
(infiltration  / 2,43 Ouvert 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,016 0,016 / - / - 

B2418P B2418 
(infiltration  / 0,84 Ouvert 

Étude traffic - oct 2016 - Egis - 
Section : Ste Maure - 

Chatellerault Nord 
35610 686 0,010 0,010 / - / - 

*Le niveau de prudence signifie le niveau confiance déterminé par les calculs statistiques de l’Agence française pour la biodiversité. 
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débit de rejet des bassins en  

m3/s Débit des cours d’eau avec rejet - Étude ONEMA 

Bassins Exutoires 
Groupement 
pour calcul 

dilution 

Vulnérabilité des 
eaux superficielles 

Surfaces 
chaussée 

(ha) 

Site 
majoritairement 

Ouvert ou 
Restreint 

Pour déterminer trafic 

Trafic 2035 
VL+PL (10 ans 
après mise en 

service) 

Pluie 
moyenne 
annuelle 

événement de 
pointe  

(pluie de 10 mm 
durée 15 min) 

évènement 
moyen 
annuel 

Débits 
moyens 
annuels 

(modules) en 
m3/s 

Niveau de 
prudence* 

Débits 
d'étiage 
(QMNA5) 
en m3/s 

Niveau 
de 

prudence 

B2344 Fossé   Moyenne 9,31 Ouvert 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,036 0,036 / - / - 

B2372 Le Courtineau 
  

B2372 et 
B23373  

Très Forte 4,60 Restreint 
Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,020 0,020 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2373 Fossé puis 
Courtineau Très Forte 4,30 Restreint 

Etude trafic - fic - oct 2016 - 
Egis - Section : Monts Sorigny - 

Ste Maure 
39805 686 0,010 0,010 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2400 La Manse   Très Forte 8,57 

Ouvert : 
(1293 ml) 
Restreint : 
(1467 ml) 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,040 0,040 0,277 Robuste 0,027 Prudence 

B2417 B2418 
(infiltration  / 2,43 Ouvert 

Étude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Monts Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,016 0,016 / - / - 

B2418P B2418 
(infiltration  / 0,84 Ouvert 

Étude traffic - oct 2016 - Egis - 
Section : Ste Maure - 

Chatellerault Nord 
35610 686 0,010 0,010 / - / - 

*Le niveau de prudence signifie le niveau confiance déterminé par les calculs statistiques de l’Agence française pour la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie des bassins multifonctions

Bassin B2343 et fossé à Saint-Epain (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen » annuel et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les tableaux de synthèses suivants et en annexe 5 du présent dossier : 

 

 Tableau de synthèse des rejets sans filtre à sable (sans prise en compte de la dilution) 

 

  
Polluants 

Valeurs seuils B2181 B2195 B2200 B2228B B2232 B2233B B2234B 
Concentration 

(mg/l) Respect de la valeur seuil DCE - sans prise en compte de la dilution du milieu récepteur 

Év
èn

em
en

t m
oy

en
 a

nn
ue

l 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0,0078 non non non non non non non 

Cu 0,0014 non non non non non non non 

Cd 0,00015 non non non non non non non 

HC totaux - - - - - - - - 

HAP 0,0001 non non non non oui oui oui 

                   

Év
èn

em
en

t c
ho

c 
 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 non non non non oui oui oui 

Zn 0,0078 non non non non non non non 

Cu 0,0014 non non non non non non non 

Cd 0,00015 non non non non non non non 

HC totaux - - - - - - - - 

HAP 0,0001 oui oui oui oui oui oui oui 

Tableau de synthèse des rejets sans filtre à sable (source Ingérop) 
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Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen » annuel et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les tableaux de synthèses suivants et en annexe 5 du présent dossier : 

 

 Tableau de synthèse des rejets sans filtre à sable (sans prise en compte de la dilution) 

 

  
Polluants 

Valeurs seuils B2181 B2195 B2200 B2228B B2232 B2233B B2234B 
Concentration 

(mg/l) Respect de la valeur seuil DCE - sans prise en compte de la dilution du milieu récepteur 

Év
èn

em
en

t m
oy

en
 a

nn
ue

l 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0,0078 non non non non non non non 

Cu 0,0014 non non non non non non non 

Cd 0,00015 non non non non non non non 

HC totaux - - - - - - - - 

HAP 0,0001 non non non non oui oui oui 

                   

Év
èn

em
en

t c
ho

c 
 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 non non non non oui oui oui 

Zn 0,0078 non non non non non non non 

Cu 0,0014 non non non non non non non 

Cd 0,00015 non non non non non non non 

HC totaux - - - - - - - - 

HAP 0,0001 oui oui oui oui oui oui oui 

Tableau de synthèse des rejets sans filtre à sable (source Ingérop) 
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Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen » annuel et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les tableaux de synthèses suivants et en annexe 5 du présent dossier : 

 

 Tableau de synthèse des rejets sans filtre à sable (sans prise en compte de la dilution) 

 

  
Polluants 

Valeurs seuils B2181 B2195 B2200 B2228B B2232 B2233B B2234B 
Concentration 

(mg/l) Respect de la valeur seuil DCE - sans prise en compte de la dilution du milieu récepteur 

Év
èn

em
en

t m
oy

en
 a

nn
ue

l 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0,0078 non non non non non non non 

Cu 0,0014 non non non non non non non 

Cd 0,00015 non non non non non non non 

HC totaux - - - - - - - - 

HAP 0,0001 non non non non oui oui oui 

                   

Év
èn

em
en

t c
ho

c 
 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 non non non non oui oui oui 

Zn 0,0078 non non non non non non non 

Cu 0,0014 non non non non non non non 

Cd 0,00015 non non non non non non non 

HC totaux - - - - - - - - 

HAP 0,0001 oui oui oui oui oui oui oui 

Tableau de synthèse des rejets sans filtre à sable (source Ingérop) 
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 Tableau de synthèse des rejets avec filtre à sable (sans prise en compte de la dilution) 

Pour les cours d’eau, les concentrations résultantes (rejets des bassins et prise en compte de la dilution par le cours d’eau) sont présentées ci-après. 

 

  

Polluants 

Valeurs seuils B2252 B2284 B2313 B2332 B2334 B2344 B2372 B2373 B2400 B2417 B2418P 

Concentration 
(mg/l) Respect de la valeur seuil DCE - sans prise en compte de la dilution du milieu récepteur 

Ev
èn

em
en

t m
oy

en
 a

nn
ue

l 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0.0078 non non non non non non oui oui non non non 

Cu 0.0014 non non non non non non non non non non non 

Cd 0.00015 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

HC totaux - - - - - - - - - - - - 

HAP 0.0001 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

                            

Ev
èn

em
en

t c
ho

c 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0.0078 non non non non non non non non non non non 

Cu 0.0014 non non non non non non non non non non non 

Cd 0.0009 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

HC totaux - - - - - - - - - - - - 

HAP 0.001 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Tableau de synthèse des rejets avec filtre à sable (source Ingérop) 

 

Il en résulte pour les masses d’eau faisant l’objet de rejet (après traitement), les concentrations résultantes pour les 
deux événements considérés (évènement moyen annuel et évènement de pointe). 
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 Tableau de synthèse des rejets avec filtre à sable (sans prise en compte de la dilution) 

Pour les cours d’eau, les concentrations résultantes (rejets des bassins et prise en compte de la dilution par le cours d’eau) sont présentées ci-après. 

 

  

Polluants 

Valeurs seuils B2252 B2284 B2313 B2332 B2334 B2344 B2372 B2373 B2400 B2417 B2418P 

Concentration 
(mg/l) Respect de la valeur seuil DCE - sans prise en compte de la dilution du milieu récepteur 

Ev
èn

em
en

t m
oy

en
 a

nn
ue

l 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0.0078 non non non non non non oui oui non non non 

Cu 0.0014 non non non non non non non non non non non 

Cd 0.00015 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

HC totaux - - - - - - - - - - - - 

HAP 0.0001 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

                            

Ev
èn

em
en

t c
ho

c 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0.0078 non non non non non non non non non non non 

Cu 0.0014 non non non non non non non non non non non 

Cd 0.0009 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

HC totaux - - - - - - - - - - - - 

HAP 0.001 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Tableau de synthèse des rejets avec filtre à sable (source Ingérop) 

 

Il en résulte pour les masses d’eau faisant l’objet de rejet (après traitement), les concentrations résultantes pour les 
deux événements considérés (évènement moyen annuel et évènement de pointe). 
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 Tableau de synthèse des rejets avec filtre à sable (sans prise en compte de la dilution) 

Pour les cours d’eau, les concentrations résultantes (rejets des bassins et prise en compte de la dilution par le cours d’eau) sont présentées ci-après. 

 

  

Polluants 

Valeurs seuils B2252 B2284 B2313 B2332 B2334 B2344 B2372 B2373 B2400 B2417 B2418P 

Concentration 
(mg/l) Respect de la valeur seuil DCE - sans prise en compte de la dilution du milieu récepteur 

Ev
èn

em
en

t m
oy

en
 a

nn
ue

l 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0.0078 non non non non non non oui oui non non non 

Cu 0.0014 non non non non non non non non non non non 

Cd 0.00015 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

HC totaux - - - - - - - - - - - - 

HAP 0.0001 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

                            

Ev
èn

em
en

t c
ho

c 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0.0078 non non non non non non non non non non non 

Cu 0.0014 non non non non non non non non non non non 

Cd 0.0009 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

HC totaux - - - - - - - - - - - - 

HAP 0.001 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Tableau de synthèse des rejets avec filtre à sable (source Ingérop) 

 

Il en résulte pour les masses d’eau faisant l’objet de rejet (après traitement), les concentrations résultantes pour les 
deux événements considérés (évènement moyen annuel et évènement de pointe). 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 119 
 

o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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 Tableau de synthèse des rejets avec filtre à sable (sans prise en compte de la dilution) 

Pour les cours d’eau, les concentrations résultantes (rejets des bassins et prise en compte de la dilution par le cours d’eau) sont présentées ci-après. 

 

  

Polluants 

Valeurs seuils B2252 B2284 B2313 B2332 B2334 B2344 B2372 B2373 B2400 B2417 B2418P 

Concentration 
(mg/l) Respect de la valeur seuil DCE - sans prise en compte de la dilution du milieu récepteur 

Ev
èn

em
en

t m
oy

en
 a

nn
ue

l 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0.0078 non non non non non non oui oui non non non 

Cu 0.0014 non non non non non non non non non non non 

Cd 0.00015 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

HC totaux - - - - - - - - - - - - 

HAP 0.0001 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

                            

Ev
èn

em
en

t c
ho

c 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0.0078 non non non non non non non non non non non 

Cu 0.0014 non non non non non non non non non non non 

Cd 0.0009 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

HC totaux - - - - - - - - - - - - 

HAP 0.001 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Tableau de synthèse des rejets avec filtre à sable (source Ingérop) 

 

Il en résulte pour les masses d’eau faisant l’objet de rejet (après traitement), les concentrations résultantes pour les 
deux événements considérés (évènement moyen annuel et évènement de pointe). 
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 Tableau de synthèse des rejets avec filtre à sable (sans prise en compte de la dilution) 

Pour les cours d’eau, les concentrations résultantes (rejets des bassins et prise en compte de la dilution par le cours d’eau) sont présentées ci-après. 

 

  

Polluants 

Valeurs seuils B2252 B2284 B2313 B2332 B2334 B2344 B2372 B2373 B2400 B2417 B2418P 

Concentration 
(mg/l) Respect de la valeur seuil DCE - sans prise en compte de la dilution du milieu récepteur 

Ev
èn

em
en

t m
oy

en
 a

nn
ue

l 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0.0078 non non non non non non oui oui non non non 

Cu 0.0014 non non non non non non non non non non non 

Cd 0.00015 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

HC totaux - - - - - - - - - - - - 

HAP 0.0001 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

                            

Ev
èn

em
en

t c
ho

c 

MES 50 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

DCO 30 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Zn 0.0078 non non non non non non non non non non non 

Cu 0.0014 non non non non non non non non non non non 

Cd 0.0009 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

HC totaux - - - - - - - - - - - - 

HAP 0.001 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Tableau de synthèse des rejets avec filtre à sable (source Ingérop) 

 

Il en résulte pour les masses d’eau faisant l’objet de rejet (après traitement), les concentrations résultantes pour les 
deux événements considérés (évènement moyen annuel et évènement de pointe). 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 119 
 

o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 119 
 

o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 
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o Masse d’eau Indre 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est l’Indre, est considéré. 

 

 

 

 

Bassins B2181, B2195, B2200, B2228B, B2232B, B2233B et B2234B vers Indre - évènement moyen annuel 

Paramètres 

Bassin B2181 Bassin B2195 Bassin B2200 Bassin B2228B Bassin B2232B Bassin B2233B Bassin B2234B Indre Dilution Valeurs seuil du 
Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en 

m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit 
en m3/s 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s (*) 

Concentratio
n (mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,051 

18 

0,035 

18 

0,025 

20 

0,026 

18 

0,010 

13 

0,010 

13 

0,104 

12 

19,100 

25 

19,361 

25 50 
DCO 22 22 25 22 18 18 18 15 15 30 
Zc 0,1433 0,1433 0,1148 0,1433 0,1344 0,1344 0,1336 0,0039 0,0057 0,0078 
Cu 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0107 0,0107 0,0100 0,0007 0,0009 0,0014 
Cd 0,00098 0,00098 0,00083 0,00098 0,00076 0,00076 0,00074 0,00013 0,00013 0,00025 

HC totaux 1,11 1,11 1,18 1,11 0,61 0,61 0,56   - - 
HAP 0,00014 0,00014 0,00016 0,00014 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 0,0001 0,0001 

 Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

 (*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans l’Indre, pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

-  Evénement de pointe 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de 
sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont 
la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces 
rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans l’Indre. 

 

 

 

Bassins B2195 et B2200 vers Indre - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2195 bassin B2200 Indre Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 

m3/s 
Concentration 

(mg/l) 
Débit en 
m3/s (*) 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,035 

25,5 

0,025 

28,5 

2,800 

25 

2,860 

25 50 
DCO 30,8 35,8 15 15 30 
Zc 0,2034 0,1630 0,0039 0,0077 0,0078 
Cu 0,0263 0,0263 0,0007 0,0012 0,0014 
Cd 0,00139 0,00118 0,00075 0,00076 0,0015 

HC totaux 1,57 1,68     - 
HAP 0,00020 0,00023 0,00050 0,0005 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Indre (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval.  

Il ressort de ces tableaux que les rejets dans l’Indre, quel que soit l’évènement considéré, respectent le bon état du cours d’eau. 

Pour cet événement, ne sont considérés que les rejets directs dans l’Indre. En effet, en période d’étiage (et donc de sécheresse) sévère et pour une 
pluie de seulement 10 mm, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, et dont la confluence avec l’Indre est à plus de 1 km, s’infiltreront 
avant de rejoindre le cours d’eau. Par conséquence, ces rejets ne peuvent pas être considérés dans le calcul des concentrations résultantes dans 
l’Indre.
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o Masse d’eau Montison 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est le Montison est considéré. 

 

 

 

Bassins B2252, B2284 et B2313 vers le Montison - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2252 Bassin B2284 Bassin B2313 Montison Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Débit en m3/s 
(*) 

Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) 
Concentration 

(mg/l) 
MES 

0,010 

2 

0,044 

2 

0,013 

2 

0,115 

25 

0,182 

17 50 
DCO 5 6 6 15 12 30 
Zc 0,0136 0.0107 0.0107 0.0039 0.0066 0,0078 
Cu 0,0017 0.0017 0.0017 0.0007 0.0011 0,0014 
Cd 0,00009 0.00008 0.00008 0.00013 0.00011 0,00025 

HC totaux 0,05 0.06 0.06   - - 
HAP 0,00001 0.00001 0.00001 0.00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Montison (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans le Montison pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 
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o Masse d’eau Montison 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est le Montison est considéré. 

 

 

 

Bassins B2252, B2284 et B2313 vers le Montison - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2252 Bassin B2284 Bassin B2313 Montison Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Débit en m3/s 
(*) 

Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) 
Concentration 

(mg/l) 
MES 

0,010 

2 

0,044 

2 

0,013 

2 

0,115 

25 

0,182 

17 50 
DCO 5 6 6 15 12 30 
Zc 0,0136 0.0107 0.0107 0.0039 0.0066 0,0078 
Cu 0,0017 0.0017 0.0017 0.0007 0.0011 0,0014 
Cd 0,00009 0.00008 0.00008 0.00013 0.00011 0,00025 

HC totaux 0,05 0.06 0.06   - - 
HAP 0,00001 0.00001 0.00001 0.00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Montison (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans le Montison pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 
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o Masse d’eau Montison 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est le Montison est considéré. 

 

 

 

Bassins B2252, B2284 et B2313 vers le Montison - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2252 Bassin B2284 Bassin B2313 Montison Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Débit en m3/s 
(*) 

Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) 
Concentration 

(mg/l) 
MES 

0,010 

2 

0,044 

2 

0,013 

2 

0,115 

25 

0,182 

17 50 
DCO 5 6 6 15 12 30 
Zc 0,0136 0.0107 0.0107 0.0039 0.0066 0,0078 
Cu 0,0017 0.0017 0.0017 0.0007 0.0011 0,0014 
Cd 0,00009 0.00008 0.00008 0.00013 0.00011 0,00025 

HC totaux 0,05 0.06 0.06   - - 
HAP 0,00001 0.00001 0.00001 0.00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Montison (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans le Montison pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 
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o Masse d’eau Montison 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est le Montison est considéré. 

 

 

 

Bassins B2252, B2284 et B2313 vers le Montison - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2252 Bassin B2284 Bassin B2313 Montison Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Débit en m3/s 
(*) 

Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) 
Concentration 

(mg/l) 
MES 

0,010 

2 

0,044 

2 

0,013 

2 

0,115 

25 

0,182 

17 50 
DCO 5 6 6 15 12 30 
Zc 0,0136 0.0107 0.0107 0.0039 0.0066 0,0078 
Cu 0,0017 0.0017 0.0017 0.0007 0.0011 0,0014 
Cd 0,00009 0.00008 0.00008 0.00013 0.00011 0,00025 

HC totaux 0,05 0.06 0.06   - - 
HAP 0,00001 0.00001 0.00001 0.00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Montison (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans le Montison pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 
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- Evénement de pointe 

Pour cet événement, seul le rejet du Bassin B2252 est considéré. Celui-ci est effectué dans le ruisseau de Longue 
Plaine. Les autres rejets sont effectués dans des thalwegs dont la confluence avec la Longue Plaine est supérieure à  
1 km. Ainsi en période d’étiage (et donc de sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets 
effectués dans les thalwegs secondaires s’infiltreront avant de rejoindre la masse d’eau considérée. Par conséquent, 
ces rejets n’ont pas été pris en compte dans le calcul des concentrations résultantes dans le Longue Plaine pour 
l’évènement de pointe. 

Bassin B2252 vers le Ru de Longue Plaine - évènement de pointe 

Paramètres 
Bassin B2252 Ru de Longue Plaine Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,010 

2 

0,014 

25 

0,024 

16 50 
DCO 8 15 12 30 
Zc 0,0194 0,0039 0,0103 0,0078 
Cu 0,0024 0,0007 0,0014 0,0014 
Cd 0,00013 0,00075 0,00049 0,0015 

HC totaux 0,07     - 
HAP 0,00001 0,00050 0,0003 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Montison (source Ingérop) 
 

Il ressort de ce tableau que, concernant l’événement de pointe, le bon état de la masse d’eau n’est pas respecté pour le 
zinc et est limite pour le cuivre. Néanmoins, il faut retenir les points suivants : 

- la mise en place de bassins multifonctions à chaque rejet dimensionnés avec une vitesse de décantation de 
1m/heure qui permet l’obtention des pourcentages d’abattement de la pollution les meilleurs pour ce type 
d’ouvrage (compris entre 65 % et 85 %) ; 

- la mise en place, en complément du bassin multifonction, d’un filtre à sable ; 
- la mise en place d’un débit de rejet très faible (10 l/s) compatible avec une exploitation pérenne et par ailleurs 

inférieure aux recommandations du SDAGE Loire-Bretagne ; 

Ainsi l’ouvrage retenu et mis en place est adapté et conforme aux différents guides méthodologiques disponibles pour 
la définition de l’assainissement des infrastructures de transport.  

Pour respecter l’objectif « Bon état » » du cours d’eau pour l’évènement de pointe, il faudrait abaisser le débit de rejet 
du bassin à 4 l/s. Ce débit conduirait à mettre en place un ouvrage de régulation avec un orifice calibré de diamètre 
très faible et un bassin nécessitant une plus grande emprise. Dans ces conditions, le risque d’obstruction de l’ouvrage 
est extrêmement élevé ce qui conduirait à des dysfonctionnements réguliers et des contraintes fortes d’exploitation et 
d’entretien. Par ailleurs, les dépassements constatés sont relativement limités et concernent exclusivement 
l’évènement exceptionnel de pointe. 

Rappelons que cet évènement n’intervient qu’après une pluie de 10 mm faisant suite à une période de temps sec de 
15 jours consécutifs. Ces deux évènements séparément présentent un temps de retour proche de 2 ans. Ainsi, un tel 
évènement a très peu de risque de se produire chaque année et la durée des rejets ne dépassera pas quelques heures. 
Ainsi cet évènement ne peut être considéré comme représentatif de la qualité générale d’un cours d’eau et les 
dépassements observés ne peuvent être considérés comme une pollution toxique aiguë. 

En conséquence, l’ouvrage avec 10 l/s et le filtre à sable constitue la meilleure solution technique, environnementale 
et économique pour le traitement de la pollution chronique des eaux pluviales autoroutières. Bien que ne respectant 

pas le bon état du cours d’eau pour l’évènement de pointe, la solution technique retenue est conforme aux 
prescriptions du SDAGE Loire Bretagne. 
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- Evénement de pointe 

Pour cet événement, seul le rejet du Bassin B2252 est considéré. Celui-ci est effectué dans le ruisseau de Longue 
Plaine. Les autres rejets sont effectués dans des thalwegs dont la confluence avec la Longue Plaine est supérieure à  
1 km. Ainsi en période d’étiage (et donc de sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets 
effectués dans les thalwegs secondaires s’infiltreront avant de rejoindre la masse d’eau considérée. Par conséquent, 
ces rejets n’ont pas été pris en compte dans le calcul des concentrations résultantes dans le Longue Plaine pour 
l’évènement de pointe. 

Bassin B2252 vers le Ru de Longue Plaine - évènement de pointe 

Paramètres 
Bassin B2252 Ru de Longue Plaine Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,010 

2 

0,014 

25 

0,024 

16 50 
DCO 8 15 12 30 
Zc 0,0194 0,0039 0,0103 0,0078 
Cu 0,0024 0,0007 0,0014 0,0014 
Cd 0,00013 0,00075 0,00049 0,0015 

HC totaux 0,07     - 
HAP 0,00001 0,00050 0,0003 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Montison (source Ingérop) 
 

Il ressort de ce tableau que, concernant l’événement de pointe, le bon état de la masse d’eau n’est pas respecté pour le 
zinc et est limite pour le cuivre. Néanmoins, il faut retenir les points suivants : 

- la mise en place de bassins multifonctions à chaque rejet dimensionnés avec une vitesse de décantation de 
1m/heure qui permet l’obtention des pourcentages d’abattement de la pollution les meilleurs pour ce type 
d’ouvrage (compris entre 65 % et 85 %) ; 

- la mise en place, en complément du bassin multifonction, d’un filtre à sable ; 
- la mise en place d’un débit de rejet très faible (10 l/s) compatible avec une exploitation pérenne et par ailleurs 

inférieure aux recommandations du SDAGE Loire-Bretagne ; 

Ainsi l’ouvrage retenu et mis en place est adapté et conforme aux différents guides méthodologiques disponibles pour 
la définition de l’assainissement des infrastructures de transport.  

Pour respecter l’objectif « Bon état » » du cours d’eau pour l’évènement de pointe, il faudrait abaisser le débit de rejet 
du bassin à 4 l/s. Ce débit conduirait à mettre en place un ouvrage de régulation avec un orifice calibré de diamètre 
très faible et un bassin nécessitant une plus grande emprise. Dans ces conditions, le risque d’obstruction de l’ouvrage 
est extrêmement élevé ce qui conduirait à des dysfonctionnements réguliers et des contraintes fortes d’exploitation et 
d’entretien. Par ailleurs, les dépassements constatés sont relativement limités et concernent exclusivement 
l’évènement exceptionnel de pointe. 

Rappelons que cet évènement n’intervient qu’après une pluie de 10 mm faisant suite à une période de temps sec de 
15 jours consécutifs. Ces deux évènements séparément présentent un temps de retour proche de 2 ans. Ainsi, un tel 
évènement a très peu de risque de se produire chaque année et la durée des rejets ne dépassera pas quelques heures. 
Ainsi cet évènement ne peut être considéré comme représentatif de la qualité générale d’un cours d’eau et les 
dépassements observés ne peuvent être considérés comme une pollution toxique aiguë. 

En conséquence, l’ouvrage avec 10 l/s et le filtre à sable constitue la meilleure solution technique, environnementale 
et économique pour le traitement de la pollution chronique des eaux pluviales autoroutières. Bien que ne respectant 

pas le bon état du cours d’eau pour l’évènement de pointe, la solution technique retenue est conforme aux 
prescriptions du SDAGE Loire Bretagne. 
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- Evénement de pointe 

Pour cet événement, seul le rejet du Bassin B2252 est considéré. Celui-ci est effectué dans le ruisseau de Longue 
Plaine. Les autres rejets sont effectués dans des thalwegs dont la confluence avec la Longue Plaine est supérieure à  
1 km. Ainsi en période d’étiage (et donc de sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets 
effectués dans les thalwegs secondaires s’infiltreront avant de rejoindre la masse d’eau considérée. Par conséquent, 
ces rejets n’ont pas été pris en compte dans le calcul des concentrations résultantes dans le Longue Plaine pour 
l’évènement de pointe. 

Bassin B2252 vers le Ru de Longue Plaine - évènement de pointe 

Paramètres 
Bassin B2252 Ru de Longue Plaine Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,010 

2 

0,014 

25 

0,024 

16 50 
DCO 8 15 12 30 
Zc 0,0194 0,0039 0,0103 0,0078 
Cu 0,0024 0,0007 0,0014 0,0014 
Cd 0,00013 0,00075 0,00049 0,0015 

HC totaux 0,07     - 
HAP 0,00001 0,00050 0,0003 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Montison (source Ingérop) 
 

Il ressort de ce tableau que, concernant l’événement de pointe, le bon état de la masse d’eau n’est pas respecté pour le 
zinc et est limite pour le cuivre. Néanmoins, il faut retenir les points suivants : 

- la mise en place de bassins multifonctions à chaque rejet dimensionnés avec une vitesse de décantation de 
1m/heure qui permet l’obtention des pourcentages d’abattement de la pollution les meilleurs pour ce type 
d’ouvrage (compris entre 65 % et 85 %) ; 

- la mise en place, en complément du bassin multifonction, d’un filtre à sable ; 
- la mise en place d’un débit de rejet très faible (10 l/s) compatible avec une exploitation pérenne et par ailleurs 

inférieure aux recommandations du SDAGE Loire-Bretagne ; 

Ainsi l’ouvrage retenu et mis en place est adapté et conforme aux différents guides méthodologiques disponibles pour 
la définition de l’assainissement des infrastructures de transport.  

Pour respecter l’objectif « Bon état » » du cours d’eau pour l’évènement de pointe, il faudrait abaisser le débit de rejet 
du bassin à 4 l/s. Ce débit conduirait à mettre en place un ouvrage de régulation avec un orifice calibré de diamètre 
très faible et un bassin nécessitant une plus grande emprise. Dans ces conditions, le risque d’obstruction de l’ouvrage 
est extrêmement élevé ce qui conduirait à des dysfonctionnements réguliers et des contraintes fortes d’exploitation et 
d’entretien. Par ailleurs, les dépassements constatés sont relativement limités et concernent exclusivement 
l’évènement exceptionnel de pointe. 

Rappelons que cet évènement n’intervient qu’après une pluie de 10 mm faisant suite à une période de temps sec de 
15 jours consécutifs. Ces deux évènements séparément présentent un temps de retour proche de 2 ans. Ainsi, un tel 
évènement a très peu de risque de se produire chaque année et la durée des rejets ne dépassera pas quelques heures. 
Ainsi cet évènement ne peut être considéré comme représentatif de la qualité générale d’un cours d’eau et les 
dépassements observés ne peuvent être considérés comme une pollution toxique aiguë. 

En conséquence, l’ouvrage avec 10 l/s et le filtre à sable constitue la meilleure solution technique, environnementale 
et économique pour le traitement de la pollution chronique des eaux pluviales autoroutières. Bien que ne respectant 

pas le bon état du cours d’eau pour l’évènement de pointe, la solution technique retenue est conforme aux 
prescriptions du SDAGE Loire Bretagne. 
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 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 121 
 

- Evénement de pointe 

Pour cet événement, seul le rejet du Bassin B2252 est considéré. Celui-ci est effectué dans le ruisseau de Longue 
Plaine. Les autres rejets sont effectués dans des thalwegs dont la confluence avec la Longue Plaine est supérieure à  
1 km. Ainsi en période d’étiage (et donc de sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets 
effectués dans les thalwegs secondaires s’infiltreront avant de rejoindre la masse d’eau considérée. Par conséquent, 
ces rejets n’ont pas été pris en compte dans le calcul des concentrations résultantes dans le Longue Plaine pour 
l’évènement de pointe. 

Bassin B2252 vers le Ru de Longue Plaine - évènement de pointe 

Paramètres 
Bassin B2252 Ru de Longue Plaine Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,010 

2 

0,014 

25 

0,024 

16 50 
DCO 8 15 12 30 
Zc 0,0194 0,0039 0,0103 0,0078 
Cu 0,0024 0,0007 0,0014 0,0014 
Cd 0,00013 0,00075 0,00049 0,0015 

HC totaux 0,07     - 
HAP 0,00001 0,00050 0,0003 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Montison (source Ingérop) 
 

Il ressort de ce tableau que, concernant l’événement de pointe, le bon état de la masse d’eau n’est pas respecté pour le 
zinc et est limite pour le cuivre. Néanmoins, il faut retenir les points suivants : 

- la mise en place de bassins multifonctions à chaque rejet dimensionnés avec une vitesse de décantation de 
1m/heure qui permet l’obtention des pourcentages d’abattement de la pollution les meilleurs pour ce type 
d’ouvrage (compris entre 65 % et 85 %) ; 

- la mise en place, en complément du bassin multifonction, d’un filtre à sable ; 
- la mise en place d’un débit de rejet très faible (10 l/s) compatible avec une exploitation pérenne et par ailleurs 

inférieure aux recommandations du SDAGE Loire-Bretagne ; 

Ainsi l’ouvrage retenu et mis en place est adapté et conforme aux différents guides méthodologiques disponibles pour 
la définition de l’assainissement des infrastructures de transport.  

Pour respecter l’objectif « Bon état » » du cours d’eau pour l’évènement de pointe, il faudrait abaisser le débit de rejet 
du bassin à 4 l/s. Ce débit conduirait à mettre en place un ouvrage de régulation avec un orifice calibré de diamètre 
très faible et un bassin nécessitant une plus grande emprise. Dans ces conditions, le risque d’obstruction de l’ouvrage 
est extrêmement élevé ce qui conduirait à des dysfonctionnements réguliers et des contraintes fortes d’exploitation et 
d’entretien. Par ailleurs, les dépassements constatés sont relativement limités et concernent exclusivement 
l’évènement exceptionnel de pointe. 

Rappelons que cet évènement n’intervient qu’après une pluie de 10 mm faisant suite à une période de temps sec de 
15 jours consécutifs. Ces deux évènements séparément présentent un temps de retour proche de 2 ans. Ainsi, un tel 
évènement a très peu de risque de se produire chaque année et la durée des rejets ne dépassera pas quelques heures. 
Ainsi cet évènement ne peut être considéré comme représentatif de la qualité générale d’un cours d’eau et les 
dépassements observés ne peuvent être considérés comme une pollution toxique aiguë. 

En conséquence, l’ouvrage avec 10 l/s et le filtre à sable constitue la meilleure solution technique, environnementale 
et économique pour le traitement de la pollution chronique des eaux pluviales autoroutières. Bien que ne respectant 

pas le bon état du cours d’eau pour l’évènement de pointe, la solution technique retenue est conforme aux 
prescriptions du SDAGE Loire Bretagne. 
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 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 121 
 

- Evénement de pointe 

Pour cet événement, seul le rejet du Bassin B2252 est considéré. Celui-ci est effectué dans le ruisseau de Longue 
Plaine. Les autres rejets sont effectués dans des thalwegs dont la confluence avec la Longue Plaine est supérieure à  
1 km. Ainsi en période d’étiage (et donc de sécheresse) sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les rejets 
effectués dans les thalwegs secondaires s’infiltreront avant de rejoindre la masse d’eau considérée. Par conséquent, 
ces rejets n’ont pas été pris en compte dans le calcul des concentrations résultantes dans le Longue Plaine pour 
l’évènement de pointe. 

Bassin B2252 vers le Ru de Longue Plaine - évènement de pointe 

Paramètres 
Bassin B2252 Ru de Longue Plaine Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,010 

2 

0,014 

25 

0,024 

16 50 
DCO 8 15 12 30 
Zc 0,0194 0,0039 0,0103 0,0078 
Cu 0,0024 0,0007 0,0014 0,0014 
Cd 0,00013 0,00075 0,00049 0,0015 

HC totaux 0,07     - 
HAP 0,00001 0,00050 0,0003 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Montison (source Ingérop) 
 

Il ressort de ce tableau que, concernant l’événement de pointe, le bon état de la masse d’eau n’est pas respecté pour le 
zinc et est limite pour le cuivre. Néanmoins, il faut retenir les points suivants : 

- la mise en place de bassins multifonctions à chaque rejet dimensionnés avec une vitesse de décantation de 
1m/heure qui permet l’obtention des pourcentages d’abattement de la pollution les meilleurs pour ce type 
d’ouvrage (compris entre 65 % et 85 %) ; 

- la mise en place, en complément du bassin multifonction, d’un filtre à sable ; 
- la mise en place d’un débit de rejet très faible (10 l/s) compatible avec une exploitation pérenne et par ailleurs 

inférieure aux recommandations du SDAGE Loire-Bretagne ; 

Ainsi l’ouvrage retenu et mis en place est adapté et conforme aux différents guides méthodologiques disponibles pour 
la définition de l’assainissement des infrastructures de transport.  

Pour respecter l’objectif « Bon état » » du cours d’eau pour l’évènement de pointe, il faudrait abaisser le débit de rejet 
du bassin à 4 l/s. Ce débit conduirait à mettre en place un ouvrage de régulation avec un orifice calibré de diamètre 
très faible et un bassin nécessitant une plus grande emprise. Dans ces conditions, le risque d’obstruction de l’ouvrage 
est extrêmement élevé ce qui conduirait à des dysfonctionnements réguliers et des contraintes fortes d’exploitation et 
d’entretien. Par ailleurs, les dépassements constatés sont relativement limités et concernent exclusivement 
l’évènement exceptionnel de pointe. 

Rappelons que cet évènement n’intervient qu’après une pluie de 10 mm faisant suite à une période de temps sec de 
15 jours consécutifs. Ces deux évènements séparément présentent un temps de retour proche de 2 ans. Ainsi, un tel 
évènement a très peu de risque de se produire chaque année et la durée des rejets ne dépassera pas quelques heures. 
Ainsi cet évènement ne peut être considéré comme représentatif de la qualité générale d’un cours d’eau et les 
dépassements observés ne peuvent être considérés comme une pollution toxique aiguë. 

En conséquence, l’ouvrage avec 10 l/s et le filtre à sable constitue la meilleure solution technique, environnementale 
et économique pour le traitement de la pollution chronique des eaux pluviales autoroutières. Bien que ne respectant 

pas le bon état du cours d’eau pour l’évènement de pointe, la solution technique retenue est conforme aux 
prescriptions du SDAGE Loire Bretagne. 
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 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 120 
 

o Masse d’eau Montison 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est le Montison est considéré. 

 

 

 

Bassins B2252, B2284 et B2313 vers le Montison - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2252 Bassin B2284 Bassin B2313 Montison Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Débit en m3/s 
(*) 

Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) 
Concentration 

(mg/l) 
MES 

0,010 

2 

0,044 

2 

0,013 

2 

0,115 

25 

0,182 

17 50 
DCO 5 6 6 15 12 30 
Zc 0,0136 0.0107 0.0107 0.0039 0.0066 0,0078 
Cu 0,0017 0.0017 0.0017 0.0007 0.0011 0,0014 
Cd 0,00009 0.00008 0.00008 0.00013 0.00011 0,00025 

HC totaux 0,05 0.06 0.06   - - 
HAP 0,00001 0.00001 0.00001 0.00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Montison (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans le Montison pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 
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 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 120 
 

o Masse d’eau Montison 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est le Montison est considéré. 

 

 

 

Bassins B2252, B2284 et B2313 vers le Montison - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2252 Bassin B2284 Bassin B2313 Montison Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Débit en m3/s 
(*) 

Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) 
Concentration 

(mg/l) 
MES 

0,010 

2 

0,044 

2 

0,013 

2 

0,115 

25 

0,182 

17 50 
DCO 5 6 6 15 12 30 
Zc 0,0136 0.0107 0.0107 0.0039 0.0066 0,0078 
Cu 0,0017 0.0017 0.0017 0.0007 0.0011 0,0014 
Cd 0,00009 0.00008 0.00008 0.00013 0.00011 0,00025 

HC totaux 0,05 0.06 0.06   - - 
HAP 0,00001 0.00001 0.00001 0.00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Montison (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans le Montison pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 
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o Masse d’eau Montison 
- Evénement moyen annuel 

Pour cet événement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est le Montison est considéré. 

 

 

 

Bassins B2252, B2284 et B2313 vers le Montison - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2252 Bassin B2284 Bassin B2313 Montison Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Débit en m3/s 
(*) 

Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) 
Concentration 

(mg/l) 
MES 

0,010 

2 

0,044 

2 

0,013 

2 

0,115 

25 

0,182 

17 50 
DCO 5 6 6 15 12 30 
Zc 0,0136 0.0107 0.0107 0.0039 0.0066 0,0078 
Cu 0,0017 0.0017 0.0017 0.0007 0.0011 0,0014 
Cd 0,00009 0.00008 0.00008 0.00013 0.00011 0,00025 

HC totaux 0,05 0.06 0.06   - - 
HAP 0,00001 0.00001 0.00001 0.00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Montison (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du point de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans le Montison pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse d’eau. 

Le ruisseau de Montison passant sous la D21 à Sorigny (source : Google Street View)

Pièce K1 DOSSIER LOI SUR L’EAU 121
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 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 122 
 

o Masse d’eau Manse 
− Evénement moyen annuel 

Pour cet évènement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est la Manse est considérée. Les bassins 
B2417 ET B2418P bien que disposés dans le bassin versant de la Manse ne sont pas considérés car ils ont pour 
exutoire un bassin d’infiltration. Leurs rejets n’atteignent donc pas la Manse. 

 

 

 

 

Bassins B2332, B2334, B2344, B2372, B2373 et B2400 vers Manse - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2332 Bassin B2334 Bassin B2344 Bassin B2372 Bassin B2373 Bassin B2400 Manse Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,013 

2 

0,012 

2 

0,036 

2 

0,010 

2 

0,010 

2 

0,014 

2 

0,470 

25 

0,565 

21 50 
DCO 6 6 6 7 7 6 15 14 30 
Zc 0.0107 0.0107 0.0107 0,0077 0,0077 0,0107 0,0039 0.0049 0,0078 
Cu 0.0017 0.0017 0.0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0007 0.0009 0,0014 
Cd 0.00008 0.00008 0.00008 0,00006 0,00006 0,00008 0,00013 0.00012 0,00025 

HC totaux 0.06 0.06 0.06 0,06 0,06 0,06   - - 
HAP 0.00001 0.00001 0.00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Manse (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du pont de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans la Manse pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse 
d’eau. 
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 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 122 
 

o Masse d’eau Manse 
− Evénement moyen annuel 

Pour cet évènement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est la Manse est considérée. Les bassins 
B2417 ET B2418P bien que disposés dans le bassin versant de la Manse ne sont pas considérés car ils ont pour 
exutoire un bassin d’infiltration. Leurs rejets n’atteignent donc pas la Manse. 

 

 

 

 

Bassins B2332, B2334, B2344, B2372, B2373 et B2400 vers Manse - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2332 Bassin B2334 Bassin B2344 Bassin B2372 Bassin B2373 Bassin B2400 Manse Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,013 

2 

0,012 

2 

0,036 

2 

0,010 

2 

0,010 

2 

0,014 

2 

0,470 

25 

0,565 

21 50 
DCO 6 6 6 7 7 6 15 14 30 
Zc 0.0107 0.0107 0.0107 0,0077 0,0077 0,0107 0,0039 0.0049 0,0078 
Cu 0.0017 0.0017 0.0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0007 0.0009 0,0014 
Cd 0.00008 0.00008 0.00008 0,00006 0,00006 0,00008 0,00013 0.00012 0,00025 

HC totaux 0.06 0.06 0.06 0,06 0,06 0,06   - - 
HAP 0.00001 0.00001 0.00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Manse (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du pont de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans la Manse pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse 
d’eau. 
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o Masse d’eau Manse 
− Evénement moyen annuel 

Pour cet évènement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est la Manse est considérée. Les bassins 
B2417 ET B2418P bien que disposés dans le bassin versant de la Manse ne sont pas considérés car ils ont pour 
exutoire un bassin d’infiltration. Leurs rejets n’atteignent donc pas la Manse. 

 

 

 

 

Bassins B2332, B2334, B2344, B2372, B2373 et B2400 vers Manse - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2332 Bassin B2334 Bassin B2344 Bassin B2372 Bassin B2373 Bassin B2400 Manse Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,013 

2 

0,012 

2 

0,036 

2 

0,010 

2 

0,010 

2 

0,014 

2 

0,470 

25 

0,565 

21 50 
DCO 6 6 6 7 7 6 15 14 30 
Zc 0.0107 0.0107 0.0107 0,0077 0,0077 0,0107 0,0039 0.0049 0,0078 
Cu 0.0017 0.0017 0.0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0007 0.0009 0,0014 
Cd 0.00008 0.00008 0.00008 0,00006 0,00006 0,00008 0,00013 0.00012 0,00025 

HC totaux 0.06 0.06 0.06 0,06 0,06 0,06   - - 
HAP 0.00001 0.00001 0.00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Manse (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du pont de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans la Manse pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse 
d’eau. 
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o Masse d’eau Manse 
− Evénement moyen annuel 

Pour cet évènement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est la Manse est considérée. Les bassins 
B2417 ET B2418P bien que disposés dans le bassin versant de la Manse ne sont pas considérés car ils ont pour 
exutoire un bassin d’infiltration. Leurs rejets n’atteignent donc pas la Manse. 

 

 

 

 

Bassins B2332, B2334, B2344, B2372, B2373 et B2400 vers Manse - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2332 Bassin B2334 Bassin B2344 Bassin B2372 Bassin B2373 Bassin B2400 Manse Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,013 

2 

0,012 

2 

0,036 

2 

0,010 

2 

0,010 

2 

0,014 

2 

0,470 

25 

0,565 

21 50 
DCO 6 6 6 7 7 6 15 14 30 
Zc 0.0107 0.0107 0.0107 0,0077 0,0077 0,0107 0,0039 0.0049 0,0078 
Cu 0.0017 0.0017 0.0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0007 0.0009 0,0014 
Cd 0.00008 0.00008 0.00008 0,00006 0,00006 0,00008 0,00013 0.00012 0,00025 

HC totaux 0.06 0.06 0.06 0,06 0,06 0,06   - - 
HAP 0.00001 0.00001 0.00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Manse (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du pont de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans la Manse pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse 
d’eau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

évènement moyen annuel-Bassins B2332, B2334, B2344, B2372, B2373 et B2400 vers Manse  

Paramètres
 

Bassin B2332 Bassin B2334 Bassin B2344 Bassin B2372 Bassin B2373 Bassin B2400 Manse Dilution  Valeurs seuil 
du Bon état 

Débit en 
m3/s

 Concentration 
(mg/l)

 Débit en 
m3/s

 Concentration 
(mg/l)

 Débit en 
m3/s

 Concentration 
(mg/l)

 Débit en 
m3/s

 Concentration 
(mg/l)

 Débit en 
m3/s

 Concentration 
(mg/l)

 Débit en 
m3/s

 Concentration 
(mg/l)

 Débit en 
m3/s

 Concentration 
(mg/l)

 Débit en 
m3/s

 Concentration 
(mg/l)

 Concentration 
(mg/l)

 

MES
 

0,013 

2 

0,012 

2 

0,036  

2 

0,010  

2 

0,010  

2 

0,014  

2 

0,470  

25 

0,565 

21 50

 

DCO
 

6 6 6 7 7 6 15 14 30

 

Zc
 

0,0107 0,0107 0,0107 0,0077 0,0077 0,0107 0,0039 0,0049 0,0078

 

Cu
 

0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0007 0,0009 0,0014

 

Cd
 

0,00008 0,00008 0,00008 0,00006 0,00006 0,00008 0,00013 0,00012 0,00025

 

HC totaux
 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06   - -

 

HAP
 

0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00005 0,0000 0,0001

 

122 Pièce K1 DOSSIER LOI SUR L’EAU



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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 123 
 

− Evénement de pointe 

Pour cet évènement, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, dont la confluence avec la Manse est à plus de 
1 km s’infiltreront avant de rejoindre la masse d’eau considérée. En effet, en période d’étiage (et donc de sécheresse) 
sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les fossés en fond de thalweg à sec depuis longtemps absorberont les 
écoulements liés aux rejets avant que ceux-ci n’atteignent le cours d’eau principal. Par conséquent, ces rejets n’ont 
pas été pris en compte dans le calcul des concentrations résultantes dans la Manse. Pour cet évènement, les calculs 
ont été effectués pour la Manse et pour le Ru de Courtineau. 

 

o La Manse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin B2400 vers la Manse - évènement de pointe 

Paramètres 
Bassin B2400 Manse Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,014 

3 

0,027 

25 

0,041 

17 50 
DCO 9 15 13 30 
Zc 0,0152 0,0039 0,0078 0,0078 
Cu 0,0024 0,0007 0,0013 0,0014 
Cd 0,00011 0,00075 0,00053 0,0015 

HC totaux 0,08     - 
HAP 0,00001 0,00050 0,0003 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Manse (source Ingérop) 
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− Evénement de pointe 

Pour cet évènement, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, dont la confluence avec la Manse est à plus de 
1 km s’infiltreront avant de rejoindre la masse d’eau considérée. En effet, en période d’étiage (et donc de sécheresse) 
sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les fossés en fond de thalweg à sec depuis longtemps absorberont les 
écoulements liés aux rejets avant que ceux-ci n’atteignent le cours d’eau principal. Par conséquent, ces rejets n’ont 
pas été pris en compte dans le calcul des concentrations résultantes dans la Manse. Pour cet évènement, les calculs 
ont été effectués pour la Manse et pour le Ru de Courtineau. 

 

o La Manse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin B2400 vers la Manse - évènement de pointe 

Paramètres 
Bassin B2400 Manse Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,014 

3 

0,027 

25 

0,041 

17 50 
DCO 9 15 13 30 
Zc 0,0152 0,0039 0,0078 0,0078 
Cu 0,0024 0,0007 0,0013 0,0014 
Cd 0,00011 0,00075 0,00053 0,0015 

HC totaux 0,08     - 
HAP 0,00001 0,00050 0,0003 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Manse (source Ingérop) 
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− Evénement de pointe 

Pour cet évènement, les rejets effectués dans les thalwegs secondaires, dont la confluence avec la Manse est à plus de 
1 km s’infiltreront avant de rejoindre la masse d’eau considérée. En effet, en période d’étiage (et donc de sécheresse) 
sévère et pour une pluie de seulement 10 mm, les fossés en fond de thalweg à sec depuis longtemps absorberont les 
écoulements liés aux rejets avant que ceux-ci n’atteignent le cours d’eau principal. Par conséquent, ces rejets n’ont 
pas été pris en compte dans le calcul des concentrations résultantes dans la Manse. Pour cet évènement, les calculs 
ont été effectués pour la Manse et pour le Ru de Courtineau. 

 

o La Manse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin B2400 vers la Manse - évènement de pointe 

Paramètres 
Bassin B2400 Manse Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,014 

3 

0,027 

25 

0,041 

17 50 
DCO 9 15 13 30 
Zc 0,0152 0,0039 0,0078 0,0078 
Cu 0,0024 0,0007 0,0013 0,0014 
Cd 0,00011 0,00075 0,00053 0,0015 

HC totaux 0,08     - 
HAP 0,00001 0,00050 0,0003 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour la masse d’eau Manse (source Ingérop) 
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o Masse d’eau Manse 
− Evénement moyen annuel 

Pour cet évènement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est la Manse est considérée. Les bassins 
B2417 ET B2418P bien que disposés dans le bassin versant de la Manse ne sont pas considérés car ils ont pour 
exutoire un bassin d’infiltration. Leurs rejets n’atteignent donc pas la Manse. 

 

 

 

 

Bassins B2332, B2334, B2344, B2372, B2373 et B2400 vers Manse - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2332 Bassin B2334 Bassin B2344 Bassin B2372 Bassin B2373 Bassin B2400 Manse Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,013 

2 

0,012 

2 

0,036 

2 

0,010 

2 

0,010 

2 

0,014 

2 

0,470 

25 

0,565 

21 50 
DCO 6 6 6 7 7 6 15 14 30 
Zc 0.0107 0.0107 0.0107 0,0077 0,0077 0,0107 0,0039 0.0049 0,0078 
Cu 0.0017 0.0017 0.0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0007 0.0009 0,0014 
Cd 0.00008 0.00008 0.00008 0,00006 0,00006 0,00008 0,00013 0.00012 0,00025 

HC totaux 0.06 0.06 0.06 0,06 0,06 0,06   - - 
HAP 0.00001 0.00001 0.00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Manse (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du pont de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans la Manse pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse 
d’eau. 
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o Masse d’eau Manse 
− Evénement moyen annuel 

Pour cet évènement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est la Manse est considérée. Les bassins 
B2417 ET B2418P bien que disposés dans le bassin versant de la Manse ne sont pas considérés car ils ont pour 
exutoire un bassin d’infiltration. Leurs rejets n’atteignent donc pas la Manse. 

 

 

 

 

Bassins B2332, B2334, B2344, B2372, B2373 et B2400 vers Manse - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2332 Bassin B2334 Bassin B2344 Bassin B2372 Bassin B2373 Bassin B2400 Manse Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,013 

2 

0,012 

2 

0,036 

2 

0,010 

2 

0,010 

2 

0,014 

2 

0,470 

25 

0,565 

21 50 
DCO 6 6 6 7 7 6 15 14 30 
Zc 0.0107 0.0107 0.0107 0,0077 0,0077 0,0107 0,0039 0.0049 0,0078 
Cu 0.0017 0.0017 0.0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0007 0.0009 0,0014 
Cd 0.00008 0.00008 0.00008 0,00006 0,00006 0,00008 0,00013 0.00012 0,00025 

HC totaux 0.06 0.06 0.06 0,06 0,06 0,06   - - 
HAP 0.00001 0.00001 0.00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Manse (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du pont de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans la Manse pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse 
d’eau. 
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o Masse d’eau Manse 
− Evénement moyen annuel 

Pour cet évènement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est la Manse est considérée. Les bassins 
B2417 ET B2418P bien que disposés dans le bassin versant de la Manse ne sont pas considérés car ils ont pour 
exutoire un bassin d’infiltration. Leurs rejets n’atteignent donc pas la Manse. 

 

 

 

 

Bassins B2332, B2334, B2344, B2372, B2373 et B2400 vers Manse - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2332 Bassin B2334 Bassin B2344 Bassin B2372 Bassin B2373 Bassin B2400 Manse Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,013 

2 

0,012 

2 

0,036 

2 

0,010 

2 

0,010 

2 

0,014 

2 

0,470 

25 

0,565 

21 50 
DCO 6 6 6 7 7 6 15 14 30 
Zc 0.0107 0.0107 0.0107 0,0077 0,0077 0,0107 0,0039 0.0049 0,0078 
Cu 0.0017 0.0017 0.0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0007 0.0009 0,0014 
Cd 0.00008 0.00008 0.00008 0,00006 0,00006 0,00008 0,00013 0.00012 0,00025 

HC totaux 0.06 0.06 0.06 0,06 0,06 0,06   - - 
HAP 0.00001 0.00001 0.00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Manse (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du pont de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans la Manse pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse 
d’eau. 
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o Masse d’eau Manse 
− Evénement moyen annuel 

Pour cet évènement, la totalité des rejets dont l’exutoire direct ou indirect est la Manse est considérée. Les bassins 
B2417 ET B2418P bien que disposés dans le bassin versant de la Manse ne sont pas considérés car ils ont pour 
exutoire un bassin d’infiltration. Leurs rejets n’atteignent donc pas la Manse. 

 

 

 

 

Bassins B2332, B2334, B2344, B2372, B2373 et B2400 vers Manse - évènement moyen annuel 

Paramètres 
Bassin B2332 Bassin B2334 Bassin B2344 Bassin B2372 Bassin B2373 Bassin B2400 Manse Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,013 

2 

0,012 

2 

0,036 

2 

0,010 

2 

0,010 

2 

0,014 

2 

0,470 

25 

0,565 

21 50 
DCO 6 6 6 7 7 6 15 14 30 
Zc 0.0107 0.0107 0.0107 0,0077 0,0077 0,0107 0,0039 0.0049 0,0078 
Cu 0.0017 0.0017 0.0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0007 0.0009 0,0014 
Cd 0.00008 0.00008 0.00008 0,00006 0,00006 0,00008 0,00013 0.00012 0,00025 

HC totaux 0.06 0.06 0.06 0,06 0,06 0,06   - - 
HAP 0.00001 0.00001 0.00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00005 0.0000 0,0001 

Tableau des concentrations de l’évènement moyen annuel pour la masse d’eau Manse (source Ingérop) 

(*) Débit du milieu récepteur considéré au droit du pont de rejet le plus aval. 

Il ressort de ce tableau que les rejets dans la Manse pour l’évènement moyen, respectent le bon état de la masse 
d’eau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Manse avant de passer sous l’autoroute à Sainte-Maure-de-Touraine (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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o Le Courtineau 

 
Bassins B2372 et B2373 vers le Ru de Courtineau - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2372 bassin B2373 Ruisseau de Courtineau Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) 
Concentration 

(mg/l) 
MES 

0,010 

3 

0,010 

3 

0,011 

25 

0,031 

11 50 
DCO 10 10 15 12 30 
Zc 0,0109 0,0109 0,0039 0,0084 0,0078 
Cu 0,0024 0,0024 0,0007 0,0018 0,0014 
Cd 0,00009 0,00009 0,00075 0,00032 0,0015 

HC totaux 0,08 0,08     - 
HAP 0,00001 0,00001 0,00050 0,0002 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour le Courtineau (source Ingérop) 
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o Le Courtineau 

 
Bassins B2372 et B2373 vers le Ru de Courtineau - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2372 bassin B2373 Ruisseau de Courtineau Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) 
Concentration 

(mg/l) 
MES 

0,010 

3 

0,010 

3 

0,011 

25 

0,031 

11 50 
DCO 10 10 15 12 30 
Zc 0,0109 0,0109 0,0039 0,0084 0,0078 
Cu 0,0024 0,0024 0,0007 0,0018 0,0014 
Cd 0,00009 0,00009 0,00075 0,00032 0,0015 

HC totaux 0,08 0,08     - 
HAP 0,00001 0,00001 0,00050 0,0002 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour le Courtineau (source Ingérop) 
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o Le Courtineau 

 
Bassins B2372 et B2373 vers le Ru de Courtineau - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2372 bassin B2373 Ruisseau de Courtineau Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) 
Concentration 

(mg/l) 
MES 

0,010 

3 

0,010 

3 

0,011 

25 

0,031 

11 50 
DCO 10 10 15 12 30 
Zc 0,0109 0,0109 0,0039 0,0084 0,0078 
Cu 0,0024 0,0024 0,0007 0,0018 0,0014 
Cd 0,00009 0,00009 0,00075 0,00032 0,0015 

HC totaux 0,08 0,08     - 
HAP 0,00001 0,00001 0,00050 0,0002 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour le Courtineau (source Ingérop) 
 

Le Courtineau (ou Ruisseau de l’Etang) entre Saint-Epain et Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google Earth)

124 Pièce K1 DOSSIER LOI SUR L’EAU



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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 125 
 

Concernant l’évènement de pointe, il convient de distinguer la Manse et le Ruisseau de Courtineau. 

Pour la Manse, le bon état du cours d’eau est respecté. Cela s’explique par la mise en place d’ouvrage les plus 
performants en termes d’abattement de la pollution chronique et par le pouvoir de dilution de ce cours d’eau 
relativement faible mais suffisant pour permettre une bonne dilution. 

Pour le ruisseau de Courtineau, le bon état du cours d’eau n’est pas respecté pour l’ensemble des métaux, à l’exception 
de deux métaux que sont le cuivre et le zinc. 

Pour respecter l’objectif « Bon état » du cours d’eau pour l’évènement de pointe, il faudrait abaisser le débit de rejet 
des bassins à 3 l/s. Ces débits conduiraient à mettre en place un ouvrage de régulation avec un orifice calibré de 
diamètre très faible. Dans ces conditions, le risque d’obstruction de l’ouvrage est extrêmement élevé ce qui conduirait 
à des dysfonctionnements réguliers et des contraintes d’exploitation et d’entretien fortes. Par ailleurs, les 
dépassements constatés sont relativement limités et concernent exclusivement l’évènement exceptionnel de pointe. 

Rappelons que cet évènement n’intervient qu’après une pluie de 10 mm faisant suite à une période de temps sec de 
15 jours consécutifs. Ces deux évènements séparément présentent un temps de retour proche de 2 ans. Ainsi, un tel 
évènement a très peu de risque de se produire chaque année et la durée des rejets ne dépassera pas quelques heures. 
Ainsi cet évènement ne peut être considéré comme représentatif de la qualité générale d’un cours d’eau et les 
dépassements observés ne peuvent être considérés comme une pollution toxique aiguë. 

En conséquence, l’ouvrage avec 10 l/s et le filtre à sable constitue la meilleure solution technique, environnementale 
et économique pour le traitement de la pollution chronique des eaux pluviales autoroutières. Bien que ne respectant 
pas le bon état du cours d’eau pour l’évènement de pointe, la solution technique retenue est conforme aux 
prescriptions du SDAGE Loire Bretagne. 

 

En conclusion générale : 

Dans l’état actuel, l’infrastructure dispose d’ouvrages d’assainissement, mais des insuffisances demeurent : 

- Des linéaires (limités) de voies font l’objet de rejets directs ; 
- Les ouvrages de traitement ne permettent pas une vitesse de sédimentation de 1 m/h ; 
- Les débits de rejet sont parfois élevés ce qui ne favorise pas la dilution dans les milieux récepteurs. 

 

A l’état projet, les principes d’assainissement retenus : 

- Contrôle de la totalité des eaux autoroutières dans des bassins multifonctions ; 
- Bassins multifonctions avec surprofondeur, cloison siphoïde et surface minimum pour garantir une vitesse de 

sédimentation de 1 m/h ; 
- Filtre à sable pour tous les rejets effectués dans une masse d’eau pour laquelle les débits ne permettent pas 

une bonne dilution des rejets ; 
- Débits de fuite des bassins extrêmement faibles et dans tous les cas toujours compatible avec le SDAGE ; 

permettent une très nette amélioration de la situation existante et ce malgré l’élargissement. En effet, l’assainissement 
retenu offrira : 

- Un meilleur contrôle : toutes les surfaces autoroutières sont traitées ; 
- Une meilleure dilution dans les milieux récepteurs : les débits de fuite sont plus faibles et il n’existe plus de 

rejet direct dans les cours d’eau sans traitement. 
- Une amélioration des rejets : la vulnérabilité des eaux superficielles a été intégré dans le choix des ouvrages à 

mettre en œuvre (bassins multifonctions et filtres à sable) pour réduire au maximum les pollutions dans les 
cours d’eau. 
 
 
 

 La pollution accidentelle 

Bien que très faible, la probabilité d’un déversement de matières dangereuses consécutif à un incident ou accident en 
phase d’exploitation doit être prise en compte. 

Dans ce but, l’exploitant a mis en place un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) précisant les procédures à suivre en 
cas de situation anormale. 

Quoi qu’il en soit, un certain nombre de dispositions a été retenu pour permettre le piégeage d’une pollution 
accidentelle : 

- Tout le linéaire autoroutier est contrôlé dans des bassins multifonctions étanches (géomembrane) et présente 
un réseau de collecte également étanche (dont la perméabilité varie en fonction de la vulnérabilité du milieu 
naturel) ; 

- Tous les bassins multifonction sont équipés de vanne de fermeture sur l’ouvrage de régulation.  
Tous les bassins multifonctions sont également munis d’un by-pass pour permettre l’optimisation du volume 
piégé ; 

- Tous les bassins présentent une surprofondeur suffisante pour permettre un temps d’intervention de 1 heure 
après l’accident ; 

- Tous les bassins présentent un volume total capable de contenir au minimum 50 m3 plus la totalité d’une pluie 
de temps de retour 2 ans de durée 2 heures vannes fermées ; 

- Tout le linéaire autoroutier est équipé de glissières pour empêcher les véhicules de sortir de l’emprise de 
l’autoroute et de son assainissement.  

Ainsi, les ouvrages en place offriront une efficacité maximale pour le piégeage d’une pollution accidentelle et 
constituent une très nette amélioration de la situation actuelle. 

 

 La pollution saisonnière 

Les sels dissous dans les eaux pluviales ne peuvent être piégés dans un quelconque dispositif d’assainissement. Par 
conséquent les mesures compensatoires seront en réalité des précautions d’usage à respecter, en particulier : 

- Priorité aux salages préventifs (environ 10 g/m²) déclenchés en fonction des prévisions météorologiques 
locales ; 

- Utilisation de sels en solution sous forme de saumure. 

Les surprofondeurs présentent dans chaque bassin de rétention et toujours en eau permettent une petite dilution 
avant rejet aux milieux naturels. 

Les produits phytosanitaires, comme les sels, ne peuvent être récupérés après utilisation. 

L’emploi des pesticides sera limité en faveur d’un entretien mécanique des ouvrages de collecte et de traitement des 
eaux pluviales. L’utilisation de pesticides sera possible ponctuellement pour l’entretien des pieds de panneaux de 
signalisation par exemple dans le respect de la loi. Dans tous les cas, il ne sera utilisé que des produits homologués et 
ce dans le respect : des règles de bonnes pratiques (prise en compte des prévisions météorologiques, respect des 
dosages préconisés), des étiquettes figurant sur les emballages des produits utilisés et de la réglementation en vigueur 
(distance minimale de 5 m de tout point d’eau). 
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o Le Courtineau 

 
Bassins B2372 et B2373 vers le Ru de Courtineau - évènement de pointe 

Paramètres 
bassin B2372 bassin B2373 Ruisseau de Courtineau Dilution Valeurs seuil 

du Bon état 

Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) Débit en m3/s Concentration 
(mg/l) Débit en m3/s Concentration 

(mg/l) 
Concentration 

(mg/l) 
MES 

0,010 

3 

0,010 

3 

0,011 

25 

0,031 

11 50 
DCO 10 10 15 12 30 
Zc 0,0109 0,0109 0,0039 0,0084 0,0078 
Cu 0,0024 0,0024 0,0007 0,0018 0,0014 
Cd 0,00009 0,00009 0,00075 0,00032 0,0015 

HC totaux 0,08 0,08     - 
HAP 0,00001 0,00001 0,00050 0,0002 0,001 

Tableau des concentrations de l’évènement de pointe pour le Courtineau (source Ingérop) 
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 L’entretien des espaces verts 

Cette pollution peut provenir de l’utilisation ponctuelle d’herbicides et autres produits phytosanitaires. S’agissant d’un 
aménagement d’une infrastructure existante, l’effet du projet sur les surfaces enherbées au niveau des talus sera très 
faible au niveau des zones non accessibles ou présentant un danger pour le personnel en charge de l’entretien. 

Par ailleurs, un accord cadre « Ecophyto » a été signé entre l’État et Vinci Autoroutes, visant à réduire de 50% 
l’utilisation des produits phytosanitaires entre 2010 et 2018. De plus, dans le cadre de sa politique de maîtrise de 
l’utilisation de ces produits : 

- les aires de repos ne sont pas traitées, 
- des méthodes alternatives sont régulièrement testées (brossage, raclage des chaussées…), 
- certains des centres d’exploitation sont « Zéro phytos » depuis des années, malgré la dérogation dont ils 

pourraient se réclamer, 
- lorsqu’ils sont utilisés, les quantités de produits phytosanitaires utilisés sur le réseau Cofiroute est 

inférieure aux quantités autorisées par l’État dans le cadre du contrat signé. 

La loi de transition énergétique pour une croissance verte (22 juillet 2015) interdit au 01/01/2017 l’utilisation des 
produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics pour l’entretien des 
espaces verts, promenades, forêts et voiries (alinéa II de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime 
applicable au 01/01/2017). L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries 
dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, 
dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de 
l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation 
routière (alinéa II bis de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime applicable au 01/01/2017). 

L’utilisation de produit phytosanitaire sera donc réduit à son maximum. 

3.2.2.2.2.2. Les mesures quantitatives 
- Mesures contre l’imperméabilisation liée au projet : 

La conception des dispositifs d’assainissement repose sur les principes suivants : 

 les eaux de ruissellement de la plateforme seront collectées par un réseau longitudinal, dimensionné 
pour une pluie d’occurrence décennale, de plus la non submersion de la première voie de circulation 
de l’autoroute est vérifiée pour une pluie d’occurrence 25 ans. Le réseau sera étanche 
(majoritairement composé d’argile, localement bétonné). 

 les eaux collectées de la plateforme autoroutière seront systématiquement acheminées jusqu’à des 
bassins multifonctions dimensionnés pour l’occurrence décennal et assureront entre autre 
l’écrêtement des débits de rejet dans le milieu naturel à hauteur de 3 l/s/ha comme le prévoit le 
SDAGE Loire-Bretagne (régulation). 

Des bassins existants pourront être aménagés pour répondre à cette fonction. Ils contrôleraient alors exclusivement 
des eaux autoroutières ou des bassins nouveaux seront créés. 

Certains bassins existants seront maintenus en l’état. Ils auront alors pour fonction exclusive l’écrêtement des eaux 
des bassins versants extérieurs. En effet, certains bassins versant sont aujourd’hui contrôlés dans ces bassins de 
rétentions existants. Cette fonction est maintenue pour ne pas supprimer l’effet d’écrêtement et ne pas aggraver les 
débits en aval. 

La mise en place de réseaux séparatifs (eaux extérieures / eaux autoroutières) conduit à supprimer l’écrêtement des 
débits générés par certains bassins versants extérieurs aujourd’hui contrôlés dans des bassins de rétentions existants. 
Pour corriger cette aggravation potentielle, des bassins seront créés spécifiquement  pour contrôlés ces bassins 
versants extérieurs et ce par l’occurrence décennale. 

Ainsi, dans tous les cas, les débits cumulés régulés après aménagement (y compris ceux des bassins versants naturel) 
au droit de chacun des exutoires recensés seront inférieurs ou égaux aux débits de rejet actuels (avant mise à 2x3 
voies), comme l’atteste le tableau ci-après. 

Ainsi, l’absence d’aggravation des débits de pointe permet de ne pas modifier les conditions de transport de sédiments 
dans les milieux naturels en aval de l’autoroute. 

 

Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m³/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 
multifonctions + 
bassins versants 
naturels) (m³/s) 

Amélioration débit de rejet 
(Différence rejet 

futur/rejet actuel – m³/s) 

218,172 Thalweg 0,117* 0,051 0,066 
219,805 L’Indre 17 14,4**+0,057+0,040=14,5 2,5 
222,910 Fossé -Le Petit Netilly 3,63 0,04+0,026=0,066 3,5 

223,234 
Fossé - Les Petites 

Mottes 2,15 0,142 2 

225,140 Ruisseau Longue 
Plaine 5,5 0,3+0,01+5,1**=5,41 0,09 

228,34 Fossé - Montison 3,23 0,9+0,044+0,35=1,29 1,27 
231,365 Bassin puis fossé 3,4 3,4** 0 

233,202 Thalweg - Affluent 
fossé Mongauger 2,111 0,013+0,012+2**=2,025 0,086 

234,276 Bassin puis fossé de 
Mongauger 7,86 7,86** 0 
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travaux (bassins 
multifonctions + 
bassins versants 
naturels) (m³/s) 

Amélioration débit de rejet 
(Différence rejet 

futur/rejet actuel – m³/s) 

218,172 Thalweg 0,117* 0,051 0,066 
219,805 L’Indre 17 14,4**+0,057+0,040=14,5 2,5 
222,910 Fossé -Le Petit Netilly 3,63 0,04+0,026=0,066 3,5 

223,234 
Fossé - Les Petites 

Mottes 2,15 0,142 2 

225,140 Ruisseau Longue 
Plaine 5,5 0,3+0,01+5,1**=5,41 0,09 

228,34 Fossé - Montison 3,23 0,9+0,044+0,35=1,29 1,27 
231,365 Bassin puis fossé 3,4 3,4** 0 

233,202 Thalweg - Affluent 
fossé Mongauger 2,111 0,013+0,012+2**=2,025 0,086 

234,276 Bassin puis fossé de 
Mongauger 7,86 7,86** 0 
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 L’entretien des espaces verts 

Cette pollution peut provenir de l’utilisation ponctuelle d’herbicides et autres produits phytosanitaires. S’agissant d’un 
aménagement d’une infrastructure existante, l’effet du projet sur les surfaces enherbées au niveau des talus sera très 
faible au niveau des zones non accessibles ou présentant un danger pour le personnel en charge de l’entretien. 

Par ailleurs, un accord cadre « Ecophyto » a été signé entre l’État et Vinci Autoroutes, visant à réduire de 50% 
l’utilisation des produits phytosanitaires entre 2010 et 2018. De plus, dans le cadre de sa politique de maîtrise de 
l’utilisation de ces produits : 

- les aires de repos ne sont pas traitées, 
- des méthodes alternatives sont régulièrement testées (brossage, raclage des chaussées…), 
- certains des centres d’exploitation sont « Zéro phytos » depuis des années, malgré la dérogation dont ils 

pourraient se réclamer, 
- lorsqu’ils sont utilisés, les quantités de produits phytosanitaires utilisés sur le réseau Cofiroute est 

inférieure aux quantités autorisées par l’État dans le cadre du contrat signé. 

La loi de transition énergétique pour une croissance verte (22 juillet 2015) interdit au 01/01/2017 l’utilisation des 
produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics pour l’entretien des 
espaces verts, promenades, forêts et voiries (alinéa II de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime 
applicable au 01/01/2017). L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries 
dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, 
dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de 
l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation 
routière (alinéa II bis de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime applicable au 01/01/2017). 

L’utilisation de produit phytosanitaire sera donc réduit à son maximum. 

3.2.2.2.2.2. Les mesures quantitatives 
- Mesures contre l’imperméabilisation liée au projet : 

La conception des dispositifs d’assainissement repose sur les principes suivants : 

 les eaux de ruissellement de la plateforme seront collectées par un réseau longitudinal, dimensionné 
pour une pluie d’occurrence décennale, de plus la non submersion de la première voie de circulation 
de l’autoroute est vérifiée pour une pluie d’occurrence 25 ans. Le réseau sera étanche 
(majoritairement composé d’argile, localement bétonné). 

 les eaux collectées de la plateforme autoroutière seront systématiquement acheminées jusqu’à des 
bassins multifonctions dimensionnés pour l’occurrence décennal et assureront entre autre 
l’écrêtement des débits de rejet dans le milieu naturel à hauteur de 3 l/s/ha comme le prévoit le 
SDAGE Loire-Bretagne (régulation). 

Des bassins existants pourront être aménagés pour répondre à cette fonction. Ils contrôleraient alors exclusivement 
des eaux autoroutières ou des bassins nouveaux seront créés. 

Certains bassins existants seront maintenus en l’état. Ils auront alors pour fonction exclusive l’écrêtement des eaux 
des bassins versants extérieurs. En effet, certains bassins versant sont aujourd’hui contrôlés dans ces bassins de 
rétentions existants. Cette fonction est maintenue pour ne pas supprimer l’effet d’écrêtement et ne pas aggraver les 
débits en aval. 

La mise en place de réseaux séparatifs (eaux extérieures / eaux autoroutières) conduit à supprimer l’écrêtement des 
débits générés par certains bassins versants extérieurs aujourd’hui contrôlés dans des bassins de rétentions existants. 
Pour corriger cette aggravation potentielle, des bassins seront créés spécifiquement  pour contrôlés ces bassins 
versants extérieurs et ce par l’occurrence décennale. 

Ainsi, dans tous les cas, les débits cumulés régulés après aménagement (y compris ceux des bassins versants naturel) 
au droit de chacun des exutoires recensés seront inférieurs ou égaux aux débits de rejet actuels (avant mise à 2x3 
voies), comme l’atteste le tableau ci-après. 

Ainsi, l’absence d’aggravation des débits de pointe permet de ne pas modifier les conditions de transport de sédiments 
dans les milieux naturels en aval de l’autoroute. 

 

Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m³/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 
multifonctions + 
bassins versants 
naturels) (m³/s) 

Amélioration débit de rejet 
(Différence rejet 

futur/rejet actuel – m³/s) 

218,172 Thalweg 0,117* 0,051 0,066 
219,805 L’Indre 17 14,4**+0,057+0,040=14,5 2,5 
222,910 Fossé -Le Petit Netilly 3,63 0,04+0,026=0,066 3,5 

223,234 
Fossé - Les Petites 

Mottes 2,15 0,142 2 

225,140 Ruisseau Longue 
Plaine 5,5 0,3+0,01+5,1**=5,41 0,09 

228,34 Fossé - Montison 3,23 0,9+0,044+0,35=1,29 1,27 
231,365 Bassin puis fossé 3,4 3,4** 0 

233,202 Thalweg - Affluent 
fossé Mongauger 2,111 0,013+0,012+2**=2,025 0,086 

234,276 Bassin puis fossé de 
Mongauger 7,86 7,86** 0 Espace enherbé aux abords de l’aire de service de la Fontaine Colette à Saint-Epain

(source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m³/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 
multifonctions + 
bassins versants 
naturels) (m³/s) 

Amélioration débit de rejet 
(Différence rejet 

futur/rejet actuel – m³/s) 

235,345 Bassin puis fossé 0,6 0,6*** 0 
236,715 Bassin puis fossé 5,2 5,2*** 0 
237,203 Le Courtineau 3,6 0,01+0,017+2,9**=2,927 0,673 
238,956 Bassin puis fossé 4,1 4,1*** 0 
240,065 La Manse 3,1 0,014+0,31+0,33=0,654 2,446 
241,260 Bassin infiltration 5,5 5,5** 0 

*débit estimé par une loi d’orifice (fonction diamètre de l’orifice et hauteur de stockage dans le bassin)  

** débit surestimé : non prise en compte de la séparation des eaux de la plateforme (traitées dans un bassin multifonctions avec 
débit régulé)  de celles des bassins versants extérieurs. 
*** absence de rejets autoroutiers après travaux : bassin versant naturel exclusivement 

Tableau des améliorations des débits rejetés 
 

Les exutoires seront des cours d’eaux, ru ou fossés existants mais également un bassin d’infiltration existant. 

Il n’est pas prévu de nouvelles fosses de diffusion pour restituer les rejets d’eaux pluviales dans les thalwegs 
dépourvus de fossé, de canalisation ou de cours d’eau. 

Ainsi, il ressort nettement que les mesures d’accompagnement de l’élargissement à 2x 3 voies de l’autoroute 
A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR2 41,235) 
conduisent très nettement à une amélioration de la situation existante. 

 

- Mesures pour les franchissements des écoulements naturels 
 

 Les cours d’eau sans enjeux hydrauliques fort 

Pour les cours d’eau, dont les ouvrages hydrauliques existants sont allongés pour l’essentiel, les vérifications du bon 
fonctionnement de ces ouvrages après aménagement ont été réalisées à l’aide du logiciel HY8. 

S’agissant d’ouvrages existants dimensionnés à la création de l’infrastructure, les méthodologies utilisées à l’époque, 
en particulier l’hydrologie, ont évoluées et conduisent aujourd’hui à des débits plus importants. Cette évolution amène 
à constater qu’un nombre important d’ouvrages apparait aujourd’hui « sous dimensionnés », en effet les règles en 
termes de niveau d’eau en particulier (fonctionnement à surface libre et hauteur d’eau amont inférieur à 1,2 fois la 
hauteur de l’ouvrage) ne sont pas systématiquement respectées. 

Afin de préserver les débits en aval et maintenir l’effet tampon en amont, ce qui est favorable globalement en termes 
d’hydrologie,  le parti  d’aménagement retenu est de maintenir les sections des ouvrages en place. Ce parti est d’autant 
plus justifié que ces sous dimensionnement ne sont pas liés à une modification des bassins versants mais à une 
modification de la méthode de calcul des débits de crue. Il est néanmoins vérifier 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. 

En cas de sous dimensionnement important (niveau d’eau amont trop important) constaté avec l’utilisation de HY8, 
l’analyse est complétée par la prise en compte de l’écrêtement du débit en amont de l’autoroute. Cet écrêtement fait 
appel à trois lois : 

 Débit en fonction du temps : hydrogramme de crue en entrée, 
 Surface inondée en fonction de la hauteur d’eau : volume de stockage de l’eau en amont de l’autoroute, 
 Débit en fonction de la hauteur d’eau : hydrogramme de crue en sortie. 

 

Le tableau ci-dessous présente le fonctionnement de chacun des ouvrages hydrauliques disposés au droit de l’A10. 

Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Fonctionnement 
hydraulique 

Revanche 
entre niveau 

atteint et 
bord de BAU 

pour une 
occurrence 

100 ans (cm) 

Nom OH PR 
Section 

hydrauliqu
e 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m³/s) 

Débits de 
crue  
Q100 
(m³/s) 

Surface 
libre En charge 

OH10A21
81 218,0 700 

Thalweg 
Le Village 

Brulé 
0,19 0,7 2,3   X 18 

OH10A21
82 218,2 500 Thalweg 0,03 0,1 0,4   X 548 

OH10A22
28 222,8 800 Thalweg 

Le petit Nétilly 0,05 0,3 0,6   X 88 

OH10A22
34_1 223,4 1600 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
3,5 3,3 7,8 X   70 

OH10A22
34_2 223,4 1800 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
3,5 3,3 7,8 X   70 

OH10A22
51 225,1 3,74 x 2,47 Ruisseau de 

Longue Plaine 11,69 4,4 9,8 X   524 

OH10A22
84_2 228,3 1400 Fossé 

Montison 7,11 3,8 8,7   X 186 

OH10A22
84_1 228,3 1400 Fossé 

Montison 7,11 3,8 8,7   X 186 

OH10A23
14 231,4 700 Thalweg 0,42 1,2 3,2   

En charge 
avec 

écrêtement  
80 

OH10A23
32 233,2 1000 

Fossé Affluent 
Fossé 

Mongauger 
0,73 1,3 3,3   X 7 

OH10A23
43* 234,3 1200 Fossé 

Mongauger 2,01 1,8 4,4   
En charge 

avec 
écrêtement 

6 

OH10A23
53 235,3 900 Thalweg 0,5 1,0 2,5   X 11 

OH10A23
67 236,7 600 Thalweg 0,48 0,9 2,1   

En charge 
avec 

écrêtement  
37 

OH10A23
75 237,5 600 Thalweg 0,58 1,5 4,0   

En charge 
avec 

écrêtement  
400 
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Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m³/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 
multifonctions + 
bassins versants 
naturels) (m³/s) 

Amélioration débit de rejet 
(Différence rejet 

futur/rejet actuel – m³/s) 

235,345 Bassin puis fossé 0,6 0,6*** 0 
236,715 Bassin puis fossé 5,2 5,2*** 0 
237,203 Le Courtineau 3,6 0,01+0,017+2,9**=2,927 0,673 
238,956 Bassin puis fossé 4,1 4,1*** 0 
240,065 La Manse 3,1 0,014+0,31+0,33=0,654 2,446 
241,260 Bassin infiltration 5,5 5,5** 0 

*débit estimé par une loi d’orifice (fonction diamètre de l’orifice et hauteur de stockage dans le bassin)  

** débit surestimé : non prise en compte de la séparation des eaux de la plateforme (traitées dans un bassin multifonctions avec 
débit régulé)  de celles des bassins versants extérieurs. 
*** absence de rejets autoroutiers après travaux : bassin versant naturel exclusivement 

Tableau des améliorations des débits rejetés 
 

Les exutoires seront des cours d’eaux, ru ou fossés existants mais également un bassin d’infiltration existant. 

Il n’est pas prévu de nouvelles fosses de diffusion pour restituer les rejets d’eaux pluviales dans les thalwegs 
dépourvus de fossé, de canalisation ou de cours d’eau. 

Ainsi, il ressort nettement que les mesures d’accompagnement de l’élargissement à 2x 3 voies de l’autoroute 
A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR2 41,235) 
conduisent très nettement à une amélioration de la situation existante. 

 

- Mesures pour les franchissements des écoulements naturels 
 

 Les cours d’eau sans enjeux hydrauliques fort 

Pour les cours d’eau, dont les ouvrages hydrauliques existants sont allongés pour l’essentiel, les vérifications du bon 
fonctionnement de ces ouvrages après aménagement ont été réalisées à l’aide du logiciel HY8. 

S’agissant d’ouvrages existants dimensionnés à la création de l’infrastructure, les méthodologies utilisées à l’époque, 
en particulier l’hydrologie, ont évoluées et conduisent aujourd’hui à des débits plus importants. Cette évolution amène 
à constater qu’un nombre important d’ouvrages apparait aujourd’hui « sous dimensionnés », en effet les règles en 
termes de niveau d’eau en particulier (fonctionnement à surface libre et hauteur d’eau amont inférieur à 1,2 fois la 
hauteur de l’ouvrage) ne sont pas systématiquement respectées. 

Afin de préserver les débits en aval et maintenir l’effet tampon en amont, ce qui est favorable globalement en termes 
d’hydrologie,  le parti  d’aménagement retenu est de maintenir les sections des ouvrages en place. Ce parti est d’autant 
plus justifié que ces sous dimensionnement ne sont pas liés à une modification des bassins versants mais à une 
modification de la méthode de calcul des débits de crue. Il est néanmoins vérifier 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. 

En cas de sous dimensionnement important (niveau d’eau amont trop important) constaté avec l’utilisation de HY8, 
l’analyse est complétée par la prise en compte de l’écrêtement du débit en amont de l’autoroute. Cet écrêtement fait 
appel à trois lois : 

 Débit en fonction du temps : hydrogramme de crue en entrée, 
 Surface inondée en fonction de la hauteur d’eau : volume de stockage de l’eau en amont de l’autoroute, 
 Débit en fonction de la hauteur d’eau : hydrogramme de crue en sortie. 

 

Le tableau ci-dessous présente le fonctionnement de chacun des ouvrages hydrauliques disposés au droit de l’A10. 

Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Fonctionnement 
hydraulique 

Revanche 
entre niveau 

atteint et 
bord de BAU 

pour une 
occurrence 

100 ans (cm) 

Nom OH PR 
Section 

hydrauliqu
e 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m³/s) 

Débits de 
crue  
Q100 
(m³/s) 

Surface 
libre En charge 

OH10A21
81 218,0 700 

Thalweg 
Le Village 

Brulé 
0,19 0,7 2,3   X 18 

OH10A21
82 218,2 500 Thalweg 0,03 0,1 0,4   X 548 

OH10A22
28 222,8 800 Thalweg 

Le petit Nétilly 0,05 0,3 0,6   X 88 

OH10A22
34_1 223,4 1600 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
3,5 3,3 7,8 X   70 

OH10A22
34_2 223,4 1800 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
3,5 3,3 7,8 X   70 

OH10A22
51 225,1 3,74 x 2,47 Ruisseau de 

Longue Plaine 11,69 4,4 9,8 X   524 

OH10A22
84_2 228,3 1400 Fossé 

Montison 7,11 3,8 8,7   X 186 

OH10A22
84_1 228,3 1400 Fossé 

Montison 7,11 3,8 8,7   X 186 

OH10A23
14 231,4 700 Thalweg 0,42 1,2 3,2   

En charge 
avec 

écrêtement  
80 

OH10A23
32 233,2 1000 

Fossé Affluent 
Fossé 

Mongauger 
0,73 1,3 3,3   X 7 

OH10A23
43* 234,3 1200 Fossé 

Mongauger 2,01 1,8 4,4   
En charge 

avec 
écrêtement 

6 

OH10A23
53 235,3 900 Thalweg 0,5 1,0 2,5   X 11 

OH10A23
67 236,7 600 Thalweg 0,48 0,9 2,1   

En charge 
avec 

écrêtement  
37 

OH10A23
75 237,5 600 Thalweg 0,58 1,5 4,0   

En charge 
avec 

écrêtement  
400 
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Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m³/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 
multifonctions + 
bassins versants 
naturels) (m³/s) 

Amélioration débit de rejet 
(Différence rejet 

futur/rejet actuel – m³/s) 

235,345 Bassin puis fossé 0,6 0,6*** 0 
236,715 Bassin puis fossé 5,2 5,2*** 0 
237,203 Le Courtineau 3,6 0,01+0,017+2,9**=2,927 0,673 
238,956 Bassin puis fossé 4,1 4,1*** 0 
240,065 La Manse 3,1 0,014+0,31+0,33=0,654 2,446 
241,260 Bassin infiltration 5,5 5,5** 0 

*débit estimé par une loi d’orifice (fonction diamètre de l’orifice et hauteur de stockage dans le bassin)  

** débit surestimé : non prise en compte de la séparation des eaux de la plateforme (traitées dans un bassin multifonctions avec 
débit régulé)  de celles des bassins versants extérieurs. 
*** absence de rejets autoroutiers après travaux : bassin versant naturel exclusivement 

Tableau des améliorations des débits rejetés 
 

Les exutoires seront des cours d’eaux, ru ou fossés existants mais également un bassin d’infiltration existant. 

Il n’est pas prévu de nouvelles fosses de diffusion pour restituer les rejets d’eaux pluviales dans les thalwegs 
dépourvus de fossé, de canalisation ou de cours d’eau. 

Ainsi, il ressort nettement que les mesures d’accompagnement de l’élargissement à 2x 3 voies de l’autoroute 
A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR2 41,235) 
conduisent très nettement à une amélioration de la situation existante. 

 

- Mesures pour les franchissements des écoulements naturels 
 

 Les cours d’eau sans enjeux hydrauliques fort 

Pour les cours d’eau, dont les ouvrages hydrauliques existants sont allongés pour l’essentiel, les vérifications du bon 
fonctionnement de ces ouvrages après aménagement ont été réalisées à l’aide du logiciel HY8. 

S’agissant d’ouvrages existants dimensionnés à la création de l’infrastructure, les méthodologies utilisées à l’époque, 
en particulier l’hydrologie, ont évoluées et conduisent aujourd’hui à des débits plus importants. Cette évolution amène 
à constater qu’un nombre important d’ouvrages apparait aujourd’hui « sous dimensionnés », en effet les règles en 
termes de niveau d’eau en particulier (fonctionnement à surface libre et hauteur d’eau amont inférieur à 1,2 fois la 
hauteur de l’ouvrage) ne sont pas systématiquement respectées. 

Afin de préserver les débits en aval et maintenir l’effet tampon en amont, ce qui est favorable globalement en termes 
d’hydrologie,  le parti  d’aménagement retenu est de maintenir les sections des ouvrages en place. Ce parti est d’autant 
plus justifié que ces sous dimensionnement ne sont pas liés à une modification des bassins versants mais à une 
modification de la méthode de calcul des débits de crue. Il est néanmoins vérifier 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. 

En cas de sous dimensionnement important (niveau d’eau amont trop important) constaté avec l’utilisation de HY8, 
l’analyse est complétée par la prise en compte de l’écrêtement du débit en amont de l’autoroute. Cet écrêtement fait 
appel à trois lois : 

 Débit en fonction du temps : hydrogramme de crue en entrée, 
 Surface inondée en fonction de la hauteur d’eau : volume de stockage de l’eau en amont de l’autoroute, 
 Débit en fonction de la hauteur d’eau : hydrogramme de crue en sortie. 

 

Le tableau ci-dessous présente le fonctionnement de chacun des ouvrages hydrauliques disposés au droit de l’A10. 

Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Fonctionnement 
hydraulique 

Revanche 
entre niveau 

atteint et 
bord de BAU 

pour une 
occurrence 

100 ans (cm) 

Nom OH PR 
Section 

hydrauliqu
e 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m³/s) 

Débits de 
crue  
Q100 
(m³/s) 

Surface 
libre En charge 

OH10A21
81 218,0 700 

Thalweg 
Le Village 

Brulé 
0,19 0,7 2,3   X 18 

OH10A21
82 218,2 500 Thalweg 0,03 0,1 0,4   X 548 

OH10A22
28 222,8 800 Thalweg 

Le petit Nétilly 0,05 0,3 0,6   X 88 

OH10A22
34_1 223,4 1600 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
3,5 3,3 7,8 X   70 

OH10A22
34_2 223,4 1800 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
3,5 3,3 7,8 X   70 

OH10A22
51 225,1 3,74 x 2,47 Ruisseau de 

Longue Plaine 11,69 4,4 9,8 X   524 

OH10A22
84_2 228,3 1400 Fossé 

Montison 7,11 3,8 8,7   X 186 

OH10A22
84_1 228,3 1400 Fossé 

Montison 7,11 3,8 8,7   X 186 

OH10A23
14 231,4 700 Thalweg 0,42 1,2 3,2   

En charge 
avec 

écrêtement  
80 

OH10A23
32 233,2 1000 

Fossé Affluent 
Fossé 

Mongauger 
0,73 1,3 3,3   X 7 

OH10A23
43* 234,3 1200 Fossé 

Mongauger 2,01 1,8 4,4   
En charge 

avec 
écrêtement 

6 

OH10A23
53 235,3 900 Thalweg 0,5 1,0 2,5   X 11 

OH10A23
67 236,7 600 Thalweg 0,48 0,9 2,1   

En charge 
avec 

écrêtement  
37 

OH10A23
75 237,5 600 Thalweg 0,58 1,5 4,0   

En charge 
avec 

écrêtement  
400 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 127 
 

Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m³/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 
multifonctions + 
bassins versants 
naturels) (m³/s) 

Amélioration débit de rejet 
(Différence rejet 

futur/rejet actuel – m³/s) 

235,345 Bassin puis fossé 0,6 0,6*** 0 
236,715 Bassin puis fossé 5,2 5,2*** 0 
237,203 Le Courtineau 3,6 0,01+0,017+2,9**=2,927 0,673 
238,956 Bassin puis fossé 4,1 4,1*** 0 
240,065 La Manse 3,1 0,014+0,31+0,33=0,654 2,446 
241,260 Bassin infiltration 5,5 5,5** 0 

*débit estimé par une loi d’orifice (fonction diamètre de l’orifice et hauteur de stockage dans le bassin)  

** débit surestimé : non prise en compte de la séparation des eaux de la plateforme (traitées dans un bassin multifonctions avec 
débit régulé)  de celles des bassins versants extérieurs. 
*** absence de rejets autoroutiers après travaux : bassin versant naturel exclusivement 

Tableau des améliorations des débits rejetés 
 

Les exutoires seront des cours d’eaux, ru ou fossés existants mais également un bassin d’infiltration existant. 

Il n’est pas prévu de nouvelles fosses de diffusion pour restituer les rejets d’eaux pluviales dans les thalwegs 
dépourvus de fossé, de canalisation ou de cours d’eau. 

Ainsi, il ressort nettement que les mesures d’accompagnement de l’élargissement à 2x 3 voies de l’autoroute 
A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR2 41,235) 
conduisent très nettement à une amélioration de la situation existante. 

 

- Mesures pour les franchissements des écoulements naturels 
 

 Les cours d’eau sans enjeux hydrauliques fort 

Pour les cours d’eau, dont les ouvrages hydrauliques existants sont allongés pour l’essentiel, les vérifications du bon 
fonctionnement de ces ouvrages après aménagement ont été réalisées à l’aide du logiciel HY8. 

S’agissant d’ouvrages existants dimensionnés à la création de l’infrastructure, les méthodologies utilisées à l’époque, 
en particulier l’hydrologie, ont évoluées et conduisent aujourd’hui à des débits plus importants. Cette évolution amène 
à constater qu’un nombre important d’ouvrages apparait aujourd’hui « sous dimensionnés », en effet les règles en 
termes de niveau d’eau en particulier (fonctionnement à surface libre et hauteur d’eau amont inférieur à 1,2 fois la 
hauteur de l’ouvrage) ne sont pas systématiquement respectées. 

Afin de préserver les débits en aval et maintenir l’effet tampon en amont, ce qui est favorable globalement en termes 
d’hydrologie,  le parti  d’aménagement retenu est de maintenir les sections des ouvrages en place. Ce parti est d’autant 
plus justifié que ces sous dimensionnement ne sont pas liés à une modification des bassins versants mais à une 
modification de la méthode de calcul des débits de crue. Il est néanmoins vérifier 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. 

En cas de sous dimensionnement important (niveau d’eau amont trop important) constaté avec l’utilisation de HY8, 
l’analyse est complétée par la prise en compte de l’écrêtement du débit en amont de l’autoroute. Cet écrêtement fait 
appel à trois lois : 

 Débit en fonction du temps : hydrogramme de crue en entrée, 
 Surface inondée en fonction de la hauteur d’eau : volume de stockage de l’eau en amont de l’autoroute, 
 Débit en fonction de la hauteur d’eau : hydrogramme de crue en sortie. 

 

Le tableau ci-dessous présente le fonctionnement de chacun des ouvrages hydrauliques disposés au droit de l’A10. 

Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Fonctionnement 
hydraulique 

Revanche 
entre niveau 

atteint et 
bord de BAU 

pour une 
occurrence 

100 ans (cm) 

Nom OH PR 
Section 

hydrauliqu
e 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m³/s) 

Débits de 
crue  
Q100 
(m³/s) 

Surface 
libre En charge 

OH10A21
81 218,0 700 

Thalweg 
Le Village 

Brulé 
0,19 0,7 2,3   X 18 

OH10A21
82 218,2 500 Thalweg 0,03 0,1 0,4   X 548 

OH10A22
28 222,8 800 Thalweg 

Le petit Nétilly 0,05 0,3 0,6   X 88 

OH10A22
34_1 223,4 1600 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
3,5 3,3 7,8 X   70 

OH10A22
34_2 223,4 1800 

Thalweg 
Les petites 

Mottes 
3,5 3,3 7,8 X   70 

OH10A22
51 225,1 3,74 x 2,47 Ruisseau de 

Longue Plaine 11,69 4,4 9,8 X   524 

OH10A22
84_2 228,3 1400 Fossé 

Montison 7,11 3,8 8,7   X 186 

OH10A22
84_1 228,3 1400 Fossé 

Montison 7,11 3,8 8,7   X 186 

OH10A23
14 231,4 700 Thalweg 0,42 1,2 3,2   

En charge 
avec 

écrêtement  
80 

OH10A23
32 233,2 1000 

Fossé Affluent 
Fossé 

Mongauger 
0,73 1,3 3,3   X 7 

OH10A23
43* 234,3 1200 Fossé 

Mongauger 2,01 1,8 4,4   
En charge 

avec 
écrêtement 

6 

OH10A23
53 235,3 900 Thalweg 0,5 1,0 2,5   X 11 

OH10A23
67 236,7 600 Thalweg 0,48 0,9 2,1   

En charge 
avec 

écrêtement  
37 

OH10A23
75 237,5 600 Thalweg 0,58 1,5 4,0   

En charge 
avec 

écrêtement  
400 
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 L’entretien des espaces verts 

Cette pollution peut provenir de l’utilisation ponctuelle d’herbicides et autres produits phytosanitaires. S’agissant d’un 
aménagement d’une infrastructure existante, l’effet du projet sur les surfaces enherbées au niveau des talus sera très 
faible au niveau des zones non accessibles ou présentant un danger pour le personnel en charge de l’entretien. 

Par ailleurs, un accord cadre « Ecophyto » a été signé entre l’État et Vinci Autoroutes, visant à réduire de 50% 
l’utilisation des produits phytosanitaires entre 2010 et 2018. De plus, dans le cadre de sa politique de maîtrise de 
l’utilisation de ces produits : 

- les aires de repos ne sont pas traitées, 
- des méthodes alternatives sont régulièrement testées (brossage, raclage des chaussées…), 
- certains des centres d’exploitation sont « Zéro phytos » depuis des années, malgré la dérogation dont ils 

pourraient se réclamer, 
- lorsqu’ils sont utilisés, les quantités de produits phytosanitaires utilisés sur le réseau Cofiroute est 

inférieure aux quantités autorisées par l’État dans le cadre du contrat signé. 

La loi de transition énergétique pour une croissance verte (22 juillet 2015) interdit au 01/01/2017 l’utilisation des 
produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics pour l’entretien des 
espaces verts, promenades, forêts et voiries (alinéa II de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime 
applicable au 01/01/2017). L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries 
dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, 
dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de 
l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation 
routière (alinéa II bis de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime applicable au 01/01/2017). 

L’utilisation de produit phytosanitaire sera donc réduit à son maximum. 

3.2.2.2.2.2. Les mesures quantitatives 
- Mesures contre l’imperméabilisation liée au projet : 

La conception des dispositifs d’assainissement repose sur les principes suivants : 

 les eaux de ruissellement de la plateforme seront collectées par un réseau longitudinal, dimensionné 
pour une pluie d’occurrence décennale, de plus la non submersion de la première voie de circulation 
de l’autoroute est vérifiée pour une pluie d’occurrence 25 ans. Le réseau sera étanche 
(majoritairement composé d’argile, localement bétonné). 

 les eaux collectées de la plateforme autoroutière seront systématiquement acheminées jusqu’à des 
bassins multifonctions dimensionnés pour l’occurrence décennal et assureront entre autre 
l’écrêtement des débits de rejet dans le milieu naturel à hauteur de 3 l/s/ha comme le prévoit le 
SDAGE Loire-Bretagne (régulation). 

Des bassins existants pourront être aménagés pour répondre à cette fonction. Ils contrôleraient alors exclusivement 
des eaux autoroutières ou des bassins nouveaux seront créés. 

Certains bassins existants seront maintenus en l’état. Ils auront alors pour fonction exclusive l’écrêtement des eaux 
des bassins versants extérieurs. En effet, certains bassins versant sont aujourd’hui contrôlés dans ces bassins de 
rétentions existants. Cette fonction est maintenue pour ne pas supprimer l’effet d’écrêtement et ne pas aggraver les 
débits en aval. 

La mise en place de réseaux séparatifs (eaux extérieures / eaux autoroutières) conduit à supprimer l’écrêtement des 
débits générés par certains bassins versants extérieurs aujourd’hui contrôlés dans des bassins de rétentions existants. 
Pour corriger cette aggravation potentielle, des bassins seront créés spécifiquement  pour contrôlés ces bassins 
versants extérieurs et ce par l’occurrence décennale. 

Ainsi, dans tous les cas, les débits cumulés régulés après aménagement (y compris ceux des bassins versants naturel) 
au droit de chacun des exutoires recensés seront inférieurs ou égaux aux débits de rejet actuels (avant mise à 2x3 
voies), comme l’atteste le tableau ci-après. 

Ainsi, l’absence d’aggravation des débits de pointe permet de ne pas modifier les conditions de transport de sédiments 
dans les milieux naturels en aval de l’autoroute. 

 

Rejet direct 
PR 

 
 

Milieu récepteur 

Débit de rejet 
total actuel 

(bassins + rejets 
direct) (m³/s) 

Débit de rejet après 
travaux (bassins 
multifonctions + 
bassins versants 
naturels) (m³/s) 

Amélioration débit de rejet 
(Différence rejet 

futur/rejet actuel – m³/s) 

218,172 Thalweg 0,117* 0,051 0,066 
219,805 L’Indre 17 14,4**+0,057+0,040=14,5 2,5 
222,910 Fossé -Le Petit Netilly 3,63 0,04+0,026=0,066 3,5 

223,234 
Fossé - Les Petites 

Mottes 2,15 0,142 2 

225,140 Ruisseau Longue 
Plaine 5,5 0,3+0,01+5,1**=5,41 0,09 

228,34 Fossé - Montison 3,23 0,9+0,044+0,35=1,29 1,27 
231,365 Bassin puis fossé 3,4 3,4** 0 

233,202 Thalweg - Affluent 
fossé Mongauger 2,111 0,013+0,012+2**=2,025 0,086 

234,276 Bassin puis fossé de 
Mongauger 7,86 7,86** 0 
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Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Fonctionnement 
hydraulique 

Revanche 
entre niveau 

atteint et 
bord de BAU 

pour une 
occurrence 

100 ans (cm) 

Nom OH PR 
Section 

hydrauliqu
e 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m³/s) 

Débits de 
crue  
Q100 
(m³/s) 

Surface 
libre En charge 

OH10A23
90 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2   

En charge 
avec 

écrêtement  
18 

OH10A24
18 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61   

En charge 
sans 

écrêtement  
95 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

 

Tous les ouvrages existants et prolongés dans le cadre du projet ne présentent pas de risque de submersion de 
l’autoroute. Une revanche minimale de 6 cm est constatée pour l’OH10A2343 dans les conditions les plus 
contraignantes. Néanmoins, compte tenu : 

- de l’évènement exceptionnel considéré ; 

- de la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant ; 

- de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation ; 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

Par ailleurs, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même 
pente supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation 
de seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

Enfin, le ruisseau de Longue Plaine, pour lequel l’ouvrage hydraulique présente une chute de quelques dizaines de 
centimètres en aval, fera l’objet d’un rechargement du fond du lit en matériaux sédimentaires afin de supprimer cette 
chute. 

 Cours d’eau avec enjeu hydraulique fort : 

Les cours d’eau avec enjeux hydrauliques forts ayant fait l’objet d’une modélisation sont l’Indre et son bief, le 
Courtineau et la Manse. Les principes retenus pour la réalisation des ouvrages et l’implantation des piles, concernant 
les viaducs, sont les suivants : 

Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de supérieur (ou égal) à 1 cm  
sur les lignes d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation 
actuelle soit celle après la réalisation de la LGV SEA pour les secteurs où les deux infrastructures sont jumelés. 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 perdu par remblaiement en zone inondable seront systématiquement 
compensés par la création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Enfin, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même pente 
supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation de 
seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

o L’Indre 
 Hydrologie 

La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe sur les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

Ainsi les débits retenus pour L’Indre sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m³/s) 

Débit de crue 
centennal Q 100 (m³/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
source 

L’Indre 315 615 Permanant LGV SEA 

Tableau des débits de crue de l’Indre 

 
 

 Type de modèle utilisé 

Le modèle utilisé par le dimensionnement du viaduc de l’Indre est de type 2D en régime permanant établit sur la base 
du modèle de la LGV SEA. L’outil utilisé est Télémac. 

 Influence 

Influence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 

 
 

Influence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 
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Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Fonctionnement 
hydraulique 

Revanche 
entre niveau 

atteint et 
bord de BAU 

pour une 
occurrence 

100 ans (cm) 

Nom OH PR 
Section 

hydrauliqu
e 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m³/s) 

Débits de 
crue  
Q100 
(m³/s) 

Surface 
libre En charge 

OH10A23
90 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2   

En charge 
avec 

écrêtement  
18 

OH10A24
18 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61   

En charge 
sans 

écrêtement  
95 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

 

Tous les ouvrages existants et prolongés dans le cadre du projet ne présentent pas de risque de submersion de 
l’autoroute. Une revanche minimale de 6 cm est constatée pour l’OH10A2343 dans les conditions les plus 
contraignantes. Néanmoins, compte tenu : 

- de l’évènement exceptionnel considéré ; 

- de la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant ; 

- de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation ; 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

Par ailleurs, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même 
pente supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation 
de seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

Enfin, le ruisseau de Longue Plaine, pour lequel l’ouvrage hydraulique présente une chute de quelques dizaines de 
centimètres en aval, fera l’objet d’un rechargement du fond du lit en matériaux sédimentaires afin de supprimer cette 
chute. 

 Cours d’eau avec enjeu hydraulique fort : 

Les cours d’eau avec enjeux hydrauliques forts ayant fait l’objet d’une modélisation sont l’Indre et son bief, le 
Courtineau et la Manse. Les principes retenus pour la réalisation des ouvrages et l’implantation des piles, concernant 
les viaducs, sont les suivants : 

Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de supérieur (ou égal) à 1 cm  
sur les lignes d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation 
actuelle soit celle après la réalisation de la LGV SEA pour les secteurs où les deux infrastructures sont jumelés. 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 perdu par remblaiement en zone inondable seront systématiquement 
compensés par la création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Enfin, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même pente 
supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation de 
seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

o L’Indre 
 Hydrologie 

La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe sur les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

Ainsi les débits retenus pour L’Indre sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m³/s) 

Débit de crue 
centennal Q 100 (m³/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
source 

L’Indre 315 615 Permanant LGV SEA 

Tableau des débits de crue de l’Indre 

 
 

 Type de modèle utilisé 

Le modèle utilisé par le dimensionnement du viaduc de l’Indre est de type 2D en régime permanant établit sur la base 
du modèle de la LGV SEA. L’outil utilisé est Télémac. 

 Influence 

Influence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 

 
 

Influence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 
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Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Fonctionnement 
hydraulique 

Revanche 
entre niveau 

atteint et 
bord de BAU 

pour une 
occurrence 

100 ans (cm) 

Nom OH PR 
Section 

hydrauliqu
e 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m³/s) 

Débits de 
crue  
Q100 
(m³/s) 

Surface 
libre En charge 

OH10A23
90 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2   

En charge 
avec 

écrêtement  
18 

OH10A24
18 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61   

En charge 
sans 

écrêtement  
95 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

 

Tous les ouvrages existants et prolongés dans le cadre du projet ne présentent pas de risque de submersion de 
l’autoroute. Une revanche minimale de 6 cm est constatée pour l’OH10A2343 dans les conditions les plus 
contraignantes. Néanmoins, compte tenu : 

- de l’évènement exceptionnel considéré ; 

- de la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant ; 

- de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation ; 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

Par ailleurs, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même 
pente supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation 
de seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

Enfin, le ruisseau de Longue Plaine, pour lequel l’ouvrage hydraulique présente une chute de quelques dizaines de 
centimètres en aval, fera l’objet d’un rechargement du fond du lit en matériaux sédimentaires afin de supprimer cette 
chute. 

 Cours d’eau avec enjeu hydraulique fort : 

Les cours d’eau avec enjeux hydrauliques forts ayant fait l’objet d’une modélisation sont l’Indre et son bief, le 
Courtineau et la Manse. Les principes retenus pour la réalisation des ouvrages et l’implantation des piles, concernant 
les viaducs, sont les suivants : 

Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de supérieur (ou égal) à 1 cm  
sur les lignes d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation 
actuelle soit celle après la réalisation de la LGV SEA pour les secteurs où les deux infrastructures sont jumelés. 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 perdu par remblaiement en zone inondable seront systématiquement 
compensés par la création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Enfin, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même pente 
supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation de 
seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

o L’Indre 
 Hydrologie 

La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe sur les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

Ainsi les débits retenus pour L’Indre sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m³/s) 

Débit de crue 
centennal Q 100 (m³/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
source 

L’Indre 315 615 Permanant LGV SEA 

Tableau des débits de crue de l’Indre 

 
 

 Type de modèle utilisé 

Le modèle utilisé par le dimensionnement du viaduc de l’Indre est de type 2D en régime permanant établit sur la base 
du modèle de la LGV SEA. L’outil utilisé est Télémac. 

 Influence 

Influence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 

 
 

Influence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 
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Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Fonctionnement 
hydraulique 

Revanche 
entre niveau 

atteint et 
bord de BAU 

pour une 
occurrence 

100 ans (cm) 

Nom OH PR 
Section 

hydrauliqu
e 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m³/s) 

Débits de 
crue  
Q100 
(m³/s) 

Surface 
libre En charge 

OH10A23
90 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2   

En charge 
avec 

écrêtement  
18 

OH10A24
18 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61   

En charge 
sans 

écrêtement  
95 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

 

Tous les ouvrages existants et prolongés dans le cadre du projet ne présentent pas de risque de submersion de 
l’autoroute. Une revanche minimale de 6 cm est constatée pour l’OH10A2343 dans les conditions les plus 
contraignantes. Néanmoins, compte tenu : 

- de l’évènement exceptionnel considéré ; 

- de la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant ; 

- de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation ; 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

Par ailleurs, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même 
pente supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation 
de seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

Enfin, le ruisseau de Longue Plaine, pour lequel l’ouvrage hydraulique présente une chute de quelques dizaines de 
centimètres en aval, fera l’objet d’un rechargement du fond du lit en matériaux sédimentaires afin de supprimer cette 
chute. 

 Cours d’eau avec enjeu hydraulique fort : 

Les cours d’eau avec enjeux hydrauliques forts ayant fait l’objet d’une modélisation sont l’Indre et son bief, le 
Courtineau et la Manse. Les principes retenus pour la réalisation des ouvrages et l’implantation des piles, concernant 
les viaducs, sont les suivants : 

Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de supérieur (ou égal) à 1 cm  
sur les lignes d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation 
actuelle soit celle après la réalisation de la LGV SEA pour les secteurs où les deux infrastructures sont jumelés. 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 perdu par remblaiement en zone inondable seront systématiquement 
compensés par la création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Enfin, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même pente 
supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation de 
seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

o L’Indre 
 Hydrologie 

La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe sur les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

Ainsi les débits retenus pour L’Indre sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m³/s) 

Débit de crue 
centennal Q 100 (m³/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
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Tableau des débits de crue de l’Indre 

 
 

 Type de modèle utilisé 

Le modèle utilisé par le dimensionnement du viaduc de l’Indre est de type 2D en régime permanant établit sur la base 
du modèle de la LGV SEA. L’outil utilisé est Télémac. 

 Influence 

Influence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 
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Tous les ouvrages existants et prolongés dans le cadre du projet ne présentent pas de risque de submersion de 
l’autoroute. Une revanche minimale de 6 cm est constatée pour l’OH10A2343 dans les conditions les plus 
contraignantes. Néanmoins, compte tenu : 

- de l’évènement exceptionnel considéré ; 

- de la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant ; 

- de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation ; 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

Par ailleurs, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même 
pente supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation 
de seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

Enfin, le ruisseau de Longue Plaine, pour lequel l’ouvrage hydraulique présente une chute de quelques dizaines de 
centimètres en aval, fera l’objet d’un rechargement du fond du lit en matériaux sédimentaires afin de supprimer cette 
chute. 

 Cours d’eau avec enjeu hydraulique fort : 

Les cours d’eau avec enjeux hydrauliques forts ayant fait l’objet d’une modélisation sont l’Indre et son bief, le 
Courtineau et la Manse. Les principes retenus pour la réalisation des ouvrages et l’implantation des piles, concernant 
les viaducs, sont les suivants : 

Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de supérieur (ou égal) à 1 cm  
sur les lignes d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation 
actuelle soit celle après la réalisation de la LGV SEA pour les secteurs où les deux infrastructures sont jumelés. 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 perdu par remblaiement en zone inondable seront systématiquement 
compensés par la création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Enfin, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même pente 
supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation de 
seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

o L’Indre 
 Hydrologie 

La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe sur les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

Ainsi les débits retenus pour L’Indre sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m³/s) 
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Le modèle utilisé par le dimensionnement du viaduc de l’Indre est de type 2D en régime permanant établit sur la base 
du modèle de la LGV SEA. L’outil utilisé est Télémac. 
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Tous les ouvrages existants et prolongés dans le cadre du projet ne présentent pas de risque de submersion de 
l’autoroute. Une revanche minimale de 6 cm est constatée pour l’OH10A2343 dans les conditions les plus 
contraignantes. Néanmoins, compte tenu : 

- de l’évènement exceptionnel considéré ; 

- de la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant ; 

- de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation ; 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

Par ailleurs, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même 
pente supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation 
de seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

Enfin, le ruisseau de Longue Plaine, pour lequel l’ouvrage hydraulique présente une chute de quelques dizaines de 
centimètres en aval, fera l’objet d’un rechargement du fond du lit en matériaux sédimentaires afin de supprimer cette 
chute. 

 Cours d’eau avec enjeu hydraulique fort : 

Les cours d’eau avec enjeux hydrauliques forts ayant fait l’objet d’une modélisation sont l’Indre et son bief, le 
Courtineau et la Manse. Les principes retenus pour la réalisation des ouvrages et l’implantation des piles, concernant 
les viaducs, sont les suivants : 

Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de supérieur (ou égal) à 1 cm  
sur les lignes d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation 
actuelle soit celle après la réalisation de la LGV SEA pour les secteurs où les deux infrastructures sont jumelés. 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 perdu par remblaiement en zone inondable seront systématiquement 
compensés par la création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Enfin, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même pente 
supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation de 
seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

o L’Indre 
 Hydrologie 

La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe sur les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

Ainsi les débits retenus pour L’Indre sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m³/s) 

Débit de crue 
centennal Q 100 (m³/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
source 

L’Indre 315 615 Permanant LGV SEA 

Tableau des débits de crue de l’Indre 

 
 

 Type de modèle utilisé 

Le modèle utilisé par le dimensionnement du viaduc de l’Indre est de type 2D en régime permanant établit sur la base 
du modèle de la LGV SEA. L’outil utilisé est Télémac. 

 Influence 

Influence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 

 
 

Influence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 
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 Synthèse 

Le projet d’ouvrage de franchissement envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des 
incidences hydrauliques très localisées au voisinage immédiat du projet. 

Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 

10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 

10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient elles un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

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 Mm3 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. 

Néanmoins, il est pris pour parti de compenser ces 6 900 m3. Il convient alors de réaliser un modelage du terrain 
naturel dans le  voisinage proche de l’autoroute. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe 
en aval de l’A10, en rive droite de la vallée au niveau du coteau qui délimite la zone inondable actuelle. Les 
caractéristiques de cette compensation seront proches en forme et en volume des caractéristiques de la zone 
inondable remblayée afin de présenter la même fonctionnalité. Actuellement, des rencontres avec les propriétaires de 
parcelles disposées en aval immédiat de l’autoroute en pied de coteau rive droite ont été organisées. Une définition 
précise des compensations sera précisée lorsque les parcelles aménageables seront identifiées. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée, au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Les pieds de talus en sortie de l’ouvrage secondaire (rive droite) seront protégés par des enrochements. 

o La Manse 
 Hydrologie 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la Vienne. 
Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

Ainsi les débits retenus pour la Manse sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q100 (m3/s) Régime d’écoulement 

La Manse 15,6 31,1 Permanent 

Tableau des débits de crue de la Manse 
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L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient elles un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

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 Mm3 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. 
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le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Les pieds de talus en sortie de l’ouvrage secondaire (rive droite) seront protégés par des enrochements. 

o La Manse 
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La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la Vienne. 
Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 
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Débit de crue centennal 
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 Synthèse 

Le projet d’ouvrage de franchissement envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des 
incidences hydrauliques très localisées au voisinage immédiat du projet. 

Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 

10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 

10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient elles un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

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 Mm3 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. 

Néanmoins, il est pris pour parti de compenser ces 6 900 m3. Il convient alors de réaliser un modelage du terrain 
naturel dans le  voisinage proche de l’autoroute. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe 
en aval de l’A10, en rive droite de la vallée au niveau du coteau qui délimite la zone inondable actuelle. Les 
caractéristiques de cette compensation seront proches en forme et en volume des caractéristiques de la zone 
inondable remblayée afin de présenter la même fonctionnalité. Actuellement, des rencontres avec les propriétaires de 
parcelles disposées en aval immédiat de l’autoroute en pied de coteau rive droite ont été organisées. Une définition 
précise des compensations sera précisée lorsque les parcelles aménageables seront identifiées. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée, au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Les pieds de talus en sortie de l’ouvrage secondaire (rive droite) seront protégés par des enrochements. 

o La Manse 
 Hydrologie 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la Vienne. 
Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

Ainsi les débits retenus pour la Manse sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q100 (m3/s) Régime d’écoulement 
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 Synthèse 

Le projet d’ouvrage de franchissement envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des 
incidences hydrauliques très localisées au voisinage immédiat du projet. 

Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 

10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 

10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient elles un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

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 Mm3 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. 

Néanmoins, il est pris pour parti de compenser ces 6 900 m3. Il convient alors de réaliser un modelage du terrain 
naturel dans le  voisinage proche de l’autoroute. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe 
en aval de l’A10, en rive droite de la vallée au niveau du coteau qui délimite la zone inondable actuelle. Les 
caractéristiques de cette compensation seront proches en forme et en volume des caractéristiques de la zone 
inondable remblayée afin de présenter la même fonctionnalité. Actuellement, des rencontres avec les propriétaires de 
parcelles disposées en aval immédiat de l’autoroute en pied de coteau rive droite ont été organisées. Une définition 
précise des compensations sera précisée lorsque les parcelles aménageables seront identifiées. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée, au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Les pieds de talus en sortie de l’ouvrage secondaire (rive droite) seront protégés par des enrochements. 

o La Manse 
 Hydrologie 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la Vienne. 
Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

Ainsi les débits retenus pour la Manse sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
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 Synthèse 

Le projet d’ouvrage de franchissement envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des 
incidences hydrauliques très localisées au voisinage immédiat du projet. 

Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 

10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 

10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient elles un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

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 Mm3 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. 

Néanmoins, il est pris pour parti de compenser ces 6 900 m3. Il convient alors de réaliser un modelage du terrain 
naturel dans le  voisinage proche de l’autoroute. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe 
en aval de l’A10, en rive droite de la vallée au niveau du coteau qui délimite la zone inondable actuelle. Les 
caractéristiques de cette compensation seront proches en forme et en volume des caractéristiques de la zone 
inondable remblayée afin de présenter la même fonctionnalité. Actuellement, des rencontres avec les propriétaires de 
parcelles disposées en aval immédiat de l’autoroute en pied de coteau rive droite ont été organisées. Une définition 
précise des compensations sera précisée lorsque les parcelles aménageables seront identifiées. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée, au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Les pieds de talus en sortie de l’ouvrage secondaire (rive droite) seront protégés par des enrochements. 

o La Manse 
 Hydrologie 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la Vienne. 
Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

Ainsi les débits retenus pour la Manse sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q100 (m3/s) Régime d’écoulement 
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 Synthèse 

Le projet d’ouvrage de franchissement envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des 
incidences hydrauliques très localisées au voisinage immédiat du projet. 

Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 

10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 

10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient elles un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

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 Mm3 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. 

Néanmoins, il est pris pour parti de compenser ces 6 900 m3. Il convient alors de réaliser un modelage du terrain 
naturel dans le  voisinage proche de l’autoroute. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe 
en aval de l’A10, en rive droite de la vallée au niveau du coteau qui délimite la zone inondable actuelle. Les 
caractéristiques de cette compensation seront proches en forme et en volume des caractéristiques de la zone 
inondable remblayée afin de présenter la même fonctionnalité. Actuellement, des rencontres avec les propriétaires de 
parcelles disposées en aval immédiat de l’autoroute en pied de coteau rive droite ont été organisées. Une définition 
précise des compensations sera précisée lorsque les parcelles aménageables seront identifiées. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée, au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Les pieds de talus en sortie de l’ouvrage secondaire (rive droite) seront protégés par des enrochements. 

o La Manse 
 Hydrologie 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la Vienne. 
Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

Ainsi les débits retenus pour la Manse sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q100 (m3/s) Régime d’écoulement 
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 Synthèse 

Le projet d’ouvrage de franchissement envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des 
incidences hydrauliques très localisées au voisinage immédiat du projet. 

Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 

10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 

10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient elles un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

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 Mm3 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. 

Néanmoins, il est pris pour parti de compenser ces 6 900 m3. Il convient alors de réaliser un modelage du terrain 
naturel dans le  voisinage proche de l’autoroute. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe 
en aval de l’A10, en rive droite de la vallée au niveau du coteau qui délimite la zone inondable actuelle. Les 
caractéristiques de cette compensation seront proches en forme et en volume des caractéristiques de la zone 
inondable remblayée afin de présenter la même fonctionnalité. Actuellement, des rencontres avec les propriétaires de 
parcelles disposées en aval immédiat de l’autoroute en pied de coteau rive droite ont été organisées. Une définition 
précise des compensations sera précisée lorsque les parcelles aménageables seront identifiées. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée, au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Les pieds de talus en sortie de l’ouvrage secondaire (rive droite) seront protégés par des enrochements. 

o La Manse 
 Hydrologie 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la Vienne. 
Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

Ainsi les débits retenus pour la Manse sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q100 (m3/s) Régime d’écoulement 
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 Synthèse 

Le projet d’ouvrage de franchissement envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des 
incidences hydrauliques très localisées au voisinage immédiat du projet. 

Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 

10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 

10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’ilot central soustrait également un volume d’environ 5000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient elles un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

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 Mm3 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. 

Néanmoins, il est pris pour parti de compenser ces 6 900 m3. Il convient alors de réaliser un modelage du terrain 
naturel dans le  voisinage proche de l’autoroute. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe 
en aval de l’A10, en rive droite de la vallée au niveau du coteau qui délimite la zone inondable actuelle. Les 
caractéristiques de cette compensation seront proches en forme et en volume des caractéristiques de la zone 
inondable remblayée afin de présenter la même fonctionnalité. Actuellement, des rencontres avec les propriétaires de 
parcelles disposées en aval immédiat de l’autoroute en pied de coteau rive droite ont été organisées. Une définition 
précise des compensations sera précisée lorsque les parcelles aménageables seront identifiées. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée, au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Les pieds de talus en sortie de l’ouvrage secondaire (rive droite) seront protégés par des enrochements. 

o La Manse 
 Hydrologie 

La seule station hydrométrique présente sur la Manse est située à Crouzilles, tout près de la confluence avec la Vienne. 
Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de données hydrométriques 
exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

Ainsi les débits retenus pour la Manse sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q100 (m3/s) Régime d’écoulement 
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Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Fonctionnement 
hydraulique 

Revanche 
entre niveau 

atteint et 
bord de BAU 

pour une 
occurrence 

100 ans (cm) 

Nom OH PR 
Section 

hydrauliqu
e 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m³/s) 

Débits de 
crue  
Q100 
(m³/s) 

Surface 
libre En charge 

OH10A23
90 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2   

En charge 
avec 

écrêtement  
18 

OH10A24
18 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61   

En charge 
sans 

écrêtement  
95 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

 

Tous les ouvrages existants et prolongés dans le cadre du projet ne présentent pas de risque de submersion de 
l’autoroute. Une revanche minimale de 6 cm est constatée pour l’OH10A2343 dans les conditions les plus 
contraignantes. Néanmoins, compte tenu : 

- de l’évènement exceptionnel considéré ; 

- de la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant ; 

- de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation ; 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

Par ailleurs, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même 
pente supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation 
de seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

Enfin, le ruisseau de Longue Plaine, pour lequel l’ouvrage hydraulique présente une chute de quelques dizaines de 
centimètres en aval, fera l’objet d’un rechargement du fond du lit en matériaux sédimentaires afin de supprimer cette 
chute. 

 Cours d’eau avec enjeu hydraulique fort : 

Les cours d’eau avec enjeux hydrauliques forts ayant fait l’objet d’une modélisation sont l’Indre et son bief, le 
Courtineau et la Manse. Les principes retenus pour la réalisation des ouvrages et l’implantation des piles, concernant 
les viaducs, sont les suivants : 

Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de supérieur (ou égal) à 1 cm  
sur les lignes d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation 
actuelle soit celle après la réalisation de la LGV SEA pour les secteurs où les deux infrastructures sont jumelés. 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 perdu par remblaiement en zone inondable seront systématiquement 
compensés par la création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Enfin, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même pente 
supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation de 
seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

o L’Indre 
 Hydrologie 

La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe sur les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

Ainsi les débits retenus pour L’Indre sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m³/s) 

Débit de crue 
centennal Q 100 (m³/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
source 

L’Indre 315 615 Permanant LGV SEA 

Tableau des débits de crue de l’Indre 

 
 

 Type de modèle utilisé 

Le modèle utilisé par le dimensionnement du viaduc de l’Indre est de type 2D en régime permanant établit sur la base 
du modèle de la LGV SEA. L’outil utilisé est Télémac. 

 Influence 

Influence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 

 
 

Influence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 
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Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Fonctionnement 
hydraulique 

Revanche 
entre niveau 

atteint et 
bord de BAU 

pour une 
occurrence 

100 ans (cm) 

Nom OH PR 
Section 

hydrauliqu
e 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m³/s) 

Débits de 
crue  
Q100 
(m³/s) 

Surface 
libre En charge 

OH10A23
90 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2   

En charge 
avec 

écrêtement  
18 

OH10A24
18 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61   

En charge 
sans 

écrêtement  
95 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

 

Tous les ouvrages existants et prolongés dans le cadre du projet ne présentent pas de risque de submersion de 
l’autoroute. Une revanche minimale de 6 cm est constatée pour l’OH10A2343 dans les conditions les plus 
contraignantes. Néanmoins, compte tenu : 

- de l’évènement exceptionnel considéré ; 

- de la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant ; 

- de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation ; 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

Par ailleurs, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même 
pente supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation 
de seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

Enfin, le ruisseau de Longue Plaine, pour lequel l’ouvrage hydraulique présente une chute de quelques dizaines de 
centimètres en aval, fera l’objet d’un rechargement du fond du lit en matériaux sédimentaires afin de supprimer cette 
chute. 

 Cours d’eau avec enjeu hydraulique fort : 

Les cours d’eau avec enjeux hydrauliques forts ayant fait l’objet d’une modélisation sont l’Indre et son bief, le 
Courtineau et la Manse. Les principes retenus pour la réalisation des ouvrages et l’implantation des piles, concernant 
les viaducs, sont les suivants : 

Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de supérieur (ou égal) à 1 cm  
sur les lignes d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation 
actuelle soit celle après la réalisation de la LGV SEA pour les secteurs où les deux infrastructures sont jumelés. 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 perdu par remblaiement en zone inondable seront systématiquement 
compensés par la création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Enfin, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même pente 
supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation de 
seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

o L’Indre 
 Hydrologie 

La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe sur les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

Ainsi les débits retenus pour L’Indre sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m³/s) 

Débit de crue 
centennal Q 100 (m³/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
source 

L’Indre 315 615 Permanant LGV SEA 

Tableau des débits de crue de l’Indre 

 
 

 Type de modèle utilisé 

Le modèle utilisé par le dimensionnement du viaduc de l’Indre est de type 2D en régime permanant établit sur la base 
du modèle de la LGV SEA. L’outil utilisé est Télémac. 

 Influence 

Influence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 

 
 

Influence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 
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Caractéristique de l'ouvrage hydraulique Caractéristiques hydrologiques Fonctionnement 
hydraulique 

Revanche 
entre niveau 

atteint et 
bord de BAU 

pour une 
occurrence 

100 ans (cm) 

Nom OH PR 
Section 

hydrauliqu
e 

Nature 
écoulement 

Surface des 
bassins 

versant (km²) 

Débits de 
crue  

Q10 (m³/s) 

Débits de 
crue  
Q100 
(m³/s) 

Surface 
libre En charge 

OH10A23
90 239,0 600 Thalweg 0,24 1,4 4,2   

En charge 
avec 

écrêtement  
18 

OH10A24
18 241,8 900 Thalweg 1,07 1,86 4,61   

En charge 
sans 

écrêtement  
95 

Tableau des ouvrages hydrauliques 

 

Tous les ouvrages existants et prolongés dans le cadre du projet ne présentent pas de risque de submersion de 
l’autoroute. Une revanche minimale de 6 cm est constatée pour l’OH10A2343 dans les conditions les plus 
contraignantes. Néanmoins, compte tenu : 

- de l’évènement exceptionnel considéré ; 

- de la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant ; 

- de l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation ; 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

Par ailleurs, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même 
pente supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation 
de seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

Enfin, le ruisseau de Longue Plaine, pour lequel l’ouvrage hydraulique présente une chute de quelques dizaines de 
centimètres en aval, fera l’objet d’un rechargement du fond du lit en matériaux sédimentaires afin de supprimer cette 
chute. 

 Cours d’eau avec enjeu hydraulique fort : 

Les cours d’eau avec enjeux hydrauliques forts ayant fait l’objet d’une modélisation sont l’Indre et son bief, le 
Courtineau et la Manse. Les principes retenus pour la réalisation des ouvrages et l’implantation des piles, concernant 
les viaducs, sont les suivants : 

Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de supérieur (ou égal) à 1 cm  
sur les lignes d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation 
actuelle soit celle après la réalisation de la LGV SEA pour les secteurs où les deux infrastructures sont jumelés. 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 perdu par remblaiement en zone inondable seront systématiquement 
compensés par la création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. 

Enfin, les ouvrages hydrauliques sont prolongés avec les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même pente 
supprimant ainsi tous risque de création d’obstacle au transport des sédiments. Il n’est pas prévu la réalisation de 
seuils ou de barrages dans le lit des cours d’eau. 

o L’Indre 
 Hydrologie 

La zone de franchissement de l’autoroute A10 se situe sur les trois communes de Veigné, Montbazon et Monts. Le 
bassin versant amont est d’environ 3100 km². La seule station hydrométrique disponible en amont est à Saint-Cyran-
du-Jambot (BV = 1712 km²). 

L’hydrologie de la zone d’étude est donc établie au niveau de cette station transposée ensuite au niveau de la zone 
d’étude. 

Ainsi les débits retenus pour L’Indre sont : 

Cours d’eau Débit de crue 
décennal Q10 (m³/s) 

Débit de crue 
centennal Q 100 (m³/s) 

Régime 
d’écoulement 

Origine - 
source 

L’Indre 315 615 Permanant LGV SEA 

Tableau des débits de crue de l’Indre 

 
 

 Type de modèle utilisé 

Le modèle utilisé par le dimensionnement du viaduc de l’Indre est de type 2D en régime permanant établit sur la base 
du modèle de la LGV SEA. L’outil utilisé est Télémac. 

 Influence 

Influence sur les niveaux dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 

 
 

Influence sur les vitesses dans la zone d'intérêt pour la crue centennale 
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 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
régime permanant. 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
est imposé au droit de cet enjeu. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance 
d’amortissement (m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2,8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements 

 
Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Amont 104,675 67,91 67,91 0 0,71 0,71 0 
Amont 18,49876 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 

Principal 1630,948 67,84 67,84 0 0,28 0,28 0 
Principal 1620,822 67,83 67,83 0 0,28 0,28 0 
Principal 1601,332 67,83 67,83 0 0,34 0,34 0 
Principal 1588,109 67,83 67,83 0 0,26 0,26 0 
Principal 1575,558 67,82 67,82 0 0,26 0,26 0 
Principal 1569,554 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH1)  
Principal 1563,549 67,11 67,11 0 2,11 2,11 0 
Principal 1545,796 67,12 67,12 0 1,67 1,67 0 
Principal 1431,137 66,56 66,56 0 1,46 1,46 0 
Principal 1272,188 65,85 65,85 0 1,68 1,68 0 
Principal 1188,767 65,58 65,58 0 1,07 1,07 -1 
Principal 1146,959 65,48 65,48 0 1,25 1,25 -1 
Principal 1124,335 65,43 65,43 0 1,27 1,27 -1 
Principal 1120,835 Ponceau (OH3)  
Principal 1117,335 65,36 65,36 1 1,46 1,46 -2 
Principal 1107,812 65,33 65,34 1 1,19 1,19 -1 
Principal 1021,784 65,16 65,16 1 1,27 1,27 -1 
Principal 899,6224 64,91 64,91 2 1,24 1,24 -6 
Principal 740,9528 64,59 64,60 9 1,14 1,13 -18 
Principal 725,7661 64,56 64,57 10 1,29 1,28 -18 
Principal 719,2658 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH4)  

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Principal 712,7656 64,55 64,56 17 1,02 0,99 -28 
Principal 701,1465 64,54 64,56 18 0,78 0,76 -20 
Principal 651,1385 64,51 64,53 19 0,62 0,61 -14 
Principal 589,4256 64,50 64,52 20 0,60 0,59 -10 
Principal 571,2042 64,49 64,51 20 0,58 0,58 -6 
Principal 515,6542 Franchissement de l’autoroute A10 (OH6s et OH6n)  
Principal 464,9948 63,54 63,54 0 1,04 1,04 -1 
Principal 459,0321 63,42 63,42 0 1,81 1,80 -1 
Principal 452,5316 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH8)  
Principal 447,0311 63,24 63,24 0 1,86 1,86 -2 
Principal 433,2305 63,23 63,23 0 1,52 1,52 -1 
Principal 280,4938 62,84 62,84 0 0,68 0,68 0 
Principal 11,60593 62,54 62,54 0 0,97 0,97 0 

Secondaire 1644,002 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 
Secondaire 1572,086 67,78 67,78 0 0,60 0,60 0 
Secondaire 1564,224 67,74 67,74 0 0,81 0,81 0 
Secondaire 1557,725 67,70 67,70 0 1,07 1,07 0 
Secondaire 1551,8 67,71 67,71 0 0,86 0,86 0 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2)  
Secondaire 1540,721 67,49 67,49 0 1,49 1,49 0 
Secondaire 1512,819 67,38 67,38 0 1,18 1,18 0 
Secondaire 1391,402 67,14 67,14 0 0,83 0,83 0 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral)  
Secondaire 1240,075 66,86 66,86 0 0,76 0,76 0 
Secondaire 1131,56 66,57 66,57 0 0,47 0,47 0 
Secondaire 1080,923 66,54 66,54 0 0,37 0,37 0 
Secondaire 1046,165 66,52 66,52 0 0,41 0,41 0 
Secondaire 963,6088 66,48 66,48 0 0,28 0,28 0 
Secondaire 843,1919 66,45 66,45 0 0,27 0,27 0 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral)  
Secondaire 761,9687 66,44 66,44 0 0,10 0,10 0 
Secondaire 726 66,25 66,25 0 1,89 1,89 0 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal)  
Secondaire 718,2017 64,60 64,61 9 0,17 0,17 -1 
Secondaire 670,7271 64,59 64,60 10 0,28 0,27 -7 
Secondaire 658,5524 64,59 64,60 10 0,23 0,21 -18 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5)  
Secondaire 646,3739 64,55 64,56 17 0,19 0,18 -16 
Secondaire 634,269 64,54 64,56 18 0,25 0,24 -12 
Secondaire 571,0352 64,51 64,53 20 0,26 0,26 -6 
Secondaire 520,4951 64,48 64,50 22 0,46 0,44 -19 
Secondaire 497,4714 64,35 64,38 28 0,93 0,92 -17 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7)  
Secondaire 392,5871 63,76 63,76 1 0,77 0,77 1 
Secondaire 375,1782 63,71 63,71 1 1,00 1,00 2 
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 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
régime permanant. 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
est imposé au droit de cet enjeu. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance 
d’amortissement (m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2,8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements 

 
Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Amont 104,675 67,91 67,91 0 0,71 0,71 0 
Amont 18,49876 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 

Principal 1630,948 67,84 67,84 0 0,28 0,28 0 
Principal 1620,822 67,83 67,83 0 0,28 0,28 0 
Principal 1601,332 67,83 67,83 0 0,34 0,34 0 
Principal 1588,109 67,83 67,83 0 0,26 0,26 0 
Principal 1575,558 67,82 67,82 0 0,26 0,26 0 
Principal 1569,554 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH1)  
Principal 1563,549 67,11 67,11 0 2,11 2,11 0 
Principal 1545,796 67,12 67,12 0 1,67 1,67 0 
Principal 1431,137 66,56 66,56 0 1,46 1,46 0 
Principal 1272,188 65,85 65,85 0 1,68 1,68 0 
Principal 1188,767 65,58 65,58 0 1,07 1,07 -1 
Principal 1146,959 65,48 65,48 0 1,25 1,25 -1 
Principal 1124,335 65,43 65,43 0 1,27 1,27 -1 
Principal 1120,835 Ponceau (OH3)  
Principal 1117,335 65,36 65,36 1 1,46 1,46 -2 
Principal 1107,812 65,33 65,34 1 1,19 1,19 -1 
Principal 1021,784 65,16 65,16 1 1,27 1,27 -1 
Principal 899,6224 64,91 64,91 2 1,24 1,24 -6 
Principal 740,9528 64,59 64,60 9 1,14 1,13 -18 
Principal 725,7661 64,56 64,57 10 1,29 1,28 -18 
Principal 719,2658 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH4)  

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Principal 712,7656 64,55 64,56 17 1,02 0,99 -28 
Principal 701,1465 64,54 64,56 18 0,78 0,76 -20 
Principal 651,1385 64,51 64,53 19 0,62 0,61 -14 
Principal 589,4256 64,50 64,52 20 0,60 0,59 -10 
Principal 571,2042 64,49 64,51 20 0,58 0,58 -6 
Principal 515,6542 Franchissement de l’autoroute A10 (OH6s et OH6n)  
Principal 464,9948 63,54 63,54 0 1,04 1,04 -1 
Principal 459,0321 63,42 63,42 0 1,81 1,80 -1 
Principal 452,5316 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH8)  
Principal 447,0311 63,24 63,24 0 1,86 1,86 -2 
Principal 433,2305 63,23 63,23 0 1,52 1,52 -1 
Principal 280,4938 62,84 62,84 0 0,68 0,68 0 
Principal 11,60593 62,54 62,54 0 0,97 0,97 0 

Secondaire 1644,002 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 
Secondaire 1572,086 67,78 67,78 0 0,60 0,60 0 
Secondaire 1564,224 67,74 67,74 0 0,81 0,81 0 
Secondaire 1557,725 67,70 67,70 0 1,07 1,07 0 
Secondaire 1551,8 67,71 67,71 0 0,86 0,86 0 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2)  
Secondaire 1540,721 67,49 67,49 0 1,49 1,49 0 
Secondaire 1512,819 67,38 67,38 0 1,18 1,18 0 
Secondaire 1391,402 67,14 67,14 0 0,83 0,83 0 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral)  
Secondaire 1240,075 66,86 66,86 0 0,76 0,76 0 
Secondaire 1131,56 66,57 66,57 0 0,47 0,47 0 
Secondaire 1080,923 66,54 66,54 0 0,37 0,37 0 
Secondaire 1046,165 66,52 66,52 0 0,41 0,41 0 
Secondaire 963,6088 66,48 66,48 0 0,28 0,28 0 
Secondaire 843,1919 66,45 66,45 0 0,27 0,27 0 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral)  
Secondaire 761,9687 66,44 66,44 0 0,10 0,10 0 
Secondaire 726 66,25 66,25 0 1,89 1,89 0 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal)  
Secondaire 718,2017 64,60 64,61 9 0,17 0,17 -1 
Secondaire 670,7271 64,59 64,60 10 0,28 0,27 -7 
Secondaire 658,5524 64,59 64,60 10 0,23 0,21 -18 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5)  
Secondaire 646,3739 64,55 64,56 17 0,19 0,18 -16 
Secondaire 634,269 64,54 64,56 18 0,25 0,24 -12 
Secondaire 571,0352 64,51 64,53 20 0,26 0,26 -6 
Secondaire 520,4951 64,48 64,50 22 0,46 0,44 -19 
Secondaire 497,4714 64,35 64,38 28 0,93 0,92 -17 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7)  
Secondaire 392,5871 63,76 63,76 1 0,77 0,77 1 
Secondaire 375,1782 63,71 63,71 1 1,00 1,00 2 
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 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
régime permanant. 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
est imposé au droit de cet enjeu. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance 
d’amortissement (m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2,8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements 

 
Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Amont 104,675 67,91 67,91 0 0,71 0,71 0 
Amont 18,49876 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 

Principal 1630,948 67,84 67,84 0 0,28 0,28 0 
Principal 1620,822 67,83 67,83 0 0,28 0,28 0 
Principal 1601,332 67,83 67,83 0 0,34 0,34 0 
Principal 1588,109 67,83 67,83 0 0,26 0,26 0 
Principal 1575,558 67,82 67,82 0 0,26 0,26 0 
Principal 1569,554 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH1)  
Principal 1563,549 67,11 67,11 0 2,11 2,11 0 
Principal 1545,796 67,12 67,12 0 1,67 1,67 0 
Principal 1431,137 66,56 66,56 0 1,46 1,46 0 
Principal 1272,188 65,85 65,85 0 1,68 1,68 0 
Principal 1188,767 65,58 65,58 0 1,07 1,07 -1 
Principal 1146,959 65,48 65,48 0 1,25 1,25 -1 
Principal 1124,335 65,43 65,43 0 1,27 1,27 -1 
Principal 1120,835 Ponceau (OH3)  
Principal 1117,335 65,36 65,36 1 1,46 1,46 -2 
Principal 1107,812 65,33 65,34 1 1,19 1,19 -1 
Principal 1021,784 65,16 65,16 1 1,27 1,27 -1 
Principal 899,6224 64,91 64,91 2 1,24 1,24 -6 
Principal 740,9528 64,59 64,60 9 1,14 1,13 -18 
Principal 725,7661 64,56 64,57 10 1,29 1,28 -18 
Principal 719,2658 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH4)  

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Principal 712,7656 64,55 64,56 17 1,02 0,99 -28 
Principal 701,1465 64,54 64,56 18 0,78 0,76 -20 
Principal 651,1385 64,51 64,53 19 0,62 0,61 -14 
Principal 589,4256 64,50 64,52 20 0,60 0,59 -10 
Principal 571,2042 64,49 64,51 20 0,58 0,58 -6 
Principal 515,6542 Franchissement de l’autoroute A10 (OH6s et OH6n)  
Principal 464,9948 63,54 63,54 0 1,04 1,04 -1 
Principal 459,0321 63,42 63,42 0 1,81 1,80 -1 
Principal 452,5316 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH8)  
Principal 447,0311 63,24 63,24 0 1,86 1,86 -2 
Principal 433,2305 63,23 63,23 0 1,52 1,52 -1 
Principal 280,4938 62,84 62,84 0 0,68 0,68 0 
Principal 11,60593 62,54 62,54 0 0,97 0,97 0 

Secondaire 1644,002 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 
Secondaire 1572,086 67,78 67,78 0 0,60 0,60 0 
Secondaire 1564,224 67,74 67,74 0 0,81 0,81 0 
Secondaire 1557,725 67,70 67,70 0 1,07 1,07 0 
Secondaire 1551,8 67,71 67,71 0 0,86 0,86 0 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2)  
Secondaire 1540,721 67,49 67,49 0 1,49 1,49 0 
Secondaire 1512,819 67,38 67,38 0 1,18 1,18 0 
Secondaire 1391,402 67,14 67,14 0 0,83 0,83 0 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral)  
Secondaire 1240,075 66,86 66,86 0 0,76 0,76 0 
Secondaire 1131,56 66,57 66,57 0 0,47 0,47 0 
Secondaire 1080,923 66,54 66,54 0 0,37 0,37 0 
Secondaire 1046,165 66,52 66,52 0 0,41 0,41 0 
Secondaire 963,6088 66,48 66,48 0 0,28 0,28 0 
Secondaire 843,1919 66,45 66,45 0 0,27 0,27 0 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral)  
Secondaire 761,9687 66,44 66,44 0 0,10 0,10 0 
Secondaire 726 66,25 66,25 0 1,89 1,89 0 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal)  
Secondaire 718,2017 64,60 64,61 9 0,17 0,17 -1 
Secondaire 670,7271 64,59 64,60 10 0,28 0,27 -7 
Secondaire 658,5524 64,59 64,60 10 0,23 0,21 -18 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5)  
Secondaire 646,3739 64,55 64,56 17 0,19 0,18 -16 
Secondaire 634,269 64,54 64,56 18 0,25 0,24 -12 
Secondaire 571,0352 64,51 64,53 20 0,26 0,26 -6 
Secondaire 520,4951 64,48 64,50 22 0,46 0,44 -19 
Secondaire 497,4714 64,35 64,38 28 0,93 0,92 -17 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7)  
Secondaire 392,5871 63,76 63,76 1 0,77 0,77 1 
Secondaire 375,1782 63,71 63,71 1 1,00 1,00 2 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 130 
 

 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
régime permanant. 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
est imposé au droit de cet enjeu. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance 
d’amortissement (m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2,8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements 

 
Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Amont 104,675 67,91 67,91 0 0,71 0,71 0 
Amont 18,49876 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 

Principal 1630,948 67,84 67,84 0 0,28 0,28 0 
Principal 1620,822 67,83 67,83 0 0,28 0,28 0 
Principal 1601,332 67,83 67,83 0 0,34 0,34 0 
Principal 1588,109 67,83 67,83 0 0,26 0,26 0 
Principal 1575,558 67,82 67,82 0 0,26 0,26 0 
Principal 1569,554 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH1)  
Principal 1563,549 67,11 67,11 0 2,11 2,11 0 
Principal 1545,796 67,12 67,12 0 1,67 1,67 0 
Principal 1431,137 66,56 66,56 0 1,46 1,46 0 
Principal 1272,188 65,85 65,85 0 1,68 1,68 0 
Principal 1188,767 65,58 65,58 0 1,07 1,07 -1 
Principal 1146,959 65,48 65,48 0 1,25 1,25 -1 
Principal 1124,335 65,43 65,43 0 1,27 1,27 -1 
Principal 1120,835 Ponceau (OH3)  
Principal 1117,335 65,36 65,36 1 1,46 1,46 -2 
Principal 1107,812 65,33 65,34 1 1,19 1,19 -1 
Principal 1021,784 65,16 65,16 1 1,27 1,27 -1 
Principal 899,6224 64,91 64,91 2 1,24 1,24 -6 
Principal 740,9528 64,59 64,60 9 1,14 1,13 -18 
Principal 725,7661 64,56 64,57 10 1,29 1,28 -18 
Principal 719,2658 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH4)  

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Principal 712,7656 64,55 64,56 17 1,02 0,99 -28 
Principal 701,1465 64,54 64,56 18 0,78 0,76 -20 
Principal 651,1385 64,51 64,53 19 0,62 0,61 -14 
Principal 589,4256 64,50 64,52 20 0,60 0,59 -10 
Principal 571,2042 64,49 64,51 20 0,58 0,58 -6 
Principal 515,6542 Franchissement de l’autoroute A10 (OH6s et OH6n)  
Principal 464,9948 63,54 63,54 0 1,04 1,04 -1 
Principal 459,0321 63,42 63,42 0 1,81 1,80 -1 
Principal 452,5316 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH8)  
Principal 447,0311 63,24 63,24 0 1,86 1,86 -2 
Principal 433,2305 63,23 63,23 0 1,52 1,52 -1 
Principal 280,4938 62,84 62,84 0 0,68 0,68 0 
Principal 11,60593 62,54 62,54 0 0,97 0,97 0 

Secondaire 1644,002 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 
Secondaire 1572,086 67,78 67,78 0 0,60 0,60 0 
Secondaire 1564,224 67,74 67,74 0 0,81 0,81 0 
Secondaire 1557,725 67,70 67,70 0 1,07 1,07 0 
Secondaire 1551,8 67,71 67,71 0 0,86 0,86 0 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2)  
Secondaire 1540,721 67,49 67,49 0 1,49 1,49 0 
Secondaire 1512,819 67,38 67,38 0 1,18 1,18 0 
Secondaire 1391,402 67,14 67,14 0 0,83 0,83 0 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral)  
Secondaire 1240,075 66,86 66,86 0 0,76 0,76 0 
Secondaire 1131,56 66,57 66,57 0 0,47 0,47 0 
Secondaire 1080,923 66,54 66,54 0 0,37 0,37 0 
Secondaire 1046,165 66,52 66,52 0 0,41 0,41 0 
Secondaire 963,6088 66,48 66,48 0 0,28 0,28 0 
Secondaire 843,1919 66,45 66,45 0 0,27 0,27 0 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral)  
Secondaire 761,9687 66,44 66,44 0 0,10 0,10 0 
Secondaire 726 66,25 66,25 0 1,89 1,89 0 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal)  
Secondaire 718,2017 64,60 64,61 9 0,17 0,17 -1 
Secondaire 670,7271 64,59 64,60 10 0,28 0,27 -7 
Secondaire 658,5524 64,59 64,60 10 0,23 0,21 -18 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5)  
Secondaire 646,3739 64,55 64,56 17 0,19 0,18 -16 
Secondaire 634,269 64,54 64,56 18 0,25 0,24 -12 
Secondaire 571,0352 64,51 64,53 20 0,26 0,26 -6 
Secondaire 520,4951 64,48 64,50 22 0,46 0,44 -19 
Secondaire 497,4714 64,35 64,38 28 0,93 0,92 -17 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7)  
Secondaire 392,5871 63,76 63,76 1 0,77 0,77 1 
Secondaire 375,1782 63,71 63,71 1 1,00 1,00 2 
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 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
régime permanant. 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
est imposé au droit de cet enjeu. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance 
d’amortissement (m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2,8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements 

 
Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Amont 104,675 67,91 67,91 0 0,71 0,71 0 
Amont 18,49876 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 

Principal 1630,948 67,84 67,84 0 0,28 0,28 0 
Principal 1620,822 67,83 67,83 0 0,28 0,28 0 
Principal 1601,332 67,83 67,83 0 0,34 0,34 0 
Principal 1588,109 67,83 67,83 0 0,26 0,26 0 
Principal 1575,558 67,82 67,82 0 0,26 0,26 0 
Principal 1569,554 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH1)  
Principal 1563,549 67,11 67,11 0 2,11 2,11 0 
Principal 1545,796 67,12 67,12 0 1,67 1,67 0 
Principal 1431,137 66,56 66,56 0 1,46 1,46 0 
Principal 1272,188 65,85 65,85 0 1,68 1,68 0 
Principal 1188,767 65,58 65,58 0 1,07 1,07 -1 
Principal 1146,959 65,48 65,48 0 1,25 1,25 -1 
Principal 1124,335 65,43 65,43 0 1,27 1,27 -1 
Principal 1120,835 Ponceau (OH3)  
Principal 1117,335 65,36 65,36 1 1,46 1,46 -2 
Principal 1107,812 65,33 65,34 1 1,19 1,19 -1 
Principal 1021,784 65,16 65,16 1 1,27 1,27 -1 
Principal 899,6224 64,91 64,91 2 1,24 1,24 -6 
Principal 740,9528 64,59 64,60 9 1,14 1,13 -18 
Principal 725,7661 64,56 64,57 10 1,29 1,28 -18 
Principal 719,2658 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH4)  

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Principal 712,7656 64,55 64,56 17 1,02 0,99 -28 
Principal 701,1465 64,54 64,56 18 0,78 0,76 -20 
Principal 651,1385 64,51 64,53 19 0,62 0,61 -14 
Principal 589,4256 64,50 64,52 20 0,60 0,59 -10 
Principal 571,2042 64,49 64,51 20 0,58 0,58 -6 
Principal 515,6542 Franchissement de l’autoroute A10 (OH6s et OH6n)  
Principal 464,9948 63,54 63,54 0 1,04 1,04 -1 
Principal 459,0321 63,42 63,42 0 1,81 1,80 -1 
Principal 452,5316 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH8)  
Principal 447,0311 63,24 63,24 0 1,86 1,86 -2 
Principal 433,2305 63,23 63,23 0 1,52 1,52 -1 
Principal 280,4938 62,84 62,84 0 0,68 0,68 0 
Principal 11,60593 62,54 62,54 0 0,97 0,97 0 

Secondaire 1644,002 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 
Secondaire 1572,086 67,78 67,78 0 0,60 0,60 0 
Secondaire 1564,224 67,74 67,74 0 0,81 0,81 0 
Secondaire 1557,725 67,70 67,70 0 1,07 1,07 0 
Secondaire 1551,8 67,71 67,71 0 0,86 0,86 0 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2)  
Secondaire 1540,721 67,49 67,49 0 1,49 1,49 0 
Secondaire 1512,819 67,38 67,38 0 1,18 1,18 0 
Secondaire 1391,402 67,14 67,14 0 0,83 0,83 0 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral)  
Secondaire 1240,075 66,86 66,86 0 0,76 0,76 0 
Secondaire 1131,56 66,57 66,57 0 0,47 0,47 0 
Secondaire 1080,923 66,54 66,54 0 0,37 0,37 0 
Secondaire 1046,165 66,52 66,52 0 0,41 0,41 0 
Secondaire 963,6088 66,48 66,48 0 0,28 0,28 0 
Secondaire 843,1919 66,45 66,45 0 0,27 0,27 0 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral)  
Secondaire 761,9687 66,44 66,44 0 0,10 0,10 0 
Secondaire 726 66,25 66,25 0 1,89 1,89 0 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal)  
Secondaire 718,2017 64,60 64,61 9 0,17 0,17 -1 
Secondaire 670,7271 64,59 64,60 10 0,28 0,27 -7 
Secondaire 658,5524 64,59 64,60 10 0,23 0,21 -18 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5)  
Secondaire 646,3739 64,55 64,56 17 0,19 0,18 -16 
Secondaire 634,269 64,54 64,56 18 0,25 0,24 -12 
Secondaire 571,0352 64,51 64,53 20 0,26 0,26 -6 
Secondaire 520,4951 64,48 64,50 22 0,46 0,44 -19 
Secondaire 497,4714 64,35 64,38 28 0,93 0,92 -17 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7)  
Secondaire 392,5871 63,76 63,76 1 0,77 0,77 1 
Secondaire 375,1782 63,71 63,71 1 1,00 1,00 2 
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 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
régime permanant. 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
est imposé au droit de cet enjeu. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance 
d’amortissement (m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2,8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements 

 
Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Amont 104,675 67,91 67,91 0 0,71 0,71 0 
Amont 18,49876 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 

Principal 1630,948 67,84 67,84 0 0,28 0,28 0 
Principal 1620,822 67,83 67,83 0 0,28 0,28 0 
Principal 1601,332 67,83 67,83 0 0,34 0,34 0 
Principal 1588,109 67,83 67,83 0 0,26 0,26 0 
Principal 1575,558 67,82 67,82 0 0,26 0,26 0 
Principal 1569,554 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH1)  
Principal 1563,549 67,11 67,11 0 2,11 2,11 0 
Principal 1545,796 67,12 67,12 0 1,67 1,67 0 
Principal 1431,137 66,56 66,56 0 1,46 1,46 0 
Principal 1272,188 65,85 65,85 0 1,68 1,68 0 
Principal 1188,767 65,58 65,58 0 1,07 1,07 -1 
Principal 1146,959 65,48 65,48 0 1,25 1,25 -1 
Principal 1124,335 65,43 65,43 0 1,27 1,27 -1 
Principal 1120,835 Ponceau (OH3)  
Principal 1117,335 65,36 65,36 1 1,46 1,46 -2 
Principal 1107,812 65,33 65,34 1 1,19 1,19 -1 
Principal 1021,784 65,16 65,16 1 1,27 1,27 -1 
Principal 899,6224 64,91 64,91 2 1,24 1,24 -6 
Principal 740,9528 64,59 64,60 9 1,14 1,13 -18 
Principal 725,7661 64,56 64,57 10 1,29 1,28 -18 
Principal 719,2658 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH4)  

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Principal 712,7656 64,55 64,56 17 1,02 0,99 -28 
Principal 701,1465 64,54 64,56 18 0,78 0,76 -20 
Principal 651,1385 64,51 64,53 19 0,62 0,61 -14 
Principal 589,4256 64,50 64,52 20 0,60 0,59 -10 
Principal 571,2042 64,49 64,51 20 0,58 0,58 -6 
Principal 515,6542 Franchissement de l’autoroute A10 (OH6s et OH6n)  
Principal 464,9948 63,54 63,54 0 1,04 1,04 -1 
Principal 459,0321 63,42 63,42 0 1,81 1,80 -1 
Principal 452,5316 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH8)  
Principal 447,0311 63,24 63,24 0 1,86 1,86 -2 
Principal 433,2305 63,23 63,23 0 1,52 1,52 -1 
Principal 280,4938 62,84 62,84 0 0,68 0,68 0 
Principal 11,60593 62,54 62,54 0 0,97 0,97 0 

Secondaire 1644,002 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 
Secondaire 1572,086 67,78 67,78 0 0,60 0,60 0 
Secondaire 1564,224 67,74 67,74 0 0,81 0,81 0 
Secondaire 1557,725 67,70 67,70 0 1,07 1,07 0 
Secondaire 1551,8 67,71 67,71 0 0,86 0,86 0 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2)  
Secondaire 1540,721 67,49 67,49 0 1,49 1,49 0 
Secondaire 1512,819 67,38 67,38 0 1,18 1,18 0 
Secondaire 1391,402 67,14 67,14 0 0,83 0,83 0 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral)  
Secondaire 1240,075 66,86 66,86 0 0,76 0,76 0 
Secondaire 1131,56 66,57 66,57 0 0,47 0,47 0 
Secondaire 1080,923 66,54 66,54 0 0,37 0,37 0 
Secondaire 1046,165 66,52 66,52 0 0,41 0,41 0 
Secondaire 963,6088 66,48 66,48 0 0,28 0,28 0 
Secondaire 843,1919 66,45 66,45 0 0,27 0,27 0 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral)  
Secondaire 761,9687 66,44 66,44 0 0,10 0,10 0 
Secondaire 726 66,25 66,25 0 1,89 1,89 0 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal)  
Secondaire 718,2017 64,60 64,61 9 0,17 0,17 -1 
Secondaire 670,7271 64,59 64,60 10 0,28 0,27 -7 
Secondaire 658,5524 64,59 64,60 10 0,23 0,21 -18 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5)  
Secondaire 646,3739 64,55 64,56 17 0,19 0,18 -16 
Secondaire 634,269 64,54 64,56 18 0,25 0,24 -12 
Secondaire 571,0352 64,51 64,53 20 0,26 0,26 -6 
Secondaire 520,4951 64,48 64,50 22 0,46 0,44 -19 
Secondaire 497,4714 64,35 64,38 28 0,93 0,92 -17 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7)  
Secondaire 392,5871 63,76 63,76 1 0,77 0,77 1 
Secondaire 375,1782 63,71 63,71 1 1,00 1,00 2 
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 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
régime permanant. 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
est imposé au droit de cet enjeu. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance 
d’amortissement (m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2,8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements 

 
Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Amont 104,675 67,91 67,91 0 0,71 0,71 0 
Amont 18,49876 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 

Principal 1630,948 67,84 67,84 0 0,28 0,28 0 
Principal 1620,822 67,83 67,83 0 0,28 0,28 0 
Principal 1601,332 67,83 67,83 0 0,34 0,34 0 
Principal 1588,109 67,83 67,83 0 0,26 0,26 0 
Principal 1575,558 67,82 67,82 0 0,26 0,26 0 
Principal 1569,554 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH1)  
Principal 1563,549 67,11 67,11 0 2,11 2,11 0 
Principal 1545,796 67,12 67,12 0 1,67 1,67 0 
Principal 1431,137 66,56 66,56 0 1,46 1,46 0 
Principal 1272,188 65,85 65,85 0 1,68 1,68 0 
Principal 1188,767 65,58 65,58 0 1,07 1,07 -1 
Principal 1146,959 65,48 65,48 0 1,25 1,25 -1 
Principal 1124,335 65,43 65,43 0 1,27 1,27 -1 
Principal 1120,835 Ponceau (OH3)  
Principal 1117,335 65,36 65,36 1 1,46 1,46 -2 
Principal 1107,812 65,33 65,34 1 1,19 1,19 -1 
Principal 1021,784 65,16 65,16 1 1,27 1,27 -1 
Principal 899,6224 64,91 64,91 2 1,24 1,24 -6 
Principal 740,9528 64,59 64,60 9 1,14 1,13 -18 
Principal 725,7661 64,56 64,57 10 1,29 1,28 -18 
Principal 719,2658 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH4)  

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Principal 712,7656 64,55 64,56 17 1,02 0,99 -28 
Principal 701,1465 64,54 64,56 18 0,78 0,76 -20 
Principal 651,1385 64,51 64,53 19 0,62 0,61 -14 
Principal 589,4256 64,50 64,52 20 0,60 0,59 -10 
Principal 571,2042 64,49 64,51 20 0,58 0,58 -6 
Principal 515,6542 Franchissement de l’autoroute A10 (OH6s et OH6n)  
Principal 464,9948 63,54 63,54 0 1,04 1,04 -1 
Principal 459,0321 63,42 63,42 0 1,81 1,80 -1 
Principal 452,5316 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH8)  
Principal 447,0311 63,24 63,24 0 1,86 1,86 -2 
Principal 433,2305 63,23 63,23 0 1,52 1,52 -1 
Principal 280,4938 62,84 62,84 0 0,68 0,68 0 
Principal 11,60593 62,54 62,54 0 0,97 0,97 0 

Secondaire 1644,002 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 
Secondaire 1572,086 67,78 67,78 0 0,60 0,60 0 
Secondaire 1564,224 67,74 67,74 0 0,81 0,81 0 
Secondaire 1557,725 67,70 67,70 0 1,07 1,07 0 
Secondaire 1551,8 67,71 67,71 0 0,86 0,86 0 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2)  
Secondaire 1540,721 67,49 67,49 0 1,49 1,49 0 
Secondaire 1512,819 67,38 67,38 0 1,18 1,18 0 
Secondaire 1391,402 67,14 67,14 0 0,83 0,83 0 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral)  
Secondaire 1240,075 66,86 66,86 0 0,76 0,76 0 
Secondaire 1131,56 66,57 66,57 0 0,47 0,47 0 
Secondaire 1080,923 66,54 66,54 0 0,37 0,37 0 
Secondaire 1046,165 66,52 66,52 0 0,41 0,41 0 
Secondaire 963,6088 66,48 66,48 0 0,28 0,28 0 
Secondaire 843,1919 66,45 66,45 0 0,27 0,27 0 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral)  
Secondaire 761,9687 66,44 66,44 0 0,10 0,10 0 
Secondaire 726 66,25 66,25 0 1,89 1,89 0 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal)  
Secondaire 718,2017 64,60 64,61 9 0,17 0,17 -1 
Secondaire 670,7271 64,59 64,60 10 0,28 0,27 -7 
Secondaire 658,5524 64,59 64,60 10 0,23 0,21 -18 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5)  
Secondaire 646,3739 64,55 64,56 17 0,19 0,18 -16 
Secondaire 634,269 64,54 64,56 18 0,25 0,24 -12 
Secondaire 571,0352 64,51 64,53 20 0,26 0,26 -6 
Secondaire 520,4951 64,48 64,50 22 0,46 0,44 -19 
Secondaire 497,4714 64,35 64,38 28 0,93 0,92 -17 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7)  
Secondaire 392,5871 63,76 63,76 1 0,77 0,77 1 
Secondaire 375,1782 63,71 63,71 1 1,00 1,00 2 
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 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
régime permanant. 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
est imposé au droit de cet enjeu. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance 
d’amortissement (m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2,8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements 

 
Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Amont 104,675 67,91 67,91 0 0,71 0,71 0 
Amont 18,49876 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 

Principal 1630,948 67,84 67,84 0 0,28 0,28 0 
Principal 1620,822 67,83 67,83 0 0,28 0,28 0 
Principal 1601,332 67,83 67,83 0 0,34 0,34 0 
Principal 1588,109 67,83 67,83 0 0,26 0,26 0 
Principal 1575,558 67,82 67,82 0 0,26 0,26 0 
Principal 1569,554 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH1)  
Principal 1563,549 67,11 67,11 0 2,11 2,11 0 
Principal 1545,796 67,12 67,12 0 1,67 1,67 0 
Principal 1431,137 66,56 66,56 0 1,46 1,46 0 
Principal 1272,188 65,85 65,85 0 1,68 1,68 0 
Principal 1188,767 65,58 65,58 0 1,07 1,07 -1 
Principal 1146,959 65,48 65,48 0 1,25 1,25 -1 
Principal 1124,335 65,43 65,43 0 1,27 1,27 -1 
Principal 1120,835 Ponceau (OH3)  
Principal 1117,335 65,36 65,36 1 1,46 1,46 -2 
Principal 1107,812 65,33 65,34 1 1,19 1,19 -1 
Principal 1021,784 65,16 65,16 1 1,27 1,27 -1 
Principal 899,6224 64,91 64,91 2 1,24 1,24 -6 
Principal 740,9528 64,59 64,60 9 1,14 1,13 -18 
Principal 725,7661 64,56 64,57 10 1,29 1,28 -18 
Principal 719,2658 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH4)  

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Principal 712,7656 64,55 64,56 17 1,02 0,99 -28 
Principal 701,1465 64,54 64,56 18 0,78 0,76 -20 
Principal 651,1385 64,51 64,53 19 0,62 0,61 -14 
Principal 589,4256 64,50 64,52 20 0,60 0,59 -10 
Principal 571,2042 64,49 64,51 20 0,58 0,58 -6 
Principal 515,6542 Franchissement de l’autoroute A10 (OH6s et OH6n)  
Principal 464,9948 63,54 63,54 0 1,04 1,04 -1 
Principal 459,0321 63,42 63,42 0 1,81 1,80 -1 
Principal 452,5316 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH8)  
Principal 447,0311 63,24 63,24 0 1,86 1,86 -2 
Principal 433,2305 63,23 63,23 0 1,52 1,52 -1 
Principal 280,4938 62,84 62,84 0 0,68 0,68 0 
Principal 11,60593 62,54 62,54 0 0,97 0,97 0 

Secondaire 1644,002 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 
Secondaire 1572,086 67,78 67,78 0 0,60 0,60 0 
Secondaire 1564,224 67,74 67,74 0 0,81 0,81 0 
Secondaire 1557,725 67,70 67,70 0 1,07 1,07 0 
Secondaire 1551,8 67,71 67,71 0 0,86 0,86 0 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2)  
Secondaire 1540,721 67,49 67,49 0 1,49 1,49 0 
Secondaire 1512,819 67,38 67,38 0 1,18 1,18 0 
Secondaire 1391,402 67,14 67,14 0 0,83 0,83 0 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral)  
Secondaire 1240,075 66,86 66,86 0 0,76 0,76 0 
Secondaire 1131,56 66,57 66,57 0 0,47 0,47 0 
Secondaire 1080,923 66,54 66,54 0 0,37 0,37 0 
Secondaire 1046,165 66,52 66,52 0 0,41 0,41 0 
Secondaire 963,6088 66,48 66,48 0 0,28 0,28 0 
Secondaire 843,1919 66,45 66,45 0 0,27 0,27 0 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral)  
Secondaire 761,9687 66,44 66,44 0 0,10 0,10 0 
Secondaire 726 66,25 66,25 0 1,89 1,89 0 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal)  
Secondaire 718,2017 64,60 64,61 9 0,17 0,17 -1 
Secondaire 670,7271 64,59 64,60 10 0,28 0,27 -7 
Secondaire 658,5524 64,59 64,60 10 0,23 0,21 -18 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5)  
Secondaire 646,3739 64,55 64,56 17 0,19 0,18 -16 
Secondaire 634,269 64,54 64,56 18 0,25 0,24 -12 
Secondaire 571,0352 64,51 64,53 20 0,26 0,26 -6 
Secondaire 520,4951 64,48 64,50 22 0,46 0,44 -19 
Secondaire 497,4714 64,35 64,38 28 0,93 0,92 -17 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7)  
Secondaire 392,5871 63,76 63,76 1 0,77 0,77 1 
Secondaire 375,1782 63,71 63,71 1 1,00 1,00 2 
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 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
régime permanant. 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
est imposé au droit de cet enjeu. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance 
d’amortissement (m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2,8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements 

 
Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Amont 104,675 67,91 67,91 0 0,71 0,71 0 
Amont 18,49876 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 

Principal 1630,948 67,84 67,84 0 0,28 0,28 0 
Principal 1620,822 67,83 67,83 0 0,28 0,28 0 
Principal 1601,332 67,83 67,83 0 0,34 0,34 0 
Principal 1588,109 67,83 67,83 0 0,26 0,26 0 
Principal 1575,558 67,82 67,82 0 0,26 0,26 0 
Principal 1569,554 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH1)  
Principal 1563,549 67,11 67,11 0 2,11 2,11 0 
Principal 1545,796 67,12 67,12 0 1,67 1,67 0 
Principal 1431,137 66,56 66,56 0 1,46 1,46 0 
Principal 1272,188 65,85 65,85 0 1,68 1,68 0 
Principal 1188,767 65,58 65,58 0 1,07 1,07 -1 
Principal 1146,959 65,48 65,48 0 1,25 1,25 -1 
Principal 1124,335 65,43 65,43 0 1,27 1,27 -1 
Principal 1120,835 Ponceau (OH3)  
Principal 1117,335 65,36 65,36 1 1,46 1,46 -2 
Principal 1107,812 65,33 65,34 1 1,19 1,19 -1 
Principal 1021,784 65,16 65,16 1 1,27 1,27 -1 
Principal 899,6224 64,91 64,91 2 1,24 1,24 -6 
Principal 740,9528 64,59 64,60 9 1,14 1,13 -18 
Principal 725,7661 64,56 64,57 10 1,29 1,28 -18 
Principal 719,2658 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH4)  

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Principal 712,7656 64,55 64,56 17 1,02 0,99 -28 
Principal 701,1465 64,54 64,56 18 0,78 0,76 -20 
Principal 651,1385 64,51 64,53 19 0,62 0,61 -14 
Principal 589,4256 64,50 64,52 20 0,60 0,59 -10 
Principal 571,2042 64,49 64,51 20 0,58 0,58 -6 
Principal 515,6542 Franchissement de l’autoroute A10 (OH6s et OH6n)  
Principal 464,9948 63,54 63,54 0 1,04 1,04 -1 
Principal 459,0321 63,42 63,42 0 1,81 1,80 -1 
Principal 452,5316 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH8)  
Principal 447,0311 63,24 63,24 0 1,86 1,86 -2 
Principal 433,2305 63,23 63,23 0 1,52 1,52 -1 
Principal 280,4938 62,84 62,84 0 0,68 0,68 0 
Principal 11,60593 62,54 62,54 0 0,97 0,97 0 

Secondaire 1644,002 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 
Secondaire 1572,086 67,78 67,78 0 0,60 0,60 0 
Secondaire 1564,224 67,74 67,74 0 0,81 0,81 0 
Secondaire 1557,725 67,70 67,70 0 1,07 1,07 0 
Secondaire 1551,8 67,71 67,71 0 0,86 0,86 0 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2)  
Secondaire 1540,721 67,49 67,49 0 1,49 1,49 0 
Secondaire 1512,819 67,38 67,38 0 1,18 1,18 0 
Secondaire 1391,402 67,14 67,14 0 0,83 0,83 0 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral)  
Secondaire 1240,075 66,86 66,86 0 0,76 0,76 0 
Secondaire 1131,56 66,57 66,57 0 0,47 0,47 0 
Secondaire 1080,923 66,54 66,54 0 0,37 0,37 0 
Secondaire 1046,165 66,52 66,52 0 0,41 0,41 0 
Secondaire 963,6088 66,48 66,48 0 0,28 0,28 0 
Secondaire 843,1919 66,45 66,45 0 0,27 0,27 0 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral)  
Secondaire 761,9687 66,44 66,44 0 0,10 0,10 0 
Secondaire 726 66,25 66,25 0 1,89 1,89 0 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal)  
Secondaire 718,2017 64,60 64,61 9 0,17 0,17 -1 
Secondaire 670,7271 64,59 64,60 10 0,28 0,27 -7 
Secondaire 658,5524 64,59 64,60 10 0,23 0,21 -18 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5)  
Secondaire 646,3739 64,55 64,56 17 0,19 0,18 -16 
Secondaire 634,269 64,54 64,56 18 0,25 0,24 -12 
Secondaire 571,0352 64,51 64,53 20 0,26 0,26 -6 
Secondaire 520,4951 64,48 64,50 22 0,46 0,44 -19 
Secondaire 497,4714 64,35 64,38 28 0,93 0,92 -17 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7)  
Secondaire 392,5871 63,76 63,76 1 0,77 0,77 1 
Secondaire 375,1782 63,71 63,71 1 1,00 1,00 2 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Secondaire 363,1276 63,67 63,67 1 1,11 1,11 2 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9)  
Secondaire 355,1075 63,60 63,60 1 1,18 1,19 2 
Secondaire 348,3912 63,52 63,52 1 1,55 1,55 2 
Secondaire 217,4847 62,82 62,82 0 0,58 0,58 0 
Secondaire 6,913354 62,55 62,55 0 0,29 0,29 0 

Aval 482,9485 62,52 62,52 0 1,12 1,12 0 
Aval 294,1703 62,15 62,15 0 1,23 1,23 0 
Aval 112,9414 61,74 61,74 0 1,15 1,15 0 
Aval 0 61,53 61,53 0 1,10 1,10 0 

Comparaison état actuel / état projet 

 
Les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les vitesses 
d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la chute du 
moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le bras 
principal (650 m). 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

 Synthèse 

La modélisation a permis de comprendre le comportement de la Manse en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraîne un remous de 2 à 2,8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au droit 
des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera réalisé en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y a donc pas besoin de 
compensation. 

 

o Le franchissement du Courtineau  
 

 L’hydrologie 

La seule station hydrométrique présente pour le Courtineau est située sur la Manse à Crouzilles, tout près de la 
confluence avec la Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de 
données hydrométriques exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

 

 

 

 

 

 

Ainsi les débits retenus pour le Courtineau sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q 100 (m3/s) Régime d’écoulement 

Le Courtineau 7,8 15,6 Permanent 

Tableau des débits de crue du Courtineau 
 

 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur le Courtineau est de type 1D en 
régime permanant. 

 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du franchissement de 
l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et dans la pièce K3. 

 

Remous au droit du 
franchissement (cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements 
 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Secondaire 363,1276 63,67 63,67 1 1,11 1,11 2 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9)  
Secondaire 355,1075 63,60 63,60 1 1,18 1,19 2 
Secondaire 348,3912 63,52 63,52 1 1,55 1,55 2 
Secondaire 217,4847 62,82 62,82 0 0,58 0,58 0 
Secondaire 6,913354 62,55 62,55 0 0,29 0,29 0 

Aval 482,9485 62,52 62,52 0 1,12 1,12 0 
Aval 294,1703 62,15 62,15 0 1,23 1,23 0 
Aval 112,9414 61,74 61,74 0 1,15 1,15 0 
Aval 0 61,53 61,53 0 1,10 1,10 0 

Comparaison état actuel / état projet 

 
Les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les vitesses 
d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la chute du 
moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le bras 
principal (650 m). 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

 Synthèse 

La modélisation a permis de comprendre le comportement de la Manse en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraîne un remous de 2 à 2,8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au droit 
des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera réalisé en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y a donc pas besoin de 
compensation. 

 

o Le franchissement du Courtineau  
 

 L’hydrologie 

La seule station hydrométrique présente pour le Courtineau est située sur la Manse à Crouzilles, tout près de la 
confluence avec la Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de 
données hydrométriques exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

 

 

 

 

 

 

Ainsi les débits retenus pour le Courtineau sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q 100 (m3/s) Régime d’écoulement 

Le Courtineau 7,8 15,6 Permanent 

Tableau des débits de crue du Courtineau 
 

 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur le Courtineau est de type 1D en 
régime permanant. 

 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du franchissement de 
l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et dans la pièce K3. 

 

Remous au droit du 
franchissement (cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements 
 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Secondaire 363,1276 63,67 63,67 1 1,11 1,11 2 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9)  
Secondaire 355,1075 63,60 63,60 1 1,18 1,19 2 
Secondaire 348,3912 63,52 63,52 1 1,55 1,55 2 
Secondaire 217,4847 62,82 62,82 0 0,58 0,58 0 
Secondaire 6,913354 62,55 62,55 0 0,29 0,29 0 

Aval 482,9485 62,52 62,52 0 1,12 1,12 0 
Aval 294,1703 62,15 62,15 0 1,23 1,23 0 
Aval 112,9414 61,74 61,74 0 1,15 1,15 0 
Aval 0 61,53 61,53 0 1,10 1,10 0 

Comparaison état actuel / état projet 

 
Les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les vitesses 
d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la chute du 
moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le bras 
principal (650 m). 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

 Synthèse 

La modélisation a permis de comprendre le comportement de la Manse en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraîne un remous de 2 à 2,8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au droit 
des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera réalisé en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y a donc pas besoin de 
compensation. 

 

o Le franchissement du Courtineau  
 

 L’hydrologie 

La seule station hydrométrique présente pour le Courtineau est située sur la Manse à Crouzilles, tout près de la 
confluence avec la Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de 
données hydrométriques exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

 

 

 

 

 

 

Ainsi les débits retenus pour le Courtineau sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q 100 (m3/s) Régime d’écoulement 

Le Courtineau 7,8 15,6 Permanent 

Tableau des débits de crue du Courtineau 
 

 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur le Courtineau est de type 1D en 
régime permanant. 

 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du franchissement de 
l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et dans la pièce K3. 

 

Remous au droit du 
franchissement (cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements 
 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Secondaire 363,1276 63,67 63,67 1 1,11 1,11 2 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9)  
Secondaire 355,1075 63,60 63,60 1 1,18 1,19 2 
Secondaire 348,3912 63,52 63,52 1 1,55 1,55 2 
Secondaire 217,4847 62,82 62,82 0 0,58 0,58 0 
Secondaire 6,913354 62,55 62,55 0 0,29 0,29 0 

Aval 482,9485 62,52 62,52 0 1,12 1,12 0 
Aval 294,1703 62,15 62,15 0 1,23 1,23 0 
Aval 112,9414 61,74 61,74 0 1,15 1,15 0 
Aval 0 61,53 61,53 0 1,10 1,10 0 

Comparaison état actuel / état projet 

 
Les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les vitesses 
d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la chute du 
moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le bras 
principal (650 m). 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

 Synthèse 

La modélisation a permis de comprendre le comportement de la Manse en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraîne un remous de 2 à 2,8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au droit 
des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera réalisé en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y a donc pas besoin de 
compensation. 

 

o Le franchissement du Courtineau  
 

 L’hydrologie 

La seule station hydrométrique présente pour le Courtineau est située sur la Manse à Crouzilles, tout près de la 
confluence avec la Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de 
données hydrométriques exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

 

 

 

 

 

 

Ainsi les débits retenus pour le Courtineau sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q 100 (m3/s) Régime d’écoulement 
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Tableau des débits de crue du Courtineau 
 

 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur le Courtineau est de type 1D en 
régime permanant. 

 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du franchissement de 
l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et dans la pièce K3. 

 

Remous au droit du 
franchissement (cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements 
 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Secondaire 363,1276 63,67 63,67 1 1,11 1,11 2 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9)  
Secondaire 355,1075 63,60 63,60 1 1,18 1,19 2 
Secondaire 348,3912 63,52 63,52 1 1,55 1,55 2 
Secondaire 217,4847 62,82 62,82 0 0,58 0,58 0 
Secondaire 6,913354 62,55 62,55 0 0,29 0,29 0 

Aval 482,9485 62,52 62,52 0 1,12 1,12 0 
Aval 294,1703 62,15 62,15 0 1,23 1,23 0 
Aval 112,9414 61,74 61,74 0 1,15 1,15 0 
Aval 0 61,53 61,53 0 1,10 1,10 0 

Comparaison état actuel / état projet 

 
Les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les vitesses 
d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la chute du 
moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le bras 
principal (650 m). 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

 Synthèse 

La modélisation a permis de comprendre le comportement de la Manse en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraîne un remous de 2 à 2,8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au droit 
des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera réalisé en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y a donc pas besoin de 
compensation. 

 

o Le franchissement du Courtineau  
 

 L’hydrologie 

La seule station hydrométrique présente pour le Courtineau est située sur la Manse à Crouzilles, tout près de la 
confluence avec la Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de 
données hydrométriques exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

 

 

 

 

 

 

Ainsi les débits retenus pour le Courtineau sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q 100 (m3/s) Régime d’écoulement 

Le Courtineau 7,8 15,6 Permanent 

Tableau des débits de crue du Courtineau 
 

 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur le Courtineau est de type 1D en 
régime permanant. 

 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du franchissement de 
l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et dans la pièce K3. 

 

Remous au droit du 
franchissement (cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements 
 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Secondaire 363,1276 63,67 63,67 1 1,11 1,11 2 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9)  
Secondaire 355,1075 63,60 63,60 1 1,18 1,19 2 
Secondaire 348,3912 63,52 63,52 1 1,55 1,55 2 
Secondaire 217,4847 62,82 62,82 0 0,58 0,58 0 
Secondaire 6,913354 62,55 62,55 0 0,29 0,29 0 

Aval 482,9485 62,52 62,52 0 1,12 1,12 0 
Aval 294,1703 62,15 62,15 0 1,23 1,23 0 
Aval 112,9414 61,74 61,74 0 1,15 1,15 0 
Aval 0 61,53 61,53 0 1,10 1,10 0 

Comparaison état actuel / état projet 

 
Les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les vitesses 
d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la chute du 
moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le bras 
principal (650 m). 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

 Synthèse 

La modélisation a permis de comprendre le comportement de la Manse en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraîne un remous de 2 à 2,8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au droit 
des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera réalisé en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y a donc pas besoin de 
compensation. 

 

o Le franchissement du Courtineau  
 

 L’hydrologie 

La seule station hydrométrique présente pour le Courtineau est située sur la Manse à Crouzilles, tout près de la 
confluence avec la Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de 
données hydrométriques exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

 

 

 

 

 

 

Ainsi les débits retenus pour le Courtineau sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q 100 (m3/s) Régime d’écoulement 
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Tableau des débits de crue du Courtineau 
 

 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur le Courtineau est de type 1D en 
régime permanant. 

 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du franchissement de 
l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et dans la pièce K3. 

 

Remous au droit du 
franchissement (cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements 
 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Secondaire 363,1276 63,67 63,67 1 1,11 1,11 2 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9)  
Secondaire 355,1075 63,60 63,60 1 1,18 1,19 2 
Secondaire 348,3912 63,52 63,52 1 1,55 1,55 2 
Secondaire 217,4847 62,82 62,82 0 0,58 0,58 0 
Secondaire 6,913354 62,55 62,55 0 0,29 0,29 0 

Aval 482,9485 62,52 62,52 0 1,12 1,12 0 
Aval 294,1703 62,15 62,15 0 1,23 1,23 0 
Aval 112,9414 61,74 61,74 0 1,15 1,15 0 
Aval 0 61,53 61,53 0 1,10 1,10 0 

Comparaison état actuel / état projet 

 
Les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les vitesses 
d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la chute du 
moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le bras 
principal (650 m). 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

 Synthèse 

La modélisation a permis de comprendre le comportement de la Manse en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraîne un remous de 2 à 2,8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au droit 
des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera réalisé en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y a donc pas besoin de 
compensation. 

 

o Le franchissement du Courtineau  
 

 L’hydrologie 

La seule station hydrométrique présente pour le Courtineau est située sur la Manse à Crouzilles, tout près de la 
confluence avec la Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de 
données hydrométriques exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

 

 

 

 

 

 

Ainsi les débits retenus pour le Courtineau sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q 100 (m3/s) Régime d’écoulement 
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Tableau des débits de crue du Courtineau 
 

 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur le Courtineau est de type 1D en 
régime permanant. 

 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du franchissement de 
l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et dans la pièce K3. 

 

Remous au droit du 
franchissement (cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements 
 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Secondaire 363,1276 63,67 63,67 1 1,11 1,11 2 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9)  
Secondaire 355,1075 63,60 63,60 1 1,18 1,19 2 
Secondaire 348,3912 63,52 63,52 1 1,55 1,55 2 
Secondaire 217,4847 62,82 62,82 0 0,58 0,58 0 
Secondaire 6,913354 62,55 62,55 0 0,29 0,29 0 

Aval 482,9485 62,52 62,52 0 1,12 1,12 0 
Aval 294,1703 62,15 62,15 0 1,23 1,23 0 
Aval 112,9414 61,74 61,74 0 1,15 1,15 0 
Aval 0 61,53 61,53 0 1,10 1,10 0 

Comparaison état actuel / état projet 

 
Les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les vitesses 
d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la chute du 
moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le bras 
principal (650 m). 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

 Synthèse 

La modélisation a permis de comprendre le comportement de la Manse en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraîne un remous de 2 à 2,8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au droit 
des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera réalisé en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y a donc pas besoin de 
compensation. 

 

o Le franchissement du Courtineau  
 

 L’hydrologie 

La seule station hydrométrique présente pour le Courtineau est située sur la Manse à Crouzilles, tout près de la 
confluence avec la Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de 
données hydrométriques exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

 

 

 

 

 

 

Ainsi les débits retenus pour le Courtineau sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q 100 (m3/s) Régime d’écoulement 
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Tableau des débits de crue du Courtineau 
 

 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur le Courtineau est de type 1D en 
régime permanant. 

 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du franchissement de 
l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et dans la pièce K3. 

 

Remous au droit du 
franchissement (cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements 
 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Secondaire 363,1276 63,67 63,67 1 1,11 1,11 2 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9)  
Secondaire 355,1075 63,60 63,60 1 1,18 1,19 2 
Secondaire 348,3912 63,52 63,52 1 1,55 1,55 2 
Secondaire 217,4847 62,82 62,82 0 0,58 0,58 0 
Secondaire 6,913354 62,55 62,55 0 0,29 0,29 0 

Aval 482,9485 62,52 62,52 0 1,12 1,12 0 
Aval 294,1703 62,15 62,15 0 1,23 1,23 0 
Aval 112,9414 61,74 61,74 0 1,15 1,15 0 
Aval 0 61,53 61,53 0 1,10 1,10 0 

Comparaison état actuel / état projet 

 
Les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les vitesses 
d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la chute du 
moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le bras 
principal (650 m). 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

 Synthèse 

La modélisation a permis de comprendre le comportement de la Manse en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraîne un remous de 2 à 2,8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au droit 
des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera réalisé en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y a donc pas besoin de 
compensation. 

 

o Le franchissement du Courtineau  
 

 L’hydrologie 

La seule station hydrométrique présente pour le Courtineau est située sur la Manse à Crouzilles, tout près de la 
confluence avec la Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de 
données hydrométriques exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

 

 

 

 

 

 

Ainsi les débits retenus pour le Courtineau sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q 100 (m3/s) Régime d’écoulement 
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Tableau des débits de crue du Courtineau 
 

 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur le Courtineau est de type 1D en 
régime permanant. 

 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du franchissement de 
l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et dans la pièce K3. 

 

Remous au droit du 
franchissement (cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements 
 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
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 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur la Manse est de type 1D en 
régime permanant. 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède un enjeu « habitation » à environ 210 m en amont de l’autoroute sur le bras secondaire, et 
une station de pompage à environ 180 m en amont de l’autoroute sur le bras principal. Un remous maximal de 1 cm 
est imposé au droit de cet enjeu. 

Bras Remous au droit du franchissement 
(cm) 

Distance 
d’amortissement (m) 

Remous au droit des enjeux 
(cm) 

Principal 2 650 0,9 

Secondaire 2,8 220 0,9 

Synthèse des impacts des aménagements 

 
Au droit des premiers enjeux, le remous calculé est de 0,9 cm soit inférieur à 1 cm. Quoi qu’il en soit, ces enjeux ne 
sont pas inondés actuellement et le remous lié au projet n’engendre pas l’inondation de ces constructions. L’enjeu 
En.3 n’est pas inondé par le remous créé (inférieur à 1 mm). 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Amont 104,675 67,91 67,91 0 0,71 0,71 0 
Amont 18,49876 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 

Principal 1630,948 67,84 67,84 0 0,28 0,28 0 
Principal 1620,822 67,83 67,83 0 0,28 0,28 0 
Principal 1601,332 67,83 67,83 0 0,34 0,34 0 
Principal 1588,109 67,83 67,83 0 0,26 0,26 0 
Principal 1575,558 67,82 67,82 0 0,26 0,26 0 
Principal 1569,554 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH1)  
Principal 1563,549 67,11 67,11 0 2,11 2,11 0 
Principal 1545,796 67,12 67,12 0 1,67 1,67 0 
Principal 1431,137 66,56 66,56 0 1,46 1,46 0 
Principal 1272,188 65,85 65,85 0 1,68 1,68 0 
Principal 1188,767 65,58 65,58 0 1,07 1,07 -1 
Principal 1146,959 65,48 65,48 0 1,25 1,25 -1 
Principal 1124,335 65,43 65,43 0 1,27 1,27 -1 
Principal 1120,835 Ponceau (OH3)  
Principal 1117,335 65,36 65,36 1 1,46 1,46 -2 
Principal 1107,812 65,33 65,34 1 1,19 1,19 -1 
Principal 1021,784 65,16 65,16 1 1,27 1,27 -1 
Principal 899,6224 64,91 64,91 2 1,24 1,24 -6 
Principal 740,9528 64,59 64,60 9 1,14 1,13 -18 
Principal 725,7661 64,56 64,57 10 1,29 1,28 -18 
Principal 719,2658 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH4)  

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Principal 712,7656 64,55 64,56 17 1,02 0,99 -28 
Principal 701,1465 64,54 64,56 18 0,78 0,76 -20 
Principal 651,1385 64,51 64,53 19 0,62 0,61 -14 
Principal 589,4256 64,50 64,52 20 0,60 0,59 -10 
Principal 571,2042 64,49 64,51 20 0,58 0,58 -6 
Principal 515,6542 Franchissement de l’autoroute A10 (OH6s et OH6n)  
Principal 464,9948 63,54 63,54 0 1,04 1,04 -1 
Principal 459,0321 63,42 63,42 0 1,81 1,80 -1 
Principal 452,5316 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH8)  
Principal 447,0311 63,24 63,24 0 1,86 1,86 -2 
Principal 433,2305 63,23 63,23 0 1,52 1,52 -1 
Principal 280,4938 62,84 62,84 0 0,68 0,68 0 
Principal 11,60593 62,54 62,54 0 0,97 0,97 0 

Secondaire 1644,002 67,84 67,84 0 0,46 0,46 0 
Secondaire 1572,086 67,78 67,78 0 0,60 0,60 0 
Secondaire 1564,224 67,74 67,74 0 0,81 0,81 0 
Secondaire 1557,725 67,70 67,70 0 1,07 1,07 0 
Secondaire 1551,8 67,71 67,71 0 0,86 0,86 0 
Secondaire 1546,233 Franchissement de la Rue des Tanneries (OH2)  
Secondaire 1540,721 67,49 67,49 0 1,49 1,49 0 
Secondaire 1512,819 67,38 67,38 0 1,18 1,18 0 
Secondaire 1391,402 67,14 67,14 0 0,83 0,83 0 
Secondaire 1390 Décharge vers le bras principal (OH11, seuil latéral)  
Secondaire 1240,075 66,86 66,86 0 0,76 0,76 0 
Secondaire 1131,56 66,57 66,57 0 0,47 0,47 0 
Secondaire 1080,923 66,54 66,54 0 0,37 0,37 0 
Secondaire 1046,165 66,52 66,52 0 0,41 0,41 0 
Secondaire 963,6088 66,48 66,48 0 0,28 0,28 0 
Secondaire 843,1919 66,45 66,45 0 0,27 0,27 0 
Secondaire 840 Décharge (avec vanne) vers le bras principal (OH12, seuil latéral)  
Secondaire 761,9687 66,44 66,44 0 0,10 0,10 0 
Secondaire 726 66,25 66,25 0 1,89 1,89 0 
Secondaire 723 Chute du Moulin du Pré (OH10, seuil transversal)  
Secondaire 718,2017 64,60 64,61 9 0,17 0,17 -1 
Secondaire 670,7271 64,59 64,60 10 0,28 0,27 -7 
Secondaire 658,5524 64,59 64,60 10 0,23 0,21 -18 
Secondaire 652,4815 Franchissement de la route du Moulin du Pré (OH5)  
Secondaire 646,3739 64,55 64,56 17 0,19 0,18 -16 
Secondaire 634,269 64,54 64,56 18 0,25 0,24 -12 
Secondaire 571,0352 64,51 64,53 20 0,26 0,26 -6 
Secondaire 520,4951 64,48 64,50 22 0,46 0,44 -19 
Secondaire 497,4714 64,35 64,38 28 0,93 0,92 -17 
Secondaire 442,5873 Franchissement de l’autoroute A10 (OH7)  
Secondaire 392,5871 63,76 63,76 1 0,77 0,77 1 
Secondaire 375,1782 63,71 63,71 1 1,00 1,00 2 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous des 

aménagements 
(mm) 

Vitesse 
d’écoulement 

en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Secondaire 363,1276 63,67 63,67 1 1,11 1,11 2 
Secondaire 359,1176 Franchissement d’un chemin d’accès à un pré (OH9)  
Secondaire 355,1075 63,60 63,60 1 1,18 1,19 2 
Secondaire 348,3912 63,52 63,52 1 1,55 1,55 2 
Secondaire 217,4847 62,82 62,82 0 0,58 0,58 0 
Secondaire 6,913354 62,55 62,55 0 0,29 0,29 0 

Aval 482,9485 62,52 62,52 0 1,12 1,12 0 
Aval 294,1703 62,15 62,15 0 1,23 1,23 0 
Aval 112,9414 61,74 61,74 0 1,15 1,15 0 
Aval 0 61,53 61,53 0 1,10 1,10 0 

Comparaison état actuel / état projet 

 
Les aménagements ont un impact assez faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 2,8 cm dans le bras secondaire et de 2 cm dans le bras principal. L’impact sur les vitesses 
d’écoulement est lui aussi assez faible (maximum de 2,8 cm/s de différence). Ce remous s’étend jusqu’à la chute du 
moulin (OH10) dans le bras secondaire (220 m en amont de l’autoroute) et jusqu’au ponceau (OH3) dans le bras 
principal (650 m). 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

 Synthèse 

La modélisation a permis de comprendre le comportement de la Manse en période de crue ainsi que l’influence de 
chaque ouvrage présent sur les écoulements. 

La hauteur de remblais rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

L’aménagement des buses entraîne un remous de 2 à 2,8 cm selon le bras considéré. Ce remous atteint 9 mm au droit 
des premiers enjeux (En.1 et En.2), sans les inonder. L’enjeu En.3 subit un remous de moins de 1 mm et n’est pas non 
plus inondé. 

Aucun remblai ne sera réalisé en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Il n’y a donc pas besoin de 
compensation. 

 

o Le franchissement du Courtineau  
 

 L’hydrologie 

La seule station hydrométrique présente pour le Courtineau est située sur la Manse à Crouzilles, tout près de la 
confluence avec la Vienne. Cette station, très en aval de la zone d’étude et très récente (2 ans), ne fournit pas de 
données hydrométriques exploitables. 

Les débits ont donc été estimés suivant la méthode suivante : Crupedix 

 

 

 

 

 

 

Ainsi les débits retenus pour le Courtineau sont : 

Cours d’eau Débit de crue décennal 
Q10 (m3/s) 

Débit de crue centennal 
Q 100 (m3/s) Régime d’écoulement 

Le Courtineau 7,8 15,6 Permanent 

Tableau des débits de crue du Courtineau 
 

 Type de modèle 

Le modèle utilisé pour la vérification du dimensionnement des ouvrages disposés sur le Courtineau est de type 1D en 
régime permanant. 

 

 Influence du projet 

La zone d’étude possède des enjeux « habitation » inondés à environ 450 m en amont du franchissement de 
l’autoroute. Un remous maximal de 1 cm est imposé au droit de ces enjeux. 

Les résultats sont explicités dans les tableaux suivants et dans la pièce K3. 

 

Remous au droit du 
franchissement (cm) Distance d’amortissement (m) 

0,9 300 

Synthèse des impacts des aménagements 
 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 893,3628 78,97 78,97 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 842,0327 78,87 78,87 0 1,02 1,02 0 
Cou. amont 820,7397 78,77 78,77 0 1,38 1,38 0 
Cou. amont 817,1909 Franchissement d’un chemin d’accès à une propriété (OH1) 
Cou. amont 812,1715 78,22 78,22 0 1,74 1,74 0 
Cou. amont 795,9304 78,19 78,19 0 1,44 1,44 0 
Cou. amont 742,7386 77,92 77,92 0 1,62 1,62 0 
Cou. amont 672,1068 77,56 77,56 0 1,56 1,56 0 
Cou. amont 613,0138 76,99 76,99 1 1,62 1,62 -2 
Cou. amont 550,2796 76,76 76,77 3 1,20 1,20 -5 
Cou. amont 538,1253 76,73 76,73 3 1,19 1,18 -5 
Cou. amont 524,6909 76,70 76,70 4 1,06 1,06 -5 
Cou. amont 512,4698 76,68 76,68 4 1,06 1,06 -6 
Cou. amont 506,9981 76,66 76,67 5 1,07 1,07 -6 
Cou. amont 502,4688 76,65 76,66 5 1,14 1,14 -7 
Cou. amont 496,8941 76,64 76,64 5 1,12 1,11 -7 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 487,2478 76,61 76,62 5 1,09 1,08 -7 
Cou. amont 468,1082 76,56 76,57 7 1,18 1,17 -10 
Cou. amont 458,1 76,54 76,55 7 1,12 1,11 -9 
Cou. amont 442,4577 76,51 76,52 8 1,09 1,08 -9 
Cou. amont 436,2956 76,51 76,52 8 1,01 1,00 -9 
Cou. amont 426,5732 76,50 76,50 8 0,92 0,91 -8 
Cou. amont 400,9595 76,47 76,48 9 0,83 0,82 -6 
Cou. amont 380,1219 76,45 76,46 9 0,88 0,88 -8 
Cou. amont 360,1612* - 76,45  - 0,63 - 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 76,28 76,28 0 1,39 1,39 0 
Cou. amont 268,5075 76,14 76,14 0 1,26 1,26 0 
Cou. amont 199,3147 75,99 75,99 0 1,23 1,23 0 
Cou. amont 145,9109 75,74 75,74 0 1,58 1,58 0 
Cou. amont 135,1623 75,73 75,73 0 1,46 1,46 0 
Cou. amont 130,3449 75,44 75,44 0 1,77 1,77 0 
Cou. amont 122,6764 75,40 75,40 0 1,22 1,22 0 
Cou. amont 120,0266 75,27 75,27 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 112,9072 75,29 75,29 0 0,74 0,74 0 
Cou. amont 109,2078 75,28 75,28 0 0,84 0,84 0 
Cou. amont 103,9793 75,26 75,26 0 0,87 0,87 0 
Cou. amont 102,2256 75,26 75,26 0 0,67 0,67 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le Courtineau pour le débit centennal Q100 

* Le profil a été ajouté dans le modèle pour pouvoir représenter le nouveau viaduc. Il ne figurait pas à l’état initial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) 

État 
initial 

État 
projet 

État 
initial 

État 
projet 

Fossé 109,67 75,75 75,75 0 0 0 0 
Fossé 21,12 75,31 75,31 0 0,33 0,33 0 
Fossé 12,1 75,29 75,29 0 0,48 0,48 0 
Fossé 5,06 75,28 75,28 0 0,55 0,55 0 
Fossé 3,01 75,27 75,27 0 0,69 0,69 0 

Cou, aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou, aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou, aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou, aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou, aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou, aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou, aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le fossé et la partie aval du Courtineau pour le débit centennal 

 

Le nouveau viaduc a un impact très faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 9 mm. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi faible (maximum de 1 cm/s de 
différence). Ce remous s’atténue rapidement en amont et disparaît au-delà de 300 m en amont du franchissement. 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

Un détail des résultats est consultable dans la pièce K3. 

 

 Synthèse 

La hauteur des ouvrages (plusieurs dizaines de mètres) rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

La construction du nouveau viaduc entraînerait un remous d’environ 9 mm au droit du viaduc. Ce remous s’amortit sur 
une distance de 300 m environ en amont du franchissement de l’autoroute. 

Il n’y a aucun impact du nouveau viaduc sur les enjeux repérés dans la zone d’étude en amont : 

 L’enjeu.2 (Le Moulin Fleuri reste largement en-dehors du champ d’expansion des crues. 
 Le remous n’atteint pas les premières maisons inondées de l’enjeu 3, situées à 450 m en amont du 

franchissement. 

Aucun remblai ne sera ajouté en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Seule une pile de quelques mètres 
carrés au sol sera disposée en zone inondable. Les volumes perdus sont négligeables et sans impact perceptible sur 
les écouillements en crues. Il n’y aura donc pas besoin de compensation. 

 

3.2.2.2.2.3. Les mesures en faveurs 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. 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 487,2478 76,61 76,62 5 1,09 1,08 -7 
Cou. amont 468,1082 76,56 76,57 7 1,18 1,17 -10 
Cou. amont 458,1 76,54 76,55 7 1,12 1,11 -9 
Cou. amont 442,4577 76,51 76,52 8 1,09 1,08 -9 
Cou. amont 436,2956 76,51 76,52 8 1,01 1,00 -9 
Cou. amont 426,5732 76,50 76,50 8 0,92 0,91 -8 
Cou. amont 400,9595 76,47 76,48 9 0,83 0,82 -6 
Cou. amont 380,1219 76,45 76,46 9 0,88 0,88 -8 
Cou. amont 360,1612* - 76,45  - 0,63 - 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 76,28 76,28 0 1,39 1,39 0 
Cou. amont 268,5075 76,14 76,14 0 1,26 1,26 0 
Cou. amont 199,3147 75,99 75,99 0 1,23 1,23 0 
Cou. amont 145,9109 75,74 75,74 0 1,58 1,58 0 
Cou. amont 135,1623 75,73 75,73 0 1,46 1,46 0 
Cou. amont 130,3449 75,44 75,44 0 1,77 1,77 0 
Cou. amont 122,6764 75,40 75,40 0 1,22 1,22 0 
Cou. amont 120,0266 75,27 75,27 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 112,9072 75,29 75,29 0 0,74 0,74 0 
Cou. amont 109,2078 75,28 75,28 0 0,84 0,84 0 
Cou. amont 103,9793 75,26 75,26 0 0,87 0,87 0 
Cou. amont 102,2256 75,26 75,26 0 0,67 0,67 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le Courtineau pour le débit centennal Q100 

* Le profil a été ajouté dans le modèle pour pouvoir représenter le nouveau viaduc. Il ne figurait pas à l’état initial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) 

État 
initial 

État 
projet 

État 
initial 

État 
projet 

Fossé 109,67 75,75 75,75 0 0 0 0 
Fossé 21,12 75,31 75,31 0 0,33 0,33 0 
Fossé 12,1 75,29 75,29 0 0,48 0,48 0 
Fossé 5,06 75,28 75,28 0 0,55 0,55 0 
Fossé 3,01 75,27 75,27 0 0,69 0,69 0 

Cou, aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou, aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou, aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou, aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou, aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou, aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou, aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le fossé et la partie aval du Courtineau pour le débit centennal 

 

Le nouveau viaduc a un impact très faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 9 mm. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi faible (maximum de 1 cm/s de 
différence). Ce remous s’atténue rapidement en amont et disparaît au-delà de 300 m en amont du franchissement. 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

Un détail des résultats est consultable dans la pièce K3. 

 

 Synthèse 

La hauteur des ouvrages (plusieurs dizaines de mètres) rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

La construction du nouveau viaduc entraînerait un remous d’environ 9 mm au droit du viaduc. Ce remous s’amortit sur 
une distance de 300 m environ en amont du franchissement de l’autoroute. 

Il n’y a aucun impact du nouveau viaduc sur les enjeux repérés dans la zone d’étude en amont : 

 L’enjeu.2 (Le Moulin Fleuri reste largement en-dehors du champ d’expansion des crues. 
 Le remous n’atteint pas les premières maisons inondées de l’enjeu 3, situées à 450 m en amont du 

franchissement. 

Aucun remblai ne sera ajouté en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Seule une pile de quelques mètres 
carrés au sol sera disposée en zone inondable. Les volumes perdus sont négligeables et sans impact perceptible sur 
les écouillements en crues. Il n’y aura donc pas besoin de compensation. 

 

3.2.2.2.2.3. Les mesures en faveurs 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. 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 487,2478 76,61 76,62 5 1,09 1,08 -7 
Cou. amont 468,1082 76,56 76,57 7 1,18 1,17 -10 
Cou. amont 458,1 76,54 76,55 7 1,12 1,11 -9 
Cou. amont 442,4577 76,51 76,52 8 1,09 1,08 -9 
Cou. amont 436,2956 76,51 76,52 8 1,01 1,00 -9 
Cou. amont 426,5732 76,50 76,50 8 0,92 0,91 -8 
Cou. amont 400,9595 76,47 76,48 9 0,83 0,82 -6 
Cou. amont 380,1219 76,45 76,46 9 0,88 0,88 -8 
Cou. amont 360,1612* - 76,45  - 0,63 - 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 76,28 76,28 0 1,39 1,39 0 
Cou. amont 268,5075 76,14 76,14 0 1,26 1,26 0 
Cou. amont 199,3147 75,99 75,99 0 1,23 1,23 0 
Cou. amont 145,9109 75,74 75,74 0 1,58 1,58 0 
Cou. amont 135,1623 75,73 75,73 0 1,46 1,46 0 
Cou. amont 130,3449 75,44 75,44 0 1,77 1,77 0 
Cou. amont 122,6764 75,40 75,40 0 1,22 1,22 0 
Cou. amont 120,0266 75,27 75,27 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 112,9072 75,29 75,29 0 0,74 0,74 0 
Cou. amont 109,2078 75,28 75,28 0 0,84 0,84 0 
Cou. amont 103,9793 75,26 75,26 0 0,87 0,87 0 
Cou. amont 102,2256 75,26 75,26 0 0,67 0,67 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le Courtineau pour le débit centennal Q100 

* Le profil a été ajouté dans le modèle pour pouvoir représenter le nouveau viaduc. Il ne figurait pas à l’état initial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) 

État 
initial 

État 
projet 

État 
initial 

État 
projet 

Fossé 109,67 75,75 75,75 0 0 0 0 
Fossé 21,12 75,31 75,31 0 0,33 0,33 0 
Fossé 12,1 75,29 75,29 0 0,48 0,48 0 
Fossé 5,06 75,28 75,28 0 0,55 0,55 0 
Fossé 3,01 75,27 75,27 0 0,69 0,69 0 

Cou, aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou, aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou, aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou, aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou, aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou, aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou, aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le fossé et la partie aval du Courtineau pour le débit centennal 

 

Le nouveau viaduc a un impact très faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 9 mm. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi faible (maximum de 1 cm/s de 
différence). Ce remous s’atténue rapidement en amont et disparaît au-delà de 300 m en amont du franchissement. 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

Un détail des résultats est consultable dans la pièce K3. 

 

 Synthèse 

La hauteur des ouvrages (plusieurs dizaines de mètres) rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

La construction du nouveau viaduc entraînerait un remous d’environ 9 mm au droit du viaduc. Ce remous s’amortit sur 
une distance de 300 m environ en amont du franchissement de l’autoroute. 

Il n’y a aucun impact du nouveau viaduc sur les enjeux repérés dans la zone d’étude en amont : 

 L’enjeu.2 (Le Moulin Fleuri reste largement en-dehors du champ d’expansion des crues. 
 Le remous n’atteint pas les premières maisons inondées de l’enjeu 3, situées à 450 m en amont du 

franchissement. 

Aucun remblai ne sera ajouté en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Seule une pile de quelques mètres 
carrés au sol sera disposée en zone inondable. Les volumes perdus sont négligeables et sans impact perceptible sur 
les écouillements en crues. Il n’y aura donc pas besoin de compensation. 

 

3.2.2.2.2.3. Les mesures en faveurs 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. 
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Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 487,2478 76,61 76,62 5 1,09 1,08 -7 
Cou. amont 468,1082 76,56 76,57 7 1,18 1,17 -10 
Cou. amont 458,1 76,54 76,55 7 1,12 1,11 -9 
Cou. amont 442,4577 76,51 76,52 8 1,09 1,08 -9 
Cou. amont 436,2956 76,51 76,52 8 1,01 1,00 -9 
Cou. amont 426,5732 76,50 76,50 8 0,92 0,91 -8 
Cou. amont 400,9595 76,47 76,48 9 0,83 0,82 -6 
Cou. amont 380,1219 76,45 76,46 9 0,88 0,88 -8 
Cou. amont 360,1612* - 76,45  - 0,63 - 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 76,28 76,28 0 1,39 1,39 0 
Cou. amont 268,5075 76,14 76,14 0 1,26 1,26 0 
Cou. amont 199,3147 75,99 75,99 0 1,23 1,23 0 
Cou. amont 145,9109 75,74 75,74 0 1,58 1,58 0 
Cou. amont 135,1623 75,73 75,73 0 1,46 1,46 0 
Cou. amont 130,3449 75,44 75,44 0 1,77 1,77 0 
Cou. amont 122,6764 75,40 75,40 0 1,22 1,22 0 
Cou. amont 120,0266 75,27 75,27 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 112,9072 75,29 75,29 0 0,74 0,74 0 
Cou. amont 109,2078 75,28 75,28 0 0,84 0,84 0 
Cou. amont 103,9793 75,26 75,26 0 0,87 0,87 0 
Cou. amont 102,2256 75,26 75,26 0 0,67 0,67 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le Courtineau pour le débit centennal Q100 

* Le profil a été ajouté dans le modèle pour pouvoir représenter le nouveau viaduc. Il ne figurait pas à l’état initial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) 

État 
initial 

État 
projet 

État 
initial 

État 
projet 

Fossé 109,67 75,75 75,75 0 0 0 0 
Fossé 21,12 75,31 75,31 0 0,33 0,33 0 
Fossé 12,1 75,29 75,29 0 0,48 0,48 0 
Fossé 5,06 75,28 75,28 0 0,55 0,55 0 
Fossé 3,01 75,27 75,27 0 0,69 0,69 0 

Cou, aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou, aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou, aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou, aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou, aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou, aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou, aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le fossé et la partie aval du Courtineau pour le débit centennal 

 

Le nouveau viaduc a un impact très faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 9 mm. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi faible (maximum de 1 cm/s de 
différence). Ce remous s’atténue rapidement en amont et disparaît au-delà de 300 m en amont du franchissement. 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

Un détail des résultats est consultable dans la pièce K3. 

 

 Synthèse 

La hauteur des ouvrages (plusieurs dizaines de mètres) rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

La construction du nouveau viaduc entraînerait un remous d’environ 9 mm au droit du viaduc. Ce remous s’amortit sur 
une distance de 300 m environ en amont du franchissement de l’autoroute. 

Il n’y a aucun impact du nouveau viaduc sur les enjeux repérés dans la zone d’étude en amont : 

 L’enjeu.2 (Le Moulin Fleuri reste largement en-dehors du champ d’expansion des crues. 
 Le remous n’atteint pas les premières maisons inondées de l’enjeu 3, situées à 450 m en amont du 

franchissement. 

Aucun remblai ne sera ajouté en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Seule une pile de quelques mètres 
carrés au sol sera disposée en zone inondable. Les volumes perdus sont négligeables et sans impact perceptible sur 
les écouillements en crues. Il n’y aura donc pas besoin de compensation. 

 

3.2.2.2.2.3. Les mesures en faveurs 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. 
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3.2.3.  Incidences et mesures sur les sites Natura 2000 
Les incidences et mesures sont également décrites dans la pièce F2. 

 Voir Pièce F2 « incidences sur les sites Natura 2000 ». 

 

Le présent chapitre présente les trois sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par la section entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

 

3.2.3.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné  
3.2.3.1.1. 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. 

 

3.2.3.1.2. Les mesures de suppression et de réduction préconisées 
Les mesures préconisées 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 autoroutiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 

- 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. 

 

3.2.3.1.3. 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.  

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques 

 

3.2.3.1.4. 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. 

 

3.2.3.1.5. 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. 

 

3.2.3.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à hauteur 
de Veigné 
3.2.3.2.1. 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. 
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3.2.3.  Incidences et mesures sur les sites Natura 2000 
Les incidences et mesures sont également décrites dans la pièce F2. 

 Voir Pièce F2 « incidences sur les sites Natura 2000 ». 

 

Le présent chapitre présente les trois sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par la section entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

 

3.2.3.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné  
3.2.3.1.1. 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. 

 

3.2.3.1.2. Les mesures de suppression et de réduction préconisées 
Les mesures préconisées 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 autoroutiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 

- 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. 

 

3.2.3.1.3. 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.  

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques 

 

3.2.3.1.4. 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. 

 

3.2.3.1.5. 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. 

 

3.2.3.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à hauteur 
de Veigné 
3.2.3.2.1. 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. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 132 
 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) Influence sur 

la 
vitesse (mm/s) État 

initial 
État 

projet 
État 

initial 
État 

projet 
Cou. amont 487,2478 76,61 76,62 5 1,09 1,08 -7 
Cou. amont 468,1082 76,56 76,57 7 1,18 1,17 -10 
Cou. amont 458,1 76,54 76,55 7 1,12 1,11 -9 
Cou. amont 442,4577 76,51 76,52 8 1,09 1,08 -9 
Cou. amont 436,2956 76,51 76,52 8 1,01 1,00 -9 
Cou. amont 426,5732 76,50 76,50 8 0,92 0,91 -8 
Cou. amont 400,9595 76,47 76,48 9 0,83 0,82 -6 
Cou. amont 380,1219 76,45 76,46 9 0,88 0,88 -8 
Cou. amont 360,1612* - 76,45  - 0,63 - 
Cou. amont 335,3111 Franchissement de l’autoroute A10 (OH2) 
Cou. amont 307,7251 76,28 76,28 0 1,39 1,39 0 
Cou. amont 268,5075 76,14 76,14 0 1,26 1,26 0 
Cou. amont 199,3147 75,99 75,99 0 1,23 1,23 0 
Cou. amont 145,9109 75,74 75,74 0 1,58 1,58 0 
Cou. amont 135,1623 75,73 75,73 0 1,46 1,46 0 
Cou. amont 130,3449 75,44 75,44 0 1,77 1,77 0 
Cou. amont 122,6764 75,40 75,40 0 1,22 1,22 0 
Cou. amont 120,0266 75,27 75,27 0 1,30 1,30 0 
Cou. amont 112,9072 75,29 75,29 0 0,74 0,74 0 
Cou. amont 109,2078 75,28 75,28 0 0,84 0,84 0 
Cou. amont 103,9793 75,26 75,26 0 0,87 0,87 0 
Cou. amont 102,2256 75,26 75,26 0 0,67 0,67 0 

Cou. aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou. aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou. aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou. aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou. aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou. aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou. aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le Courtineau pour le débit centennal Q100 

* Le profil a été ajouté dans le modèle pour pouvoir représenter le nouveau viaduc. Il ne figurait pas à l’état initial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Profils 

Cote de la surface 
de l’eau (m NGF) Remous du 

viaduc 
(mm) 

Vitesse d’écoulement 
en lit mineur (m/s) 

Influence sur 
la 

vitesse 
(mm/s) 

État 
initial 

État 
projet 

État 
initial 

État 
projet 

Fossé 109,67 75,75 75,75 0 0 0 0 
Fossé 21,12 75,31 75,31 0 0,33 0,33 0 
Fossé 12,1 75,29 75,29 0 0,48 0,48 0 
Fossé 5,06 75,28 75,28 0 0,55 0,55 0 
Fossé 3,01 75,27 75,27 0 0,69 0,69 0 

Cou, aval 96,41692 75,22 75,22 0 1,10 1,10 0 
Cou, aval 95,12835 75,18 75,18 0 1,34 1,34 0 
Cou, aval 90,26859 75,16 75,16 0 1,38 1,38 0 
Cou, aval 86,76364 Franchissement d’un chemin (OH3) 
Cou, aval 84,2601 75,08 75,08 0 1,12 1,12 0 
Cou, aval 63,23564 75,02 75,02 0 1,17 1,17 0 
Cou, aval 0 74,73 74,73 0 1,33 1,33 0 

Comparaison état actuel / état projet dans le fossé et la partie aval du Courtineau pour le débit centennal 

 

Le nouveau viaduc a un impact très faible sur les écoulements en période de crue : le remous au droit du 
franchissement est de 9 mm. L’impact sur les vitesses d’écoulement est lui aussi faible (maximum de 1 cm/s de 
différence). Ce remous s’atténue rapidement en amont et disparaît au-delà de 300 m en amont du franchissement. 

La chaussée de l’autoroute reste largement en-dehors des eaux. 

Un détail des résultats est consultable dans la pièce K3. 

 

 Synthèse 

La hauteur des ouvrages (plusieurs dizaines de mètres) rend l’autoroute insubmersible en période de crue. 

La construction du nouveau viaduc entraînerait un remous d’environ 9 mm au droit du viaduc. Ce remous s’amortit sur 
une distance de 300 m environ en amont du franchissement de l’autoroute. 

Il n’y a aucun impact du nouveau viaduc sur les enjeux repérés dans la zone d’étude en amont : 

 L’enjeu.2 (Le Moulin Fleuri reste largement en-dehors du champ d’expansion des crues. 
 Le remous n’atteint pas les premières maisons inondées de l’enjeu 3, situées à 450 m en amont du 

franchissement. 

Aucun remblai ne sera ajouté en lit majeur pour soutenir la nouvelle autoroute. Seule une pile de quelques mètres 
carrés au sol sera disposée en zone inondable. Les volumes perdus sont négligeables et sans impact perceptible sur 
les écouillements en crues. Il n’y aura donc pas besoin de compensation. 

 

3.2.2.2.2.3. Les mesures en faveurs 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. 

Voir Pièce F2 « incidences sur les sites Natura 2000 ».

Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques
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3.2.3.2.2. 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 ». 

 

3.2.3.2.3. 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.  

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques 

 

3.2.3.2.4. 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. 

 

3.2.3.2.5. 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. 

 

3.2.3.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de 
Sorigny 
3.2.3.3.1. 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. 

 

3.2.3.3.2. 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 ». 

 

3.2.3.3.3. 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.  

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques 

 

3.2.3.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 11 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. 

 

3.2.3.3.5. 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. 

 

3.2.4. Incidence et mesures sur les zones humides 
3.2.4.1. Incidences sur les zones humides 

Dans le cadre du diagnostic initial, un inventaire des zones humides conforme aux méthodologies de délimitation des 
zones humides a été réalisé. Il a permis d’identifier 28 secteurs regroupant 195 zones humides qui appartiennent à 3 
types fonctionnels différents.  

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
9,51 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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3.2.3.2.2. 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 ». 

 

3.2.3.2.3. 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.  

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques 

 

3.2.3.2.4. 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. 

 

3.2.3.2.5. 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. 

 

3.2.3.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de 
Sorigny 
3.2.3.3.1. 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. 

 

3.2.3.3.2. 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 ». 

 

3.2.3.3.3. 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.  

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques 

 

3.2.3.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 11 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. 

 

3.2.3.3.5. 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. 

 

3.2.4. Incidence et mesures sur les zones humides 
3.2.4.1. Incidences sur les zones humides 

Dans le cadre du diagnostic initial, un inventaire des zones humides conforme aux méthodologies de délimitation des 
zones humides a été réalisé. Il a permis d’identifier 28 secteurs regroupant 195 zones humides qui appartiennent à 3 
types fonctionnels différents.  

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
9,51 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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3.2.3.2.2. 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 ». 

 

3.2.3.2.3. 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.  

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques 

 

3.2.3.2.4. 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. 

 

3.2.3.2.5. 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. 

 

3.2.3.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de 
Sorigny 
3.2.3.3.1. 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. 

 

3.2.3.3.2. 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 ». 

 

3.2.3.3.3. 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.  

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques 

 

3.2.3.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 11 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. 

 

3.2.3.3.5. 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. 

 

3.2.4. Incidence et mesures sur les zones humides 
3.2.4.1. Incidences sur les zones humides 

Dans le cadre du diagnostic initial, un inventaire des zones humides conforme aux méthodologies de délimitation des 
zones humides a été réalisé. Il a permis d’identifier 28 secteurs regroupant 195 zones humides qui appartiennent à 3 
types fonctionnels différents.  

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
9,51 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. 

Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques

Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques
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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. 
 
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. 
 

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 

Nature des zones humides impactées et surfaces concernées 

 

3.2.4.2. Mesures sur les zones humides 
Suite à la démarche ERC (évitement, réduction, compensation) et à l’optimisation des emprises de travaux, une partie 
des zones humides reste impactée. Cette dernière fait l’objet de compensation. 

Les zones humides de bas fond ne présentent que très peu de fonctionnalité. La compensation portera sur un ratio de 
1 avec une compensation dans le même bassin versant. 

Les zones humides liées au cours d’eau et les zones humides ponctuelle, quant à elles, présentent des fonctionnalités 
nécessitant une compensation avec un ratio de 2 comme le décrit le SDAGE Loire Bretagne. 

Le tableau ci-après présente les ratios et la dette écologique en fonction du type de zone humide : 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 ha 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 ha 

ZH ponctuelle 2 0,22 ha 

 

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 

Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 

 

3.2.5. Incidences et mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
3.2.5.1. Incidences sur les cours d’eau en tant qu’habitat 

L’Indre et le ruisseau de Courtineau sont franchis par des viaducs en phase définitive et par des ouvrages qui 
enjambent le lit mineur en phase travaux. Ils ne sont donc pas concernés par des impacts « physiques ». En revanche le 
ruisseau de Longue Plaine est franchi par un ovoïde avec radier béton de 54 m de longueur qui sera allongé de 11 m 
environ. De même la Manse est actuellement rétabli par deux ouvrages hydrauliques de 90 m de longueur environ 
chacun qui ne seront pas prolongés. Ainsi chacun de ces deux cours d’eau a subi à la création de l’autoroute et dans le 
cadre de l’élargissement pour le Ruisseau de Longue Plaine des modifications des profils en long et en travers de leur 
lit mineur. 
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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. 
 
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. 
 

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 

Nature des zones humides impactées et surfaces concernées 

 

3.2.4.2. Mesures sur les zones humides 
Suite à la démarche ERC (évitement, réduction, compensation) et à l’optimisation des emprises de travaux, une partie 
des zones humides reste impactée. Cette dernière fait l’objet de compensation. 

Les zones humides de bas fond ne présentent que très peu de fonctionnalité. La compensation portera sur un ratio de 
1 avec une compensation dans le même bassin versant. 

Les zones humides liées au cours d’eau et les zones humides ponctuelle, quant à elles, présentent des fonctionnalités 
nécessitant une compensation avec un ratio de 2 comme le décrit le SDAGE Loire Bretagne. 

Le tableau ci-après présente les ratios et la dette écologique en fonction du type de zone humide : 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 ha 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 ha 

ZH ponctuelle 2 0,22 ha 

 

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 

Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 

 

3.2.5. Incidences et mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
3.2.5.1. Incidences sur les cours d’eau en tant qu’habitat 

L’Indre et le ruisseau de Courtineau sont franchis par des viaducs en phase définitive et par des ouvrages qui 
enjambent le lit mineur en phase travaux. Ils ne sont donc pas concernés par des impacts « physiques ». En revanche le 
ruisseau de Longue Plaine est franchi par un ovoïde avec radier béton de 54 m de longueur qui sera allongé de 11 m 
environ. De même la Manse est actuellement rétabli par deux ouvrages hydrauliques de 90 m de longueur environ 
chacun qui ne seront pas prolongés. Ainsi chacun de ces deux cours d’eau a subi à la création de l’autoroute et dans le 
cadre de l’élargissement pour le Ruisseau de Longue Plaine des modifications des profils en long et en travers de leur 
lit mineur. 
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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. 
 
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. 
 

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 

Nature des zones humides impactées et surfaces concernées 

 

3.2.4.2. Mesures sur les zones humides 
Suite à la démarche ERC (évitement, réduction, compensation) et à l’optimisation des emprises de travaux, une partie 
des zones humides reste impactée. Cette dernière fait l’objet de compensation. 

Les zones humides de bas fond ne présentent que très peu de fonctionnalité. La compensation portera sur un ratio de 
1 avec une compensation dans le même bassin versant. 

Les zones humides liées au cours d’eau et les zones humides ponctuelle, quant à elles, présentent des fonctionnalités 
nécessitant une compensation avec un ratio de 2 comme le décrit le SDAGE Loire Bretagne. 

Le tableau ci-après présente les ratios et la dette écologique en fonction du type de zone humide : 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 ha 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 ha 

ZH ponctuelle 2 0,22 ha 

 

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 

Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 

 

3.2.5. Incidences et mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
3.2.5.1. Incidences sur les cours d’eau en tant qu’habitat 

L’Indre et le ruisseau de Courtineau sont franchis par des viaducs en phase définitive et par des ouvrages qui 
enjambent le lit mineur en phase travaux. Ils ne sont donc pas concernés par des impacts « physiques ». En revanche le 
ruisseau de Longue Plaine est franchi par un ovoïde avec radier béton de 54 m de longueur qui sera allongé de 11 m 
environ. De même la Manse est actuellement rétabli par deux ouvrages hydrauliques de 90 m de longueur environ 
chacun qui ne seront pas prolongés. Ainsi chacun de ces deux cours d’eau a subi à la création de l’autoroute et dans le 
cadre de l’élargissement pour le Ruisseau de Longue Plaine des modifications des profils en long et en travers de leur 
lit mineur. 
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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. 
 
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. 
 

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 

Nature des zones humides impactées et surfaces concernées 

 

3.2.4.2. Mesures sur les zones humides 
Suite à la démarche ERC (évitement, réduction, compensation) et à l’optimisation des emprises de travaux, une partie 
des zones humides reste impactée. Cette dernière fait l’objet de compensation. 

Les zones humides de bas fond ne présentent que très peu de fonctionnalité. La compensation portera sur un ratio de 
1 avec une compensation dans le même bassin versant. 

Les zones humides liées au cours d’eau et les zones humides ponctuelle, quant à elles, présentent des fonctionnalités 
nécessitant une compensation avec un ratio de 2 comme le décrit le SDAGE Loire Bretagne. 

Le tableau ci-après présente les ratios et la dette écologique en fonction du type de zone humide : 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 ha 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 ha 

ZH ponctuelle 2 0,22 ha 

 

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 

Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 

 

3.2.5. Incidences et mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
3.2.5.1. Incidences sur les cours d’eau en tant qu’habitat 

L’Indre et le ruisseau de Courtineau sont franchis par des viaducs en phase définitive et par des ouvrages qui 
enjambent le lit mineur en phase travaux. Ils ne sont donc pas concernés par des impacts « physiques ». En revanche le 
ruisseau de Longue Plaine est franchi par un ovoïde avec radier béton de 54 m de longueur qui sera allongé de 11 m 
environ. De même la Manse est actuellement rétabli par deux ouvrages hydrauliques de 90 m de longueur environ 
chacun qui ne seront pas prolongés. Ainsi chacun de ces deux cours d’eau a subi à la création de l’autoroute et dans le 
cadre de l’élargissement pour le Ruisseau de Longue Plaine des modifications des profils en long et en travers de leur 
lit mineur. 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 135 
 

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. 
 
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. 
 

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 

Nature des zones humides impactées et surfaces concernées 

 

3.2.4.2. Mesures sur les zones humides 
Suite à la démarche ERC (évitement, réduction, compensation) et à l’optimisation des emprises de travaux, une partie 
des zones humides reste impactée. Cette dernière fait l’objet de compensation. 

Les zones humides de bas fond ne présentent que très peu de fonctionnalité. La compensation portera sur un ratio de 
1 avec une compensation dans le même bassin versant. 

Les zones humides liées au cours d’eau et les zones humides ponctuelle, quant à elles, présentent des fonctionnalités 
nécessitant une compensation avec un ratio de 2 comme le décrit le SDAGE Loire Bretagne. 

Le tableau ci-après présente les ratios et la dette écologique en fonction du type de zone humide : 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 ha 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 ha 

ZH ponctuelle 2 0,22 ha 

 

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 

Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 

 

3.2.5. Incidences et mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
3.2.5.1. Incidences sur les cours d’eau en tant qu’habitat 

L’Indre et le ruisseau de Courtineau sont franchis par des viaducs en phase définitive et par des ouvrages qui 
enjambent le lit mineur en phase travaux. Ils ne sont donc pas concernés par des impacts « physiques ». En revanche le 
ruisseau de Longue Plaine est franchi par un ovoïde avec radier béton de 54 m de longueur qui sera allongé de 11 m 
environ. De même la Manse est actuellement rétabli par deux ouvrages hydrauliques de 90 m de longueur environ 
chacun qui ne seront pas prolongés. Ainsi chacun de ces deux cours d’eau a subi à la création de l’autoroute et dans le 
cadre de l’élargissement pour le Ruisseau de Longue Plaine des modifications des profils en long et en travers de leur 
lit mineur. 
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3.2.3.2.2. 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 ». 

 

3.2.3.2.3. 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.  

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques 

 

3.2.3.2.4. 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. 

 

3.2.3.2.5. 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. 

 

3.2.3.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de 
Sorigny 
3.2.3.3.1. 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. 

 

3.2.3.3.2. 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 ». 

 

3.2.3.3.3. 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.  

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques 

 

3.2.3.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 11 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. 

 

3.2.3.3.5. 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. 

 

3.2.4. Incidence et mesures sur les zones humides 
3.2.4.1. Incidences sur les zones humides 

Dans le cadre du diagnostic initial, un inventaire des zones humides conforme aux méthodologies de délimitation des 
zones humides a été réalisé. Il a permis d’identifier 28 secteurs regroupant 195 zones humides qui appartiennent à 3 
types fonctionnels différents.  

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
9,51 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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3.2.3.2.2. 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 ». 

 

3.2.3.2.3. 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.  

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques 

 

3.2.3.2.4. 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. 

 

3.2.3.2.5. 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. 

 

3.2.3.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de 
Sorigny 
3.2.3.3.1. 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. 

 

3.2.3.3.2. 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 ». 

 

3.2.3.3.3. 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.  

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.10 Mesures de suivis scientifiques 

 

3.2.3.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 11 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. 

 

3.2.3.3.5. 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. 

 

3.2.4. Incidence et mesures sur les zones humides 
3.2.4.1. Incidences sur les zones humides 

Dans le cadre du diagnostic initial, un inventaire des zones humides conforme aux méthodologies de délimitation des 
zones humides a été réalisé. Il a permis d’identifier 28 secteurs regroupant 195 zones humides qui appartiennent à 3 
types fonctionnels différents.  

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
9,51 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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3.2.5.2. Mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
Afin de corriger ou de compenser les effets de cette artificialisation des lits des cours d’eau au droit des ouvrages 
hydrauliques, des réaménagements ou remise en état des lits mineurs seront réalisés. Ainsi, il peut être relevé : 

- Pour le ruisseau de Longue Plaine, en aval de l’ouvrage hydraulique sous l’autoroute A10, le lit du ruisseau sera 
remis en état sur un linéaire de 120 m environ. En amont de la LGV SEA, c’est environ 120 ml de lit mineur qui 
fera l’objet d’un réaménagement écologique ; 

- Pour la Manse, le lit mineur fera l’objet d’un réaménagement écologique sur un linéaire de 250 m environ. Le 
détail de cette remise en état et des aménagements écologiques est développé dans les chapitres 3.2.5.3.2 et 
3.2.5.3.3. 

 

3.2.6. Incidences  et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en 
phase travaux et en phase exploitation 

La justification des espèces présentées dans le chapitre incidences et mesures du présent dossier, ou dans le chapitre 
1.3 formulaire Cerfa, dans le chapitre 1.4 « Espèces retenues dans le cadre de la demande de dérogation » et dans le 
chapitre 5 « Mesures de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi ». Pour plus de détail nous 
invitons le lecteur à se rapprocher de ces différents chapitres de la pièce L0. 

 Voir Pièce L0 chapitres 1.3, 1.4 et 5 

 

3.2.6.1. La flore liée à l’eau 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Dépôts de poussières sur les feuillages 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements (Laîche digitée) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides (Isopyre faux-pigamon) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles (Odontite de Jaubert) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de zones humides ouvertes / prairies humides 
(Fritillaire pintade) 

Exploitation Permanent Prolifération d’espèces invasives 

Synthèse des effets du projet sur les espèces végétales 

 

Le présent chapitre présente les espèces floristiques impactées par le projet et liées à l’eau.   

10 espèces protégées recensées : 

- 1 au niveau national : les stations d’Odontite de Jaubert sont intégralement touchées par le projet; 

- 9 en région Centre-Val de Loire : le Polystic à soie, l’Isopyre faux-pigamon, la Laîche digitée, la Fritillaire 
pintade, l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme-pendu, la Céphalanthère à feuilles longues, la Samole de Valérand 
et le Pigamon jaune. 

 
La station de Parisette à quatre feuilles, localisée dans la vallée du Courtineau est évitée. 

Ces 10 espèces sont protégées au titre des individus et non de leur habitat. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau Enjeu écologique Justification 

Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) Oui Moyen 
Evitement (impacts nuls) 

Fougère des marais (Thelypteris palustris) Non Assez fort 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) 

Non Fort 

Stations directement 
impactées 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Non Assez fort 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Oui Moyen 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

 
Non 
Non 
Non 
Oui 
Non 
Oui 

Faible 

Espèces floristiques retenues dans le cadre du présent dossier 
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3.2.5.2. Mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
Afin de corriger ou de compenser les effets de cette artificialisation des lits des cours d’eau au droit des ouvrages 
hydrauliques, des réaménagements ou remise en état des lits mineurs seront réalisés. Ainsi, il peut être relevé : 

- Pour le ruisseau de Longue Plaine, en aval de l’ouvrage hydraulique sous l’autoroute A10, le lit du ruisseau sera 
remis en état sur un linéaire de 120 m environ. En amont de la LGV SEA, c’est environ 120 ml de lit mineur qui 
fera l’objet d’un réaménagement écologique ; 

- Pour la Manse, le lit mineur fera l’objet d’un réaménagement écologique sur un linéaire de 250 m environ. Le 
détail de cette remise en état et des aménagements écologiques est développé dans les chapitres 3.2.5.3.2 et 
3.2.5.3.3. 

 

3.2.6. Incidences  et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en 
phase travaux et en phase exploitation 

La justification des espèces présentées dans le chapitre incidences et mesures du présent dossier, ou dans le chapitre 
1.3 formulaire Cerfa, dans le chapitre 1.4 « Espèces retenues dans le cadre de la demande de dérogation » et dans le 
chapitre 5 « Mesures de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi ». Pour plus de détail nous 
invitons le lecteur à se rapprocher de ces différents chapitres de la pièce L0. 

 Voir Pièce L0 chapitres 1.3, 1.4 et 5 

 

3.2.6.1. La flore liée à l’eau 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Dépôts de poussières sur les feuillages 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements (Laîche digitée) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides (Isopyre faux-pigamon) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles (Odontite de Jaubert) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de zones humides ouvertes / prairies humides 
(Fritillaire pintade) 

Exploitation Permanent Prolifération d’espèces invasives 

Synthèse des effets du projet sur les espèces végétales 

 

Le présent chapitre présente les espèces floristiques impactées par le projet et liées à l’eau.   

10 espèces protégées recensées : 

- 1 au niveau national : les stations d’Odontite de Jaubert sont intégralement touchées par le projet; 

- 9 en région Centre-Val de Loire : le Polystic à soie, l’Isopyre faux-pigamon, la Laîche digitée, la Fritillaire 
pintade, l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme-pendu, la Céphalanthère à feuilles longues, la Samole de Valérand 
et le Pigamon jaune. 

 
La station de Parisette à quatre feuilles, localisée dans la vallée du Courtineau est évitée. 

Ces 10 espèces sont protégées au titre des individus et non de leur habitat. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau Enjeu écologique Justification 

Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) Oui Moyen 
Evitement (impacts nuls) 

Fougère des marais (Thelypteris palustris) Non Assez fort 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) 

Non Fort 

Stations directement 
impactées 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Non Assez fort 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Oui Moyen 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

 
Non 
Non 
Non 
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Faible 

Espèces floristiques retenues dans le cadre du présent dossier 
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3.2.5.2. Mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
Afin de corriger ou de compenser les effets de cette artificialisation des lits des cours d’eau au droit des ouvrages 
hydrauliques, des réaménagements ou remise en état des lits mineurs seront réalisés. Ainsi, il peut être relevé : 

- Pour le ruisseau de Longue Plaine, en aval de l’ouvrage hydraulique sous l’autoroute A10, le lit du ruisseau sera 
remis en état sur un linéaire de 120 m environ. En amont de la LGV SEA, c’est environ 120 ml de lit mineur qui 
fera l’objet d’un réaménagement écologique ; 

- Pour la Manse, le lit mineur fera l’objet d’un réaménagement écologique sur un linéaire de 250 m environ. Le 
détail de cette remise en état et des aménagements écologiques est développé dans les chapitres 3.2.5.3.2 et 
3.2.5.3.3. 

 

3.2.6. Incidences  et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en 
phase travaux et en phase exploitation 

La justification des espèces présentées dans le chapitre incidences et mesures du présent dossier, ou dans le chapitre 
1.3 formulaire Cerfa, dans le chapitre 1.4 « Espèces retenues dans le cadre de la demande de dérogation » et dans le 
chapitre 5 « Mesures de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi ». Pour plus de détail nous 
invitons le lecteur à se rapprocher de ces différents chapitres de la pièce L0. 

 Voir Pièce L0 chapitres 1.3, 1.4 et 5 

 

3.2.6.1. La flore liée à l’eau 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Dépôts de poussières sur les feuillages 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements (Laîche digitée) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides (Isopyre faux-pigamon) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles (Odontite de Jaubert) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de zones humides ouvertes / prairies humides 
(Fritillaire pintade) 

Exploitation Permanent Prolifération d’espèces invasives 

Synthèse des effets du projet sur les espèces végétales 

 

Le présent chapitre présente les espèces floristiques impactées par le projet et liées à l’eau.   

10 espèces protégées recensées : 

- 1 au niveau national : les stations d’Odontite de Jaubert sont intégralement touchées par le projet; 

- 9 en région Centre-Val de Loire : le Polystic à soie, l’Isopyre faux-pigamon, la Laîche digitée, la Fritillaire 
pintade, l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme-pendu, la Céphalanthère à feuilles longues, la Samole de Valérand 
et le Pigamon jaune. 

 
La station de Parisette à quatre feuilles, localisée dans la vallée du Courtineau est évitée. 

Ces 10 espèces sont protégées au titre des individus et non de leur habitat. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau Enjeu écologique Justification 

Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) Oui Moyen 
Evitement (impacts nuls) 

Fougère des marais (Thelypteris palustris) Non Assez fort 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) 

Non Fort 

Stations directement 
impactées 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Non Assez fort 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Oui Moyen 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

 
Non 
Non 
Non 
Oui 
Non 
Oui 

Faible 

Espèces floristiques retenues dans le cadre du présent dossier 
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3.2.5.2. Mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
Afin de corriger ou de compenser les effets de cette artificialisation des lits des cours d’eau au droit des ouvrages 
hydrauliques, des réaménagements ou remise en état des lits mineurs seront réalisés. Ainsi, il peut être relevé : 

- Pour le ruisseau de Longue Plaine, en aval de l’ouvrage hydraulique sous l’autoroute A10, le lit du ruisseau sera 
remis en état sur un linéaire de 120 m environ. En amont de la LGV SEA, c’est environ 120 ml de lit mineur qui 
fera l’objet d’un réaménagement écologique ; 

- Pour la Manse, le lit mineur fera l’objet d’un réaménagement écologique sur un linéaire de 250 m environ. Le 
détail de cette remise en état et des aménagements écologiques est développé dans les chapitres 3.2.5.3.2 et 
3.2.5.3.3. 

 

3.2.6. Incidences  et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en 
phase travaux et en phase exploitation 

La justification des espèces présentées dans le chapitre incidences et mesures du présent dossier, ou dans le chapitre 
1.3 formulaire Cerfa, dans le chapitre 1.4 « Espèces retenues dans le cadre de la demande de dérogation » et dans le 
chapitre 5 « Mesures de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi ». Pour plus de détail nous 
invitons le lecteur à se rapprocher de ces différents chapitres de la pièce L0. 

 Voir Pièce L0 chapitres 1.3, 1.4 et 5 

 

3.2.6.1. La flore liée à l’eau 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Dépôts de poussières sur les feuillages 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements (Laîche digitée) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides (Isopyre faux-pigamon) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles (Odontite de Jaubert) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de zones humides ouvertes / prairies humides 
(Fritillaire pintade) 

Exploitation Permanent Prolifération d’espèces invasives 

Synthèse des effets du projet sur les espèces végétales 

 

Le présent chapitre présente les espèces floristiques impactées par le projet et liées à l’eau.   

10 espèces protégées recensées : 

- 1 au niveau national : les stations d’Odontite de Jaubert sont intégralement touchées par le projet; 

- 9 en région Centre-Val de Loire : le Polystic à soie, l’Isopyre faux-pigamon, la Laîche digitée, la Fritillaire 
pintade, l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme-pendu, la Céphalanthère à feuilles longues, la Samole de Valérand 
et le Pigamon jaune. 

 
La station de Parisette à quatre feuilles, localisée dans la vallée du Courtineau est évitée. 

Ces 10 espèces sont protégées au titre des individus et non de leur habitat. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau Enjeu écologique Justification 

Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) Oui Moyen 
Evitement (impacts nuls) 

Fougère des marais (Thelypteris palustris) Non Assez fort 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) 

Non Fort 

Stations directement 
impactées 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Non Assez fort 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Oui Moyen 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

 
Non 
Non 
Non 
Oui 
Non 
Oui 

Faible 

Espèces floristiques retenues dans le cadre du présent dossier 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 136 
 

3.2.5.2. Mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
Afin de corriger ou de compenser les effets de cette artificialisation des lits des cours d’eau au droit des ouvrages 
hydrauliques, des réaménagements ou remise en état des lits mineurs seront réalisés. Ainsi, il peut être relevé : 

- Pour le ruisseau de Longue Plaine, en aval de l’ouvrage hydraulique sous l’autoroute A10, le lit du ruisseau sera 
remis en état sur un linéaire de 120 m environ. En amont de la LGV SEA, c’est environ 120 ml de lit mineur qui 
fera l’objet d’un réaménagement écologique ; 

- Pour la Manse, le lit mineur fera l’objet d’un réaménagement écologique sur un linéaire de 250 m environ. Le 
détail de cette remise en état et des aménagements écologiques est développé dans les chapitres 3.2.5.3.2 et 
3.2.5.3.3. 

 

3.2.6. Incidences  et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en 
phase travaux et en phase exploitation 

La justification des espèces présentées dans le chapitre incidences et mesures du présent dossier, ou dans le chapitre 
1.3 formulaire Cerfa, dans le chapitre 1.4 « Espèces retenues dans le cadre de la demande de dérogation » et dans le 
chapitre 5 « Mesures de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi ». Pour plus de détail nous 
invitons le lecteur à se rapprocher de ces différents chapitres de la pièce L0. 

 Voir Pièce L0 chapitres 1.3, 1.4 et 5 

 

3.2.6.1. La flore liée à l’eau 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Dépôts de poussières sur les feuillages 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements (Laîche digitée) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides (Isopyre faux-pigamon) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles (Odontite de Jaubert) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de zones humides ouvertes / prairies humides 
(Fritillaire pintade) 

Exploitation Permanent Prolifération d’espèces invasives 

Synthèse des effets du projet sur les espèces végétales 

 

Le présent chapitre présente les espèces floristiques impactées par le projet et liées à l’eau.   

10 espèces protégées recensées : 

- 1 au niveau national : les stations d’Odontite de Jaubert sont intégralement touchées par le projet; 

- 9 en région Centre-Val de Loire : le Polystic à soie, l’Isopyre faux-pigamon, la Laîche digitée, la Fritillaire 
pintade, l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme-pendu, la Céphalanthère à feuilles longues, la Samole de Valérand 
et le Pigamon jaune. 

 
La station de Parisette à quatre feuilles, localisée dans la vallée du Courtineau est évitée. 

Ces 10 espèces sont protégées au titre des individus et non de leur habitat. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau Enjeu écologique Justification 

Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) Oui Moyen 
Evitement (impacts nuls) 

Fougère des marais (Thelypteris palustris) Non Assez fort 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) 

Non Fort 

Stations directement 
impactées 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Non Assez fort 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Oui Moyen 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

 
Non 
Non 
Non 
Oui 
Non 
Oui 

Faible 

Espèces floristiques retenues dans le cadre du présent dossier 
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3.2.5.2. Mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
Afin de corriger ou de compenser les effets de cette artificialisation des lits des cours d’eau au droit des ouvrages 
hydrauliques, des réaménagements ou remise en état des lits mineurs seront réalisés. Ainsi, il peut être relevé : 

- Pour le ruisseau de Longue Plaine, en aval de l’ouvrage hydraulique sous l’autoroute A10, le lit du ruisseau sera 
remis en état sur un linéaire de 120 m environ. En amont de la LGV SEA, c’est environ 120 ml de lit mineur qui 
fera l’objet d’un réaménagement écologique ; 

- Pour la Manse, le lit mineur fera l’objet d’un réaménagement écologique sur un linéaire de 250 m environ. Le 
détail de cette remise en état et des aménagements écologiques est développé dans les chapitres 3.2.5.3.2 et 
3.2.5.3.3. 

 

3.2.6. Incidences  et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en 
phase travaux et en phase exploitation 

La justification des espèces présentées dans le chapitre incidences et mesures du présent dossier, ou dans le chapitre 
1.3 formulaire Cerfa, dans le chapitre 1.4 « Espèces retenues dans le cadre de la demande de dérogation » et dans le 
chapitre 5 « Mesures de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi ». Pour plus de détail nous 
invitons le lecteur à se rapprocher de ces différents chapitres de la pièce L0. 

 Voir Pièce L0 chapitres 1.3, 1.4 et 5 

 

3.2.6.1. La flore liée à l’eau 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Dépôts de poussières sur les feuillages 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements (Laîche digitée) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides (Isopyre faux-pigamon) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles (Odontite de Jaubert) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de zones humides ouvertes / prairies humides 
(Fritillaire pintade) 

Exploitation Permanent Prolifération d’espèces invasives 

Synthèse des effets du projet sur les espèces végétales 

 

Le présent chapitre présente les espèces floristiques impactées par le projet et liées à l’eau.   

10 espèces protégées recensées : 

- 1 au niveau national : les stations d’Odontite de Jaubert sont intégralement touchées par le projet; 

- 9 en région Centre-Val de Loire : le Polystic à soie, l’Isopyre faux-pigamon, la Laîche digitée, la Fritillaire 
pintade, l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme-pendu, la Céphalanthère à feuilles longues, la Samole de Valérand 
et le Pigamon jaune. 

 
La station de Parisette à quatre feuilles, localisée dans la vallée du Courtineau est évitée. 

Ces 10 espèces sont protégées au titre des individus et non de leur habitat. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau Enjeu écologique Justification 

Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) Oui Moyen 
Evitement (impacts nuls) 

Fougère des marais (Thelypteris palustris) Non Assez fort 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) 

Non Fort 

Stations directement 
impactées 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Non Assez fort 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Oui Moyen 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

 
Non 
Non 
Non 
Oui 
Non 
Oui 

Faible 

Espèces floristiques retenues dans le cadre du présent dossier 

 

Voir Pièce L0 chapitres 1.3, 1.4 et 5
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3.2.6.1.1. Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides inondables 
sur substrat non calcaire. 

Une population a été observée en 2009 par 
Ecosphère, dans le cadre des études 
relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée 
en 2016 et se trouve dans un boisement 
clair, au nord de la vallée de l’Indre (à 
l’ouest du viaduc de l’A10). En 2016, quatre 
stations ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 225) du 
Château de Longue Plaine, du bois des 
Liboreaux (PR 224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

En région Centre - Val de Loire, cette 
espèce est assez fréquente dans les 
prairies de l’Indre-et-Loire où se trouve un 
important noyau de population. Elle est 
plus rare dans le Cher, dans l’Indre et dans 
le Loir-et-Cher. En ce qui concerne le 
Loiret et l’Eure-et-Loir, l’espèce n’a pas été 
revue depuis les années 2000.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 2009. En 
2016, la population ne comptait plus 
qu’une vingtaine d’individus. 

Les stations du bois des Liboreaux et du 
Château de Longue Plaine sont localisées 
dans des boisements séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La population du bois des 
Liboreaux ne compte qu’une vingtaine 
d’individus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois du 
Château de Longue plaine est en revanche 
très étendue et compte plus de 800 
individus. Elle est dans un très bon état de 
conservation. La station qui se trouve dans 
les prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone d’étude) 
compte une cinquantaine d’individus et est 
en bon état de conservation. 

La station située à hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son habitat est 
en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

La localisation actuelle de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

La localisation des mesures liées de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1.92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 

en prairie et à mettre en en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 

mesure de réduction MR3 qui 
consiste à transférer les pieds de 

Fritillaire impactés. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.1.1. Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides inondables 
sur substrat non calcaire. 

Une population a été observée en 2009 par 
Ecosphère, dans le cadre des études 
relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée 
en 2016 et se trouve dans un boisement 
clair, au nord de la vallée de l’Indre (à 
l’ouest du viaduc de l’A10). En 2016, quatre 
stations ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 225) du 
Château de Longue Plaine, du bois des 
Liboreaux (PR 224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

En région Centre - Val de Loire, cette 
espèce est assez fréquente dans les 
prairies de l’Indre-et-Loire où se trouve un 
important noyau de population. Elle est 
plus rare dans le Cher, dans l’Indre et dans 
le Loir-et-Cher. En ce qui concerne le 
Loiret et l’Eure-et-Loir, l’espèce n’a pas été 
revue depuis les années 2000.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 2009. En 
2016, la population ne comptait plus 
qu’une vingtaine d’individus. 

Les stations du bois des Liboreaux et du 
Château de Longue Plaine sont localisées 
dans des boisements séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La population du bois des 
Liboreaux ne compte qu’une vingtaine 
d’individus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois du 
Château de Longue plaine est en revanche 
très étendue et compte plus de 800 
individus. Elle est dans un très bon état de 
conservation. La station qui se trouve dans 
les prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone d’étude) 
compte une cinquantaine d’individus et est 
en bon état de conservation. 

La station située à hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son habitat est 
en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

La localisation actuelle de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

La localisation des mesures liées de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1.92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 

en prairie et à mettre en en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 

mesure de réduction MR3 qui 
consiste à transférer les pieds de 

Fritillaire impactés. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.1.1. Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides inondables 
sur substrat non calcaire. 

Une population a été observée en 2009 par 
Ecosphère, dans le cadre des études 
relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée 
en 2016 et se trouve dans un boisement 
clair, au nord de la vallée de l’Indre (à 
l’ouest du viaduc de l’A10). En 2016, quatre 
stations ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 225) du 
Château de Longue Plaine, du bois des 
Liboreaux (PR 224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

En région Centre - Val de Loire, cette 
espèce est assez fréquente dans les 
prairies de l’Indre-et-Loire où se trouve un 
important noyau de population. Elle est 
plus rare dans le Cher, dans l’Indre et dans 
le Loir-et-Cher. En ce qui concerne le 
Loiret et l’Eure-et-Loir, l’espèce n’a pas été 
revue depuis les années 2000.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 2009. En 
2016, la population ne comptait plus 
qu’une vingtaine d’individus. 

Les stations du bois des Liboreaux et du 
Château de Longue Plaine sont localisées 
dans des boisements séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La population du bois des 
Liboreaux ne compte qu’une vingtaine 
d’individus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois du 
Château de Longue plaine est en revanche 
très étendue et compte plus de 800 
individus. Elle est dans un très bon état de 
conservation. La station qui se trouve dans 
les prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone d’étude) 
compte une cinquantaine d’individus et est 
en bon état de conservation. 

La station située à hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son habitat est 
en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

La localisation actuelle de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

La localisation des mesures liées de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1.92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 

en prairie et à mettre en en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 

mesure de réduction MR3 qui 
consiste à transférer les pieds de 

Fritillaire impactés. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.1.1. Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides inondables 
sur substrat non calcaire. 

Une population a été observée en 2009 par 
Ecosphère, dans le cadre des études 
relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée 
en 2016 et se trouve dans un boisement 
clair, au nord de la vallée de l’Indre (à 
l’ouest du viaduc de l’A10). En 2016, quatre 
stations ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 225) du 
Château de Longue Plaine, du bois des 
Liboreaux (PR 224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

En région Centre - Val de Loire, cette 
espèce est assez fréquente dans les 
prairies de l’Indre-et-Loire où se trouve un 
important noyau de population. Elle est 
plus rare dans le Cher, dans l’Indre et dans 
le Loir-et-Cher. En ce qui concerne le 
Loiret et l’Eure-et-Loir, l’espèce n’a pas été 
revue depuis les années 2000.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 2009. En 
2016, la population ne comptait plus 
qu’une vingtaine d’individus. 

Les stations du bois des Liboreaux et du 
Château de Longue Plaine sont localisées 
dans des boisements séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La population du bois des 
Liboreaux ne compte qu’une vingtaine 
d’individus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois du 
Château de Longue plaine est en revanche 
très étendue et compte plus de 800 
individus. Elle est dans un très bon état de 
conservation. La station qui se trouve dans 
les prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone d’étude) 
compte une cinquantaine d’individus et est 
en bon état de conservation. 

La station située à hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son habitat est 
en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

La localisation actuelle de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

La localisation des mesures liées de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1.92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 

en prairie et à mettre en en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 

mesure de réduction MR3 qui 
consiste à transférer les pieds de 

Fritillaire impactés. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.1.1. Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides inondables 
sur substrat non calcaire. 

Une population a été observée en 2009 par 
Ecosphère, dans le cadre des études 
relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée 
en 2016 et se trouve dans un boisement 
clair, au nord de la vallée de l’Indre (à 
l’ouest du viaduc de l’A10). En 2016, quatre 
stations ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 225) du 
Château de Longue Plaine, du bois des 
Liboreaux (PR 224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

En région Centre - Val de Loire, cette 
espèce est assez fréquente dans les 
prairies de l’Indre-et-Loire où se trouve un 
important noyau de population. Elle est 
plus rare dans le Cher, dans l’Indre et dans 
le Loir-et-Cher. En ce qui concerne le 
Loiret et l’Eure-et-Loir, l’espèce n’a pas été 
revue depuis les années 2000.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 2009. En 
2016, la population ne comptait plus 
qu’une vingtaine d’individus. 

Les stations du bois des Liboreaux et du 
Château de Longue Plaine sont localisées 
dans des boisements séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La population du bois des 
Liboreaux ne compte qu’une vingtaine 
d’individus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois du 
Château de Longue plaine est en revanche 
très étendue et compte plus de 800 
individus. Elle est dans un très bon état de 
conservation. La station qui se trouve dans 
les prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone d’étude) 
compte une cinquantaine d’individus et est 
en bon état de conservation. 

La station située à hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son habitat est 
en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

La localisation actuelle de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

La localisation des mesures liées de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1.92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 

en prairie et à mettre en en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 

mesure de réduction MR3 qui 
consiste à transférer les pieds de 

Fritillaire impactés. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.1.1. Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides inondables 
sur substrat non calcaire. 

Une population a été observée en 2009 par 
Ecosphère, dans le cadre des études 
relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée 
en 2016 et se trouve dans un boisement 
clair, au nord de la vallée de l’Indre (à 
l’ouest du viaduc de l’A10). En 2016, quatre 
stations ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 225) du 
Château de Longue Plaine, du bois des 
Liboreaux (PR 224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

En région Centre - Val de Loire, cette 
espèce est assez fréquente dans les 
prairies de l’Indre-et-Loire où se trouve un 
important noyau de population. Elle est 
plus rare dans le Cher, dans l’Indre et dans 
le Loir-et-Cher. En ce qui concerne le 
Loiret et l’Eure-et-Loir, l’espèce n’a pas été 
revue depuis les années 2000.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 2009. En 
2016, la population ne comptait plus 
qu’une vingtaine d’individus. 

Les stations du bois des Liboreaux et du 
Château de Longue Plaine sont localisées 
dans des boisements séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La population du bois des 
Liboreaux ne compte qu’une vingtaine 
d’individus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois du 
Château de Longue plaine est en revanche 
très étendue et compte plus de 800 
individus. Elle est dans un très bon état de 
conservation. La station qui se trouve dans 
les prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone d’étude) 
compte une cinquantaine d’individus et est 
en bon état de conservation. 

La station située à hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son habitat est 
en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

La localisation actuelle de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

La localisation des mesures liées de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1.92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 

en prairie et à mettre en en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 

mesure de réduction MR3 qui 
consiste à transférer les pieds de 

Fritillaire impactés. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.1.1. Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides inondables 
sur substrat non calcaire. 

Une population a été observée en 2009 par 
Ecosphère, dans le cadre des études 
relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée 
en 2016 et se trouve dans un boisement 
clair, au nord de la vallée de l’Indre (à 
l’ouest du viaduc de l’A10). En 2016, quatre 
stations ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 225) du 
Château de Longue Plaine, du bois des 
Liboreaux (PR 224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

En région Centre - Val de Loire, cette 
espèce est assez fréquente dans les 
prairies de l’Indre-et-Loire où se trouve un 
important noyau de population. Elle est 
plus rare dans le Cher, dans l’Indre et dans 
le Loir-et-Cher. En ce qui concerne le 
Loiret et l’Eure-et-Loir, l’espèce n’a pas été 
revue depuis les années 2000.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 2009. En 
2016, la population ne comptait plus 
qu’une vingtaine d’individus. 

Les stations du bois des Liboreaux et du 
Château de Longue Plaine sont localisées 
dans des boisements séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La population du bois des 
Liboreaux ne compte qu’une vingtaine 
d’individus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois du 
Château de Longue plaine est en revanche 
très étendue et compte plus de 800 
individus. Elle est dans un très bon état de 
conservation. La station qui se trouve dans 
les prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone d’étude) 
compte une cinquantaine d’individus et est 
en bon état de conservation. 

La station située à hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son habitat est 
en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

La localisation actuelle de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

La localisation des mesures liées de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1.92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 

en prairie et à mettre en en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 

mesure de réduction MR3 qui 
consiste à transférer les pieds de 

Fritillaire impactés. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.1.1. Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides inondables 
sur substrat non calcaire. 

Une population a été observée en 2009 par 
Ecosphère, dans le cadre des études 
relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée 
en 2016 et se trouve dans un boisement 
clair, au nord de la vallée de l’Indre (à 
l’ouest du viaduc de l’A10). En 2016, quatre 
stations ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 225) du 
Château de Longue Plaine, du bois des 
Liboreaux (PR 224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

En région Centre - Val de Loire, cette 
espèce est assez fréquente dans les 
prairies de l’Indre-et-Loire où se trouve un 
important noyau de population. Elle est 
plus rare dans le Cher, dans l’Indre et dans 
le Loir-et-Cher. En ce qui concerne le 
Loiret et l’Eure-et-Loir, l’espèce n’a pas été 
revue depuis les années 2000.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 2009. En 
2016, la population ne comptait plus 
qu’une vingtaine d’individus. 

Les stations du bois des Liboreaux et du 
Château de Longue Plaine sont localisées 
dans des boisements séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La population du bois des 
Liboreaux ne compte qu’une vingtaine 
d’individus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois du 
Château de Longue plaine est en revanche 
très étendue et compte plus de 800 
individus. Elle est dans un très bon état de 
conservation. La station qui se trouve dans 
les prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone d’étude) 
compte une cinquantaine d’individus et est 
en bon état de conservation. 

La station située à hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son habitat est 
en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

La localisation actuelle de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

La localisation des mesures liées de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1.92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 

en prairie et à mettre en en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 

mesure de réduction MR3 qui 
consiste à transférer les pieds de 

Fritillaire impactés. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.1.1. Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides inondables 
sur substrat non calcaire. 

Une population a été observée en 2009 par 
Ecosphère, dans le cadre des études 
relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée 
en 2016 et se trouve dans un boisement 
clair, au nord de la vallée de l’Indre (à 
l’ouest du viaduc de l’A10). En 2016, quatre 
stations ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 225) du 
Château de Longue Plaine, du bois des 
Liboreaux (PR 224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

En région Centre - Val de Loire, cette 
espèce est assez fréquente dans les 
prairies de l’Indre-et-Loire où se trouve un 
important noyau de population. Elle est 
plus rare dans le Cher, dans l’Indre et dans 
le Loir-et-Cher. En ce qui concerne le 
Loiret et l’Eure-et-Loir, l’espèce n’a pas été 
revue depuis les années 2000.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 2009. En 
2016, la population ne comptait plus 
qu’une vingtaine d’individus. 

Les stations du bois des Liboreaux et du 
Château de Longue Plaine sont localisées 
dans des boisements séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La population du bois des 
Liboreaux ne compte qu’une vingtaine 
d’individus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois du 
Château de Longue plaine est en revanche 
très étendue et compte plus de 800 
individus. Elle est dans un très bon état de 
conservation. La station qui se trouve dans 
les prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone d’étude) 
compte une cinquantaine d’individus et est 
en bon état de conservation. 

La station située à hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son habitat est 
en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

La localisation actuelle de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

La localisation des mesures liées de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1.92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 

en prairie et à mettre en en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 

mesure de réduction MR3 qui 
consiste à transférer les pieds de 

Fritillaire impactés. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.1.1. Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides inondables 
sur substrat non calcaire. 

Une population a été observée en 2009 par 
Ecosphère, dans le cadre des études 
relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée 
en 2016 et se trouve dans un boisement 
clair, au nord de la vallée de l’Indre (à 
l’ouest du viaduc de l’A10). En 2016, quatre 
stations ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 225) du 
Château de Longue Plaine, du bois des 
Liboreaux (PR 224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

En région Centre - Val de Loire, cette 
espèce est assez fréquente dans les 
prairies de l’Indre-et-Loire où se trouve un 
important noyau de population. Elle est 
plus rare dans le Cher, dans l’Indre et dans 
le Loir-et-Cher. En ce qui concerne le 
Loiret et l’Eure-et-Loir, l’espèce n’a pas été 
revue depuis les années 2000.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 2009. En 
2016, la population ne comptait plus 
qu’une vingtaine d’individus. 

Les stations du bois des Liboreaux et du 
Château de Longue Plaine sont localisées 
dans des boisements séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La population du bois des 
Liboreaux ne compte qu’une vingtaine 
d’individus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois du 
Château de Longue plaine est en revanche 
très étendue et compte plus de 800 
individus. Elle est dans un très bon état de 
conservation. La station qui se trouve dans 
les prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone d’étude) 
compte une cinquantaine d’individus et est 
en bon état de conservation. 

La station située à hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son habitat est 
en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

La localisation actuelle de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

La localisation des mesures liées de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1.92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 

en prairie et à mettre en en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 

mesure de réduction MR3 qui 
consiste à transférer les pieds de 

Fritillaire impactés. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.1.1. Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides inondables 
sur substrat non calcaire. 

Une population a été observée en 2009 par 
Ecosphère, dans le cadre des études 
relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée 
en 2016 et se trouve dans un boisement 
clair, au nord de la vallée de l’Indre (à 
l’ouest du viaduc de l’A10). En 2016, quatre 
stations ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 225) du 
Château de Longue Plaine, du bois des 
Liboreaux (PR 224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

En région Centre - Val de Loire, cette 
espèce est assez fréquente dans les 
prairies de l’Indre-et-Loire où se trouve un 
important noyau de population. Elle est 
plus rare dans le Cher, dans l’Indre et dans 
le Loir-et-Cher. En ce qui concerne le 
Loiret et l’Eure-et-Loir, l’espèce n’a pas été 
revue depuis les années 2000.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 2009. En 
2016, la population ne comptait plus 
qu’une vingtaine d’individus. 

Les stations du bois des Liboreaux et du 
Château de Longue Plaine sont localisées 
dans des boisements séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La population du bois des 
Liboreaux ne compte qu’une vingtaine 
d’individus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois du 
Château de Longue plaine est en revanche 
très étendue et compte plus de 800 
individus. Elle est dans un très bon état de 
conservation. La station qui se trouve dans 
les prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone d’étude) 
compte une cinquantaine d’individus et est 
en bon état de conservation. 

La station située à hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son habitat est 
en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

La localisation actuelle de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

La localisation des mesures liées de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1.92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 

en prairie et à mettre en en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 

mesure de réduction MR3 qui 
consiste à transférer les pieds de 

Fritillaire impactés. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.1.1. Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

 Présentation de l’espèce 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides inondables 
sur substrat non calcaire. 

Une population a été observée en 2009 par 
Ecosphère, dans le cadre des études 
relatives à la LGV SEA. Elle a été confirmée 
en 2016 et se trouve dans un boisement 
clair, au nord de la vallée de l’Indre (à 
l’ouest du viaduc de l’A10). En 2016, quatre 
stations ont été observées au niveau du 
bois (PR 224) et des prairies (PR 225) du 
Château de Longue Plaine, du bois des 
Liboreaux (PR 224), d’une prairie humide à 
hauteur du lieu-dit « Le Bas Bry » (PR 228). 

En région Centre - Val de Loire, cette 
espèce est assez fréquente dans les 
prairies de l’Indre-et-Loire où se trouve un 
important noyau de population. Elle est 
plus rare dans le Cher, dans l’Indre et dans 
le Loir-et-Cher. En ce qui concerne le 
Loiret et l’Eure-et-Loir, l’espèce n’a pas été 
revue depuis les années 2000.  

Protection : région Centre – Val de Loire 

Intérêt européen : - 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre – Val de Loire 

La population de la vallée de l’Indre 
comptait environ 150 individus en 2009. En 
2016, la population ne comptait plus 
qu’une vingtaine d’individus. 

Les stations du bois des Liboreaux et du 
Château de Longue Plaine sont localisées 
dans des boisements séparés l’un de l’autre 
par l’A10. La population du bois des 
Liboreaux ne compte qu’une vingtaine 
d’individus. Son habitat est en bon état de 
conservation. La population du bois du 
Château de Longue plaine est en revanche 
très étendue et compte plus de 800 
individus. Elle est dans un très bon état de 
conservation. La station qui se trouve dans 
les prairies du domaine du château (à 
l’extérieur des limites de la zone d’étude) 
compte une cinquantaine d’individus et est 
en bon état de conservation. 

La station située à hauteur du PR 228 est 
quant à elle plus restreinte (une 
cinquantaine d’individus) et son habitat est 
en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Fritillaire pintade 

La localisation actuelle de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Sur l’ensemble des stations relevées bibliographiquement ou suite aux expertises spécifiques de terrain, la station de 
Fritillaire pintade du bois du Château de Longue plaine comptant 800 pieds est en partie impactée par le projet. 
L’impact induit la destruction directe de 1,92 ha de Chênaie-charmaie constituant un habitat favorable avéré à cette 
espèce.  

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à  acidicline 

1 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur la Fritillaire pintade 

 Analyse des impacts résiduels 
L’optimisation de l’implantation du chantier permet d’éviter deux stations de Fritillaire pintade. Des mesures 
spécifiques sont néanmoins nécessaires pour réduire l’impact sur les pieds localisés dans l’emprise du chantier, 
consistant notamment au déplacement d’individus en milieu favorable ex-situ ou in-situ. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria 
meleagris) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 

et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Impacts résiduels du projet sur la Fritillaire pintade 

La localisation des mesures liées de la Fritillaire pintade figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Zones humides 
ouvertes / 

prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

1.92 ha de 
reconversion de 

peupleraie en 
prairie humide en 
partie favorable à 

la Fritillaire 
pintade.  

Mesure en 
conventionnement 

sur la parcelle 
AR11, commune 

de Monts 

Cette mesure est localisée à proximité 
de l’impact dans la vallée de l’Indre. 

De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures 

compensatoires sont prises pour le 
castor d’Europe (profitables aussi à 

une colonisation future par la Loutre 
d’Europe), le Brochet et le Pigamon 
jaune. La mesure consiste à ne pas 

reconduire la populiculture 
préexistante, à reconvertir la parcelle 

en prairie et à mettre en en œuvre une 
gestion par fauchage adaptée. Cette 

mesure de réduction MR3 qui 
consiste à transférer les pieds de 

Fritillaire impactés. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.5.2. Mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
Afin de corriger ou de compenser les effets de cette artificialisation des lits des cours d’eau au droit des ouvrages 
hydrauliques, des réaménagements ou remise en état des lits mineurs seront réalisés. Ainsi, il peut être relevé : 

- Pour le ruisseau de Longue Plaine, en aval de l’ouvrage hydraulique sous l’autoroute A10, le lit du ruisseau sera 
remis en état sur un linéaire de 120 m environ. En amont de la LGV SEA, c’est environ 120 ml de lit mineur qui 
fera l’objet d’un réaménagement écologique ; 

- Pour la Manse, le lit mineur fera l’objet d’un réaménagement écologique sur un linéaire de 250 m environ. Le 
détail de cette remise en état et des aménagements écologiques est développé dans les chapitres 3.2.5.3.2 et 
3.2.5.3.3. 

 

3.2.6. Incidences  et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en 
phase travaux et en phase exploitation 

La justification des espèces présentées dans le chapitre incidences et mesures du présent dossier, ou dans le chapitre 
1.3 formulaire Cerfa, dans le chapitre 1.4 « Espèces retenues dans le cadre de la demande de dérogation » et dans le 
chapitre 5 « Mesures de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi ». Pour plus de détail nous 
invitons le lecteur à se rapprocher de ces différents chapitres de la pièce L0. 

 Voir Pièce L0 chapitres 1.3, 1.4 et 5 

 

3.2.6.1. La flore liée à l’eau 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Dépôts de poussières sur les feuillages 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements (Laîche digitée) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides (Isopyre faux-pigamon) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles (Odontite de Jaubert) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de zones humides ouvertes / prairies humides 
(Fritillaire pintade) 

Exploitation Permanent Prolifération d’espèces invasives 

Synthèse des effets du projet sur les espèces végétales 

 

Le présent chapitre présente les espèces floristiques impactées par le projet et liées à l’eau.   

10 espèces protégées recensées : 

- 1 au niveau national : les stations d’Odontite de Jaubert sont intégralement touchées par le projet; 

- 9 en région Centre-Val de Loire : le Polystic à soie, l’Isopyre faux-pigamon, la Laîche digitée, la Fritillaire 
pintade, l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme-pendu, la Céphalanthère à feuilles longues, la Samole de Valérand 
et le Pigamon jaune. 

 
La station de Parisette à quatre feuilles, localisée dans la vallée du Courtineau est évitée. 

Ces 10 espèces sont protégées au titre des individus et non de leur habitat. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau Enjeu écologique Justification 

Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) Oui Moyen 
Evitement (impacts nuls) 

Fougère des marais (Thelypteris palustris) Non Assez fort 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) 

Non Fort 

Stations directement 
impactées 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Non Assez fort 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Oui Moyen 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

 
Non 
Non 
Non 
Oui 
Non 
Oui 

Faible 

Espèces floristiques retenues dans le cadre du présent dossier 
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3.2.5.2. Mesures sur les cours d’eau en tant qu’habitat 
Afin de corriger ou de compenser les effets de cette artificialisation des lits des cours d’eau au droit des ouvrages 
hydrauliques, des réaménagements ou remise en état des lits mineurs seront réalisés. Ainsi, il peut être relevé : 

- Pour le ruisseau de Longue Plaine, en aval de l’ouvrage hydraulique sous l’autoroute A10, le lit du ruisseau sera 
remis en état sur un linéaire de 120 m environ. En amont de la LGV SEA, c’est environ 120 ml de lit mineur qui 
fera l’objet d’un réaménagement écologique ; 

- Pour la Manse, le lit mineur fera l’objet d’un réaménagement écologique sur un linéaire de 250 m environ. Le 
détail de cette remise en état et des aménagements écologiques est développé dans les chapitres 3.2.5.3.2 et 
3.2.5.3.3. 

 

3.2.6. Incidences  et mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau en 
phase travaux et en phase exploitation 

La justification des espèces présentées dans le chapitre incidences et mesures du présent dossier, ou dans le chapitre 
1.3 formulaire Cerfa, dans le chapitre 1.4 « Espèces retenues dans le cadre de la demande de dérogation » et dans le 
chapitre 5 « Mesures de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi ». Pour plus de détail nous 
invitons le lecteur à se rapprocher de ces différents chapitres de la pièce L0. 

 Voir Pièce L0 chapitres 1.3, 1.4 et 5 

 

3.2.6.1. La flore liée à l’eau 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Dépôts de poussières sur les feuillages 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements (Laîche digitée) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides (Isopyre faux-pigamon) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles (Odontite de Jaubert) 

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de zones humides ouvertes / prairies humides 
(Fritillaire pintade) 

Exploitation Permanent Prolifération d’espèces invasives 

Synthèse des effets du projet sur les espèces végétales 

 

Le présent chapitre présente les espèces floristiques impactées par le projet et liées à l’eau.   

10 espèces protégées recensées : 

- 1 au niveau national : les stations d’Odontite de Jaubert sont intégralement touchées par le projet; 

- 9 en région Centre-Val de Loire : le Polystic à soie, l’Isopyre faux-pigamon, la Laîche digitée, la Fritillaire 
pintade, l’Orchis pyramidal, l’Orchis homme-pendu, la Céphalanthère à feuilles longues, la Samole de Valérand 
et le Pigamon jaune. 

 
La station de Parisette à quatre feuilles, localisée dans la vallée du Courtineau est évitée. 

Ces 10 espèces sont protégées au titre des individus et non de leur habitat. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau Enjeu écologique Justification 

Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) Oui Moyen 
Evitement (impacts nuls) 

Fougère des marais (Thelypteris palustris) Non Assez fort 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. jaubertianus) 

Non Fort 

Stations directement 
impactées 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Non Assez fort 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Oui Moyen 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune 
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

 
Non 
Non 
Non 
Oui 
Non 
Oui 

Faible 

Espèces floristiques retenues dans le cadre du présent dossier 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 138 
 

Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Néanmoins, pour les stations d’espèces impactées, le déplacement d’individus (Samole de Valérand, famille des 
Orchidées, Pigamon jaune déplaquage) et/ou transfert de sédiments. 

Outre les mesures classiques de réduction des emprises du chantier, permettant d’éviter ou de limiter les destructions 
sur des stations proches des emprises, les individus directement impactés pourront bénéficier de mesures 
complémentaires permettant de réduire les impacts sur les populations : 

- récolte de graines préalablement aux travaux, et ré-ensemencement in-situ ou ex-situ sur les sites 
spécifiques réaménagés  ou acquis. La collecte sera organisée en fonction de la disponibilité en graine et de la 
date de parution de l’arrêté d’autorisation); 

- transplantations d’individus ou de placettes d’individus préalablement au dégagement des emprises ; 

- collecte de bulbes et de rhizomes en fin de période végétative (entrée en dormance) et re-plantation in-situ ou 
ex-situ favorables (sites spécifiques réaménagés ou acquisition de sites favorables). 

 

Espèces protégée Récolte de graines Transplantation placettes 

Pigamon jaune 

Samole de Valérand 
x 

x 

x 

x (sédiments si non contaminés) 

Mesures spécifiques de transfert végétal 

 
L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont présentées ci-après pour ce groupe : 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Pigamon jaune  
Samole de Valérand 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de 
l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

L’impact résiduel pour ces espèces est négligeable, néanmoins les mesures compensatoires prévues pour les autres 
espèces présenteront un intérêt : 

- pour le Pigamon jaune : MC 7 - Création/restauration de zones humides et MC 9 - Création de frayères à 
brochet ; 

- pour la Samole de Valerand : MC 6 -Création de mares de substitution. 

 

3.2.6.2. La faune liée à l’eau 
 

3.2.6.2.1. Les amphibiens 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de reproduction (ornières et fossés) en phase 
chantier 

Permanent Destruction d’habitats terrestres et aquatiques 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques 

Synthèse des effets du projet sur les amphibiens 

 

Le présent chapitre présente les espèces d’amphibiens impactées par le projet et liées à l’eau.   

6 espèces protégées recensées :  

- la Grenouille agile, la Rainette verte, le Triton crêté (Article 2) ; 

- la Grenouille rieuse, le Triton palmé et la Salamandre tachetée (Article 3). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 
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Néanmoins, pour les stations d’espèces impactées, le déplacement d’individus (Samole de Valérand, famille des 
Orchidées, Pigamon jaune déplaquage) et/ou transfert de sédiments. 

Outre les mesures classiques de réduction des emprises du chantier, permettant d’éviter ou de limiter les destructions 
sur des stations proches des emprises, les individus directement impactés pourront bénéficier de mesures 
complémentaires permettant de réduire les impacts sur les populations : 

- récolte de graines préalablement aux travaux, et ré-ensemencement in-situ ou ex-situ sur les sites 
spécifiques réaménagés  ou acquis. La collecte sera organisée en fonction de la disponibilité en graine et de la 
date de parution de l’arrêté d’autorisation); 

- transplantations d’individus ou de placettes d’individus préalablement au dégagement des emprises ; 

- collecte de bulbes et de rhizomes en fin de période végétative (entrée en dormance) et re-plantation in-situ ou 
ex-situ favorables (sites spécifiques réaménagés ou acquisition de sites favorables). 

 

Espèces protégée Récolte de graines Transplantation placettes 

Pigamon jaune 

Samole de Valérand 
x 

x 

x 

x (sédiments si non contaminés) 

Mesures spécifiques de transfert végétal 

 
L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont présentées ci-après pour ce groupe : 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Pigamon jaune  
Samole de Valérand 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de 
l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

L’impact résiduel pour ces espèces est négligeable, néanmoins les mesures compensatoires prévues pour les autres 
espèces présenteront un intérêt : 

- pour le Pigamon jaune : MC 7 - Création/restauration de zones humides et MC 9 - Création de frayères à 
brochet ; 

- pour la Samole de Valerand : MC 6 -Création de mares de substitution. 

 

3.2.6.2. La faune liée à l’eau 
 

3.2.6.2.1. Les amphibiens 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de reproduction (ornières et fossés) en phase 
chantier 

Permanent Destruction d’habitats terrestres et aquatiques 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques 

Synthèse des effets du projet sur les amphibiens 

 

Le présent chapitre présente les espèces d’amphibiens impactées par le projet et liées à l’eau.   

6 espèces protégées recensées :  

- la Grenouille agile, la Rainette verte, le Triton crêté (Article 2) ; 

- la Grenouille rieuse, le Triton palmé et la Salamandre tachetée (Article 3). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 
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Néanmoins, pour les stations d’espèces impactées, le déplacement d’individus (Samole de Valérand, famille des 
Orchidées, Pigamon jaune déplaquage) et/ou transfert de sédiments. 

Outre les mesures classiques de réduction des emprises du chantier, permettant d’éviter ou de limiter les destructions 
sur des stations proches des emprises, les individus directement impactés pourront bénéficier de mesures 
complémentaires permettant de réduire les impacts sur les populations : 

- récolte de graines préalablement aux travaux, et ré-ensemencement in-situ ou ex-situ sur les sites 
spécifiques réaménagés  ou acquis. La collecte sera organisée en fonction de la disponibilité en graine et de la 
date de parution de l’arrêté d’autorisation); 

- transplantations d’individus ou de placettes d’individus préalablement au dégagement des emprises ; 

- collecte de bulbes et de rhizomes en fin de période végétative (entrée en dormance) et re-plantation in-situ ou 
ex-situ favorables (sites spécifiques réaménagés ou acquisition de sites favorables). 

 

Espèces protégée Récolte de graines Transplantation placettes 

Pigamon jaune 

Samole de Valérand 
x 

x 

x 

x (sédiments si non contaminés) 

Mesures spécifiques de transfert végétal 

 
L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont présentées ci-après pour ce groupe : 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Pigamon jaune  
Samole de Valérand 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de 
l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

L’impact résiduel pour ces espèces est négligeable, néanmoins les mesures compensatoires prévues pour les autres 
espèces présenteront un intérêt : 

- pour le Pigamon jaune : MC 7 - Création/restauration de zones humides et MC 9 - Création de frayères à 
brochet ; 

- pour la Samole de Valerand : MC 6 -Création de mares de substitution. 

 

3.2.6.2. La faune liée à l’eau 
 

3.2.6.2.1. Les amphibiens 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de reproduction (ornières et fossés) en phase 
chantier 

Permanent Destruction d’habitats terrestres et aquatiques 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques 

Synthèse des effets du projet sur les amphibiens 

 

Le présent chapitre présente les espèces d’amphibiens impactées par le projet et liées à l’eau.   

6 espèces protégées recensées :  

- la Grenouille agile, la Rainette verte, le Triton crêté (Article 2) ; 

- la Grenouille rieuse, le Triton palmé et la Salamandre tachetée (Article 3). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 
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Néanmoins, pour les stations d’espèces impactées, le déplacement d’individus (Samole de Valérand, famille des 
Orchidées, Pigamon jaune déplaquage) et/ou transfert de sédiments. 

Outre les mesures classiques de réduction des emprises du chantier, permettant d’éviter ou de limiter les destructions 
sur des stations proches des emprises, les individus directement impactés pourront bénéficier de mesures 
complémentaires permettant de réduire les impacts sur les populations : 

- récolte de graines préalablement aux travaux, et ré-ensemencement in-situ ou ex-situ sur les sites 
spécifiques réaménagés  ou acquis. La collecte sera organisée en fonction de la disponibilité en graine et de la 
date de parution de l’arrêté d’autorisation); 

- transplantations d’individus ou de placettes d’individus préalablement au dégagement des emprises ; 

- collecte de bulbes et de rhizomes en fin de période végétative (entrée en dormance) et re-plantation in-situ ou 
ex-situ favorables (sites spécifiques réaménagés ou acquisition de sites favorables). 

 

Espèces protégée Récolte de graines Transplantation placettes 

Pigamon jaune 

Samole de Valérand 
x 

x 

x 

x (sédiments si non contaminés) 

Mesures spécifiques de transfert végétal 

 
L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction sont présentées ci-après pour ce groupe : 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Pigamon jaune  
Samole de Valérand 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de 
l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

L’impact résiduel pour ces espèces est négligeable, néanmoins les mesures compensatoires prévues pour les autres 
espèces présenteront un intérêt : 

- pour le Pigamon jaune : MC 7 - Création/restauration de zones humides et MC 9 - Création de frayères à 
brochet ; 

- pour la Samole de Valerand : MC 6 -Création de mares de substitution. 

 

3.2.6.2. La faune liée à l’eau 
 

3.2.6.2.1. Les amphibiens 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de reproduction (ornières et fossés) en phase 
chantier 

Permanent Destruction d’habitats terrestres et aquatiques 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques 

Synthèse des effets du projet sur les amphibiens 

 

Le présent chapitre présente les espèces d’amphibiens impactées par le projet et liées à l’eau.   

6 espèces protégées recensées :  

- la Grenouille agile, la Rainette verte, le Triton crêté (Article 2) ; 

- la Grenouille rieuse, le Triton palmé et la Salamandre tachetée (Article 3). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Les mesures compensatoires évaluées sur la base des stations impactées s’élèvent à 1,92 ha. La recherche des 
secteurs de compensation s’effectuera en priorité sur les zones humides du lieu de l’impact. Par ailleurs, d’autres 
mesures compensatoires définies pour d’autres espèces végétales ou animales protégées bénéficieront à cette espèce 
(création/restauration de zones humides). 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques à la conservation de cette espèce est nécessaire pour 
garantir sa pérennisation. Le déplacement de bulbes de Fritillaire pintade impactés par le projet au sein des zones 
humides compensées permettra de garantir la pérennité de cette espèce avec une gestion adaptée. 

Espèce végétale Enjeu Impact 
brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Fritillaire pintade 

 

3.2.6.1.2. Autres espèces floristiques protégées communes 
Deux autres espèces, avec des valences écologiques bien distinctes parmi ces espèces protégées communes, sont 
directement impactées par le projet. On dénote le Pigamon jaune, espèce des prairies humides et des bords de berge, 
et la Samole de Valérand, espèces aquatique à tendance calcicole. 

 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des prairies humides à hautes herbes, des 
mégaphorbiaies et des marais. 
Plusieurs stations ont été observées par Ecosphère 
en 2006 et 2009, dans la vallée de l’Indre à l’est du 
viaduc de l’A10, ainsi que dans les prairies situées à 
l’ouest de ce dernier. Aucune de ces stations n’a été 
revue. Du fait du chantier LGV SEA, l’accès à ce 
secteur de l’Indre n’a été possible qu’en 2015. 
Malheureusement, les habitats concernés par 
l’espèce avaient été fauchés au moment des 
inventaires et l’espèce n’a pu être retrouvée. 
En région Centre - Val de Loire, l’espèce est assez 
fréquente dans tous les départements. Elle est 
principalement localisée le long des vallées de la 
Loire, du Cher et de l’Indre. L’Indre-et-Loire est le 
département où elle est la plus fréquente. Depuis le 
début des années 2000, elle a été observée dans 73 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
Bien qu’ils aient été fauchés au 
moment des inventaires, les habitats 
de l’espèce sont toujours en place. 
Une peupleraie a même été déboisée 
courant 2015, ce qui aura tendance à 
favoriser davantage l’espèce. 
C’est pourquoi, malgré la non-
observation du Pigamon jaune lors 
des inventaires, les données 
bibliographiques ont été considérées 
comme étant toujours valides. 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

communes.  
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

 
Samole de Valérand 
(Samolus valerandi) 
(Source : Ecosphère) 

Espèce des bords de mares ou d’étangs, des marais 
et des zones de suintement, préférentiellement sur 
substrat calcaire. 
La Samole de Valérand a été inventoriée dans deux 
bassins de rétention localisés entre le PR 223 et le 
PR 224 à l’ouest de l’autoroute A10 (Sorigny). 
En région Centre - Val de Loire, cette espèce est 
relativement bien présente dans tous les 
départements de la région, surtout dans les trois 
départements du sud où elle devient assez 
fréquente.  
Départements concernés : 37 
Protection : région Centre – Val de Loire 
Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre – Val de Loire 
 
La première station abrite une 
quarantaine d’individus et son 
habitat est en bon état de 
conservation. La seconde est 
constituée d’une quinzaine 
d’individus et son habitat est 
également en bon état. 
Ces deux stations sont dans un bon 
état de conservation. 

Fiche espèce : Pigamon jaune et Samole de Valérand 

La localisation actuelle des espèces Pigamon jaune et Samole de Valérand figure sur la synthèse cartographique 
présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
L’optimisation de l’emprise de l’espace d’aménagement a permis de limiter le risque de destruction de stations 
floristiques. Néanmoins, les stations occupant les bermes autoroutières ou les talus attenants sont directement 
impactées. Les espèces appartenant à la famille des Orchidées concernées dans le présent chapitre sont impactées. 

Les reprises du réseau des eaux de ruissellement et les équipements associés (bassins notamment) impliquent la 
destruction de la Samole de Valérand. Le réaménagement de deux bassins de rétention implique la destruction de 
deux stations. 

Les emprises nécessaires à la construction du viaduc de l’Indre entrainent la destruction d’habitats favorable au 
Pigamon jaune dans le lit majeur de l’Indre. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Pigamon jaune Faible Zones humides ouvertes / 
prairies humides 2 Faible Faible 

Samole de Valérand Faible Pièces d’eau 2 Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur le Pigamon jaune et la Samole de Valérand 

 

 Analyse des impacts résiduels 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 
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MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

Impacts résiduels du projet sur le Triton crêté 

La localisation des mesures liées au Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5 

 

 .Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau Triton crêté 

0,2 ha au 
PR 222,9 
Evitée au 
PR 225,2 

2 0,4 ha² 

Création d’une 
ou deux mares 

et milieux 
connexes sur 
0,4 ha au sud 

de la RD84 
pour 

transférer le 
peuplement 
du PR 222,9 

Création d’une 
haie basse 

pour le long de 
la mare du 
PR 225,2 

Un site pressenti au sud de la RD 84 est 
cours de recherche foncière. Ce site 

accueillera en fonction de sa 
configuration 1 mare compensatoire qui 
sera réalisées avant le début des travaux 
de manière à procéder au transfert des 
peuplements d’amphibiens présents au 
droit des deux bassins situés au nord et 
at au sud du rétablissement de la RD. Le 

site choisi est en contact avec un 
ensemble de milieux boisés favorable 

aux habitats terrestres des amphibiens 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Au regard de la faible capacité de déplacement de ces espèces, la mise en œuvre de mesures de compensation est 
nécessaire à la sauvegarde des deux populations de Tritons crêtés. La création de mares de substitution sera 
nécessaire pour palier à la destruction des sites de reproductions impactés. La création voir la restauration de zones 
humides assurera des habitats de substitution et des aires de déplacement favorables à ce groupe. 

 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Moyen Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

 
MC 7 : Création/ restauration 

de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place de mesures compensatoires sur le Triton crêté 

 

3.2.6.2.1.2. Autres amphibiens communs 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Rainette verte 

(Hyla arborea) 

(source : INGEROP) 

L’habitat terrestre de la rainette se compose d’une 
mosaïque de strates arborées, arbustives et herbacées 
(fourrés, haies, landes, lisières de boisements…) 
(ACEMAV coll., 2003). L’habitat aquatique de l’espèce 
est formé de points d’eau stagnants, ensoleillés et 
souvent riches en végétation (ACEMAV col., 2003). Elle 
apprécie les mares peu profondes riches en 
hélophytes et en hydrophytes et pouvant présenter un 
assèchement estival (DE WAVRIN et GRAITSON, 2007). 

Espèce relevée en 2 points, le premier concernant des 
animaux chanteurs présents au sein de leur territoire 
terrestre (PR 224,2) et individus dans leur site de 
reproduction (PR 228,3). 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Habitat aquatique bordé d’une 
saussaie, en connexion avec le 

ruisseau de Montison 

Gestion extensive des lisières du 
Bois de Longue Plaine favorable à 

l’accueil de la Rainette verte. 

( 

Grenouille agile (Rana 
dalmatina) 

(source : INGEROP) 

L’habitat terrestre de la Grenouille agile est nettement 
forestier (ACEMAV coll., 2003). L’espèce se rencontre 
également dans les prairies humides et les marais 
(CISTUDE NATURE, 2010). Concernant son habitat de 
reproduction, la Grenouille agile est très ubiquiste, 
mais évite généralement les sites riches en poissons 
(ACEMAV coll., 2003). La reproduction a souvent lieu 
dans des plans d’eau ensoleillés, souvent matures et 
bien végétalisés, présentant des signes 
d’assèchement périodique (LIPPUNER et al., 2010). 

Espèce observée en déplacement au sein de son 
territoire terrestre (PR 237,1 ou encore 237,7), voire en 
reproduction (bassin PR 218 et PR 228,3). Plusieurs 
mentions apparaissent également dans des études 
précédentes sur le secteur immédiat du fuseau 
d’étude. Ainsi, la Grenouille agile est largement 
représentée sur l’ensemble du fuseau 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Bassins en bon état de conservation, 
en eau, connecté avec le massif 

forestier du bois de Saint-Laurent 
(PR 218) et interconnexion avec le 
ruisseau de Montison (PR 228,3). 
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MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

Impacts résiduels du projet sur le Triton crêté 

La localisation des mesures liées au Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5 

 

 .Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau Triton crêté 

0,2 ha au 
PR 222,9 
Evitée au 
PR 225,2 

2 0,4 ha² 

Création d’une 
ou deux mares 

et milieux 
connexes sur 
0,4 ha au sud 

de la RD84 
pour 

transférer le 
peuplement 
du PR 222,9 

Création d’une 
haie basse 

pour le long de 
la mare du 
PR 225,2 

Un site pressenti au sud de la RD 84 est 
cours de recherche foncière. Ce site 

accueillera en fonction de sa 
configuration 1 mare compensatoire qui 
sera réalisées avant le début des travaux 
de manière à procéder au transfert des 
peuplements d’amphibiens présents au 
droit des deux bassins situés au nord et 
at au sud du rétablissement de la RD. Le 

site choisi est en contact avec un 
ensemble de milieux boisés favorable 

aux habitats terrestres des amphibiens 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Au regard de la faible capacité de déplacement de ces espèces, la mise en œuvre de mesures de compensation est 
nécessaire à la sauvegarde des deux populations de Tritons crêtés. La création de mares de substitution sera 
nécessaire pour palier à la destruction des sites de reproductions impactés. La création voir la restauration de zones 
humides assurera des habitats de substitution et des aires de déplacement favorables à ce groupe. 

 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Moyen Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

 
MC 7 : Création/ restauration 

de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place de mesures compensatoires sur le Triton crêté 

 

3.2.6.2.1.2. Autres amphibiens communs 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Rainette verte 

(Hyla arborea) 

(source : INGEROP) 

L’habitat terrestre de la rainette se compose d’une 
mosaïque de strates arborées, arbustives et herbacées 
(fourrés, haies, landes, lisières de boisements…) 
(ACEMAV coll., 2003). L’habitat aquatique de l’espèce 
est formé de points d’eau stagnants, ensoleillés et 
souvent riches en végétation (ACEMAV col., 2003). Elle 
apprécie les mares peu profondes riches en 
hélophytes et en hydrophytes et pouvant présenter un 
assèchement estival (DE WAVRIN et GRAITSON, 2007). 

Espèce relevée en 2 points, le premier concernant des 
animaux chanteurs présents au sein de leur territoire 
terrestre (PR 224,2) et individus dans leur site de 
reproduction (PR 228,3). 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Habitat aquatique bordé d’une 
saussaie, en connexion avec le 

ruisseau de Montison 

Gestion extensive des lisières du 
Bois de Longue Plaine favorable à 

l’accueil de la Rainette verte. 

( 

Grenouille agile (Rana 
dalmatina) 

(source : INGEROP) 

L’habitat terrestre de la Grenouille agile est nettement 
forestier (ACEMAV coll., 2003). L’espèce se rencontre 
également dans les prairies humides et les marais 
(CISTUDE NATURE, 2010). Concernant son habitat de 
reproduction, la Grenouille agile est très ubiquiste, 
mais évite généralement les sites riches en poissons 
(ACEMAV coll., 2003). La reproduction a souvent lieu 
dans des plans d’eau ensoleillés, souvent matures et 
bien végétalisés, présentant des signes 
d’assèchement périodique (LIPPUNER et al., 2010). 

Espèce observée en déplacement au sein de son 
territoire terrestre (PR 237,1 ou encore 237,7), voire en 
reproduction (bassin PR 218 et PR 228,3). Plusieurs 
mentions apparaissent également dans des études 
précédentes sur le secteur immédiat du fuseau 
d’étude. Ainsi, la Grenouille agile est largement 
représentée sur l’ensemble du fuseau 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Bassins en bon état de conservation, 
en eau, connecté avec le massif 

forestier du bois de Saint-Laurent 
(PR 218) et interconnexion avec le 
ruisseau de Montison (PR 228,3). 
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MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

Impacts résiduels du projet sur le Triton crêté 

La localisation des mesures liées au Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5 

 

 .Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau Triton crêté 

0,2 ha au 
PR 222,9 
Evitée au 
PR 225,2 

2 0,4 ha² 

Création d’une 
ou deux mares 

et milieux 
connexes sur 
0,4 ha au sud 

de la RD84 
pour 

transférer le 
peuplement 
du PR 222,9 

Création d’une 
haie basse 

pour le long de 
la mare du 
PR 225,2 

Un site pressenti au sud de la RD 84 est 
cours de recherche foncière. Ce site 

accueillera en fonction de sa 
configuration 1 mare compensatoire qui 
sera réalisées avant le début des travaux 
de manière à procéder au transfert des 
peuplements d’amphibiens présents au 
droit des deux bassins situés au nord et 
at au sud du rétablissement de la RD. Le 

site choisi est en contact avec un 
ensemble de milieux boisés favorable 

aux habitats terrestres des amphibiens 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Au regard de la faible capacité de déplacement de ces espèces, la mise en œuvre de mesures de compensation est 
nécessaire à la sauvegarde des deux populations de Tritons crêtés. La création de mares de substitution sera 
nécessaire pour palier à la destruction des sites de reproductions impactés. La création voir la restauration de zones 
humides assurera des habitats de substitution et des aires de déplacement favorables à ce groupe. 

 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Moyen Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 
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mosaïque de strates arborées, arbustives et herbacées 
(fourrés, haies, landes, lisières de boisements…) 
(ACEMAV coll., 2003). L’habitat aquatique de l’espèce 
est formé de points d’eau stagnants, ensoleillés et 
souvent riches en végétation (ACEMAV col., 2003). Elle 
apprécie les mares peu profondes riches en 
hélophytes et en hydrophytes et pouvant présenter un 
assèchement estival (DE WAVRIN et GRAITSON, 2007). 

Espèce relevée en 2 points, le premier concernant des 
animaux chanteurs présents au sein de leur territoire 
terrestre (PR 224,2) et individus dans leur site de 
reproduction (PR 228,3). 
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L’habitat terrestre de la Grenouille agile est nettement 
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(CISTUDE NATURE, 2010). Concernant son habitat de 
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mentions apparaissent également dans des études 
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peuplements d’amphibiens présents au 
droit des deux bassins situés au nord et 
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d’étude. Ainsi, la Grenouille agile est largement 
représentée sur l’ensemble du fuseau 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Bassins en bon état de conservation, 
en eau, connecté avec le massif 

forestier du bois de Saint-Laurent 
(PR 218) et interconnexion avec le 
ruisseau de Montison (PR 228,3). 
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MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

Impacts résiduels du projet sur le Triton crêté 

La localisation des mesures liées au Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5 

 

 .Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau Triton crêté 

0,2 ha au 
PR 222,9 
Evitée au 
PR 225,2 

2 0,4 ha² 

Création d’une 
ou deux mares 

et milieux 
connexes sur 
0,4 ha au sud 

de la RD84 
pour 

transférer le 
peuplement 
du PR 222,9 

Création d’une 
haie basse 

pour le long de 
la mare du 
PR 225,2 

Un site pressenti au sud de la RD 84 est 
cours de recherche foncière. Ce site 

accueillera en fonction de sa 
configuration 1 mare compensatoire qui 
sera réalisées avant le début des travaux 
de manière à procéder au transfert des 
peuplements d’amphibiens présents au 
droit des deux bassins situés au nord et 
at au sud du rétablissement de la RD. Le 

site choisi est en contact avec un 
ensemble de milieux boisés favorable 

aux habitats terrestres des amphibiens 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Au regard de la faible capacité de déplacement de ces espèces, la mise en œuvre de mesures de compensation est 
nécessaire à la sauvegarde des deux populations de Tritons crêtés. La création de mares de substitution sera 
nécessaire pour palier à la destruction des sites de reproductions impactés. La création voir la restauration de zones 
humides assurera des habitats de substitution et des aires de déplacement favorables à ce groupe. 

 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Moyen Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

 
MC 7 : Création/ restauration 

de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place de mesures compensatoires sur le Triton crêté 

 

3.2.6.2.1.2. Autres amphibiens communs 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Rainette verte 

(Hyla arborea) 

(source : INGEROP) 

L’habitat terrestre de la rainette se compose d’une 
mosaïque de strates arborées, arbustives et herbacées 
(fourrés, haies, landes, lisières de boisements…) 
(ACEMAV coll., 2003). L’habitat aquatique de l’espèce 
est formé de points d’eau stagnants, ensoleillés et 
souvent riches en végétation (ACEMAV col., 2003). Elle 
apprécie les mares peu profondes riches en 
hélophytes et en hydrophytes et pouvant présenter un 
assèchement estival (DE WAVRIN et GRAITSON, 2007). 

Espèce relevée en 2 points, le premier concernant des 
animaux chanteurs présents au sein de leur territoire 
terrestre (PR 224,2) et individus dans leur site de 
reproduction (PR 228,3). 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Habitat aquatique bordé d’une 
saussaie, en connexion avec le 

ruisseau de Montison 

Gestion extensive des lisières du 
Bois de Longue Plaine favorable à 

l’accueil de la Rainette verte. 

( 

Grenouille agile (Rana 
dalmatina) 

(source : INGEROP) 

L’habitat terrestre de la Grenouille agile est nettement 
forestier (ACEMAV coll., 2003). L’espèce se rencontre 
également dans les prairies humides et les marais 
(CISTUDE NATURE, 2010). Concernant son habitat de 
reproduction, la Grenouille agile est très ubiquiste, 
mais évite généralement les sites riches en poissons 
(ACEMAV coll., 2003). La reproduction a souvent lieu 
dans des plans d’eau ensoleillés, souvent matures et 
bien végétalisés, présentant des signes 
d’assèchement périodique (LIPPUNER et al., 2010). 

Espèce observée en déplacement au sein de son 
territoire terrestre (PR 237,1 ou encore 237,7), voire en 
reproduction (bassin PR 218 et PR 228,3). Plusieurs 
mentions apparaissent également dans des études 
précédentes sur le secteur immédiat du fuseau 
d’étude. Ainsi, la Grenouille agile est largement 
représentée sur l’ensemble du fuseau 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Bassins en bon état de conservation, 
en eau, connecté avec le massif 

forestier du bois de Saint-Laurent 
(PR 218) et interconnexion avec le 
ruisseau de Montison (PR 228,3). 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 140 
 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce liée à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Oui 
Moyen 

Habitat de reproduction directement 
impacté 

Déplacement d’individus nécessaire 

Destruction potentielle d’individus 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Faible 

Espèces d’amphibiens retenues dans le cadre du projet 

 

3.2.6.2.1.1. Triton crêté (Triturus cristatus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Triton crêté 

(Triturus cristatus) 

(Source : Ecosphère) 

Espèce présente dans un grand nombre 
d’habitats aquatiques : étangs, mares, 

bassins de carrière, fossés, anciens trous 
de bombes, etc., lorsque la profondeur 

d’eau est suffisante et la végétation 
présente. 

Un bassin accueille cette espèce, situé au 
PR 222,9 (identification à partir de l’ADN 

environnemental). 

Une mare, bordant le ruisseau de Longue 
Plaine, située entre l’A10 et la LGV, 

accueille aussi cette espèce au PR 225,2, 
mais sera en partie évitée par le projet. 

Protection nationale : oui, individus et 
habitats 

Intérêt européen : annexes II et IV de la 
directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Points d’eau en bon état de 
conservation, en eau et largement 
végétalisés. Habitat aquatique en 
connexion avec les milieux boisés 
bordant et limités par l’autoroute. 

Fiche espèce : Triton crêté 

La localisation actuelle du Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Deux sites de reproduction spécifiques à cette espèce sont impactés par le projet, dont un, seulement en parti. 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-
Loire) 

1 
(+ 1 mare à 
Triton crêté 

évitée) 

Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur le Triton crêté 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Les deux zones de reproduction impactées par le projet font l’objet de mesures de réduction en phase travaux 
(mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la prévention des risques 
de pollution accidentelle).  

Pour le site de reproduction impacté seulement en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux sera 
concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface d’eau 
libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées dans 
le chapitre « mesures d’accompagnement (MA) » et localisées sur la cartographie des mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Triton crêté 
(Triturus 
cristatus) 

Moyen Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début 
des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en 

phase chantier 

Faible 
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MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

Impacts résiduels du projet sur le Triton crêté 

La localisation des mesures liées au Triton crêté figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5 

 

 .Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau Triton crêté 

0,2 ha au 
PR 222,9 
Evitée au 
PR 225,2 

2 0,4 ha² 

Création d’une 
ou deux mares 

et milieux 
connexes sur 
0,4 ha au sud 

de la RD84 
pour 

transférer le 
peuplement 
du PR 222,9 

Création d’une 
haie basse 

pour le long de 
la mare du 
PR 225,2 

Un site pressenti au sud de la RD 84 est 
cours de recherche foncière. Ce site 

accueillera en fonction de sa 
configuration 1 mare compensatoire qui 
sera réalisées avant le début des travaux 
de manière à procéder au transfert des 
peuplements d’amphibiens présents au 
droit des deux bassins situés au nord et 
at au sud du rétablissement de la RD. Le 

site choisi est en contact avec un 
ensemble de milieux boisés favorable 

aux habitats terrestres des amphibiens 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Au regard de la faible capacité de déplacement de ces espèces, la mise en œuvre de mesures de compensation est 
nécessaire à la sauvegarde des deux populations de Tritons crêtés. La création de mares de substitution sera 
nécessaire pour palier à la destruction des sites de reproductions impactés. La création voir la restauration de zones 
humides assurera des habitats de substitution et des aires de déplacement favorables à ce groupe. 

 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) Moyen Moyen Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

 
MC 7 : Création/ restauration 

de zones humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place de mesures compensatoires sur le Triton crêté 

 

3.2.6.2.1.2. Autres amphibiens communs 

 Présentation des espèces 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

Rainette verte 

(Hyla arborea) 

(source : INGEROP) 

L’habitat terrestre de la rainette se compose d’une 
mosaïque de strates arborées, arbustives et herbacées 
(fourrés, haies, landes, lisières de boisements…) 
(ACEMAV coll., 2003). L’habitat aquatique de l’espèce 
est formé de points d’eau stagnants, ensoleillés et 
souvent riches en végétation (ACEMAV col., 2003). Elle 
apprécie les mares peu profondes riches en 
hélophytes et en hydrophytes et pouvant présenter un 
assèchement estival (DE WAVRIN et GRAITSON, 2007). 

Espèce relevée en 2 points, le premier concernant des 
animaux chanteurs présents au sein de leur territoire 
terrestre (PR 224,2) et individus dans leur site de 
reproduction (PR 228,3). 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Habitat aquatique bordé d’une 
saussaie, en connexion avec le 

ruisseau de Montison 

Gestion extensive des lisières du 
Bois de Longue Plaine favorable à 

l’accueil de la Rainette verte. 

( 

Grenouille agile (Rana 
dalmatina) 

(source : INGEROP) 

L’habitat terrestre de la Grenouille agile est nettement 
forestier (ACEMAV coll., 2003). L’espèce se rencontre 
également dans les prairies humides et les marais 
(CISTUDE NATURE, 2010). Concernant son habitat de 
reproduction, la Grenouille agile est très ubiquiste, 
mais évite généralement les sites riches en poissons 
(ACEMAV coll., 2003). La reproduction a souvent lieu 
dans des plans d’eau ensoleillés, souvent matures et 
bien végétalisés, présentant des signes 
d’assèchement périodique (LIPPUNER et al., 2010). 

Espèce observée en déplacement au sein de son 
territoire terrestre (PR 237,1 ou encore 237,7), voire en 
reproduction (bassin PR 218 et PR 228,3). Plusieurs 
mentions apparaissent également dans des études 
précédentes sur le secteur immédiat du fuseau 
d’étude. Ainsi, la Grenouille agile est largement 
représentée sur l’ensemble du fuseau 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Bassins en bon état de conservation, 
en eau, connecté avec le massif 

forestier du bois de Saint-Laurent 
(PR 218) et interconnexion avec le 
ruisseau de Montison (PR 228,3). 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

  
Triton palmé (Lissotriton 

vulgaris) 

(source : INGEROP) 

Le Triton palmé est une espèce plutôt forestière, 
pouvant être observée dans les milieux ouverts, mais 
souvent à proximité d’une couverture boisée 
minimum (ACEMAV coll., 2003 ; DENOEL, 2007). 

Concernant son habitat aquatique, le Triton palmé 
peut être considéré comme une espèce ubiquiste car 
il se reproduit dans une large gamme de milieux 
aquatiques (ACEMAV coll., 2003). 

Échantillonnés par la technique de l’ADN 
environnemental, 3 bassins abritent le Triton palmé. Il 
est largement répandu sur l’ensemble du fuseau. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les bassins aux abords des 
PR 223.5, PR 225, PR 226 et PR 

233.9 sont en bon état de 
conservation pour que le Triton 

palmé puisse son cycle de 
reproduction. 

 
Salamandre tachetée 

(Salamadra salamandra) 

(source : INGEROP) 

De manière générale la Salamandre tachetée est un 
amphibien forestier marquant une préférence pour les 
forêts de feuillus. L’espèce peut également se 
retrouver dans des secteurs où le bocage est bien 
conservé et présentant de nombreux petits points 
d’eau (GMHL, 2007). 

Bien que le site où elle a été recensée (pièce d’eau PR 
218,8), au sein de sites de reproduction, soit évité par 
les travaux, les milieux forestiers attenants abritent 
potentiellement des individus.  

Cette espèce discrète est probablement présente sur 
l’ensemble du fuseau d’étude 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Le boisement du Saint Laurent 
attenant est en bon état de 

conservation et abrite 
potentiellement des individus en 

phase terrestre. 

 
Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) 

(source : INGEROP) 

La Grenouille rieuse est observée dans divers biotopes 
présentant un bon ensoleillement (rivières et leurs 
annexes hydrauliques, gravières, mares de prairie, 
bassin d’agrément, fossés de drainage…) C’est une 
espèce particulièrement adaptée aux hydrosytèmes 
fluviaux. (ACEMAV coll., 2003). 

Malgré une forte suspicion dans de nombreux cas, il 
n’a pas été systématiquement recherché, lors de cette 
étude, la distinction entre les différentes Grenouilles 
vertes, pour des raisons d’hybridations 
interspécifiques non décelables (ni à la vue, ni au 
chant, ni via l’ADN environnemental). Les données 
bibliographiques indiquent la présence de la 
Grenouille rieuse sur au moins 9 mares situées sur le 
fuseau d’études ou à proximité immédiate. 

Espèce non évaluée (NA) en région 
Centre-Val de Loire 

Les bassins où cette espèce est 
mentionnée (PR 223.5, 225, 236,8) 
sont en bon état de conservation, 
est favorables à la reproduction de 

cette espèce.  

Fiche espèce : Rainette verte, Grenouille agile, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille rieuse 

La localisation actuelle des peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Cinq sites de reproduction pour le groupe des amphibiens sont impactés. 

Espèce Enjeu Nombre de sites 
impactés Intensité impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 
6 bassins  

(pour mémoire 1 mare à 
Triton crêté évitée) 

Moyen Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

 Analyse des impacts résiduels 
Les mesures de réductions et d’accompagnement appliquées au Triton crêté sont fongibles et applicables sur les cinq 
sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début des 

travaux 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase 

chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 
écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

La localisation des mesures liées aux peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique au chapitre 
3.2.6.5. 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

  
Triton palmé (Lissotriton 

vulgaris) 

(source : INGEROP) 

Le Triton palmé est une espèce plutôt forestière, 
pouvant être observée dans les milieux ouverts, mais 
souvent à proximité d’une couverture boisée 
minimum (ACEMAV coll., 2003 ; DENOEL, 2007). 

Concernant son habitat aquatique, le Triton palmé 
peut être considéré comme une espèce ubiquiste car 
il se reproduit dans une large gamme de milieux 
aquatiques (ACEMAV coll., 2003). 

Échantillonnés par la technique de l’ADN 
environnemental, 3 bassins abritent le Triton palmé. Il 
est largement répandu sur l’ensemble du fuseau. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les bassins aux abords des 
PR 223.5, PR 225, PR 226 et PR 

233.9 sont en bon état de 
conservation pour que le Triton 

palmé puisse son cycle de 
reproduction. 

 
Salamandre tachetée 

(Salamadra salamandra) 

(source : INGEROP) 

De manière générale la Salamandre tachetée est un 
amphibien forestier marquant une préférence pour les 
forêts de feuillus. L’espèce peut également se 
retrouver dans des secteurs où le bocage est bien 
conservé et présentant de nombreux petits points 
d’eau (GMHL, 2007). 

Bien que le site où elle a été recensée (pièce d’eau PR 
218,8), au sein de sites de reproduction, soit évité par 
les travaux, les milieux forestiers attenants abritent 
potentiellement des individus.  

Cette espèce discrète est probablement présente sur 
l’ensemble du fuseau d’étude 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Le boisement du Saint Laurent 
attenant est en bon état de 

conservation et abrite 
potentiellement des individus en 

phase terrestre. 

 
Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) 

(source : INGEROP) 

La Grenouille rieuse est observée dans divers biotopes 
présentant un bon ensoleillement (rivières et leurs 
annexes hydrauliques, gravières, mares de prairie, 
bassin d’agrément, fossés de drainage…) C’est une 
espèce particulièrement adaptée aux hydrosytèmes 
fluviaux. (ACEMAV coll., 2003). 

Malgré une forte suspicion dans de nombreux cas, il 
n’a pas été systématiquement recherché, lors de cette 
étude, la distinction entre les différentes Grenouilles 
vertes, pour des raisons d’hybridations 
interspécifiques non décelables (ni à la vue, ni au 
chant, ni via l’ADN environnemental). Les données 
bibliographiques indiquent la présence de la 
Grenouille rieuse sur au moins 9 mares situées sur le 
fuseau d’études ou à proximité immédiate. 

Espèce non évaluée (NA) en région 
Centre-Val de Loire 

Les bassins où cette espèce est 
mentionnée (PR 223.5, 225, 236,8) 
sont en bon état de conservation, 
est favorables à la reproduction de 

cette espèce.  

Fiche espèce : Rainette verte, Grenouille agile, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille rieuse 

La localisation actuelle des peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Cinq sites de reproduction pour le groupe des amphibiens sont impactés. 

Espèce Enjeu Nombre de sites 
impactés Intensité impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 
6 bassins  

(pour mémoire 1 mare à 
Triton crêté évitée) 

Moyen Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

 Analyse des impacts résiduels 
Les mesures de réductions et d’accompagnement appliquées au Triton crêté sont fongibles et applicables sur les cinq 
sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début des 

travaux 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase 

chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 
écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

La localisation des mesures liées aux peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique au chapitre 
3.2.6.5. 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

  
Triton palmé (Lissotriton 

vulgaris) 

(source : INGEROP) 

Le Triton palmé est une espèce plutôt forestière, 
pouvant être observée dans les milieux ouverts, mais 
souvent à proximité d’une couverture boisée 
minimum (ACEMAV coll., 2003 ; DENOEL, 2007). 

Concernant son habitat aquatique, le Triton palmé 
peut être considéré comme une espèce ubiquiste car 
il se reproduit dans une large gamme de milieux 
aquatiques (ACEMAV coll., 2003). 

Échantillonnés par la technique de l’ADN 
environnemental, 3 bassins abritent le Triton palmé. Il 
est largement répandu sur l’ensemble du fuseau. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les bassins aux abords des 
PR 223.5, PR 225, PR 226 et PR 

233.9 sont en bon état de 
conservation pour que le Triton 

palmé puisse son cycle de 
reproduction. 

 
Salamandre tachetée 

(Salamadra salamandra) 

(source : INGEROP) 

De manière générale la Salamandre tachetée est un 
amphibien forestier marquant une préférence pour les 
forêts de feuillus. L’espèce peut également se 
retrouver dans des secteurs où le bocage est bien 
conservé et présentant de nombreux petits points 
d’eau (GMHL, 2007). 

Bien que le site où elle a été recensée (pièce d’eau PR 
218,8), au sein de sites de reproduction, soit évité par 
les travaux, les milieux forestiers attenants abritent 
potentiellement des individus.  

Cette espèce discrète est probablement présente sur 
l’ensemble du fuseau d’étude 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Le boisement du Saint Laurent 
attenant est en bon état de 

conservation et abrite 
potentiellement des individus en 

phase terrestre. 

 
Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) 

(source : INGEROP) 

La Grenouille rieuse est observée dans divers biotopes 
présentant un bon ensoleillement (rivières et leurs 
annexes hydrauliques, gravières, mares de prairie, 
bassin d’agrément, fossés de drainage…) C’est une 
espèce particulièrement adaptée aux hydrosytèmes 
fluviaux. (ACEMAV coll., 2003). 

Malgré une forte suspicion dans de nombreux cas, il 
n’a pas été systématiquement recherché, lors de cette 
étude, la distinction entre les différentes Grenouilles 
vertes, pour des raisons d’hybridations 
interspécifiques non décelables (ni à la vue, ni au 
chant, ni via l’ADN environnemental). Les données 
bibliographiques indiquent la présence de la 
Grenouille rieuse sur au moins 9 mares situées sur le 
fuseau d’études ou à proximité immédiate. 

Espèce non évaluée (NA) en région 
Centre-Val de Loire 

Les bassins où cette espèce est 
mentionnée (PR 223.5, 225, 236,8) 
sont en bon état de conservation, 
est favorables à la reproduction de 

cette espèce.  

Fiche espèce : Rainette verte, Grenouille agile, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille rieuse 

La localisation actuelle des peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Cinq sites de reproduction pour le groupe des amphibiens sont impactés. 

Espèce Enjeu Nombre de sites 
impactés Intensité impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 
6 bassins  

(pour mémoire 1 mare à 
Triton crêté évitée) 

Moyen Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

 Analyse des impacts résiduels 
Les mesures de réductions et d’accompagnement appliquées au Triton crêté sont fongibles et applicables sur les cinq 
sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début des 

travaux 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase 

chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 
écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

La localisation des mesures liées aux peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique au chapitre 
3.2.6.5. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

  
Triton palmé (Lissotriton 

vulgaris) 

(source : INGEROP) 

Le Triton palmé est une espèce plutôt forestière, 
pouvant être observée dans les milieux ouverts, mais 
souvent à proximité d’une couverture boisée 
minimum (ACEMAV coll., 2003 ; DENOEL, 2007). 

Concernant son habitat aquatique, le Triton palmé 
peut être considéré comme une espèce ubiquiste car 
il se reproduit dans une large gamme de milieux 
aquatiques (ACEMAV coll., 2003). 

Échantillonnés par la technique de l’ADN 
environnemental, 3 bassins abritent le Triton palmé. Il 
est largement répandu sur l’ensemble du fuseau. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les bassins aux abords des 
PR 223.5, PR 225, PR 226 et PR 

233.9 sont en bon état de 
conservation pour que le Triton 

palmé puisse son cycle de 
reproduction. 

 
Salamandre tachetée 

(Salamadra salamandra) 

(source : INGEROP) 

De manière générale la Salamandre tachetée est un 
amphibien forestier marquant une préférence pour les 
forêts de feuillus. L’espèce peut également se 
retrouver dans des secteurs où le bocage est bien 
conservé et présentant de nombreux petits points 
d’eau (GMHL, 2007). 

Bien que le site où elle a été recensée (pièce d’eau PR 
218,8), au sein de sites de reproduction, soit évité par 
les travaux, les milieux forestiers attenants abritent 
potentiellement des individus.  

Cette espèce discrète est probablement présente sur 
l’ensemble du fuseau d’étude 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Le boisement du Saint Laurent 
attenant est en bon état de 

conservation et abrite 
potentiellement des individus en 

phase terrestre. 

 
Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) 

(source : INGEROP) 

La Grenouille rieuse est observée dans divers biotopes 
présentant un bon ensoleillement (rivières et leurs 
annexes hydrauliques, gravières, mares de prairie, 
bassin d’agrément, fossés de drainage…) C’est une 
espèce particulièrement adaptée aux hydrosytèmes 
fluviaux. (ACEMAV coll., 2003). 

Malgré une forte suspicion dans de nombreux cas, il 
n’a pas été systématiquement recherché, lors de cette 
étude, la distinction entre les différentes Grenouilles 
vertes, pour des raisons d’hybridations 
interspécifiques non décelables (ni à la vue, ni au 
chant, ni via l’ADN environnemental). Les données 
bibliographiques indiquent la présence de la 
Grenouille rieuse sur au moins 9 mares situées sur le 
fuseau d’études ou à proximité immédiate. 

Espèce non évaluée (NA) en région 
Centre-Val de Loire 

Les bassins où cette espèce est 
mentionnée (PR 223.5, 225, 236,8) 
sont en bon état de conservation, 
est favorables à la reproduction de 

cette espèce.  

Fiche espèce : Rainette verte, Grenouille agile, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille rieuse 

La localisation actuelle des peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Cinq sites de reproduction pour le groupe des amphibiens sont impactés. 

Espèce Enjeu Nombre de sites 
impactés Intensité impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 
6 bassins  

(pour mémoire 1 mare à 
Triton crêté évitée) 

Moyen Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

 Analyse des impacts résiduels 
Les mesures de réductions et d’accompagnement appliquées au Triton crêté sont fongibles et applicables sur les cinq 
sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début des 

travaux 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase 

chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 
écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

La localisation des mesures liées aux peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique au chapitre 
3.2.6.5. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

  
Triton palmé (Lissotriton 

vulgaris) 

(source : INGEROP) 

Le Triton palmé est une espèce plutôt forestière, 
pouvant être observée dans les milieux ouverts, mais 
souvent à proximité d’une couverture boisée 
minimum (ACEMAV coll., 2003 ; DENOEL, 2007). 

Concernant son habitat aquatique, le Triton palmé 
peut être considéré comme une espèce ubiquiste car 
il se reproduit dans une large gamme de milieux 
aquatiques (ACEMAV coll., 2003). 

Échantillonnés par la technique de l’ADN 
environnemental, 3 bassins abritent le Triton palmé. Il 
est largement répandu sur l’ensemble du fuseau. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les bassins aux abords des 
PR 223.5, PR 225, PR 226 et PR 

233.9 sont en bon état de 
conservation pour que le Triton 

palmé puisse son cycle de 
reproduction. 

 
Salamandre tachetée 

(Salamadra salamandra) 

(source : INGEROP) 

De manière générale la Salamandre tachetée est un 
amphibien forestier marquant une préférence pour les 
forêts de feuillus. L’espèce peut également se 
retrouver dans des secteurs où le bocage est bien 
conservé et présentant de nombreux petits points 
d’eau (GMHL, 2007). 

Bien que le site où elle a été recensée (pièce d’eau PR 
218,8), au sein de sites de reproduction, soit évité par 
les travaux, les milieux forestiers attenants abritent 
potentiellement des individus.  

Cette espèce discrète est probablement présente sur 
l’ensemble du fuseau d’étude 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Le boisement du Saint Laurent 
attenant est en bon état de 

conservation et abrite 
potentiellement des individus en 

phase terrestre. 

 
Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) 

(source : INGEROP) 

La Grenouille rieuse est observée dans divers biotopes 
présentant un bon ensoleillement (rivières et leurs 
annexes hydrauliques, gravières, mares de prairie, 
bassin d’agrément, fossés de drainage…) C’est une 
espèce particulièrement adaptée aux hydrosytèmes 
fluviaux. (ACEMAV coll., 2003). 

Malgré une forte suspicion dans de nombreux cas, il 
n’a pas été systématiquement recherché, lors de cette 
étude, la distinction entre les différentes Grenouilles 
vertes, pour des raisons d’hybridations 
interspécifiques non décelables (ni à la vue, ni au 
chant, ni via l’ADN environnemental). Les données 
bibliographiques indiquent la présence de la 
Grenouille rieuse sur au moins 9 mares situées sur le 
fuseau d’études ou à proximité immédiate. 

Espèce non évaluée (NA) en région 
Centre-Val de Loire 

Les bassins où cette espèce est 
mentionnée (PR 223.5, 225, 236,8) 
sont en bon état de conservation, 
est favorables à la reproduction de 

cette espèce.  

Fiche espèce : Rainette verte, Grenouille agile, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille rieuse 

La localisation actuelle des peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Cinq sites de reproduction pour le groupe des amphibiens sont impactés. 

Espèce Enjeu Nombre de sites 
impactés Intensité impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 
6 bassins  

(pour mémoire 1 mare à 
Triton crêté évitée) 

Moyen Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

 Analyse des impacts résiduels 
Les mesures de réductions et d’accompagnement appliquées au Triton crêté sont fongibles et applicables sur les cinq 
sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début des 

travaux 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase 

chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 
écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

La localisation des mesures liées aux peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique au chapitre 
3.2.6.5. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

  
Triton palmé (Lissotriton 

vulgaris) 

(source : INGEROP) 

Le Triton palmé est une espèce plutôt forestière, 
pouvant être observée dans les milieux ouverts, mais 
souvent à proximité d’une couverture boisée 
minimum (ACEMAV coll., 2003 ; DENOEL, 2007). 

Concernant son habitat aquatique, le Triton palmé 
peut être considéré comme une espèce ubiquiste car 
il se reproduit dans une large gamme de milieux 
aquatiques (ACEMAV coll., 2003). 

Échantillonnés par la technique de l’ADN 
environnemental, 3 bassins abritent le Triton palmé. Il 
est largement répandu sur l’ensemble du fuseau. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les bassins aux abords des 
PR 223.5, PR 225, PR 226 et PR 

233.9 sont en bon état de 
conservation pour que le Triton 

palmé puisse son cycle de 
reproduction. 

 
Salamandre tachetée 

(Salamadra salamandra) 

(source : INGEROP) 

De manière générale la Salamandre tachetée est un 
amphibien forestier marquant une préférence pour les 
forêts de feuillus. L’espèce peut également se 
retrouver dans des secteurs où le bocage est bien 
conservé et présentant de nombreux petits points 
d’eau (GMHL, 2007). 

Bien que le site où elle a été recensée (pièce d’eau PR 
218,8), au sein de sites de reproduction, soit évité par 
les travaux, les milieux forestiers attenants abritent 
potentiellement des individus.  

Cette espèce discrète est probablement présente sur 
l’ensemble du fuseau d’étude 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Le boisement du Saint Laurent 
attenant est en bon état de 

conservation et abrite 
potentiellement des individus en 

phase terrestre. 

 
Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) 

(source : INGEROP) 

La Grenouille rieuse est observée dans divers biotopes 
présentant un bon ensoleillement (rivières et leurs 
annexes hydrauliques, gravières, mares de prairie, 
bassin d’agrément, fossés de drainage…) C’est une 
espèce particulièrement adaptée aux hydrosytèmes 
fluviaux. (ACEMAV coll., 2003). 

Malgré une forte suspicion dans de nombreux cas, il 
n’a pas été systématiquement recherché, lors de cette 
étude, la distinction entre les différentes Grenouilles 
vertes, pour des raisons d’hybridations 
interspécifiques non décelables (ni à la vue, ni au 
chant, ni via l’ADN environnemental). Les données 
bibliographiques indiquent la présence de la 
Grenouille rieuse sur au moins 9 mares situées sur le 
fuseau d’études ou à proximité immédiate. 

Espèce non évaluée (NA) en région 
Centre-Val de Loire 

Les bassins où cette espèce est 
mentionnée (PR 223.5, 225, 236,8) 
sont en bon état de conservation, 
est favorables à la reproduction de 

cette espèce.  

Fiche espèce : Rainette verte, Grenouille agile, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille rieuse 

La localisation actuelle des peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Cinq sites de reproduction pour le groupe des amphibiens sont impactés. 

Espèce Enjeu Nombre de sites 
impactés Intensité impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 
6 bassins  

(pour mémoire 1 mare à 
Triton crêté évitée) 

Moyen Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

 Analyse des impacts résiduels 
Les mesures de réductions et d’accompagnement appliquées au Triton crêté sont fongibles et applicables sur les cinq 
sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début des 

travaux 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase 

chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 
écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

La localisation des mesures liées aux peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique au chapitre 
3.2.6.5. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

  
Triton palmé (Lissotriton 

vulgaris) 

(source : INGEROP) 

Le Triton palmé est une espèce plutôt forestière, 
pouvant être observée dans les milieux ouverts, mais 
souvent à proximité d’une couverture boisée 
minimum (ACEMAV coll., 2003 ; DENOEL, 2007). 

Concernant son habitat aquatique, le Triton palmé 
peut être considéré comme une espèce ubiquiste car 
il se reproduit dans une large gamme de milieux 
aquatiques (ACEMAV coll., 2003). 

Échantillonnés par la technique de l’ADN 
environnemental, 3 bassins abritent le Triton palmé. Il 
est largement répandu sur l’ensemble du fuseau. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les bassins aux abords des 
PR 223.5, PR 225, PR 226 et PR 

233.9 sont en bon état de 
conservation pour que le Triton 

palmé puisse son cycle de 
reproduction. 

 
Salamandre tachetée 

(Salamadra salamandra) 

(source : INGEROP) 

De manière générale la Salamandre tachetée est un 
amphibien forestier marquant une préférence pour les 
forêts de feuillus. L’espèce peut également se 
retrouver dans des secteurs où le bocage est bien 
conservé et présentant de nombreux petits points 
d’eau (GMHL, 2007). 

Bien que le site où elle a été recensée (pièce d’eau PR 
218,8), au sein de sites de reproduction, soit évité par 
les travaux, les milieux forestiers attenants abritent 
potentiellement des individus.  

Cette espèce discrète est probablement présente sur 
l’ensemble du fuseau d’étude 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Le boisement du Saint Laurent 
attenant est en bon état de 

conservation et abrite 
potentiellement des individus en 

phase terrestre. 

 
Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) 

(source : INGEROP) 

La Grenouille rieuse est observée dans divers biotopes 
présentant un bon ensoleillement (rivières et leurs 
annexes hydrauliques, gravières, mares de prairie, 
bassin d’agrément, fossés de drainage…) C’est une 
espèce particulièrement adaptée aux hydrosytèmes 
fluviaux. (ACEMAV coll., 2003). 

Malgré une forte suspicion dans de nombreux cas, il 
n’a pas été systématiquement recherché, lors de cette 
étude, la distinction entre les différentes Grenouilles 
vertes, pour des raisons d’hybridations 
interspécifiques non décelables (ni à la vue, ni au 
chant, ni via l’ADN environnemental). Les données 
bibliographiques indiquent la présence de la 
Grenouille rieuse sur au moins 9 mares situées sur le 
fuseau d’études ou à proximité immédiate. 

Espèce non évaluée (NA) en région 
Centre-Val de Loire 

Les bassins où cette espèce est 
mentionnée (PR 223.5, 225, 236,8) 
sont en bon état de conservation, 
est favorables à la reproduction de 

cette espèce.  

Fiche espèce : Rainette verte, Grenouille agile, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille rieuse 

La localisation actuelle des peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Cinq sites de reproduction pour le groupe des amphibiens sont impactés. 

Espèce Enjeu Nombre de sites 
impactés Intensité impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 
6 bassins  

(pour mémoire 1 mare à 
Triton crêté évitée) 

Moyen Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

 Analyse des impacts résiduels 
Les mesures de réductions et d’accompagnement appliquées au Triton crêté sont fongibles et applicables sur les cinq 
sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début des 

travaux 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase 

chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 
écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

La localisation des mesures liées aux peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique au chapitre 
3.2.6.5. 

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

vulgaris) 

(source : INGEROP) 

Le Triton palmé est une espèce plutôt forestière, 
pouvant être observée dans les milieux ouverts, mais 
souvent à proximité d’une couverture boisée 
minimum (ACEMAV coll., 2003 ; DENOEL, 2007). 

Concernant son habitat aquatique, le Triton palmé 
peut être considéré comme une espèce ubiquiste car 
il se reproduit dans une large gamme de milieux 
aquatiques (ACEMAV coll., 2003). 

Échantillonnés par la technique de l’ADN 
environnemental, 3 bassins abritent le Triton palmé. Il 
est largement répandu sur l’ensemble du fuseau. 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les bassins aux abords des 
PR 223.5, PR 225, PR 226 et PR 

233.9 sont en bon état de 
conservation pour que le Triton 

palmé puisse son cycle de 
reproduction. 

 
Salamandre tachetée 

(Salamadra salamandra) 

(source : INGEROP) 

De manière générale la Salamandre tachetée est un 
amphibien forestier marquant une préférence pour les 
forêts de feuillus. L’espèce peut également se 
retrouver dans des secteurs où le bocage est bien 
conservé et présentant de nombreux petits points 
d’eau (GMHL, 2007). 

Bien que le site où elle a été recensée (pièce d’eau PR 
218,8), au sein de sites de reproduction, soit évité par 
les travaux, les milieux forestiers attenants abritent 
potentiellement des individus.  

Cette espèce discrète est probablement présente sur 
l’ensemble du fuseau d’étude 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

Le boisement du Saint Laurent 
attenant est en bon état de 

conservation et abrite 
potentiellement des individus en 

phase terrestre. 

 
Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) 

(source : INGEROP) 

La Grenouille rieuse est observée dans divers biotopes 
présentant un bon ensoleillement (rivières et leurs 
annexes hydrauliques, gravières, mares de prairie, 
bassin d’agrément, fossés de drainage…) C’est une 
espèce particulièrement adaptée aux hydrosytèmes 
fluviaux. (ACEMAV coll., 2003). 

Malgré une forte suspicion dans de nombreux cas, il 
n’a pas été systématiquement recherché, lors de cette 
étude, la distinction entre les différentes Grenouilles 
vertes, pour des raisons d’hybridations 
interspécifiques non décelables (ni à la vue, ni au 
chant, ni via l’ADN environnemental). Les données 
bibliographiques indiquent la présence de la 
Grenouille rieuse sur au moins 9 mares situées sur le 
fuseau d’études ou à proximité immédiate. 

Espèce non évaluée (NA) en région 
Centre-Val de Loire 

Les bassins où cette espèce est 
mentionnée (PR 223.5, 225, 236,8) 
sont en bon état de conservation, 
est favorables à la reproduction de 

cette espèce.  

Fiche espèce : Rainette verte, Grenouille agile, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille rieuse 

La localisation actuelle des peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 
3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
Cinq sites de reproduction pour le groupe des amphibiens sont impactés. 

Espèce Enjeu Nombre de sites 
impactés Intensité impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible 
6 bassins  

(pour mémoire 1 mare à 
Triton crêté évitée) 

Moyen Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

 Analyse des impacts résiduels 
Les mesures de réductions et d’accompagnement appliquées au Triton crêté sont fongibles et applicables sur les cinq 
sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 
de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début des 

travaux 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase 

chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 
écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la 
Grenouille rieuse 

La localisation des mesures liées aux peuplements d’amphibiens figure sur la synthèse cartographique au chapitre 
3.2.6.5. 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique
/ milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau 
Peuplement 
d’amphibien

s 
0,90 ha 1 Min. 0,90 

ha 

5 sites 
fonctionnels 

seront 
aménagés 
dans les 

emprises ou 
leurs abords 

sur une 
surface 

supérieure à 
1 ha 

La mesure consiste à récréer des mares et 
des milieux terrestres attenants avec des 
abris avant le démarrage des travaux :  

- site du Village Brûlé (PR 218 - 
Veigné) ; 

- site de Longue Plaine nord, RD84 
(PR223 – Monts) ; 

- site de Longue Plaine, échangeur 
de Sorigny (PR223,5 – Sorigny) 

- site de Longue Plaine sud (PR226 
– Sorigny) ; 

- site du Bas-Bry (PR 229,7 – 
Villeperdue) ; 

- site de Courtineau (PR 236,7 – 
Saint-Epain). 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires appliquées spécifiquement pour le Triton crêté sont fongibles et reproductibles pour les 
sept sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 
mesures d’évitement 

et de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Rainette verte, la Grenouille agile, 
le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la Grenouille rieuse 

 

3.2.6.2.2. Les reptiles 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques  

Synthèse des effets du projet sur les reptiles 

 

Le présent chapitre présente l’espèce de reptile impactée par le projet et liée à l’eau.   

Le projet est susceptible de remettre en cause le cycle biologique de la Couleuvre à Collier (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente l’ensemble des reptiles recensés sur l’aire d’étude :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Non Moyen  

Habitat directement impacté 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) 

Lézard vert (Lacerta bilineata) 

 
Oui 
Non 

 
Non 

Faible 

Espèces de reptiles retenues dans le cadre du présent dossier 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique
/ milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau 
Peuplement 
d’amphibien

s 
0,90 ha 1 Min. 0,90 

ha 

5 sites 
fonctionnels 

seront 
aménagés 
dans les 

emprises ou 
leurs abords 

sur une 
surface 

supérieure à 
1 ha 

La mesure consiste à récréer des mares et 
des milieux terrestres attenants avec des 
abris avant le démarrage des travaux :  

- site du Village Brûlé (PR 218 - 
Veigné) ; 

- site de Longue Plaine nord, RD84 
(PR223 – Monts) ; 

- site de Longue Plaine, échangeur 
de Sorigny (PR223,5 – Sorigny) 

- site de Longue Plaine sud (PR226 
– Sorigny) ; 

- site du Bas-Bry (PR 229,7 – 
Villeperdue) ; 

- site de Courtineau (PR 236,7 – 
Saint-Epain). 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires appliquées spécifiquement pour le Triton crêté sont fongibles et reproductibles pour les 
sept sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 
mesures d’évitement 

et de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Rainette verte, la Grenouille agile, 
le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la Grenouille rieuse 

 

3.2.6.2.2. Les reptiles 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques  

Synthèse des effets du projet sur les reptiles 

 

Le présent chapitre présente l’espèce de reptile impactée par le projet et liée à l’eau.   

Le projet est susceptible de remettre en cause le cycle biologique de la Couleuvre à Collier (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente l’ensemble des reptiles recensés sur l’aire d’étude :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Non Moyen  

Habitat directement impacté 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) 

Lézard vert (Lacerta bilineata) 

 
Oui 
Non 

 
Non 

Faible 

Espèces de reptiles retenues dans le cadre du présent dossier 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique
/ milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau 
Peuplement 
d’amphibien

s 
0,90 ha 1 Min. 0,90 

ha 

5 sites 
fonctionnels 

seront 
aménagés 
dans les 

emprises ou 
leurs abords 

sur une 
surface 

supérieure à 
1 ha 

La mesure consiste à récréer des mares et 
des milieux terrestres attenants avec des 
abris avant le démarrage des travaux :  

- site du Village Brûlé (PR 218 - 
Veigné) ; 

- site de Longue Plaine nord, RD84 
(PR223 – Monts) ; 

- site de Longue Plaine, échangeur 
de Sorigny (PR223,5 – Sorigny) 

- site de Longue Plaine sud (PR226 
– Sorigny) ; 

- site du Bas-Bry (PR 229,7 – 
Villeperdue) ; 

- site de Courtineau (PR 236,7 – 
Saint-Epain). 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires appliquées spécifiquement pour le Triton crêté sont fongibles et reproductibles pour les 
sept sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 
mesures d’évitement 

et de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Rainette verte, la Grenouille agile, 
le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la Grenouille rieuse 

 

3.2.6.2.2. Les reptiles 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques  

Synthèse des effets du projet sur les reptiles 

 

Le présent chapitre présente l’espèce de reptile impactée par le projet et liée à l’eau.   

Le projet est susceptible de remettre en cause le cycle biologique de la Couleuvre à Collier (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente l’ensemble des reptiles recensés sur l’aire d’étude :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Non Moyen  

Habitat directement impacté 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) 

Lézard vert (Lacerta bilineata) 

 
Oui 
Non 

 
Non 

Faible 

Espèces de reptiles retenues dans le cadre du présent dossier 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique
/ milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau 
Peuplement 
d’amphibien

s 
0,90 ha 1 Min. 0,90 

ha 

5 sites 
fonctionnels 

seront 
aménagés 
dans les 

emprises ou 
leurs abords 

sur une 
surface 

supérieure à 
1 ha 

La mesure consiste à récréer des mares et 
des milieux terrestres attenants avec des 
abris avant le démarrage des travaux :  

- site du Village Brûlé (PR 218 - 
Veigné) ; 

- site de Longue Plaine nord, RD84 
(PR223 – Monts) ; 

- site de Longue Plaine, échangeur 
de Sorigny (PR223,5 – Sorigny) 

- site de Longue Plaine sud (PR226 
– Sorigny) ; 

- site du Bas-Bry (PR 229,7 – 
Villeperdue) ; 

- site de Courtineau (PR 236,7 – 
Saint-Epain). 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires appliquées spécifiquement pour le Triton crêté sont fongibles et reproductibles pour les 
sept sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 
mesures d’évitement 

et de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Rainette verte, la Grenouille agile, 
le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la Grenouille rieuse 

 

3.2.6.2.2. Les reptiles 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques  

Synthèse des effets du projet sur les reptiles 

 

Le présent chapitre présente l’espèce de reptile impactée par le projet et liée à l’eau.   

Le projet est susceptible de remettre en cause le cycle biologique de la Couleuvre à Collier (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente l’ensemble des reptiles recensés sur l’aire d’étude :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Non Moyen  

Habitat directement impacté 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) 

Lézard vert (Lacerta bilineata) 

 
Oui 
Non 

 
Non 

Faible 

Espèces de reptiles retenues dans le cadre du présent dossier 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 143 
 

 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique
/ milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Pièces d’eau 
Peuplement 
d’amphibien

s 
0,90 ha 1 Min. 0,90 

ha 

5 sites 
fonctionnels 

seront 
aménagés 
dans les 

emprises ou 
leurs abords 

sur une 
surface 

supérieure à 
1 ha 

La mesure consiste à récréer des mares et 
des milieux terrestres attenants avec des 
abris avant le démarrage des travaux :  

- site du Village Brûlé (PR 218 - 
Veigné) ; 

- site de Longue Plaine nord, RD84 
(PR223 – Monts) ; 

- site de Longue Plaine, échangeur 
de Sorigny (PR223,5 – Sorigny) 

- site de Longue Plaine sud (PR226 
– Sorigny) ; 

- site du Bas-Bry (PR 229,7 – 
Villeperdue) ; 

- site de Courtineau (PR 236,7 – 
Saint-Epain). 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires appliquées spécifiquement pour le Triton crêté sont fongibles et reproductibles pour les 
sept sites de reproduction pour les amphibiens impactés par le projet. 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 
mesures d’évitement 

et de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Rainette verte, la Grenouille agile, 
le Triton palmé, la Salamandre tachetée et la Grenouille rieuse 

 

3.2.6.2.2. Les reptiles 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques  

Synthèse des effets du projet sur les reptiles 

 

Le présent chapitre présente l’espèce de reptile impactée par le projet et liée à l’eau.   

Le projet est susceptible de remettre en cause le cycle biologique de la Couleuvre à Collier (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente l’ensemble des reptiles recensés sur l’aire d’étude :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Non Moyen  

Habitat directement impacté 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Non Moyen 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) 

Lézard vert (Lacerta bilineata) 

 
Oui 
Non 

 
Non 

Faible 

Espèces de reptiles retenues dans le cadre du présent dossier 

 

d’amphibiens
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 Présentation de l’espèce : la Couleuvre à collier – reptile commun 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

(source : INGEROP) 

Espèce principalement inféodée aux 
zones humides. où elle se nourrit 
d’amphibiens Elle fréquente également 
les milieux thermophiles et secs 
(ancienne carrière, bords de voies 
ferrées, affleurement rocheux…) où elles 
hibernent le plus souvent (GRAITSON, 
2007 ; NAULLEAU, 1987). 

La Couleuvre à collier a été recensée de 
façon continue sur le fuseau d’étude, et 
fréquente potentiellement les abords 
des bassins. 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val 
de Loire 

 

Mosaïque d’habitats en bon état de 
conservation, composés de milieux herbacés 
thermophiles, de fourrés et de pièces d’eau 
riches en proies. 

Fiche espèce : Couleuvre à collier 

La localisation actuelle de la Couleuvre à collier figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

La Couleuvre à collier reste affiliée à la présence de pièces d’eau, mais est présente dans de nombreux cours d’eau. 

Espèce Enjeu Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 
Couleuvre à collier Faible Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Couleuvre à collier 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le projet implique la destruction temporaire et permanente d’habitats favorables aux reptiles. 

Compte tenu du degré de répartition et de l’importance d’habitats de report de part et d’autre de l’emprise, ces 
espèces ne feront pas l’objet de mesures spécifiques. Elles bénéficieront néanmoins des mesures prévues pour 
d’autres espèces utilisant des habitats similaires. 

Le risque de pollution des milieux aquatiques n’est pas à exclure pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire. Il est toutefois à noter que ce risque existe déjà avec l’autoroute existante. 

Le projet dégrade les continuités écologiques existantes (allongement de la plateforme et destruction des corridors 
transversaux) bien que l’infrastructure constitue actuellement une barrière peu franchissable. Des mesures adaptées 
sont alors nécessaires. 

 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Couleuvre à collier 
 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
ME 6 – Evitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 
vertes 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de traitement 

de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet la Couleuvre à collier 

 
L’impact résiduel pour la Couleuvre à collier est négligeable néanmoins les mesures compensatoires suivantes 
présenteront un intérêt : 

- MC 1 - Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 

- MC 2 - Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 

- MC 6 - Création de mares de substitution. 

 

3.2.6.2.3. L’avifaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier 

Dérangement 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Permanent Destruction d’habitats 

Exploitation Permanent Dérangement 

Synthèse des effets du projet sur l’avifaune 
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 Présentation de l’espèce : la Couleuvre à collier – reptile commun 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

(source : INGEROP) 

Espèce principalement inféodée aux 
zones humides. où elle se nourrit 
d’amphibiens Elle fréquente également 
les milieux thermophiles et secs 
(ancienne carrière, bords de voies 
ferrées, affleurement rocheux…) où elles 
hibernent le plus souvent (GRAITSON, 
2007 ; NAULLEAU, 1987). 

La Couleuvre à collier a été recensée de 
façon continue sur le fuseau d’étude, et 
fréquente potentiellement les abords 
des bassins. 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val 
de Loire 

 

Mosaïque d’habitats en bon état de 
conservation, composés de milieux herbacés 
thermophiles, de fourrés et de pièces d’eau 
riches en proies. 

Fiche espèce : Couleuvre à collier 

La localisation actuelle de la Couleuvre à collier figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

La Couleuvre à collier reste affiliée à la présence de pièces d’eau, mais est présente dans de nombreux cours d’eau. 

Espèce Enjeu Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 
Couleuvre à collier Faible Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Couleuvre à collier 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le projet implique la destruction temporaire et permanente d’habitats favorables aux reptiles. 

Compte tenu du degré de répartition et de l’importance d’habitats de report de part et d’autre de l’emprise, ces 
espèces ne feront pas l’objet de mesures spécifiques. Elles bénéficieront néanmoins des mesures prévues pour 
d’autres espèces utilisant des habitats similaires. 

Le risque de pollution des milieux aquatiques n’est pas à exclure pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire. Il est toutefois à noter que ce risque existe déjà avec l’autoroute existante. 

Le projet dégrade les continuités écologiques existantes (allongement de la plateforme et destruction des corridors 
transversaux) bien que l’infrastructure constitue actuellement une barrière peu franchissable. Des mesures adaptées 
sont alors nécessaires. 

 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Couleuvre à collier 
 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
ME 6 – Evitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 
vertes 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de traitement 

de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet la Couleuvre à collier 

 
L’impact résiduel pour la Couleuvre à collier est négligeable néanmoins les mesures compensatoires suivantes 
présenteront un intérêt : 

- MC 1 - Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 

- MC 2 - Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 

- MC 6 - Création de mares de substitution. 

 

3.2.6.2.3. L’avifaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier 

Dérangement 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Permanent Destruction d’habitats 

Exploitation Permanent Dérangement 

Synthèse des effets du projet sur l’avifaune 
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 Présentation de l’espèce : la Couleuvre à collier – reptile commun 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

(source : INGEROP) 

Espèce principalement inféodée aux 
zones humides. où elle se nourrit 
d’amphibiens Elle fréquente également 
les milieux thermophiles et secs 
(ancienne carrière, bords de voies 
ferrées, affleurement rocheux…) où elles 
hibernent le plus souvent (GRAITSON, 
2007 ; NAULLEAU, 1987). 

La Couleuvre à collier a été recensée de 
façon continue sur le fuseau d’étude, et 
fréquente potentiellement les abords 
des bassins. 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val 
de Loire 

 

Mosaïque d’habitats en bon état de 
conservation, composés de milieux herbacés 
thermophiles, de fourrés et de pièces d’eau 
riches en proies. 

Fiche espèce : Couleuvre à collier 

La localisation actuelle de la Couleuvre à collier figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

La Couleuvre à collier reste affiliée à la présence de pièces d’eau, mais est présente dans de nombreux cours d’eau. 

Espèce Enjeu Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 
Couleuvre à collier Faible Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Couleuvre à collier 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le projet implique la destruction temporaire et permanente d’habitats favorables aux reptiles. 

Compte tenu du degré de répartition et de l’importance d’habitats de report de part et d’autre de l’emprise, ces 
espèces ne feront pas l’objet de mesures spécifiques. Elles bénéficieront néanmoins des mesures prévues pour 
d’autres espèces utilisant des habitats similaires. 

Le risque de pollution des milieux aquatiques n’est pas à exclure pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire. Il est toutefois à noter que ce risque existe déjà avec l’autoroute existante. 

Le projet dégrade les continuités écologiques existantes (allongement de la plateforme et destruction des corridors 
transversaux) bien que l’infrastructure constitue actuellement une barrière peu franchissable. Des mesures adaptées 
sont alors nécessaires. 

 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Couleuvre à collier 
 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
ME 6 – Evitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 
vertes 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de traitement 

de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet la Couleuvre à collier 

 
L’impact résiduel pour la Couleuvre à collier est négligeable néanmoins les mesures compensatoires suivantes 
présenteront un intérêt : 

- MC 1 - Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 

- MC 2 - Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 

- MC 6 - Création de mares de substitution. 

 

3.2.6.2.3. L’avifaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier 

Dérangement 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Permanent Destruction d’habitats 

Exploitation Permanent Dérangement 

Synthèse des effets du projet sur l’avifaune 
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 Présentation de l’espèce : la Couleuvre à collier – reptile commun 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

(source : INGEROP) 

Espèce principalement inféodée aux 
zones humides. où elle se nourrit 
d’amphibiens Elle fréquente également 
les milieux thermophiles et secs 
(ancienne carrière, bords de voies 
ferrées, affleurement rocheux…) où elles 
hibernent le plus souvent (GRAITSON, 
2007 ; NAULLEAU, 1987). 

La Couleuvre à collier a été recensée de 
façon continue sur le fuseau d’étude, et 
fréquente potentiellement les abords 
des bassins. 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val 
de Loire 

 

Mosaïque d’habitats en bon état de 
conservation, composés de milieux herbacés 
thermophiles, de fourrés et de pièces d’eau 
riches en proies. 

Fiche espèce : Couleuvre à collier 

La localisation actuelle de la Couleuvre à collier figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

La Couleuvre à collier reste affiliée à la présence de pièces d’eau, mais est présente dans de nombreux cours d’eau. 

Espèce Enjeu Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 
Couleuvre à collier Faible Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Couleuvre à collier 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le projet implique la destruction temporaire et permanente d’habitats favorables aux reptiles. 

Compte tenu du degré de répartition et de l’importance d’habitats de report de part et d’autre de l’emprise, ces 
espèces ne feront pas l’objet de mesures spécifiques. Elles bénéficieront néanmoins des mesures prévues pour 
d’autres espèces utilisant des habitats similaires. 

Le risque de pollution des milieux aquatiques n’est pas à exclure pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire. Il est toutefois à noter que ce risque existe déjà avec l’autoroute existante. 

Le projet dégrade les continuités écologiques existantes (allongement de la plateforme et destruction des corridors 
transversaux) bien que l’infrastructure constitue actuellement une barrière peu franchissable. Des mesures adaptées 
sont alors nécessaires. 

 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Couleuvre à collier 
 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
ME 6 – Evitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 
vertes 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de traitement 

de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet la Couleuvre à collier 

 
L’impact résiduel pour la Couleuvre à collier est négligeable néanmoins les mesures compensatoires suivantes 
présenteront un intérêt : 

- MC 1 - Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 

- MC 2 - Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 

- MC 6 - Création de mares de substitution. 

 

3.2.6.2.3. L’avifaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier 

Dérangement 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Permanent Destruction d’habitats 

Exploitation Permanent Dérangement 

Synthèse des effets du projet sur l’avifaune 
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 Présentation de l’espèce : la Couleuvre à collier – reptile commun 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

(source : INGEROP) 

Espèce principalement inféodée aux 
zones humides. où elle se nourrit 
d’amphibiens Elle fréquente également 
les milieux thermophiles et secs 
(ancienne carrière, bords de voies 
ferrées, affleurement rocheux…) où elles 
hibernent le plus souvent (GRAITSON, 
2007 ; NAULLEAU, 1987). 

La Couleuvre à collier a été recensée de 
façon continue sur le fuseau d’étude, et 
fréquente potentiellement les abords 
des bassins. 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val 
de Loire 

 

Mosaïque d’habitats en bon état de 
conservation, composés de milieux herbacés 
thermophiles, de fourrés et de pièces d’eau 
riches en proies. 

Fiche espèce : Couleuvre à collier 

La localisation actuelle de la Couleuvre à collier figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

La Couleuvre à collier reste affiliée à la présence de pièces d’eau, mais est présente dans de nombreux cours d’eau. 

Espèce Enjeu Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 
Couleuvre à collier Faible Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Couleuvre à collier 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le projet implique la destruction temporaire et permanente d’habitats favorables aux reptiles. 

Compte tenu du degré de répartition et de l’importance d’habitats de report de part et d’autre de l’emprise, ces 
espèces ne feront pas l’objet de mesures spécifiques. Elles bénéficieront néanmoins des mesures prévues pour 
d’autres espèces utilisant des habitats similaires. 

Le risque de pollution des milieux aquatiques n’est pas à exclure pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire. Il est toutefois à noter que ce risque existe déjà avec l’autoroute existante. 

Le projet dégrade les continuités écologiques existantes (allongement de la plateforme et destruction des corridors 
transversaux) bien que l’infrastructure constitue actuellement une barrière peu franchissable. Des mesures adaptées 
sont alors nécessaires. 

 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Couleuvre à collier 
 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
ME 6 – Evitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 
vertes 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de traitement 

de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet la Couleuvre à collier 

 
L’impact résiduel pour la Couleuvre à collier est négligeable néanmoins les mesures compensatoires suivantes 
présenteront un intérêt : 

- MC 1 - Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 

- MC 2 - Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 

- MC 6 - Création de mares de substitution. 

 

3.2.6.2.3. L’avifaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier 

Dérangement 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Permanent Destruction d’habitats 

Exploitation Permanent Dérangement 

Synthèse des effets du projet sur l’avifaune 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

(source : INGEROP) 

Espèce principalement inféodée aux 
zones humides. où elle se nourrit 
d’amphibiens Elle fréquente également 
les milieux thermophiles et secs 
(ancienne carrière, bords de voies 
ferrées, affleurement rocheux…) où elles 
hibernent le plus souvent (GRAITSON, 
2007 ; NAULLEAU, 1987). 

La Couleuvre à collier a été recensée de 
façon continue sur le fuseau d’étude, et 
fréquente potentiellement les abords 
des bassins. 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val 
de Loire 

 

Mosaïque d’habitats en bon état de 
conservation, composés de milieux herbacés 
thermophiles, de fourrés et de pièces d’eau 
riches en proies. 

Fiche espèce : Couleuvre à collier 

La localisation actuelle de la Couleuvre à collier figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

La Couleuvre à collier reste affiliée à la présence de pièces d’eau, mais est présente dans de nombreux cours d’eau. 

Espèce Enjeu Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 
Couleuvre à collier Faible Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Couleuvre à collier 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le projet implique la destruction temporaire et permanente d’habitats favorables aux reptiles. 

Compte tenu du degré de répartition et de l’importance d’habitats de report de part et d’autre de l’emprise, ces 
espèces ne feront pas l’objet de mesures spécifiques. Elles bénéficieront néanmoins des mesures prévues pour 
d’autres espèces utilisant des habitats similaires. 

Le risque de pollution des milieux aquatiques n’est pas à exclure pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques 
pour leur ressource alimentaire. Il est toutefois à noter que ce risque existe déjà avec l’autoroute existante. 

Le projet dégrade les continuités écologiques existantes (allongement de la plateforme et destruction des corridors 
transversaux) bien que l’infrastructure constitue actuellement une barrière peu franchissable. Des mesures adaptées 
sont alors nécessaires. 

 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Couleuvre à collier 
 

Faible Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
ME 6 – Evitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 
vertes 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de traitement 

de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet la Couleuvre à collier 

 
L’impact résiduel pour la Couleuvre à collier est négligeable néanmoins les mesures compensatoires suivantes 
présenteront un intérêt : 

- MC 1 - Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 

- MC 2 - Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 

- MC 6 - Création de mares de substitution. 

 

3.2.6.2.3. L’avifaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier 

Dérangement 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Permanent Destruction d’habitats 

Exploitation Permanent Dérangement 

Synthèse des effets du projet sur l’avifaune 
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Le présent chapitre présente les espèces d’oiseau impactées par le projet et liées à l’eau.   

Les espèces protégées observées aux abords de l’autoroute A10 sont, pour la très grande majorité, des oiseaux à grand 
rayon d’action et ne sont pas réellement susceptibles de fréquenter régulièrement l’aire d’étude. 

Néanmoins, 3 espèces à enjeu relèvent d’un aspect réglementaire : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune et 
l’Œdicnème criard. Ces espèces à enjeu sont généralement accompagnées d’un cortège aviaire dont la plupart des 
espèces sont communes à très communes.  

Toutes ces espèces sont citées à l’article 3 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Oui Moyen 

Dérangement 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Avifaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 

(source : INGEROP) 

Espèce des eaux courantes, souvent à 
proximité du bâti (ponts, moulins, 

habitations, etc.). 

Un couple se reproduit sur la rivière 
Indre, à hauteur du PR 220. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val de 
Loire. 

 

Habitat en bon état de conservation. Espèce 
affectionnant les ouvrages pour nidifier. 

Fiche espèce : Bergeronnette des ruisseaux  

La localisation actuelle de l’espèce figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Concernant le cortège des milieux humides et aquatiques, les surfaces d’habitats impactées sont peu représentées au 
regard de l’ensemble du projet.  

La Bergeronnette des ruisseaux occupe des habitats de taille plus réduite et peut accomplir son cycle biologique de 
manière complète dans les zones impactées. Néanmoins, les surfaces touchées restent réduites par rapport aux 
habitats disponibles en amont et/ou en aval du projet.  

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à 

Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Pour les cortèges des milieux aquatiques, les espèces à enjeu moyen notées ne sont que ponctuellement touchées. La 
conception des ouvrages de rétablissement des corridors aquatiques permettra de conserver la fonctionnalité en 
limitant, voire en évitant dans certains cas (Indre, Courtineau), l’emprise directe des travaux. L’impact résiduel est donc 
faible. 

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

 
Moyen 

 
Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 
des zones de dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 

vertes 
MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit 

du franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l’eau  

 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Le présent chapitre présente les espèces d’oiseau impactées par le projet et liées à l’eau.   

Les espèces protégées observées aux abords de l’autoroute A10 sont, pour la très grande majorité, des oiseaux à grand 
rayon d’action et ne sont pas réellement susceptibles de fréquenter régulièrement l’aire d’étude. 

Néanmoins, 3 espèces à enjeu relèvent d’un aspect réglementaire : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune et 
l’Œdicnème criard. Ces espèces à enjeu sont généralement accompagnées d’un cortège aviaire dont la plupart des 
espèces sont communes à très communes.  

Toutes ces espèces sont citées à l’article 3 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Oui Moyen 

Dérangement 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Avifaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 

(source : INGEROP) 

Espèce des eaux courantes, souvent à 
proximité du bâti (ponts, moulins, 

habitations, etc.). 

Un couple se reproduit sur la rivière 
Indre, à hauteur du PR 220. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val de 
Loire. 

 

Habitat en bon état de conservation. Espèce 
affectionnant les ouvrages pour nidifier. 

Fiche espèce : Bergeronnette des ruisseaux  

La localisation actuelle de l’espèce figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Concernant le cortège des milieux humides et aquatiques, les surfaces d’habitats impactées sont peu représentées au 
regard de l’ensemble du projet.  

La Bergeronnette des ruisseaux occupe des habitats de taille plus réduite et peut accomplir son cycle biologique de 
manière complète dans les zones impactées. Néanmoins, les surfaces touchées restent réduites par rapport aux 
habitats disponibles en amont et/ou en aval du projet.  

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à 

Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Pour les cortèges des milieux aquatiques, les espèces à enjeu moyen notées ne sont que ponctuellement touchées. La 
conception des ouvrages de rétablissement des corridors aquatiques permettra de conserver la fonctionnalité en 
limitant, voire en évitant dans certains cas (Indre, Courtineau), l’emprise directe des travaux. L’impact résiduel est donc 
faible. 

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

 
Moyen 

 
Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 
des zones de dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 

vertes 
MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit 

du franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l’eau  

 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Le présent chapitre présente les espèces d’oiseau impactées par le projet et liées à l’eau.   

Les espèces protégées observées aux abords de l’autoroute A10 sont, pour la très grande majorité, des oiseaux à grand 
rayon d’action et ne sont pas réellement susceptibles de fréquenter régulièrement l’aire d’étude. 

Néanmoins, 3 espèces à enjeu relèvent d’un aspect réglementaire : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune et 
l’Œdicnème criard. Ces espèces à enjeu sont généralement accompagnées d’un cortège aviaire dont la plupart des 
espèces sont communes à très communes.  

Toutes ces espèces sont citées à l’article 3 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Oui Moyen 

Dérangement 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Avifaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 

(source : INGEROP) 

Espèce des eaux courantes, souvent à 
proximité du bâti (ponts, moulins, 

habitations, etc.). 

Un couple se reproduit sur la rivière 
Indre, à hauteur du PR 220. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val de 
Loire. 

 

Habitat en bon état de conservation. Espèce 
affectionnant les ouvrages pour nidifier. 

Fiche espèce : Bergeronnette des ruisseaux  

La localisation actuelle de l’espèce figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Concernant le cortège des milieux humides et aquatiques, les surfaces d’habitats impactées sont peu représentées au 
regard de l’ensemble du projet.  

La Bergeronnette des ruisseaux occupe des habitats de taille plus réduite et peut accomplir son cycle biologique de 
manière complète dans les zones impactées. Néanmoins, les surfaces touchées restent réduites par rapport aux 
habitats disponibles en amont et/ou en aval du projet.  

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à 

Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Pour les cortèges des milieux aquatiques, les espèces à enjeu moyen notées ne sont que ponctuellement touchées. La 
conception des ouvrages de rétablissement des corridors aquatiques permettra de conserver la fonctionnalité en 
limitant, voire en évitant dans certains cas (Indre, Courtineau), l’emprise directe des travaux. L’impact résiduel est donc 
faible. 

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

 
Moyen 

 
Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 
des zones de dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 

vertes 
MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit 

du franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l’eau  

 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Le présent chapitre présente les espèces d’oiseau impactées par le projet et liées à l’eau.   

Les espèces protégées observées aux abords de l’autoroute A10 sont, pour la très grande majorité, des oiseaux à grand 
rayon d’action et ne sont pas réellement susceptibles de fréquenter régulièrement l’aire d’étude. 

Néanmoins, 3 espèces à enjeu relèvent d’un aspect réglementaire : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune et 
l’Œdicnème criard. Ces espèces à enjeu sont généralement accompagnées d’un cortège aviaire dont la plupart des 
espèces sont communes à très communes.  

Toutes ces espèces sont citées à l’article 3 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Oui Moyen 

Dérangement 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Avifaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 

(source : INGEROP) 

Espèce des eaux courantes, souvent à 
proximité du bâti (ponts, moulins, 

habitations, etc.). 

Un couple se reproduit sur la rivière 
Indre, à hauteur du PR 220. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val de 
Loire. 

 

Habitat en bon état de conservation. Espèce 
affectionnant les ouvrages pour nidifier. 

Fiche espèce : Bergeronnette des ruisseaux  

La localisation actuelle de l’espèce figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Concernant le cortège des milieux humides et aquatiques, les surfaces d’habitats impactées sont peu représentées au 
regard de l’ensemble du projet.  

La Bergeronnette des ruisseaux occupe des habitats de taille plus réduite et peut accomplir son cycle biologique de 
manière complète dans les zones impactées. Néanmoins, les surfaces touchées restent réduites par rapport aux 
habitats disponibles en amont et/ou en aval du projet.  

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à 

Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Pour les cortèges des milieux aquatiques, les espèces à enjeu moyen notées ne sont que ponctuellement touchées. La 
conception des ouvrages de rétablissement des corridors aquatiques permettra de conserver la fonctionnalité en 
limitant, voire en évitant dans certains cas (Indre, Courtineau), l’emprise directe des travaux. L’impact résiduel est donc 
faible. 

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

 
Moyen 

 
Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 
des zones de dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 

vertes 
MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit 

du franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l’eau  

 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Le présent chapitre présente les espèces d’oiseau impactées par le projet et liées à l’eau.   

Les espèces protégées observées aux abords de l’autoroute A10 sont, pour la très grande majorité, des oiseaux à grand 
rayon d’action et ne sont pas réellement susceptibles de fréquenter régulièrement l’aire d’étude. 

Néanmoins, 3 espèces à enjeu relèvent d’un aspect réglementaire : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune et 
l’Œdicnème criard. Ces espèces à enjeu sont généralement accompagnées d’un cortège aviaire dont la plupart des 
espèces sont communes à très communes.  

Toutes ces espèces sont citées à l’article 3 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Oui Moyen 

Dérangement 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Avifaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 

(source : INGEROP) 

Espèce des eaux courantes, souvent à 
proximité du bâti (ponts, moulins, 

habitations, etc.). 

Un couple se reproduit sur la rivière 
Indre, à hauteur du PR 220. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val de 
Loire. 

 

Habitat en bon état de conservation. Espèce 
affectionnant les ouvrages pour nidifier. 

Fiche espèce : Bergeronnette des ruisseaux  

La localisation actuelle de l’espèce figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Concernant le cortège des milieux humides et aquatiques, les surfaces d’habitats impactées sont peu représentées au 
regard de l’ensemble du projet.  

La Bergeronnette des ruisseaux occupe des habitats de taille plus réduite et peut accomplir son cycle biologique de 
manière complète dans les zones impactées. Néanmoins, les surfaces touchées restent réduites par rapport aux 
habitats disponibles en amont et/ou en aval du projet.  

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à 

Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Pour les cortèges des milieux aquatiques, les espèces à enjeu moyen notées ne sont que ponctuellement touchées. La 
conception des ouvrages de rétablissement des corridors aquatiques permettra de conserver la fonctionnalité en 
limitant, voire en évitant dans certains cas (Indre, Courtineau), l’emprise directe des travaux. L’impact résiduel est donc 
faible. 

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

 
Moyen 

 
Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 
des zones de dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 

vertes 
MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit 

du franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l’eau  

 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Le présent chapitre présente les espèces d’oiseau impactées par le projet et liées à l’eau.   

Les espèces protégées observées aux abords de l’autoroute A10 sont, pour la très grande majorité, des oiseaux à grand 
rayon d’action et ne sont pas réellement susceptibles de fréquenter régulièrement l’aire d’étude. 

Néanmoins, 3 espèces à enjeu relèvent d’un aspect réglementaire : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune et 
l’Œdicnème criard. Ces espèces à enjeu sont généralement accompagnées d’un cortège aviaire dont la plupart des 
espèces sont communes à très communes.  

Toutes ces espèces sont citées à l’article 3 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Oui Moyen 

Dérangement 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Avifaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 

(source : INGEROP) 

Espèce des eaux courantes, souvent à 
proximité du bâti (ponts, moulins, 

habitations, etc.). 

Un couple se reproduit sur la rivière 
Indre, à hauteur du PR 220. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val de 
Loire. 

 

Habitat en bon état de conservation. Espèce 
affectionnant les ouvrages pour nidifier. 

Fiche espèce : Bergeronnette des ruisseaux  

La localisation actuelle de l’espèce figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Concernant le cortège des milieux humides et aquatiques, les surfaces d’habitats impactées sont peu représentées au 
regard de l’ensemble du projet.  

La Bergeronnette des ruisseaux occupe des habitats de taille plus réduite et peut accomplir son cycle biologique de 
manière complète dans les zones impactées. Néanmoins, les surfaces touchées restent réduites par rapport aux 
habitats disponibles en amont et/ou en aval du projet.  

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à 

Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Pour les cortèges des milieux aquatiques, les espèces à enjeu moyen notées ne sont que ponctuellement touchées. La 
conception des ouvrages de rétablissement des corridors aquatiques permettra de conserver la fonctionnalité en 
limitant, voire en évitant dans certains cas (Indre, Courtineau), l’emprise directe des travaux. L’impact résiduel est donc 
faible. 

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

 
Moyen 

 
Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 
des zones de dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 

vertes 
MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit 

du franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l’eau  

 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 
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Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours d’eau 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

0,01 ha 
(impacté 

sur 
l’Indre) 

- 0,01 ha 

Les mesures 
MC3.1 et MC9 

restent 
favorable à 

cette espèce 

Mesure compensatoire non nécessaire. 
Pour mémoire, impact surfacique 

négligeable et temporaire 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Dans le cas présent, les impacts résiduels identifiés ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesures compensatoires, 
néanmoins celles mises en place pour les autres espèces profiteront à ces espèces. 

La mise en œuvre de création et de restauration de zones humides offrira des milieux de substitution et de report pour 
les espèces aviaires des zones humides. La création de zones humides renforcera les continuités écologiques en pas 
japonais pour les espèces des zones humides. Les opérations de renaturation des cours d’eau et du réaménagement 
des berges permettront une gamme plus variée d’habitats favorables à ce groupe d’espèces.  

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

 
Moyen 

 
Moyen 

 
Faible 

MC 3.1 : Restauration de 
boisements humides et 
ripisylves (sur milieux 

naturels dégradés) 
MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par 

le projet  
MC 6: Création de mares 

de substitution 
MC 7 : 

Création/restauration de 
zones humides 

MC 9 : Création de 
frayères à brochet 

 
Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

3.2.6.2.4. Les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernant notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent 
Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces 
inféodées aux milieux aquatiques pour leur ressource alimentaire 
comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 
 

Le présent chapitre présente l’espèce de mammifère (hors chiroptères) impactée par le projet et liées à l’eau.   

3 espèces protégées ont été identifiées au sein de l’aire d’étude : 

- le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux ; 
- le Castor d’Europe ; 
- Concernant la Loutre d’Europe des habitats favorables ont été identifiés dans l’aire d’étude, mais aucun indice 

de présence n’a été relevé. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Castor d'Europe (Castor fiber) Oui Assez fort Habitat directement impacté 

Loutre d'Europe (Lutra lutra) Oui Moyen Pas de de présence avérée mais zone de 
recolonisation potentielle concernée 

Autres espèces protégées : 
Hérisson d’Europe 

Écureuil roux 

 
Non 
Non 

Faible 

Destruction potentielle d’individus 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Mammifères retenus dans le cadre du présent dossier 
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Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours d’eau 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

0,01 ha 
(impacté 

sur 
l’Indre) 

- 0,01 ha 

Les mesures 
MC3.1 et MC9 

restent 
favorable à 

cette espèce 

Mesure compensatoire non nécessaire. 
Pour mémoire, impact surfacique 

négligeable et temporaire 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Dans le cas présent, les impacts résiduels identifiés ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesures compensatoires, 
néanmoins celles mises en place pour les autres espèces profiteront à ces espèces. 

La mise en œuvre de création et de restauration de zones humides offrira des milieux de substitution et de report pour 
les espèces aviaires des zones humides. La création de zones humides renforcera les continuités écologiques en pas 
japonais pour les espèces des zones humides. Les opérations de renaturation des cours d’eau et du réaménagement 
des berges permettront une gamme plus variée d’habitats favorables à ce groupe d’espèces.  

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

 
Moyen 

 
Moyen 

 
Faible 

MC 3.1 : Restauration de 
boisements humides et 
ripisylves (sur milieux 

naturels dégradés) 
MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par 

le projet  
MC 6: Création de mares 

de substitution 
MC 7 : 

Création/restauration de 
zones humides 

MC 9 : Création de 
frayères à brochet 

 
Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

3.2.6.2.4. Les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernant notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent 
Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces 
inféodées aux milieux aquatiques pour leur ressource alimentaire 
comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 
 

Le présent chapitre présente l’espèce de mammifère (hors chiroptères) impactée par le projet et liées à l’eau.   

3 espèces protégées ont été identifiées au sein de l’aire d’étude : 

- le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux ; 
- le Castor d’Europe ; 
- Concernant la Loutre d’Europe des habitats favorables ont été identifiés dans l’aire d’étude, mais aucun indice 

de présence n’a été relevé. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Castor d'Europe (Castor fiber) Oui Assez fort Habitat directement impacté 

Loutre d'Europe (Lutra lutra) Oui Moyen Pas de de présence avérée mais zone de 
recolonisation potentielle concernée 

Autres espèces protégées : 
Hérisson d’Europe 

Écureuil roux 

 
Non 
Non 

Faible 

Destruction potentielle d’individus 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Mammifères retenus dans le cadre du présent dossier 
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Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours d’eau 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

0,01 ha 
(impacté 

sur 
l’Indre) 

- 0,01 ha 

Les mesures 
MC3.1 et MC9 

restent 
favorable à 

cette espèce 

Mesure compensatoire non nécessaire. 
Pour mémoire, impact surfacique 

négligeable et temporaire 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Dans le cas présent, les impacts résiduels identifiés ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesures compensatoires, 
néanmoins celles mises en place pour les autres espèces profiteront à ces espèces. 

La mise en œuvre de création et de restauration de zones humides offrira des milieux de substitution et de report pour 
les espèces aviaires des zones humides. La création de zones humides renforcera les continuités écologiques en pas 
japonais pour les espèces des zones humides. Les opérations de renaturation des cours d’eau et du réaménagement 
des berges permettront une gamme plus variée d’habitats favorables à ce groupe d’espèces.  

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

 
Moyen 

 
Moyen 

 
Faible 

MC 3.1 : Restauration de 
boisements humides et 
ripisylves (sur milieux 

naturels dégradés) 
MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par 

le projet  
MC 6: Création de mares 

de substitution 
MC 7 : 

Création/restauration de 
zones humides 

MC 9 : Création de 
frayères à brochet 

 
Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

3.2.6.2.4. Les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernant notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent 
Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces 
inféodées aux milieux aquatiques pour leur ressource alimentaire 
comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 
 

Le présent chapitre présente l’espèce de mammifère (hors chiroptères) impactée par le projet et liées à l’eau.   

3 espèces protégées ont été identifiées au sein de l’aire d’étude : 

- le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux ; 
- le Castor d’Europe ; 
- Concernant la Loutre d’Europe des habitats favorables ont été identifiés dans l’aire d’étude, mais aucun indice 

de présence n’a été relevé. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Castor d'Europe (Castor fiber) Oui Assez fort Habitat directement impacté 

Loutre d'Europe (Lutra lutra) Oui Moyen Pas de de présence avérée mais zone de 
recolonisation potentielle concernée 

Autres espèces protégées : 
Hérisson d’Europe 

Écureuil roux 

 
Non 
Non 

Faible 

Destruction potentielle d’individus 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Mammifères retenus dans le cadre du présent dossier 
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Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours d’eau 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

0,01 ha 
(impacté 

sur 
l’Indre) 

- 0,01 ha 

Les mesures 
MC3.1 et MC9 

restent 
favorable à 

cette espèce 

Mesure compensatoire non nécessaire. 
Pour mémoire, impact surfacique 

négligeable et temporaire 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Dans le cas présent, les impacts résiduels identifiés ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesures compensatoires, 
néanmoins celles mises en place pour les autres espèces profiteront à ces espèces. 

La mise en œuvre de création et de restauration de zones humides offrira des milieux de substitution et de report pour 
les espèces aviaires des zones humides. La création de zones humides renforcera les continuités écologiques en pas 
japonais pour les espèces des zones humides. Les opérations de renaturation des cours d’eau et du réaménagement 
des berges permettront une gamme plus variée d’habitats favorables à ce groupe d’espèces.  

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

 
Moyen 

 
Moyen 

 
Faible 

MC 3.1 : Restauration de 
boisements humides et 
ripisylves (sur milieux 

naturels dégradés) 
MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par 

le projet  
MC 6: Création de mares 

de substitution 
MC 7 : 

Création/restauration de 
zones humides 

MC 9 : Création de 
frayères à brochet 

 
Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

3.2.6.2.4. Les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernant notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent 
Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces 
inféodées aux milieux aquatiques pour leur ressource alimentaire 
comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 
 

Le présent chapitre présente l’espèce de mammifère (hors chiroptères) impactée par le projet et liées à l’eau.   

3 espèces protégées ont été identifiées au sein de l’aire d’étude : 

- le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux ; 
- le Castor d’Europe ; 
- Concernant la Loutre d’Europe des habitats favorables ont été identifiés dans l’aire d’étude, mais aucun indice 

de présence n’a été relevé. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Castor d'Europe (Castor fiber) Oui Assez fort Habitat directement impacté 

Loutre d'Europe (Lutra lutra) Oui Moyen Pas de de présence avérée mais zone de 
recolonisation potentielle concernée 

Autres espèces protégées : 
Hérisson d’Europe 

Écureuil roux 

 
Non 
Non 

Faible 

Destruction potentielle d’individus 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Mammifères retenus dans le cadre du présent dossier 
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Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours d’eau 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

0,01 ha 
(impacté 

sur 
l’Indre) 

- 0,01 ha 

Les mesures 
MC3.1 et MC9 

restent 
favorable à 

cette espèce 

Mesure compensatoire non nécessaire. 
Pour mémoire, impact surfacique 

négligeable et temporaire 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
Dans le cas présent, les impacts résiduels identifiés ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesures compensatoires, 
néanmoins celles mises en place pour les autres espèces profiteront à ces espèces. 

La mise en œuvre de création et de restauration de zones humides offrira des milieux de substitution et de report pour 
les espèces aviaires des zones humides. La création de zones humides renforcera les continuités écologiques en pas 
japonais pour les espèces des zones humides. Les opérations de renaturation des cours d’eau et du réaménagement 
des berges permettront une gamme plus variée d’habitats favorables à ce groupe d’espèces.  

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

 
Moyen 

 
Moyen 

 
Faible 

MC 3.1 : Restauration de 
boisements humides et 
ripisylves (sur milieux 

naturels dégradés) 
MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par 

le projet  
MC 6: Création de mares 

de substitution 
MC 7 : 

Création/restauration de 
zones humides 

MC 9 : Création de 
frayères à brochet 

 
Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

3.2.6.2.4. Les mammifères (hors chiroptères) 
Les impacts bruts générés par le projet concernant notamment :  

- Risque de destructions d’individus : La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces 
fouisseuses en raison du risque d’enfouissement et d’écrasement, 

- Destruction d’habitats : L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester 
principalement par la perte d’habitats et l’altération des continuums écologiques.  

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques 

Risque de destruction d’individus en phase chantier 

Altération des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent 
Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces 
inféodées aux milieux aquatiques pour leur ressource alimentaire 
comme la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 
 

Le présent chapitre présente l’espèce de mammifère (hors chiroptères) impactée par le projet et liées à l’eau.   

3 espèces protégées ont été identifiées au sein de l’aire d’étude : 

- le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux ; 
- le Castor d’Europe ; 
- Concernant la Loutre d’Europe des habitats favorables ont été identifiés dans l’aire d’étude, mais aucun indice 

de présence n’a été relevé. 

Toutes ces espèces sont citées à l’article 2 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Castor d'Europe (Castor fiber) Oui Assez fort Habitat directement impacté 

Loutre d'Europe (Lutra lutra) Oui Moyen Pas de de présence avérée mais zone de 
recolonisation potentielle concernée 

Autres espèces protégées : 
Hérisson d’Europe 

Écureuil roux 

 
Non 
Non 

Faible 

Destruction potentielle d’individus 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Mammifères retenus dans le cadre du présent dossier 
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Le présent chapitre présente les espèces d’oiseau impactées par le projet et liées à l’eau.   

Les espèces protégées observées aux abords de l’autoroute A10 sont, pour la très grande majorité, des oiseaux à grand 
rayon d’action et ne sont pas réellement susceptibles de fréquenter régulièrement l’aire d’étude. 

Néanmoins, 3 espèces à enjeu relèvent d’un aspect réglementaire : la Bergeronnette des ruisseaux, le Bruant jaune et 
l’Œdicnème criard. Ces espèces à enjeu sont généralement accompagnées d’un cortège aviaire dont la plupart des 
espèces sont communes à très communes.  

Toutes ces espèces sont citées à l’article 3 et sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Oui Moyen 

Dérangement 

Habitat directement impacté 

Destruction potentielle de nids 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Non Moyen 

Autres espèces du cortège Non Faible 

Avifaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 

(source : INGEROP) 

Espèce des eaux courantes, souvent à 
proximité du bâti (ponts, moulins, 

habitations, etc.). 

Un couple se reproduit sur la rivière 
Indre, à hauteur du PR 220. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-Val de 
Loire. 

 

Habitat en bon état de conservation. Espèce 
affectionnant les ouvrages pour nidifier. 

Fiche espèce : Bergeronnette des ruisseaux  

La localisation actuelle de l’espèce figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 Analyse des impacts bruts 
Concernant le cortège des milieux humides et aquatiques, les surfaces d’habitats impactées sont peu représentées au 
regard de l’ensemble du projet.  

La Bergeronnette des ruisseaux occupe des habitats de taille plus réduite et peut accomplir son cycle biologique de 
manière complète dans les zones impactées. Néanmoins, les surfaces touchées restent réduites par rapport aux 
habitats disponibles en amont et/ou en aval du projet.  

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à 

Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Pour les cortèges des milieux aquatiques, les espèces à enjeu moyen notées ne sont que ponctuellement touchées. La 
conception des ouvrages de rétablissement des corridors aquatiques permettra de conserver la fonctionnalité en 
limitant, voire en évitant dans certains cas (Indre, Courtineau), l’emprise directe des travaux. L’impact résiduel est donc 
faible. 

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel (après 

mesures) 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 
Bergeronnette 
des ruisseaux 

(Motacilla 
cinerea) 

 
Moyen 

 
Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 
des zones de dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 

vertes 
MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit 

du franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l’eau  

 

Négligeable 

Autres espèces du 
cortège Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur la Bergeronnette des ruisseaux 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 
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 Présentation de l’espèce : Castor d’Europe (Castor fiber) ou cortège d’espèces (si espèces communes) 

Nom de l’espèce Écologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

Ce très gros rongeur était historiquement réparti dans la 
majorité de l’Europe de l’Ouest, où il occupe les fleuves et 
rivières des régions de plaines et collines. Sa protection et 
de nombreuses opérations de réintroduction lui ont permis 
de reconquérir certains de ses anciens territoires, 
notamment en France. L’espèce vit en groupes familiaux 
généralement stables. Son activité est principalement 
nocturne, au cours de laquelle il passe une grande partie de 
son temps dans l’eau et en recherche de nourriture – celle-
ci étant principalement composée d’écorce, feuilles, jeunes 
pousses d’arbres et arbustes. 

L’Indre, traversée par l’A10 accueille, cette espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en 
région Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le 
cours d’eau de l’Indre, en 
bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

La localisation actuelle du Castor d’Europe figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

L’espèce à enjeux touchée par le projet est le Castor d’Europe, espèce de mammifère semi-aquatique. Elle occupe ou 
utilise des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. Les habitats concernés s’étendent en amont et en aval 
de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées qui restent modérées par rapport à la taille de leurs 
territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de 
mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une altération forte des continuités existantes.  

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort 13 Moyen Moyen X  X 

Impacts bruts du projet sur le Castor d’Europe 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le réaménagement des corridors écologiques (systèmes de guidage avec clôtures, reprise de berges et végétalisation) 
permettra notamment au Castor d’Europe de se diriger vers les ouvrages de rétablissement des cours d’eau. 

Les vallées déjà franchies par des viaducs ont un intérêt écologique notable. Le projet prévoit bien évidemment le 
maintien de ce type d’ouvrage pour l’élargissement de l’infrastructure mais évite également (ou limite) les appuis dans 
les lits mineurs. C’est ainsi le cas pour l’Indre et le Courtineau pour lesquels aucun appui ou ouvrage (y compris en 
phase travaux) n’impacte le lit mineur. 

Malgré le fait qu’un élargissement permette de limiter les impacts surfaciques, il n’est néanmoins pas possible de les 
éviter. Le projet impacte ainsi ponctuellement les habitats du Castor d’Europe (fonds de vallée, annexes hydrauliques, 
ripisylves, berges et lits des écoulements). La remise en état soignée des fonds de vallées touchés permettra de 
restaurer des fonctionnalités et des habitats de qualités équivalentes. Avant le démarrage des travaux, une 
confirmation de l’absence de terrier-gîte sera effectuée sur les cours d’eau où la présence avérée de cette espèce est 
identifiée. En cas de présence effective, un protocole de sauvegarde adapté sera mis en place avec l’ONCFS. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration pour la petite et la moyenne 
faune, notamment les mammifères semi-aquatiques. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants pour 
améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux écologiques 
identifiés et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA (création de banquettes de passage en 
encorbellement ou création d’ouvrages secs contigus au cours d’eau par fonçage sous l’autoroute existante). 

L’adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés permettra de limiter l’allongement de l’ouvrage et de 
maintenir ainsi son attrait vis-à-vis des mammifères. Les clôtures et autres éléments de guidage, permettant et 
favorisant le passage de la faune, seront repris et aménagés en cohérence avec les corridors existants coupés par 
l’autoroute A10. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Castor 
d'Europe 

(Castor fiber) 
Assez fort  Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux (Indre, 
Courtineau) 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 

écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Castor d’Europe 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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 Présentation de l’espèce : Castor d’Europe (Castor fiber) ou cortège d’espèces (si espèces communes) 

Nom de l’espèce Écologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

Ce très gros rongeur était historiquement réparti dans la 
majorité de l’Europe de l’Ouest, où il occupe les fleuves et 
rivières des régions de plaines et collines. Sa protection et 
de nombreuses opérations de réintroduction lui ont permis 
de reconquérir certains de ses anciens territoires, 
notamment en France. L’espèce vit en groupes familiaux 
généralement stables. Son activité est principalement 
nocturne, au cours de laquelle il passe une grande partie de 
son temps dans l’eau et en recherche de nourriture – celle-
ci étant principalement composée d’écorce, feuilles, jeunes 
pousses d’arbres et arbustes. 

L’Indre, traversée par l’A10 accueille, cette espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en 
région Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le 
cours d’eau de l’Indre, en 
bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

La localisation actuelle du Castor d’Europe figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

L’espèce à enjeux touchée par le projet est le Castor d’Europe, espèce de mammifère semi-aquatique. Elle occupe ou 
utilise des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. Les habitats concernés s’étendent en amont et en aval 
de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées qui restent modérées par rapport à la taille de leurs 
territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de 
mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une altération forte des continuités existantes.  

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort 13 Moyen Moyen X  X 

Impacts bruts du projet sur le Castor d’Europe 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le réaménagement des corridors écologiques (systèmes de guidage avec clôtures, reprise de berges et végétalisation) 
permettra notamment au Castor d’Europe de se diriger vers les ouvrages de rétablissement des cours d’eau. 

Les vallées déjà franchies par des viaducs ont un intérêt écologique notable. Le projet prévoit bien évidemment le 
maintien de ce type d’ouvrage pour l’élargissement de l’infrastructure mais évite également (ou limite) les appuis dans 
les lits mineurs. C’est ainsi le cas pour l’Indre et le Courtineau pour lesquels aucun appui ou ouvrage (y compris en 
phase travaux) n’impacte le lit mineur. 

Malgré le fait qu’un élargissement permette de limiter les impacts surfaciques, il n’est néanmoins pas possible de les 
éviter. Le projet impacte ainsi ponctuellement les habitats du Castor d’Europe (fonds de vallée, annexes hydrauliques, 
ripisylves, berges et lits des écoulements). La remise en état soignée des fonds de vallées touchés permettra de 
restaurer des fonctionnalités et des habitats de qualités équivalentes. Avant le démarrage des travaux, une 
confirmation de l’absence de terrier-gîte sera effectuée sur les cours d’eau où la présence avérée de cette espèce est 
identifiée. En cas de présence effective, un protocole de sauvegarde adapté sera mis en place avec l’ONCFS. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration pour la petite et la moyenne 
faune, notamment les mammifères semi-aquatiques. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants pour 
améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux écologiques 
identifiés et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA (création de banquettes de passage en 
encorbellement ou création d’ouvrages secs contigus au cours d’eau par fonçage sous l’autoroute existante). 

L’adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés permettra de limiter l’allongement de l’ouvrage et de 
maintenir ainsi son attrait vis-à-vis des mammifères. Les clôtures et autres éléments de guidage, permettant et 
favorisant le passage de la faune, seront repris et aménagés en cohérence avec les corridors existants coupés par 
l’autoroute A10. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Castor 
d'Europe 

(Castor fiber) 
Assez fort  Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux (Indre, 
Courtineau) 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 

écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Castor d’Europe 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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 Présentation de l’espèce : Castor d’Europe (Castor fiber) ou cortège d’espèces (si espèces communes) 

Nom de l’espèce Écologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

Ce très gros rongeur était historiquement réparti dans la 
majorité de l’Europe de l’Ouest, où il occupe les fleuves et 
rivières des régions de plaines et collines. Sa protection et 
de nombreuses opérations de réintroduction lui ont permis 
de reconquérir certains de ses anciens territoires, 
notamment en France. L’espèce vit en groupes familiaux 
généralement stables. Son activité est principalement 
nocturne, au cours de laquelle il passe une grande partie de 
son temps dans l’eau et en recherche de nourriture – celle-
ci étant principalement composée d’écorce, feuilles, jeunes 
pousses d’arbres et arbustes. 

L’Indre, traversée par l’A10 accueille, cette espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en 
région Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le 
cours d’eau de l’Indre, en 
bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

La localisation actuelle du Castor d’Europe figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

L’espèce à enjeux touchée par le projet est le Castor d’Europe, espèce de mammifère semi-aquatique. Elle occupe ou 
utilise des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. Les habitats concernés s’étendent en amont et en aval 
de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées qui restent modérées par rapport à la taille de leurs 
territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de 
mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une altération forte des continuités existantes.  

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort 13 Moyen Moyen X  X 

Impacts bruts du projet sur le Castor d’Europe 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le réaménagement des corridors écologiques (systèmes de guidage avec clôtures, reprise de berges et végétalisation) 
permettra notamment au Castor d’Europe de se diriger vers les ouvrages de rétablissement des cours d’eau. 

Les vallées déjà franchies par des viaducs ont un intérêt écologique notable. Le projet prévoit bien évidemment le 
maintien de ce type d’ouvrage pour l’élargissement de l’infrastructure mais évite également (ou limite) les appuis dans 
les lits mineurs. C’est ainsi le cas pour l’Indre et le Courtineau pour lesquels aucun appui ou ouvrage (y compris en 
phase travaux) n’impacte le lit mineur. 

Malgré le fait qu’un élargissement permette de limiter les impacts surfaciques, il n’est néanmoins pas possible de les 
éviter. Le projet impacte ainsi ponctuellement les habitats du Castor d’Europe (fonds de vallée, annexes hydrauliques, 
ripisylves, berges et lits des écoulements). La remise en état soignée des fonds de vallées touchés permettra de 
restaurer des fonctionnalités et des habitats de qualités équivalentes. Avant le démarrage des travaux, une 
confirmation de l’absence de terrier-gîte sera effectuée sur les cours d’eau où la présence avérée de cette espèce est 
identifiée. En cas de présence effective, un protocole de sauvegarde adapté sera mis en place avec l’ONCFS. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration pour la petite et la moyenne 
faune, notamment les mammifères semi-aquatiques. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants pour 
améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux écologiques 
identifiés et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA (création de banquettes de passage en 
encorbellement ou création d’ouvrages secs contigus au cours d’eau par fonçage sous l’autoroute existante). 

L’adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés permettra de limiter l’allongement de l’ouvrage et de 
maintenir ainsi son attrait vis-à-vis des mammifères. Les clôtures et autres éléments de guidage, permettant et 
favorisant le passage de la faune, seront repris et aménagés en cohérence avec les corridors existants coupés par 
l’autoroute A10. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Castor 
d'Europe 

(Castor fiber) 
Assez fort  Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux (Indre, 
Courtineau) 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 

écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Castor d’Europe 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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 Présentation de l’espèce : Castor d’Europe (Castor fiber) ou cortège d’espèces (si espèces communes) 

Nom de l’espèce Écologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

Ce très gros rongeur était historiquement réparti dans la 
majorité de l’Europe de l’Ouest, où il occupe les fleuves et 
rivières des régions de plaines et collines. Sa protection et 
de nombreuses opérations de réintroduction lui ont permis 
de reconquérir certains de ses anciens territoires, 
notamment en France. L’espèce vit en groupes familiaux 
généralement stables. Son activité est principalement 
nocturne, au cours de laquelle il passe une grande partie de 
son temps dans l’eau et en recherche de nourriture – celle-
ci étant principalement composée d’écorce, feuilles, jeunes 
pousses d’arbres et arbustes. 

L’Indre, traversée par l’A10 accueille, cette espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en 
région Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le 
cours d’eau de l’Indre, en 
bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

La localisation actuelle du Castor d’Europe figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

L’espèce à enjeux touchée par le projet est le Castor d’Europe, espèce de mammifère semi-aquatique. Elle occupe ou 
utilise des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. Les habitats concernés s’étendent en amont et en aval 
de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées qui restent modérées par rapport à la taille de leurs 
territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de 
mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une altération forte des continuités existantes.  

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort 13 Moyen Moyen X  X 

Impacts bruts du projet sur le Castor d’Europe 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le réaménagement des corridors écologiques (systèmes de guidage avec clôtures, reprise de berges et végétalisation) 
permettra notamment au Castor d’Europe de se diriger vers les ouvrages de rétablissement des cours d’eau. 

Les vallées déjà franchies par des viaducs ont un intérêt écologique notable. Le projet prévoit bien évidemment le 
maintien de ce type d’ouvrage pour l’élargissement de l’infrastructure mais évite également (ou limite) les appuis dans 
les lits mineurs. C’est ainsi le cas pour l’Indre et le Courtineau pour lesquels aucun appui ou ouvrage (y compris en 
phase travaux) n’impacte le lit mineur. 

Malgré le fait qu’un élargissement permette de limiter les impacts surfaciques, il n’est néanmoins pas possible de les 
éviter. Le projet impacte ainsi ponctuellement les habitats du Castor d’Europe (fonds de vallée, annexes hydrauliques, 
ripisylves, berges et lits des écoulements). La remise en état soignée des fonds de vallées touchés permettra de 
restaurer des fonctionnalités et des habitats de qualités équivalentes. Avant le démarrage des travaux, une 
confirmation de l’absence de terrier-gîte sera effectuée sur les cours d’eau où la présence avérée de cette espèce est 
identifiée. En cas de présence effective, un protocole de sauvegarde adapté sera mis en place avec l’ONCFS. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration pour la petite et la moyenne 
faune, notamment les mammifères semi-aquatiques. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants pour 
améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux écologiques 
identifiés et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA (création de banquettes de passage en 
encorbellement ou création d’ouvrages secs contigus au cours d’eau par fonçage sous l’autoroute existante). 

L’adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés permettra de limiter l’allongement de l’ouvrage et de 
maintenir ainsi son attrait vis-à-vis des mammifères. Les clôtures et autres éléments de guidage, permettant et 
favorisant le passage de la faune, seront repris et aménagés en cohérence avec les corridors existants coupés par 
l’autoroute A10. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 
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d'Europe 
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Assez fort  Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
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ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux (Indre, 
Courtineau) 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 

écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Castor d’Europe 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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 Présentation de l’espèce : Castor d’Europe (Castor fiber) ou cortège d’espèces (si espèces communes) 

Nom de l’espèce Écologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

Ce très gros rongeur était historiquement réparti dans la 
majorité de l’Europe de l’Ouest, où il occupe les fleuves et 
rivières des régions de plaines et collines. Sa protection et 
de nombreuses opérations de réintroduction lui ont permis 
de reconquérir certains de ses anciens territoires, 
notamment en France. L’espèce vit en groupes familiaux 
généralement stables. Son activité est principalement 
nocturne, au cours de laquelle il passe une grande partie de 
son temps dans l’eau et en recherche de nourriture – celle-
ci étant principalement composée d’écorce, feuilles, jeunes 
pousses d’arbres et arbustes. 

L’Indre, traversée par l’A10 accueille, cette espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en 
région Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le 
cours d’eau de l’Indre, en 
bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

La localisation actuelle du Castor d’Europe figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

L’espèce à enjeux touchée par le projet est le Castor d’Europe, espèce de mammifère semi-aquatique. Elle occupe ou 
utilise des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. Les habitats concernés s’étendent en amont et en aval 
de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées qui restent modérées par rapport à la taille de leurs 
territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de 
mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une altération forte des continuités existantes.  

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort 13 Moyen Moyen X  X 

Impacts bruts du projet sur le Castor d’Europe 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le réaménagement des corridors écologiques (systèmes de guidage avec clôtures, reprise de berges et végétalisation) 
permettra notamment au Castor d’Europe de se diriger vers les ouvrages de rétablissement des cours d’eau. 

Les vallées déjà franchies par des viaducs ont un intérêt écologique notable. Le projet prévoit bien évidemment le 
maintien de ce type d’ouvrage pour l’élargissement de l’infrastructure mais évite également (ou limite) les appuis dans 
les lits mineurs. C’est ainsi le cas pour l’Indre et le Courtineau pour lesquels aucun appui ou ouvrage (y compris en 
phase travaux) n’impacte le lit mineur. 

Malgré le fait qu’un élargissement permette de limiter les impacts surfaciques, il n’est néanmoins pas possible de les 
éviter. Le projet impacte ainsi ponctuellement les habitats du Castor d’Europe (fonds de vallée, annexes hydrauliques, 
ripisylves, berges et lits des écoulements). La remise en état soignée des fonds de vallées touchés permettra de 
restaurer des fonctionnalités et des habitats de qualités équivalentes. Avant le démarrage des travaux, une 
confirmation de l’absence de terrier-gîte sera effectuée sur les cours d’eau où la présence avérée de cette espèce est 
identifiée. En cas de présence effective, un protocole de sauvegarde adapté sera mis en place avec l’ONCFS. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration pour la petite et la moyenne 
faune, notamment les mammifères semi-aquatiques. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants pour 
améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux écologiques 
identifiés et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA (création de banquettes de passage en 
encorbellement ou création d’ouvrages secs contigus au cours d’eau par fonçage sous l’autoroute existante). 

L’adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés permettra de limiter l’allongement de l’ouvrage et de 
maintenir ainsi son attrait vis-à-vis des mammifères. Les clôtures et autres éléments de guidage, permettant et 
favorisant le passage de la faune, seront repris et aménagés en cohérence avec les corridors existants coupés par 
l’autoroute A10. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 
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d'Europe 

(Castor fiber) 
Assez fort  Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux (Indre, 
Courtineau) 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 

écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Castor d’Europe 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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 Présentation de l’espèce : Castor d’Europe (Castor fiber) ou cortège d’espèces (si espèces communes) 

Nom de l’espèce Écologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

Ce très gros rongeur était historiquement réparti dans la 
majorité de l’Europe de l’Ouest, où il occupe les fleuves et 
rivières des régions de plaines et collines. Sa protection et 
de nombreuses opérations de réintroduction lui ont permis 
de reconquérir certains de ses anciens territoires, 
notamment en France. L’espèce vit en groupes familiaux 
généralement stables. Son activité est principalement 
nocturne, au cours de laquelle il passe une grande partie de 
son temps dans l’eau et en recherche de nourriture – celle-
ci étant principalement composée d’écorce, feuilles, jeunes 
pousses d’arbres et arbustes. 

L’Indre, traversée par l’A10 accueille, cette espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en 
région Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le 
cours d’eau de l’Indre, en 
bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

La localisation actuelle du Castor d’Europe figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

L’espèce à enjeux touchée par le projet est le Castor d’Europe, espèce de mammifère semi-aquatique. Elle occupe ou 
utilise des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. Les habitats concernés s’étendent en amont et en aval 
de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées qui restent modérées par rapport à la taille de leurs 
territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de 
mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une altération forte des continuités existantes.  
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impactés 

Intensité 
impact Impact brut 
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Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort 13 Moyen Moyen X  X 

Impacts bruts du projet sur le Castor d’Europe 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le réaménagement des corridors écologiques (systèmes de guidage avec clôtures, reprise de berges et végétalisation) 
permettra notamment au Castor d’Europe de se diriger vers les ouvrages de rétablissement des cours d’eau. 

Les vallées déjà franchies par des viaducs ont un intérêt écologique notable. Le projet prévoit bien évidemment le 
maintien de ce type d’ouvrage pour l’élargissement de l’infrastructure mais évite également (ou limite) les appuis dans 
les lits mineurs. C’est ainsi le cas pour l’Indre et le Courtineau pour lesquels aucun appui ou ouvrage (y compris en 
phase travaux) n’impacte le lit mineur. 

Malgré le fait qu’un élargissement permette de limiter les impacts surfaciques, il n’est néanmoins pas possible de les 
éviter. Le projet impacte ainsi ponctuellement les habitats du Castor d’Europe (fonds de vallée, annexes hydrauliques, 
ripisylves, berges et lits des écoulements). La remise en état soignée des fonds de vallées touchés permettra de 
restaurer des fonctionnalités et des habitats de qualités équivalentes. Avant le démarrage des travaux, une 
confirmation de l’absence de terrier-gîte sera effectuée sur les cours d’eau où la présence avérée de cette espèce est 
identifiée. En cas de présence effective, un protocole de sauvegarde adapté sera mis en place avec l’ONCFS. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration pour la petite et la moyenne 
faune, notamment les mammifères semi-aquatiques. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants pour 
améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux écologiques 
identifiés et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA (création de banquettes de passage en 
encorbellement ou création d’ouvrages secs contigus au cours d’eau par fonçage sous l’autoroute existante). 

L’adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés permettra de limiter l’allongement de l’ouvrage et de 
maintenir ainsi son attrait vis-à-vis des mammifères. Les clôtures et autres éléments de guidage, permettant et 
favorisant le passage de la faune, seront repris et aménagés en cohérence avec les corridors existants coupés par 
l’autoroute A10. 
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MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 

écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Castor d’Europe 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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 Présentation de l’espèce : Castor d’Europe (Castor fiber) ou cortège d’espèces (si espèces communes) 

Nom de l’espèce Écologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

Ce très gros rongeur était historiquement réparti dans la 
majorité de l’Europe de l’Ouest, où il occupe les fleuves et 
rivières des régions de plaines et collines. Sa protection et 
de nombreuses opérations de réintroduction lui ont permis 
de reconquérir certains de ses anciens territoires, 
notamment en France. L’espèce vit en groupes familiaux 
généralement stables. Son activité est principalement 
nocturne, au cours de laquelle il passe une grande partie de 
son temps dans l’eau et en recherche de nourriture – celle-
ci étant principalement composée d’écorce, feuilles, jeunes 
pousses d’arbres et arbustes. 

L’Indre, traversée par l’A10 accueille, cette espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en 
région Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le 
cours d’eau de l’Indre, en 
bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

La localisation actuelle du Castor d’Europe figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

L’espèce à enjeux touchée par le projet est le Castor d’Europe, espèce de mammifère semi-aquatique. Elle occupe ou 
utilise des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. Les habitats concernés s’étendent en amont et en aval 
de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées qui restent modérées par rapport à la taille de leurs 
territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de 
mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une altération forte des continuités existantes.  

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort 13 Moyen Moyen X  X 

Impacts bruts du projet sur le Castor d’Europe 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le réaménagement des corridors écologiques (systèmes de guidage avec clôtures, reprise de berges et végétalisation) 
permettra notamment au Castor d’Europe de se diriger vers les ouvrages de rétablissement des cours d’eau. 

Les vallées déjà franchies par des viaducs ont un intérêt écologique notable. Le projet prévoit bien évidemment le 
maintien de ce type d’ouvrage pour l’élargissement de l’infrastructure mais évite également (ou limite) les appuis dans 
les lits mineurs. C’est ainsi le cas pour l’Indre et le Courtineau pour lesquels aucun appui ou ouvrage (y compris en 
phase travaux) n’impacte le lit mineur. 

Malgré le fait qu’un élargissement permette de limiter les impacts surfaciques, il n’est néanmoins pas possible de les 
éviter. Le projet impacte ainsi ponctuellement les habitats du Castor d’Europe (fonds de vallée, annexes hydrauliques, 
ripisylves, berges et lits des écoulements). La remise en état soignée des fonds de vallées touchés permettra de 
restaurer des fonctionnalités et des habitats de qualités équivalentes. Avant le démarrage des travaux, une 
confirmation de l’absence de terrier-gîte sera effectuée sur les cours d’eau où la présence avérée de cette espèce est 
identifiée. En cas de présence effective, un protocole de sauvegarde adapté sera mis en place avec l’ONCFS. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration pour la petite et la moyenne 
faune, notamment les mammifères semi-aquatiques. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants pour 
améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux écologiques 
identifiés et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA (création de banquettes de passage en 
encorbellement ou création d’ouvrages secs contigus au cours d’eau par fonçage sous l’autoroute existante). 

L’adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés permettra de limiter l’allongement de l’ouvrage et de 
maintenir ainsi son attrait vis-à-vis des mammifères. Les clôtures et autres éléments de guidage, permettant et 
favorisant le passage de la faune, seront repris et aménagés en cohérence avec les corridors existants coupés par 
l’autoroute A10. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Castor 
d'Europe 

(Castor fiber) 
Assez fort  Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux (Indre, 
Courtineau) 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 

écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Castor d’Europe 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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 Présentation de l’espèce : Castor d’Europe (Castor fiber) ou cortège d’espèces (si espèces communes) 

Nom de l’espèce Écologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le 
fuseau d’étude 

 
Castor d’Europe 

(Castor fiber) 

(Source : INGEROP) 

Ce très gros rongeur était historiquement réparti dans la 
majorité de l’Europe de l’Ouest, où il occupe les fleuves et 
rivières des régions de plaines et collines. Sa protection et 
de nombreuses opérations de réintroduction lui ont permis 
de reconquérir certains de ses anciens territoires, 
notamment en France. L’espèce vit en groupes familiaux 
généralement stables. Son activité est principalement 
nocturne, au cours de laquelle il passe une grande partie de 
son temps dans l’eau et en recherche de nourriture – celle-
ci étant principalement composée d’écorce, feuilles, jeunes 
pousses d’arbres et arbustes. 

L’Indre, traversée par l’A10 accueille, cette espèce  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive Habitats 

Espèce vulnérable (VU) en 
région Centre-Val de Loire 

 

L’espèce est présente sur le 
cours d’eau de l’Indre, en 
bon état de conservation. 

Fiche espèce : Castor d’Europe 

La localisation actuelle du Castor d’Europe figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

L’espèce à enjeux touchée par le projet est le Castor d’Europe, espèce de mammifère semi-aquatique. Elle occupe ou 
utilise des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. Les habitats concernés s’étendent en amont et en aval 
de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées qui restent modérées par rapport à la taille de leurs 
territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de 
mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une altération forte des continuités existantes.  

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort 13 Moyen Moyen X  X 

Impacts bruts du projet sur le Castor d’Europe 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le réaménagement des corridors écologiques (systèmes de guidage avec clôtures, reprise de berges et végétalisation) 
permettra notamment au Castor d’Europe de se diriger vers les ouvrages de rétablissement des cours d’eau. 

Les vallées déjà franchies par des viaducs ont un intérêt écologique notable. Le projet prévoit bien évidemment le 
maintien de ce type d’ouvrage pour l’élargissement de l’infrastructure mais évite également (ou limite) les appuis dans 
les lits mineurs. C’est ainsi le cas pour l’Indre et le Courtineau pour lesquels aucun appui ou ouvrage (y compris en 
phase travaux) n’impacte le lit mineur. 

Malgré le fait qu’un élargissement permette de limiter les impacts surfaciques, il n’est néanmoins pas possible de les 
éviter. Le projet impacte ainsi ponctuellement les habitats du Castor d’Europe (fonds de vallée, annexes hydrauliques, 
ripisylves, berges et lits des écoulements). La remise en état soignée des fonds de vallées touchés permettra de 
restaurer des fonctionnalités et des habitats de qualités équivalentes. Avant le démarrage des travaux, une 
confirmation de l’absence de terrier-gîte sera effectuée sur les cours d’eau où la présence avérée de cette espèce est 
identifiée. En cas de présence effective, un protocole de sauvegarde adapté sera mis en place avec l’ONCFS. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration pour la petite et la moyenne 
faune, notamment les mammifères semi-aquatiques. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants pour 
améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux écologiques 
identifiés et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA (création de banquettes de passage en 
encorbellement ou création d’ouvrages secs contigus au cours d’eau par fonçage sous l’autoroute existante). 

L’adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés permettra de limiter l’allongement de l’ouvrage et de 
maintenir ainsi son attrait vis-à-vis des mammifères. Les clôtures et autres éléments de guidage, permettant et 
favorisant le passage de la faune, seront repris et aménagés en cohérence avec les corridors existants coupés par 
l’autoroute A10. 

Espèce Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 

(après mesures) 

Castor 
d'Europe 

(Castor fiber) 
Assez fort  Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux (Indre, 
Courtineau) 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité 

écologique 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Castor d’Europe 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements 
humides / 
ripisylve 

Castor 
d’Europe 210 ml 1 210 ml 

La mesure 
compensatoire 

MC3 est prise en 
conventionnement 

en aval en 
immédiat du 

projet sur l’Indre, 
(parcelle AR11, 
commune de 

Monts). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la 
vallée de l’Indre. Des mesures 

compensatoires sont prises pour 
le castor d’Europe sur les berges 

du réseau hydrographique dont la 
végétation avait été limitée pour 

favoriser la populiculture.  
A noter que cette mesure est 

aussi favorable à la colonisation 
potentielle de la Loutre d’Europe. 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures de compensation 

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, l’impact généré par le projet reste moyen.  

La plantation et la restauration d’habitats terrestres (plantation et restauration de boisements humides) offrira des 
milieux de reports, des sites d’alimentation de qualité. La renaturation des cours d’eau franchis par l’A10 et la création 
et la restauration de zones humides assureront des continuités écologiques fonctionnelles pour le déplacement et la 
reconquête de milieux favorables pour cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Moyen  Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de boisements 
humides, ripisylve et gestion 

associée 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Castor d’Europe 

A noter que l’ensemble des mesures mise en place pour le Castor d’Europe a un effet positif sur la recolonisation 
potentielle de la Loutre sur l’Indre.  

 

3.2.6.2.5. Les chiroptères 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Dérangement des espèces gîtant à proximité des travaux 

Permanent 

Destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage  

Destruction de gîtes arboricoles 

Destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs 
existants 

Exploitation Permanent - 

Synthèse des effets du projet sur les chiroptères 

Le présent chapitre présente les espèces de chiroptères impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

En effet, ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de les fréquenter 
au cours de leur vie.  

 

 Présentation des espèces : 

Espèces : Pipistrelle Pygmée (Pipistrellus pygmaeus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri), Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), Murin de Brandt (Myotis brandtii), Noctule commune (Nyctalus 
noctula), Murin de Natterer (Myotis nattereri), Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), Grand murin (Myotis 
myotis), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Très petite chauve-souris inféodée aux plaines 
alluviales jouxtant des zones boisées, la Pipistrelle 

pygmée chasse au sein d’espaces forestiers de feuillus 
mais aussi de résineux, et prospecte notamment les 

lisières, clairières et ripisylves. Elle passe souvent l’été 
en mixité avec d’autres espèces de pipistrelles, 

principalement au niveau d’habitations (espaces sous 
toitures, interstices derrières murs, volets, etc.), de 

même qu’en période hivernale, au cours de laquelle 
elle occupe également des cavités arboricoles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce mal connue (DD) en région 
Centre-Val de Loire 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements 
humides / 
ripisylve 

Castor 
d’Europe 210 ml 1 210 ml 

La mesure 
compensatoire 

MC3 est prise en 
conventionnement 

en aval en 
immédiat du 

projet sur l’Indre, 
(parcelle AR11, 
commune de 

Monts). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la 
vallée de l’Indre. Des mesures 

compensatoires sont prises pour 
le castor d’Europe sur les berges 

du réseau hydrographique dont la 
végétation avait été limitée pour 

favoriser la populiculture.  
A noter que cette mesure est 

aussi favorable à la colonisation 
potentielle de la Loutre d’Europe. 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures de compensation 

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, l’impact généré par le projet reste moyen.  

La plantation et la restauration d’habitats terrestres (plantation et restauration de boisements humides) offrira des 
milieux de reports, des sites d’alimentation de qualité. La renaturation des cours d’eau franchis par l’A10 et la création 
et la restauration de zones humides assureront des continuités écologiques fonctionnelles pour le déplacement et la 
reconquête de milieux favorables pour cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Moyen  Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de boisements 
humides, ripisylve et gestion 

associée 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Castor d’Europe 

A noter que l’ensemble des mesures mise en place pour le Castor d’Europe a un effet positif sur la recolonisation 
potentielle de la Loutre sur l’Indre.  

 

3.2.6.2.5. Les chiroptères 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Dérangement des espèces gîtant à proximité des travaux 

Permanent 

Destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage  

Destruction de gîtes arboricoles 

Destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs 
existants 

Exploitation Permanent - 

Synthèse des effets du projet sur les chiroptères 

Le présent chapitre présente les espèces de chiroptères impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

En effet, ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de les fréquenter 
au cours de leur vie.  

 

 Présentation des espèces : 

Espèces : Pipistrelle Pygmée (Pipistrellus pygmaeus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri), Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), Murin de Brandt (Myotis brandtii), Noctule commune (Nyctalus 
noctula), Murin de Natterer (Myotis nattereri), Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), Grand murin (Myotis 
myotis), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Très petite chauve-souris inféodée aux plaines 
alluviales jouxtant des zones boisées, la Pipistrelle 

pygmée chasse au sein d’espaces forestiers de feuillus 
mais aussi de résineux, et prospecte notamment les 

lisières, clairières et ripisylves. Elle passe souvent l’été 
en mixité avec d’autres espèces de pipistrelles, 

principalement au niveau d’habitations (espaces sous 
toitures, interstices derrières murs, volets, etc.), de 

même qu’en période hivernale, au cours de laquelle 
elle occupe également des cavités arboricoles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce mal connue (DD) en région 
Centre-Val de Loire 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements 
humides / 
ripisylve 

Castor 
d’Europe 210 ml 1 210 ml 

La mesure 
compensatoire 

MC3 est prise en 
conventionnement 

en aval en 
immédiat du 

projet sur l’Indre, 
(parcelle AR11, 
commune de 

Monts). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la 
vallée de l’Indre. Des mesures 

compensatoires sont prises pour 
le castor d’Europe sur les berges 

du réseau hydrographique dont la 
végétation avait été limitée pour 

favoriser la populiculture.  
A noter que cette mesure est 

aussi favorable à la colonisation 
potentielle de la Loutre d’Europe. 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures de compensation 

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, l’impact généré par le projet reste moyen.  

La plantation et la restauration d’habitats terrestres (plantation et restauration de boisements humides) offrira des 
milieux de reports, des sites d’alimentation de qualité. La renaturation des cours d’eau franchis par l’A10 et la création 
et la restauration de zones humides assureront des continuités écologiques fonctionnelles pour le déplacement et la 
reconquête de milieux favorables pour cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Moyen  Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de boisements 
humides, ripisylve et gestion 

associée 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Castor d’Europe 

A noter que l’ensemble des mesures mise en place pour le Castor d’Europe a un effet positif sur la recolonisation 
potentielle de la Loutre sur l’Indre.  

 

3.2.6.2.5. Les chiroptères 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Dérangement des espèces gîtant à proximité des travaux 

Permanent 

Destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage  

Destruction de gîtes arboricoles 

Destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs 
existants 

Exploitation Permanent - 

Synthèse des effets du projet sur les chiroptères 

Le présent chapitre présente les espèces de chiroptères impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

En effet, ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de les fréquenter 
au cours de leur vie.  

 

 Présentation des espèces : 

Espèces : Pipistrelle Pygmée (Pipistrellus pygmaeus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri), Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), Murin de Brandt (Myotis brandtii), Noctule commune (Nyctalus 
noctula), Murin de Natterer (Myotis nattereri), Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), Grand murin (Myotis 
myotis), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Très petite chauve-souris inféodée aux plaines 
alluviales jouxtant des zones boisées, la Pipistrelle 

pygmée chasse au sein d’espaces forestiers de feuillus 
mais aussi de résineux, et prospecte notamment les 

lisières, clairières et ripisylves. Elle passe souvent l’été 
en mixité avec d’autres espèces de pipistrelles, 

principalement au niveau d’habitations (espaces sous 
toitures, interstices derrières murs, volets, etc.), de 

même qu’en période hivernale, au cours de laquelle 
elle occupe également des cavités arboricoles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce mal connue (DD) en région 
Centre-Val de Loire 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements 
humides / 
ripisylve 

Castor 
d’Europe 210 ml 1 210 ml 

La mesure 
compensatoire 

MC3 est prise en 
conventionnement 

en aval en 
immédiat du 

projet sur l’Indre, 
(parcelle AR11, 
commune de 

Monts). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la 
vallée de l’Indre. Des mesures 

compensatoires sont prises pour 
le castor d’Europe sur les berges 

du réseau hydrographique dont la 
végétation avait été limitée pour 

favoriser la populiculture.  
A noter que cette mesure est 

aussi favorable à la colonisation 
potentielle de la Loutre d’Europe. 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures de compensation 

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, l’impact généré par le projet reste moyen.  

La plantation et la restauration d’habitats terrestres (plantation et restauration de boisements humides) offrira des 
milieux de reports, des sites d’alimentation de qualité. La renaturation des cours d’eau franchis par l’A10 et la création 
et la restauration de zones humides assureront des continuités écologiques fonctionnelles pour le déplacement et la 
reconquête de milieux favorables pour cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Moyen  Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de boisements 
humides, ripisylve et gestion 

associée 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Castor d’Europe 

A noter que l’ensemble des mesures mise en place pour le Castor d’Europe a un effet positif sur la recolonisation 
potentielle de la Loutre sur l’Indre.  

 

3.2.6.2.5. Les chiroptères 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Dérangement des espèces gîtant à proximité des travaux 

Permanent 

Destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage  

Destruction de gîtes arboricoles 

Destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs 
existants 

Exploitation Permanent - 

Synthèse des effets du projet sur les chiroptères 

Le présent chapitre présente les espèces de chiroptères impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

En effet, ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de les fréquenter 
au cours de leur vie.  

 

 Présentation des espèces : 

Espèces : Pipistrelle Pygmée (Pipistrellus pygmaeus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri), Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), Murin de Brandt (Myotis brandtii), Noctule commune (Nyctalus 
noctula), Murin de Natterer (Myotis nattereri), Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), Grand murin (Myotis 
myotis), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Très petite chauve-souris inféodée aux plaines 
alluviales jouxtant des zones boisées, la Pipistrelle 

pygmée chasse au sein d’espaces forestiers de feuillus 
mais aussi de résineux, et prospecte notamment les 

lisières, clairières et ripisylves. Elle passe souvent l’été 
en mixité avec d’autres espèces de pipistrelles, 

principalement au niveau d’habitations (espaces sous 
toitures, interstices derrières murs, volets, etc.), de 

même qu’en période hivernale, au cours de laquelle 
elle occupe également des cavités arboricoles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce mal connue (DD) en région 
Centre-Val de Loire 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements 
humides / 
ripisylve 

Castor 
d’Europe 210 ml 1 210 ml 

La mesure 
compensatoire 

MC3 est prise en 
conventionnement 

en aval en 
immédiat du 

projet sur l’Indre, 
(parcelle AR11, 
commune de 

Monts). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la 
vallée de l’Indre. Des mesures 

compensatoires sont prises pour 
le castor d’Europe sur les berges 

du réseau hydrographique dont la 
végétation avait été limitée pour 

favoriser la populiculture.  
A noter que cette mesure est 

aussi favorable à la colonisation 
potentielle de la Loutre d’Europe. 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures de compensation 

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, l’impact généré par le projet reste moyen.  

La plantation et la restauration d’habitats terrestres (plantation et restauration de boisements humides) offrira des 
milieux de reports, des sites d’alimentation de qualité. La renaturation des cours d’eau franchis par l’A10 et la création 
et la restauration de zones humides assureront des continuités écologiques fonctionnelles pour le déplacement et la 
reconquête de milieux favorables pour cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Moyen  Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de boisements 
humides, ripisylve et gestion 

associée 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Castor d’Europe 

A noter que l’ensemble des mesures mise en place pour le Castor d’Europe a un effet positif sur la recolonisation 
potentielle de la Loutre sur l’Indre.  

 

3.2.6.2.5. Les chiroptères 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Dérangement des espèces gîtant à proximité des travaux 

Permanent 

Destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage  

Destruction de gîtes arboricoles 

Destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs 
existants 

Exploitation Permanent - 

Synthèse des effets du projet sur les chiroptères 

Le présent chapitre présente les espèces de chiroptères impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

En effet, ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de les fréquenter 
au cours de leur vie.  

 

 Présentation des espèces : 

Espèces : Pipistrelle Pygmée (Pipistrellus pygmaeus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri), Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), Murin de Brandt (Myotis brandtii), Noctule commune (Nyctalus 
noctula), Murin de Natterer (Myotis nattereri), Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), Grand murin (Myotis 
myotis), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Très petite chauve-souris inféodée aux plaines 
alluviales jouxtant des zones boisées, la Pipistrelle 

pygmée chasse au sein d’espaces forestiers de feuillus 
mais aussi de résineux, et prospecte notamment les 

lisières, clairières et ripisylves. Elle passe souvent l’été 
en mixité avec d’autres espèces de pipistrelles, 

principalement au niveau d’habitations (espaces sous 
toitures, interstices derrières murs, volets, etc.), de 

même qu’en période hivernale, au cours de laquelle 
elle occupe également des cavités arboricoles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce mal connue (DD) en région 
Centre-Val de Loire 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements 
humides / 
ripisylve 

Castor 
d’Europe 210 ml 1 210 ml 

La mesure 
compensatoire 

MC3 est prise en 
conventionnement 

en aval en 
immédiat du 

projet sur l’Indre, 
(parcelle AR11, 
commune de 

Monts). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la 
vallée de l’Indre. Des mesures 

compensatoires sont prises pour 
le castor d’Europe sur les berges 

du réseau hydrographique dont la 
végétation avait été limitée pour 

favoriser la populiculture.  
A noter que cette mesure est 

aussi favorable à la colonisation 
potentielle de la Loutre d’Europe. 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures de compensation 

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, l’impact généré par le projet reste moyen.  

La plantation et la restauration d’habitats terrestres (plantation et restauration de boisements humides) offrira des 
milieux de reports, des sites d’alimentation de qualité. La renaturation des cours d’eau franchis par l’A10 et la création 
et la restauration de zones humides assureront des continuités écologiques fonctionnelles pour le déplacement et la 
reconquête de milieux favorables pour cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Moyen  Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de boisements 
humides, ripisylve et gestion 

associée 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Castor d’Europe 

A noter que l’ensemble des mesures mise en place pour le Castor d’Europe a un effet positif sur la recolonisation 
potentielle de la Loutre sur l’Indre.  

 

3.2.6.2.5. Les chiroptères 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Dérangement des espèces gîtant à proximité des travaux 

Permanent 

Destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage  

Destruction de gîtes arboricoles 

Destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs 
existants 

Exploitation Permanent - 

Synthèse des effets du projet sur les chiroptères 

Le présent chapitre présente les espèces de chiroptères impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

En effet, ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de les fréquenter 
au cours de leur vie.  

 

 Présentation des espèces : 

Espèces : Pipistrelle Pygmée (Pipistrellus pygmaeus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri), Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), Murin de Brandt (Myotis brandtii), Noctule commune (Nyctalus 
noctula), Murin de Natterer (Myotis nattereri), Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), Grand murin (Myotis 
myotis), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Très petite chauve-souris inféodée aux plaines 
alluviales jouxtant des zones boisées, la Pipistrelle 

pygmée chasse au sein d’espaces forestiers de feuillus 
mais aussi de résineux, et prospecte notamment les 

lisières, clairières et ripisylves. Elle passe souvent l’été 
en mixité avec d’autres espèces de pipistrelles, 

principalement au niveau d’habitations (espaces sous 
toitures, interstices derrières murs, volets, etc.), de 

même qu’en période hivernale, au cours de laquelle 
elle occupe également des cavités arboricoles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce mal connue (DD) en région 
Centre-Val de Loire 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements 
humides / 
ripisylve 

Castor 
d’Europe 210 ml 1 210 ml 

La mesure 
compensatoire 

MC3 est prise en 
conventionnement 

en aval en 
immédiat du 

projet sur l’Indre, 
(parcelle AR11, 
commune de 

Monts). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la 
vallée de l’Indre. Des mesures 

compensatoires sont prises pour 
le castor d’Europe sur les berges 

du réseau hydrographique dont la 
végétation avait été limitée pour 

favoriser la populiculture.  
A noter que cette mesure est 

aussi favorable à la colonisation 
potentielle de la Loutre d’Europe. 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures de compensation 

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, l’impact généré par le projet reste moyen.  

La plantation et la restauration d’habitats terrestres (plantation et restauration de boisements humides) offrira des 
milieux de reports, des sites d’alimentation de qualité. La renaturation des cours d’eau franchis par l’A10 et la création 
et la restauration de zones humides assureront des continuités écologiques fonctionnelles pour le déplacement et la 
reconquête de milieux favorables pour cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort  Moyen  Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de boisements 
humides, ripisylve et gestion 

associée 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Castor d’Europe 

A noter que l’ensemble des mesures mise en place pour le Castor d’Europe a un effet positif sur la recolonisation 
potentielle de la Loutre sur l’Indre.  

 

3.2.6.2.5. Les chiroptères 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Dégradation des corridors écologiques 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Dérangement des espèces gîtant à proximité des travaux 

Permanent 

Destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage  

Destruction de gîtes arboricoles 

Destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs 
existants 

Exploitation Permanent - 

Synthèse des effets du projet sur les chiroptères 

Le présent chapitre présente les espèces de chiroptères impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

En effet, ces espèces ne sont pas inféodées aux milieux naturels liés à l’eau mais sont susceptibles de les fréquenter 
au cours de leur vie.  

 

 Présentation des espèces : 

Espèces : Pipistrelle Pygmée (Pipistrellus pygmaeus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri), Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), Murin de Brandt (Myotis brandtii), Noctule commune (Nyctalus 
noctula), Murin de Natterer (Myotis nattereri), Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), Grand murin (Myotis 
myotis), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Très petite chauve-souris inféodée aux plaines 
alluviales jouxtant des zones boisées, la Pipistrelle 

pygmée chasse au sein d’espaces forestiers de feuillus 
mais aussi de résineux, et prospecte notamment les 

lisières, clairières et ripisylves. Elle passe souvent l’été 
en mixité avec d’autres espèces de pipistrelles, 

principalement au niveau d’habitations (espaces sous 
toitures, interstices derrières murs, volets, etc.), de 

même qu’en période hivernale, au cours de laquelle 
elle occupe également des cavités arboricoles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce mal connue (DD) en région 
Centre-Val de Loire 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Oreillard roux 

(Plecotus auritus) 

Comme la précédente espèce, l’Oreillard roux est une 
espèce de taille moyenne, qui préfère cependant les 
forêts claires, parcs, jardins arborés, etc. aux zones 
plus ouvertes. Il utilise préférentiellement les cavités 
arboricoles en périodes de reproduction et de transit, 
parfois aussi des ponts et des greniers, entre autres. 
L’espèce passe l’hiver en cavités arboricoles ou 
hypogées – naturelles et artificielles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce mal connue (DD) et assez rare 
(AR) en région Centre-Val de Loire 

 
Noctule commune 

(Nyctalus noctula) 

Cette grande Chauve-souris, initialement forestière, 
s’est également adaptée au milieu urbain. Sa présence 
est généralement liée à la proximité de l’eau. En été, 
elle gîte principalement dans les cavités arboricoles, 
parfois en bâtiment et sous des ponts. Elle passe 
l’hiver dans les mêmes types d’habitats. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 

A l’instar de la Noctule commune, cette espèce est 
forestière, mais semble elle aussi très adaptable et 
peut coloniser des milieux urbains. La proximité de 
l’eau semble également importante pour sa présence. 
En été, elle gîte principalement dans les cavités 
arboricoles, parfois aussi en bâtiment et sous les 
ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes types 
d’habitats. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Murin de Bechstein 

(Myotis bechsteini) 

Cette chauve-souris de taille moyenne est 
principalement arboricole et s’installe en priorité dans 
les forêts feuillues matures, possédant des zones 
humides et à sous-bois dense, où elle chasse surtout 
dans et sur le feuillage. Ce murin s’abrite toute l’année 
dans des trous d’arbres et des nichoirs, les colonies 
occupant les bâtiments étant rares. Il hiberne 
généralement dans des fissures de cavités hypogées – 
naturelles et artificielles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce mal connue (DD) et rare (R) en 
région Centre-Val de Loire 

 
Murin de Brandt (ou à 

moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Le Murin de Brandt est davantage lié aux forêts 
ouvertes que la précédente espèce. En été et en 
transit, il gîte préférentiellement en cavités 
arboricoles. Comme le Murin à moustaches, il passe 
généralement l’hiver dans des cavités hypogées – 
naturelles et artificielles.  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce mal connue (DD) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 

Ce murin de taille moyenne est une espèce plutôt 
forestière, qui recherche la proximité de l’eau. Il 
affectionne les mosaïques boisées, semi-ouvertes 
avec présence de zones humides. Le Murin de 
Natterer installe ses colonies de reproduction dans 
des arbres et constructions de type ponts, murailles, 
etc. Il hiberne exclusivement en cavités hypogées – 
naturelles et artificielles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Oreillard roux 

(Plecotus auritus) 

Comme la précédente espèce, l’Oreillard roux est une 
espèce de taille moyenne, qui préfère cependant les 
forêts claires, parcs, jardins arborés, etc. aux zones 
plus ouvertes. Il utilise préférentiellement les cavités 
arboricoles en périodes de reproduction et de transit, 
parfois aussi des ponts et des greniers, entre autres. 
L’espèce passe l’hiver en cavités arboricoles ou 
hypogées – naturelles et artificielles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce mal connue (DD) et assez rare 
(AR) en région Centre-Val de Loire 

 
Noctule commune 

(Nyctalus noctula) 

Cette grande Chauve-souris, initialement forestière, 
s’est également adaptée au milieu urbain. Sa présence 
est généralement liée à la proximité de l’eau. En été, 
elle gîte principalement dans les cavités arboricoles, 
parfois en bâtiment et sous des ponts. Elle passe 
l’hiver dans les mêmes types d’habitats. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 

A l’instar de la Noctule commune, cette espèce est 
forestière, mais semble elle aussi très adaptable et 
peut coloniser des milieux urbains. La proximité de 
l’eau semble également importante pour sa présence. 
En été, elle gîte principalement dans les cavités 
arboricoles, parfois aussi en bâtiment et sous les 
ponts. Elle passe l’hiver dans les mêmes types 
d’habitats. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Murin de Bechstein 

(Myotis bechsteini) 

Cette chauve-souris de taille moyenne est 
principalement arboricole et s’installe en priorité dans 
les forêts feuillues matures, possédant des zones 
humides et à sous-bois dense, où elle chasse surtout 
dans et sur le feuillage. Ce murin s’abrite toute l’année 
dans des trous d’arbres et des nichoirs, les colonies 
occupant les bâtiments étant rares. Il hiberne 
généralement dans des fissures de cavités hypogées – 
naturelles et artificielles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce mal connue (DD) et rare (R) en 
région Centre-Val de Loire 

 
Murin de Brandt (ou à 

moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Le Murin de Brandt est davantage lié aux forêts 
ouvertes que la précédente espèce. En été et en 
transit, il gîte préférentiellement en cavités 
arboricoles. Comme le Murin à moustaches, il passe 
généralement l’hiver dans des cavités hypogées – 
naturelles et artificielles.  

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce mal connue (DD) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) 

Ce murin de taille moyenne est une espèce plutôt 
forestière, qui recherche la proximité de l’eau. Il 
affectionne les mosaïques boisées, semi-ouvertes 
avec présence de zones humides. Le Murin de 
Natterer installe ses colonies de reproduction dans 
des arbres et constructions de type ponts, murailles, 
etc. Il hiberne exclusivement en cavités hypogées – 
naturelles et artificielles. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de 
l’eau, sur laquelle elle chasse les invertébrés 
aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts 
dans lesquels circule l’eau courante. Elle passe 
généralement l’hiver en souterrain (cavités naturelles 
et artificielles). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

Cette grande chauve-souris est principalement 
forestière mais fréquente aussi des mosaïques de 
milieux composés de haies, de prairies et de 
boisements. L’été, les femelles se regroupent en 
essaims dans les charpentes chaudes des bâtiments. 
Les mâles sont plus solitaires, et fréquentent des 
milieux plus variés (charpentes, ponts, cavités 
arboricoles). Elle passe l’hiver généralement en cavités 
hypogées – naturelles et artificielles. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation et d’estivage (mâles). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

Cette chauve-souris fréquente les milieux forestiers 
divers assez ouverts, les bocages et les paysages 
dégradés dans de rares cas. L’été, elle gîte sous les 
décollements d’écorce ou dans des bâtiments 
agricoles anciens (toujours contre du bois, comme 
entre 2 poutres disjointes). Elle passe généralement 
l’hiver en cavités hypogées naturelles et artificielles.  

Certains ouvrages d’art de l’A10 sont utilisés en 
période de transit automnal, d’hivernage ou de 
reproduction. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

Cette grande espèce est assez largement répartie en 
Europe de l’Ouest et en France. Elle chasse dans des 
milieux semi-ouverts, en profitant notamment des 
systèmes bocagers et lisières arborées/arbustives 
comme corridors de chasse et de déplacement. Le 
Grand Rhinolophe utilise les carrières souterraines 
pour hiberner, et des combles chauds en été pour 
installer ses colonies de mise bas. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

La localisation actuelle des chiroptères figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse des statuts de cette dernière à l’échelle régionale. Dans le cadre 
d’un projet d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la 
destruction de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces 
espèces, une importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2  Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2  Faible Assez fort X X 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de 
l’eau, sur laquelle elle chasse les invertébrés 
aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts 
dans lesquels circule l’eau courante. Elle passe 
généralement l’hiver en souterrain (cavités naturelles 
et artificielles). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

Cette grande chauve-souris est principalement 
forestière mais fréquente aussi des mosaïques de 
milieux composés de haies, de prairies et de 
boisements. L’été, les femelles se regroupent en 
essaims dans les charpentes chaudes des bâtiments. 
Les mâles sont plus solitaires, et fréquentent des 
milieux plus variés (charpentes, ponts, cavités 
arboricoles). Elle passe l’hiver généralement en cavités 
hypogées – naturelles et artificielles. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation et d’estivage (mâles). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

Cette chauve-souris fréquente les milieux forestiers 
divers assez ouverts, les bocages et les paysages 
dégradés dans de rares cas. L’été, elle gîte sous les 
décollements d’écorce ou dans des bâtiments 
agricoles anciens (toujours contre du bois, comme 
entre 2 poutres disjointes). Elle passe généralement 
l’hiver en cavités hypogées naturelles et artificielles.  

Certains ouvrages d’art de l’A10 sont utilisés en 
période de transit automnal, d’hivernage ou de 
reproduction. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

Cette grande espèce est assez largement répartie en 
Europe de l’Ouest et en France. Elle chasse dans des 
milieux semi-ouverts, en profitant notamment des 
systèmes bocagers et lisières arborées/arbustives 
comme corridors de chasse et de déplacement. Le 
Grand Rhinolophe utilise les carrières souterraines 
pour hiberner, et des combles chauds en été pour 
installer ses colonies de mise bas. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

La localisation actuelle des chiroptères figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse des statuts de cette dernière à l’échelle régionale. Dans le cadre 
d’un projet d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la 
destruction de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces 
espèces, une importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2  Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2  Faible Assez fort X X 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de 
l’eau, sur laquelle elle chasse les invertébrés 
aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts 
dans lesquels circule l’eau courante. Elle passe 
généralement l’hiver en souterrain (cavités naturelles 
et artificielles). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

Cette grande chauve-souris est principalement 
forestière mais fréquente aussi des mosaïques de 
milieux composés de haies, de prairies et de 
boisements. L’été, les femelles se regroupent en 
essaims dans les charpentes chaudes des bâtiments. 
Les mâles sont plus solitaires, et fréquentent des 
milieux plus variés (charpentes, ponts, cavités 
arboricoles). Elle passe l’hiver généralement en cavités 
hypogées – naturelles et artificielles. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation et d’estivage (mâles). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

Cette chauve-souris fréquente les milieux forestiers 
divers assez ouverts, les bocages et les paysages 
dégradés dans de rares cas. L’été, elle gîte sous les 
décollements d’écorce ou dans des bâtiments 
agricoles anciens (toujours contre du bois, comme 
entre 2 poutres disjointes). Elle passe généralement 
l’hiver en cavités hypogées naturelles et artificielles.  

Certains ouvrages d’art de l’A10 sont utilisés en 
période de transit automnal, d’hivernage ou de 
reproduction. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

Cette grande espèce est assez largement répartie en 
Europe de l’Ouest et en France. Elle chasse dans des 
milieux semi-ouverts, en profitant notamment des 
systèmes bocagers et lisières arborées/arbustives 
comme corridors de chasse et de déplacement. Le 
Grand Rhinolophe utilise les carrières souterraines 
pour hiberner, et des combles chauds en été pour 
installer ses colonies de mise bas. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

La localisation actuelle des chiroptères figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse des statuts de cette dernière à l’échelle régionale. Dans le cadre 
d’un projet d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la 
destruction de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces 
espèces, une importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2  Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2  Faible Assez fort X X 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de 
l’eau, sur laquelle elle chasse les invertébrés 
aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts 
dans lesquels circule l’eau courante. Elle passe 
généralement l’hiver en souterrain (cavités naturelles 
et artificielles). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

Cette grande chauve-souris est principalement 
forestière mais fréquente aussi des mosaïques de 
milieux composés de haies, de prairies et de 
boisements. L’été, les femelles se regroupent en 
essaims dans les charpentes chaudes des bâtiments. 
Les mâles sont plus solitaires, et fréquentent des 
milieux plus variés (charpentes, ponts, cavités 
arboricoles). Elle passe l’hiver généralement en cavités 
hypogées – naturelles et artificielles. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation et d’estivage (mâles). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

Cette chauve-souris fréquente les milieux forestiers 
divers assez ouverts, les bocages et les paysages 
dégradés dans de rares cas. L’été, elle gîte sous les 
décollements d’écorce ou dans des bâtiments 
agricoles anciens (toujours contre du bois, comme 
entre 2 poutres disjointes). Elle passe généralement 
l’hiver en cavités hypogées naturelles et artificielles.  

Certains ouvrages d’art de l’A10 sont utilisés en 
période de transit automnal, d’hivernage ou de 
reproduction. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

Cette grande espèce est assez largement répartie en 
Europe de l’Ouest et en France. Elle chasse dans des 
milieux semi-ouverts, en profitant notamment des 
systèmes bocagers et lisières arborées/arbustives 
comme corridors de chasse et de déplacement. Le 
Grand Rhinolophe utilise les carrières souterraines 
pour hiberner, et des combles chauds en été pour 
installer ses colonies de mise bas. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

La localisation actuelle des chiroptères figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse des statuts de cette dernière à l’échelle régionale. Dans le cadre 
d’un projet d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la 
destruction de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces 
espèces, une importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2  Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2  Faible Assez fort X X 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 3 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Moyen 

1 
(dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 2 Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 
d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 151 
 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 3 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Moyen 

1 
(dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 2 Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 
d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 3 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Moyen 

1 
(dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 2 Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 
d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 3 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Moyen 

1 
(dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 2 Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 
d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 
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Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort 3 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort 2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen 2 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible 2 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen 

3 (y compris 
dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Moyen 

1 
(dérangement 

viaduc de 
l’Indre) 

Faible Faible X X 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

Moyen 2 Faible Faible X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible 2 Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible 2 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

 

 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort 

(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt) 

Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen 

(Noctule commune, Murin de 
Natterer, Murin de Daubenton, Grand 

murin, Barbastelle d'Europe) 

Moyen 0,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Passages 
supérieurs 

et 
inférieurs 

Enjeu 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 
219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 
1 Grand Rhinolophe mort 
(possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins 
(mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. 
Présence régulière 
d’individus, probablement des 
mâles en gite estival. 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

Impacts bruts du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères 

 

 Analyse des impacts résiduels 

Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Cette espèce est essentiellement liée à la présence de 
l’eau, sur laquelle elle chasse les invertébrés 
aquatiques. Elle gîte généralement soit en milieu 
forestier (anciennes loges de pics), soit sous les ponts 
dans lesquels circule l’eau courante. Elle passe 
généralement l’hiver en souterrain (cavités naturelles 
et artificielles). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexe IV de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Grand Murin 

(Myotis myotis) 

Cette grande chauve-souris est principalement 
forestière mais fréquente aussi des mosaïques de 
milieux composés de haies, de prairies et de 
boisements. L’été, les femelles se regroupent en 
essaims dans les charpentes chaudes des bâtiments. 
Les mâles sont plus solitaires, et fréquentent des 
milieux plus variés (charpentes, ponts, cavités 
arboricoles). Elle passe l’hiver généralement en cavités 
hypogées – naturelles et artificielles. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation et d’estivage (mâles). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce non menacée (LC) en région 
Centre-Val de Loire 

 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella barbastellus) 

Cette chauve-souris fréquente les milieux forestiers 
divers assez ouverts, les bocages et les paysages 
dégradés dans de rares cas. L’été, elle gîte sous les 
décollements d’écorce ou dans des bâtiments 
agricoles anciens (toujours contre du bois, comme 
entre 2 poutres disjointes). Elle passe généralement 
l’hiver en cavités hypogées naturelles et artificielles.  

Certains ouvrages d’art de l’A10 sont utilisés en 
période de transit automnal, d’hivernage ou de 
reproduction. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

Cette grande espèce est assez largement répartie en 
Europe de l’Ouest et en France. Elle chasse dans des 
milieux semi-ouverts, en profitant notamment des 
systèmes bocagers et lisières arborées/arbustives 
comme corridors de chasse et de déplacement. Le 
Grand Rhinolophe utilise les carrières souterraines 
pour hiberner, et des combles chauds en été pour 
installer ses colonies de mise bas. 

Le viaduc de l’Indre est utilisé comme gîte 
d’hibernation (un individu mort inventorié). 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : annexes II et IV de la directive 
Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

Fiches espèces : Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Murin de Brandt, Noctule 
commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Grand murin, Barbastelle d'Europe, Grand Rhinolophe 

La localisation actuelle des chiroptères figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse des statuts de cette dernière à l’échelle régionale. Dans le cadre 
d’un projet d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la 
destruction de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces 
espèces, une importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort 2  Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort 2  Faible Assez fort X X 
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Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
MR 6 : Réaménagement de 

corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

 
 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Faible Faible 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen Faible Faible 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Faible Faible 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Faible Faible 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Moyen Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Faible Faible Faible 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

L’adaptation de la période de travaux au droit des sites d’hivernage permettra de réduire significativement le risque de 
mortalité d’individus, suivant qu’il s’agisse d’un gîte d’hivernage ou d’estivage. En outre, chacun des gîtes identifiés 

sera prospecté et rebouché avant le démarrage des travaux. Pour ce qui concerne les arbres, ils seront abattus avec 
l’appui d’un chiroptérologue après avoir été balisés. En outre, la pose de gîtes artificiels réduira la perte de gîtes au 
droit des ouvrages d’art. 

Les routes de vol seront rétablies (plantation de haies doubles) de façon à réduire l’impact sur les continuités 
écologiques, pérenniser les routes de vol entre les gîtes estivaux et hivernaux mais aussi entre les gîtes et les sites de 
chasse. 

Les mesures d’évitement, et particulièrement la localisation de l’implantation des bases travaux et de dépôt, 
permettent de réduire l’impact dans les zones boisées avérées comme abritant potentiellement des gîtes. 

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque type de gîtes impactés, les mesures d’évitement et de réduction ainsi 
que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Boisement Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
assez fort 

Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
moyen 

Moyen Moyen Moyen 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (boisements) 

 

Passages supérieurs et 
inférieurs Enjeu Impact 

brut Mesures d’évitement et de réduction Impact 
résiduel 

Viaduc de l’Indre - PI 
165/21 (PR 219,9), côté 
est :  

 Février 2016 : 1 
Grand Murin, 1 
Grand 
Rhinolophe mort 
(possiblement un 
jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 
Grands Murins 
(mâles probables). 

Moyen Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 

l’organisation des travaux 
 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (ouvrages d’art) 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
MR 6 : Réaménagement de 

corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

 
 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Faible Faible 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen Faible Faible 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Faible Faible 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Faible Faible 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Moyen Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Faible Faible Faible 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

L’adaptation de la période de travaux au droit des sites d’hivernage permettra de réduire significativement le risque de 
mortalité d’individus, suivant qu’il s’agisse d’un gîte d’hivernage ou d’estivage. En outre, chacun des gîtes identifiés 

sera prospecté et rebouché avant le démarrage des travaux. Pour ce qui concerne les arbres, ils seront abattus avec 
l’appui d’un chiroptérologue après avoir été balisés. En outre, la pose de gîtes artificiels réduira la perte de gîtes au 
droit des ouvrages d’art. 

Les routes de vol seront rétablies (plantation de haies doubles) de façon à réduire l’impact sur les continuités 
écologiques, pérenniser les routes de vol entre les gîtes estivaux et hivernaux mais aussi entre les gîtes et les sites de 
chasse. 

Les mesures d’évitement, et particulièrement la localisation de l’implantation des bases travaux et de dépôt, 
permettent de réduire l’impact dans les zones boisées avérées comme abritant potentiellement des gîtes. 

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque type de gîtes impactés, les mesures d’évitement et de réduction ainsi 
que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Boisement Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
assez fort 

Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
moyen 

Moyen Moyen Moyen 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (boisements) 

 

Passages supérieurs et 
inférieurs Enjeu Impact 

brut Mesures d’évitement et de réduction Impact 
résiduel 

Viaduc de l’Indre - PI 
165/21 (PR 219,9), côté 
est :  

 Février 2016 : 1 
Grand Murin, 1 
Grand 
Rhinolophe mort 
(possiblement un 
jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 
Grands Murins 
(mâles probables). 

Moyen Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 

l’organisation des travaux 
 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (ouvrages d’art) 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
MR 6 : Réaménagement de 

corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

 
 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Faible Faible 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen Faible Faible 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Faible Faible 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Faible Faible 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Moyen Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Faible Faible Faible 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

L’adaptation de la période de travaux au droit des sites d’hivernage permettra de réduire significativement le risque de 
mortalité d’individus, suivant qu’il s’agisse d’un gîte d’hivernage ou d’estivage. En outre, chacun des gîtes identifiés 

sera prospecté et rebouché avant le démarrage des travaux. Pour ce qui concerne les arbres, ils seront abattus avec 
l’appui d’un chiroptérologue après avoir été balisés. En outre, la pose de gîtes artificiels réduira la perte de gîtes au 
droit des ouvrages d’art. 

Les routes de vol seront rétablies (plantation de haies doubles) de façon à réduire l’impact sur les continuités 
écologiques, pérenniser les routes de vol entre les gîtes estivaux et hivernaux mais aussi entre les gîtes et les sites de 
chasse. 

Les mesures d’évitement, et particulièrement la localisation de l’implantation des bases travaux et de dépôt, 
permettent de réduire l’impact dans les zones boisées avérées comme abritant potentiellement des gîtes. 

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque type de gîtes impactés, les mesures d’évitement et de réduction ainsi 
que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Boisement Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
assez fort 

Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
moyen 

Moyen Moyen Moyen 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (boisements) 

 

Passages supérieurs et 
inférieurs Enjeu Impact 

brut Mesures d’évitement et de réduction Impact 
résiduel 

Viaduc de l’Indre - PI 
165/21 (PR 219,9), côté 
est :  

 Février 2016 : 1 
Grand Murin, 1 
Grand 
Rhinolophe mort 
(possiblement un 
jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 
Grands Murins 
(mâles probables). 

Moyen Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 

l’organisation des travaux 
 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (ouvrages d’art) 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 152 
 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
MR 6 : Réaménagement de 

corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

 
 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Faible Faible 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen Faible Faible 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Faible Faible 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Faible Faible 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Moyen Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Faible Faible Faible 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

L’adaptation de la période de travaux au droit des sites d’hivernage permettra de réduire significativement le risque de 
mortalité d’individus, suivant qu’il s’agisse d’un gîte d’hivernage ou d’estivage. En outre, chacun des gîtes identifiés 

sera prospecté et rebouché avant le démarrage des travaux. Pour ce qui concerne les arbres, ils seront abattus avec 
l’appui d’un chiroptérologue après avoir été balisés. En outre, la pose de gîtes artificiels réduira la perte de gîtes au 
droit des ouvrages d’art. 

Les routes de vol seront rétablies (plantation de haies doubles) de façon à réduire l’impact sur les continuités 
écologiques, pérenniser les routes de vol entre les gîtes estivaux et hivernaux mais aussi entre les gîtes et les sites de 
chasse. 

Les mesures d’évitement, et particulièrement la localisation de l’implantation des bases travaux et de dépôt, 
permettent de réduire l’impact dans les zones boisées avérées comme abritant potentiellement des gîtes. 

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque type de gîtes impactés, les mesures d’évitement et de réduction ainsi 
que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Boisement Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
assez fort 

Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
moyen 

Moyen Moyen Moyen 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (boisements) 

 

Passages supérieurs et 
inférieurs Enjeu Impact 

brut Mesures d’évitement et de réduction Impact 
résiduel 

Viaduc de l’Indre - PI 
165/21 (PR 219,9), côté 
est :  

 Février 2016 : 1 
Grand Murin, 1 
Grand 
Rhinolophe mort 
(possiblement un 
jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 
Grands Murins 
(mâles probables). 

Moyen Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 

l’organisation des travaux 
 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (ouvrages d’art) 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
MR 6 : Réaménagement de 

corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

 
 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Faible Faible 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen Faible Faible 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Faible Faible 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Faible Faible 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Moyen Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Faible Faible Faible 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

L’adaptation de la période de travaux au droit des sites d’hivernage permettra de réduire significativement le risque de 
mortalité d’individus, suivant qu’il s’agisse d’un gîte d’hivernage ou d’estivage. En outre, chacun des gîtes identifiés 

sera prospecté et rebouché avant le démarrage des travaux. Pour ce qui concerne les arbres, ils seront abattus avec 
l’appui d’un chiroptérologue après avoir été balisés. En outre, la pose de gîtes artificiels réduira la perte de gîtes au 
droit des ouvrages d’art. 

Les routes de vol seront rétablies (plantation de haies doubles) de façon à réduire l’impact sur les continuités 
écologiques, pérenniser les routes de vol entre les gîtes estivaux et hivernaux mais aussi entre les gîtes et les sites de 
chasse. 

Les mesures d’évitement, et particulièrement la localisation de l’implantation des bases travaux et de dépôt, 
permettent de réduire l’impact dans les zones boisées avérées comme abritant potentiellement des gîtes. 

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque type de gîtes impactés, les mesures d’évitement et de réduction ainsi 
que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Boisement Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
assez fort 

Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
moyen 

Moyen Moyen Moyen 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (boisements) 

 

Passages supérieurs et 
inférieurs Enjeu Impact 

brut Mesures d’évitement et de réduction Impact 
résiduel 

Viaduc de l’Indre - PI 
165/21 (PR 219,9), côté 
est :  

 Février 2016 : 1 
Grand Murin, 1 
Grand 
Rhinolophe mort 
(possiblement un 
jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 
Grands Murins 
(mâles probables). 

Moyen Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 

l’organisation des travaux 
 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (ouvrages d’art) 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou 
mystacinus)) 

Assez fort  Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
MR 6 : Réaménagement de 

corridors écologiques (dont haies 
de guidage pour les chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

 
 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort  Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen  Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen Faible Faible 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen Faible Faible 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen Faible Faible 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen Faible Faible 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen Faible Faible 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Moyen Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Faible Faible Faible 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 

L’adaptation de la période de travaux au droit des sites d’hivernage permettra de réduire significativement le risque de 
mortalité d’individus, suivant qu’il s’agisse d’un gîte d’hivernage ou d’estivage. En outre, chacun des gîtes identifiés 

sera prospecté et rebouché avant le démarrage des travaux. Pour ce qui concerne les arbres, ils seront abattus avec 
l’appui d’un chiroptérologue après avoir été balisés. En outre, la pose de gîtes artificiels réduira la perte de gîtes au 
droit des ouvrages d’art. 

Les routes de vol seront rétablies (plantation de haies doubles) de façon à réduire l’impact sur les continuités 
écologiques, pérenniser les routes de vol entre les gîtes estivaux et hivernaux mais aussi entre les gîtes et les sites de 
chasse. 

Les mesures d’évitement, et particulièrement la localisation de l’implantation des bases travaux et de dépôt, 
permettent de réduire l’impact dans les zones boisées avérées comme abritant potentiellement des gîtes. 

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque type de gîtes impactés, les mesures d’évitement et de réduction ainsi 
que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Boisement Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
assez fort 

Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 

accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Boisement favorable 
au gîte de 

chiroptères à enjeu 
moyen 

Moyen Moyen Moyen 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (boisements) 

 

Passages supérieurs et 
inférieurs Enjeu Impact 

brut Mesures d’évitement et de réduction Impact 
résiduel 

Viaduc de l’Indre - PI 
165/21 (PR 219,9), côté 
est :  

 Février 2016 : 1 
Grand Murin, 1 
Grand 
Rhinolophe mort 
(possiblement un 
jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 
Grands Murins 
(mâles probables). 

Moyen Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 

l’organisation des travaux 
 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes potentiels des chiroptères (ouvrages d’art) 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisement 

Chiroptères à enjeu 
assez fort 1,7 ha 1 1,7 ha 

La mesure MC4 
comprend la mise 

en œuvre par 
conventionnement 

sur le boisement 
de Courtineau de 4 

à 6 îlots de 
sénescence 

d’environ 0,5 ha 
(répartis sur les 
parcelles YK23, 

YK26, YK27, YK54, 
ZB150 et ZB168,     
à Sainte-Maure-
de-Touraine, soit 

environ 20 ha). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans le 
boisement sud du coteau du 
Courtineau. Cette mesure est 

connexe aux mesures 
concernant l’Isopyre-faux-

pigamon et la Laîche digitée. 
La mesure porte sur la mise 
en place sur 30 ans d’îlots 

d’arbres en sénescence sur 
des zones volontairement 

abandonnées à une évolution 
spontanée du boisement 
jusqu'à l'effondrement 

complet des arbres (chablis). 

Chiroptères à enjeu 
moyen 0,5 ha 1 0,5 ha / / 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 

La restauration de haies et de boisements ainsi que la mise en œuvre de mesures concernant les boisements 
favorables aux chiroptères permettra de restaurer les continuités écologiques et offrir des milieux de report 
fonctionnels. 

Boisement Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu assez 

fort 
Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 
MC4 : Boisements 

favorables aux 
chiroptères. 

Négligeable 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu 

moyen 
Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur les gîtes potentiels des chiroptères 
(boisements) 

 

3.2.6.2.6. L’entomofaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par dépôts de poussières 

Risque de dégradation des milieux  et des corridors adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives au détriment des espèces végétales hôtes  

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Prolifération d’espèces invasives 

Risque de dégradation des conditions d’habitat des espèces aquatiques par aggravation de la 
qualité de l’eau des eaux pluviales rejetées 

Synthèse des effets du projet sur l’entomofaune 

 

Le présent chapitre présente les espèces d’entomofaune impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

3 espèces protégées sont recensées aux abords des pièces d’eau impactées par l’aire d’étude :  

- 2 libellules : l’Agrion de Mercure (Article 3), le Gomphe à cercoïdes fourchus (Article 2) ; 

- 1 papillon de jour : l’Azuré du Serpolet (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Non Fort 
Destruction d’habitat 

Destruction potentielle d’individus 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslinii) Oui Fort Evitement de la station 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Oui Moyen Destruction potentielle d’individus 

Entomofaune retenue dans le cadre du présent dossier 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 153 
 

 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisement 

Chiroptères à enjeu 
assez fort 1,7 ha 1 1,7 ha 

La mesure MC4 
comprend la mise 

en œuvre par 
conventionnement 

sur le boisement 
de Courtineau de 4 

à 6 îlots de 
sénescence 

d’environ 0,5 ha 
(répartis sur les 
parcelles YK23, 

YK26, YK27, YK54, 
ZB150 et ZB168,     
à Sainte-Maure-
de-Touraine, soit 

environ 20 ha). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans le 
boisement sud du coteau du 
Courtineau. Cette mesure est 

connexe aux mesures 
concernant l’Isopyre-faux-

pigamon et la Laîche digitée. 
La mesure porte sur la mise 
en place sur 30 ans d’îlots 

d’arbres en sénescence sur 
des zones volontairement 

abandonnées à une évolution 
spontanée du boisement 
jusqu'à l'effondrement 

complet des arbres (chablis). 

Chiroptères à enjeu 
moyen 0,5 ha 1 0,5 ha / / 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 

La restauration de haies et de boisements ainsi que la mise en œuvre de mesures concernant les boisements 
favorables aux chiroptères permettra de restaurer les continuités écologiques et offrir des milieux de report 
fonctionnels. 

Boisement Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu assez 

fort 
Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 
MC4 : Boisements 

favorables aux 
chiroptères. 

Négligeable 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu 

moyen 
Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur les gîtes potentiels des chiroptères 
(boisements) 

 

3.2.6.2.6. L’entomofaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par dépôts de poussières 

Risque de dégradation des milieux  et des corridors adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives au détriment des espèces végétales hôtes  

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Prolifération d’espèces invasives 

Risque de dégradation des conditions d’habitat des espèces aquatiques par aggravation de la 
qualité de l’eau des eaux pluviales rejetées 

Synthèse des effets du projet sur l’entomofaune 

 

Le présent chapitre présente les espèces d’entomofaune impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

3 espèces protégées sont recensées aux abords des pièces d’eau impactées par l’aire d’étude :  

- 2 libellules : l’Agrion de Mercure (Article 3), le Gomphe à cercoïdes fourchus (Article 2) ; 

- 1 papillon de jour : l’Azuré du Serpolet (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Non Fort 
Destruction d’habitat 

Destruction potentielle d’individus 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslinii) Oui Fort Evitement de la station 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Oui Moyen Destruction potentielle d’individus 

Entomofaune retenue dans le cadre du présent dossier 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisement 

Chiroptères à enjeu 
assez fort 1,7 ha 1 1,7 ha 

La mesure MC4 
comprend la mise 

en œuvre par 
conventionnement 

sur le boisement 
de Courtineau de 4 

à 6 îlots de 
sénescence 

d’environ 0,5 ha 
(répartis sur les 
parcelles YK23, 

YK26, YK27, YK54, 
ZB150 et ZB168,     
à Sainte-Maure-
de-Touraine, soit 

environ 20 ha). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans le 
boisement sud du coteau du 
Courtineau. Cette mesure est 

connexe aux mesures 
concernant l’Isopyre-faux-

pigamon et la Laîche digitée. 
La mesure porte sur la mise 
en place sur 30 ans d’îlots 

d’arbres en sénescence sur 
des zones volontairement 

abandonnées à une évolution 
spontanée du boisement 
jusqu'à l'effondrement 

complet des arbres (chablis). 

Chiroptères à enjeu 
moyen 0,5 ha 1 0,5 ha / / 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 

La restauration de haies et de boisements ainsi que la mise en œuvre de mesures concernant les boisements 
favorables aux chiroptères permettra de restaurer les continuités écologiques et offrir des milieux de report 
fonctionnels. 

Boisement Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu assez 

fort 
Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 
MC4 : Boisements 

favorables aux 
chiroptères. 

Négligeable 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu 

moyen 
Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur les gîtes potentiels des chiroptères 
(boisements) 

 

3.2.6.2.6. L’entomofaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par dépôts de poussières 

Risque de dégradation des milieux  et des corridors adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives au détriment des espèces végétales hôtes  

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Prolifération d’espèces invasives 

Risque de dégradation des conditions d’habitat des espèces aquatiques par aggravation de la 
qualité de l’eau des eaux pluviales rejetées 

Synthèse des effets du projet sur l’entomofaune 

 

Le présent chapitre présente les espèces d’entomofaune impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

3 espèces protégées sont recensées aux abords des pièces d’eau impactées par l’aire d’étude :  

- 2 libellules : l’Agrion de Mercure (Article 3), le Gomphe à cercoïdes fourchus (Article 2) ; 

- 1 papillon de jour : l’Azuré du Serpolet (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Non Fort 
Destruction d’habitat 

Destruction potentielle d’individus 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslinii) Oui Fort Evitement de la station 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Oui Moyen Destruction potentielle d’individus 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisement 

Chiroptères à enjeu 
assez fort 1,7 ha 1 1,7 ha 

La mesure MC4 
comprend la mise 

en œuvre par 
conventionnement 

sur le boisement 
de Courtineau de 4 

à 6 îlots de 
sénescence 

d’environ 0,5 ha 
(répartis sur les 
parcelles YK23, 

YK26, YK27, YK54, 
ZB150 et ZB168,     
à Sainte-Maure-
de-Touraine, soit 

environ 20 ha). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans le 
boisement sud du coteau du 
Courtineau. Cette mesure est 

connexe aux mesures 
concernant l’Isopyre-faux-

pigamon et la Laîche digitée. 
La mesure porte sur la mise 
en place sur 30 ans d’îlots 

d’arbres en sénescence sur 
des zones volontairement 

abandonnées à une évolution 
spontanée du boisement 
jusqu'à l'effondrement 

complet des arbres (chablis). 

Chiroptères à enjeu 
moyen 0,5 ha 1 0,5 ha / / 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 

La restauration de haies et de boisements ainsi que la mise en œuvre de mesures concernant les boisements 
favorables aux chiroptères permettra de restaurer les continuités écologiques et offrir des milieux de report 
fonctionnels. 

Boisement Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu assez 

fort 
Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 
MC4 : Boisements 

favorables aux 
chiroptères. 

Négligeable 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu 

moyen 
Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur les gîtes potentiels des chiroptères 
(boisements) 

 

3.2.6.2.6. L’entomofaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par dépôts de poussières 

Risque de dégradation des milieux  et des corridors adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives au détriment des espèces végétales hôtes  

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Prolifération d’espèces invasives 

Risque de dégradation des conditions d’habitat des espèces aquatiques par aggravation de la 
qualité de l’eau des eaux pluviales rejetées 

Synthèse des effets du projet sur l’entomofaune 

 

Le présent chapitre présente les espèces d’entomofaune impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

3 espèces protégées sont recensées aux abords des pièces d’eau impactées par l’aire d’étude :  

- 2 libellules : l’Agrion de Mercure (Article 3), le Gomphe à cercoïdes fourchus (Article 2) ; 

- 1 papillon de jour : l’Azuré du Serpolet (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Non Fort 
Destruction d’habitat 

Destruction potentielle d’individus 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslinii) Oui Fort Evitement de la station 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Oui Moyen Destruction potentielle d’individus 

Entomofaune retenue dans le cadre du présent dossier 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisement 

Chiroptères à enjeu 
assez fort 1,7 ha 1 1,7 ha 

La mesure MC4 
comprend la mise 

en œuvre par 
conventionnement 

sur le boisement 
de Courtineau de 4 

à 6 îlots de 
sénescence 

d’environ 0,5 ha 
(répartis sur les 
parcelles YK23, 

YK26, YK27, YK54, 
ZB150 et ZB168,     
à Sainte-Maure-
de-Touraine, soit 

environ 20 ha). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans le 
boisement sud du coteau du 
Courtineau. Cette mesure est 

connexe aux mesures 
concernant l’Isopyre-faux-

pigamon et la Laîche digitée. 
La mesure porte sur la mise 
en place sur 30 ans d’îlots 

d’arbres en sénescence sur 
des zones volontairement 

abandonnées à une évolution 
spontanée du boisement 
jusqu'à l'effondrement 

complet des arbres (chablis). 

Chiroptères à enjeu 
moyen 0,5 ha 1 0,5 ha / / 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 

La restauration de haies et de boisements ainsi que la mise en œuvre de mesures concernant les boisements 
favorables aux chiroptères permettra de restaurer les continuités écologiques et offrir des milieux de report 
fonctionnels. 

Boisement Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu assez 

fort 
Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 
MC4 : Boisements 

favorables aux 
chiroptères. 

Négligeable 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu 

moyen 
Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur les gîtes potentiels des chiroptères 
(boisements) 

 

3.2.6.2.6. L’entomofaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par dépôts de poussières 

Risque de dégradation des milieux  et des corridors adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives au détriment des espèces végétales hôtes  

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Prolifération d’espèces invasives 

Risque de dégradation des conditions d’habitat des espèces aquatiques par aggravation de la 
qualité de l’eau des eaux pluviales rejetées 

Synthèse des effets du projet sur l’entomofaune 

 

Le présent chapitre présente les espèces d’entomofaune impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

3 espèces protégées sont recensées aux abords des pièces d’eau impactées par l’aire d’étude :  

- 2 libellules : l’Agrion de Mercure (Article 3), le Gomphe à cercoïdes fourchus (Article 2) ; 

- 1 papillon de jour : l’Azuré du Serpolet (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Non Fort 
Destruction d’habitat 

Destruction potentielle d’individus 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslinii) Oui Fort Evitement de la station 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Oui Moyen Destruction potentielle d’individus 

Entomofaune retenue dans le cadre du présent dossier 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisement 

Chiroptères à enjeu 
assez fort 1,7 ha 1 1,7 ha 

La mesure MC4 
comprend la mise 

en œuvre par 
conventionnement 

sur le boisement 
de Courtineau de 4 

à 6 îlots de 
sénescence 

d’environ 0,5 ha 
(répartis sur les 
parcelles YK23, 

YK26, YK27, YK54, 
ZB150 et ZB168,     
à Sainte-Maure-
de-Touraine, soit 

environ 20 ha). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans le 
boisement sud du coteau du 
Courtineau. Cette mesure est 

connexe aux mesures 
concernant l’Isopyre-faux-

pigamon et la Laîche digitée. 
La mesure porte sur la mise 
en place sur 30 ans d’îlots 

d’arbres en sénescence sur 
des zones volontairement 

abandonnées à une évolution 
spontanée du boisement 
jusqu'à l'effondrement 

complet des arbres (chablis). 

Chiroptères à enjeu 
moyen 0,5 ha 1 0,5 ha / / 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 

La restauration de haies et de boisements ainsi que la mise en œuvre de mesures concernant les boisements 
favorables aux chiroptères permettra de restaurer les continuités écologiques et offrir des milieux de report 
fonctionnels. 

Boisement Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu assez 

fort 
Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 
MC4 : Boisements 

favorables aux 
chiroptères. 

Négligeable 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu 

moyen 
Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur les gîtes potentiels des chiroptères 
(boisements) 

 

3.2.6.2.6. L’entomofaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par dépôts de poussières 

Risque de dégradation des milieux  et des corridors adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives au détriment des espèces végétales hôtes  

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Prolifération d’espèces invasives 

Risque de dégradation des conditions d’habitat des espèces aquatiques par aggravation de la 
qualité de l’eau des eaux pluviales rejetées 

Synthèse des effets du projet sur l’entomofaune 

 

Le présent chapitre présente les espèces d’entomofaune impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

3 espèces protégées sont recensées aux abords des pièces d’eau impactées par l’aire d’étude :  

- 2 libellules : l’Agrion de Mercure (Article 3), le Gomphe à cercoïdes fourchus (Article 2) ; 

- 1 papillon de jour : l’Azuré du Serpolet (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Non Fort 
Destruction d’habitat 

Destruction potentielle d’individus 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslinii) Oui Fort Evitement de la station 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Oui Moyen Destruction potentielle d’individus 

Entomofaune retenue dans le cadre du présent dossier 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisement 

Chiroptères à enjeu 
assez fort 1,7 ha 1 1,7 ha 

La mesure MC4 
comprend la mise 

en œuvre par 
conventionnement 

sur le boisement 
de Courtineau de 4 

à 6 îlots de 
sénescence 

d’environ 0,5 ha 
(répartis sur les 
parcelles YK23, 

YK26, YK27, YK54, 
ZB150 et ZB168,     
à Sainte-Maure-
de-Touraine, soit 

environ 20 ha). 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans le 
boisement sud du coteau du 
Courtineau. Cette mesure est 

connexe aux mesures 
concernant l’Isopyre-faux-

pigamon et la Laîche digitée. 
La mesure porte sur la mise 
en place sur 30 ans d’îlots 

d’arbres en sénescence sur 
des zones volontairement 

abandonnées à une évolution 
spontanée du boisement 
jusqu'à l'effondrement 

complet des arbres (chablis). 

Chiroptères à enjeu 
moyen 0,5 ha 1 0,5 ha / / 

Appréciation de la dette écologique 

 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 

La restauration de haies et de boisements ainsi que la mise en œuvre de mesures concernant les boisements 
favorables aux chiroptères permettra de restaurer les continuités écologiques et offrir des milieux de report 
fonctionnels. 

Boisement Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu assez 

fort 
Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 
MC4 : Boisements 

favorables aux 
chiroptères. 

Négligeable 

Boisement favorable au gîte 
de chiroptères à enjeu 

moyen 
Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur les gîtes potentiels des chiroptères 
(boisements) 

 

3.2.6.2.6. L’entomofaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution accidentelle par dépôts de poussières 

Risque de dégradation des milieux  et des corridors adjacents à la zone de travaux 

Prolifération d’espèces invasives au détriment des espèces végétales hôtes  

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles  

Destruction ou altération d’habitats d’espèce de prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Prolifération d’espèces invasives 

Risque de dégradation des conditions d’habitat des espèces aquatiques par aggravation de la 
qualité de l’eau des eaux pluviales rejetées 

Synthèse des effets du projet sur l’entomofaune 

 

Le présent chapitre présente les espèces d’entomofaune impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

3 espèces protégées sont recensées aux abords des pièces d’eau impactées par l’aire d’étude :  

- 2 libellules : l’Agrion de Mercure (Article 3), le Gomphe à cercoïdes fourchus (Article 2) ; 

- 1 papillon de jour : l’Azuré du Serpolet (Article 2). 

Les espèces de l’article 3 ne sont protégées qu’au titre des individus, alors que celles citées dans l’article 2 sont 
protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier :  

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Non Fort 
Destruction d’habitat 

Destruction potentielle d’individus 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslinii) Oui Fort Evitement de la station 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Oui Moyen Destruction potentielle d’individus 

Entomofaune retenue dans le cadre du présent dossier 
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3.2.6.2.6.1. Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 Présentation de l’espèce :  

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

(Source : INGEROP) 

Espèce fréquentant les ruisseaux, ruisselets et fossés 
ensoleillés à végétation aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de Callitriches, de Berle à 
feuilles étroites ou d’Ache faux-cresson). 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 

Protection nationale : oui, individus 

Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les cours d’eau où cette espèce est 
présente ont un état de conservation 
assez bon. 

Fiche espèce : Agrion de Mercure 

La localisation actuelle de l’Agrion de mercure figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval 
des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au stricte minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Agrion de 
Mercure 320 ml 1 Min. 320 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre sur la 
Manse à proximité du 

projet dans des 
emprises maîtrisées 

en aval et par 
conventionnement 

avec les propriétaires 
riverain sur un 

minimum de 250 ml. 

La mesure est adaptée à l’écologie 
de l’Agrion de mercure. 

L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 

d’écoulement et le développement 
d’une végétation aquatique et 

herbacée sur une partie des berges. 
La ripisylve sera restaurée sur 30% 

des berges maximum. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.2.6.1. Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 Présentation de l’espèce :  

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

(Source : INGEROP) 

Espèce fréquentant les ruisseaux, ruisselets et fossés 
ensoleillés à végétation aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de Callitriches, de Berle à 
feuilles étroites ou d’Ache faux-cresson). 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 

Protection nationale : oui, individus 

Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les cours d’eau où cette espèce est 
présente ont un état de conservation 
assez bon. 

Fiche espèce : Agrion de Mercure 

La localisation actuelle de l’Agrion de mercure figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval 
des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au stricte minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Agrion de 
Mercure 320 ml 1 Min. 320 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre sur la 
Manse à proximité du 

projet dans des 
emprises maîtrisées 

en aval et par 
conventionnement 

avec les propriétaires 
riverain sur un 

minimum de 250 ml. 

La mesure est adaptée à l’écologie 
de l’Agrion de mercure. 

L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 

d’écoulement et le développement 
d’une végétation aquatique et 

herbacée sur une partie des berges. 
La ripisylve sera restaurée sur 30% 

des berges maximum. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.2.6.1. Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 Présentation de l’espèce :  

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

(Source : INGEROP) 

Espèce fréquentant les ruisseaux, ruisselets et fossés 
ensoleillés à végétation aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de Callitriches, de Berle à 
feuilles étroites ou d’Ache faux-cresson). 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 

Protection nationale : oui, individus 

Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les cours d’eau où cette espèce est 
présente ont un état de conservation 
assez bon. 

Fiche espèce : Agrion de Mercure 

La localisation actuelle de l’Agrion de mercure figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval 
des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au stricte minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Agrion de 
Mercure 320 ml 1 Min. 320 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre sur la 
Manse à proximité du 

projet dans des 
emprises maîtrisées 

en aval et par 
conventionnement 

avec les propriétaires 
riverain sur un 

minimum de 250 ml. 

La mesure est adaptée à l’écologie 
de l’Agrion de mercure. 

L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 

d’écoulement et le développement 
d’une végétation aquatique et 

herbacée sur une partie des berges. 
La ripisylve sera restaurée sur 30% 

des berges maximum. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.2.6.1. Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 Présentation de l’espèce :  

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

(Source : INGEROP) 

Espèce fréquentant les ruisseaux, ruisselets et fossés 
ensoleillés à végétation aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de Callitriches, de Berle à 
feuilles étroites ou d’Ache faux-cresson). 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 

Protection nationale : oui, individus 

Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les cours d’eau où cette espèce est 
présente ont un état de conservation 
assez bon. 

Fiche espèce : Agrion de Mercure 

La localisation actuelle de l’Agrion de mercure figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval 
des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au stricte minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Agrion de 
Mercure 320 ml 1 Min. 320 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre sur la 
Manse à proximité du 

projet dans des 
emprises maîtrisées 

en aval et par 
conventionnement 

avec les propriétaires 
riverain sur un 

minimum de 250 ml. 

La mesure est adaptée à l’écologie 
de l’Agrion de mercure. 

L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 

d’écoulement et le développement 
d’une végétation aquatique et 

herbacée sur une partie des berges. 
La ripisylve sera restaurée sur 30% 

des berges maximum. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.2.6.1. Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 Présentation de l’espèce :  

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

(Source : INGEROP) 

Espèce fréquentant les ruisseaux, ruisselets et fossés 
ensoleillés à végétation aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de Callitriches, de Berle à 
feuilles étroites ou d’Ache faux-cresson). 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 

Protection nationale : oui, individus 

Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les cours d’eau où cette espèce est 
présente ont un état de conservation 
assez bon. 

Fiche espèce : Agrion de Mercure 

La localisation actuelle de l’Agrion de mercure figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval 
des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au stricte minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Agrion de 
Mercure 320 ml 1 Min. 320 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre sur la 
Manse à proximité du 

projet dans des 
emprises maîtrisées 

en aval et par 
conventionnement 

avec les propriétaires 
riverain sur un 

minimum de 250 ml. 

La mesure est adaptée à l’écologie 
de l’Agrion de mercure. 

L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 

d’écoulement et le développement 
d’une végétation aquatique et 

herbacée sur une partie des berges. 
La ripisylve sera restaurée sur 30% 

des berges maximum. 

Appréciation de la dette écologique 
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 Présentation de l’espèce :  

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

(Source : INGEROP) 

Espèce fréquentant les ruisseaux, ruisselets et fossés 
ensoleillés à végétation aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de Callitriches, de Berle à 
feuilles étroites ou d’Ache faux-cresson). 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 

Protection nationale : oui, individus 

Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les cours d’eau où cette espèce est 
présente ont un état de conservation 
assez bon. 

Fiche espèce : Agrion de Mercure 

La localisation actuelle de l’Agrion de mercure figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval 
des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au stricte minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Agrion de 
Mercure 320 ml 1 Min. 320 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre sur la 
Manse à proximité du 

projet dans des 
emprises maîtrisées 

en aval et par 
conventionnement 

avec les propriétaires 
riverain sur un 

minimum de 250 ml. 

La mesure est adaptée à l’écologie 
de l’Agrion de mercure. 

L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 

d’écoulement et le développement 
d’une végétation aquatique et 

herbacée sur une partie des berges. 
La ripisylve sera restaurée sur 30% 

des berges maximum. 

Appréciation de la dette écologique 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Agrion de Mercure 
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(Source : INGEROP) 

Espèce fréquentant les ruisseaux, ruisselets et fossés 
ensoleillés à végétation aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de Callitriches, de Berle à 
feuilles étroites ou d’Ache faux-cresson). 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 

Protection nationale : oui, individus 

Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les cours d’eau où cette espèce est 
présente ont un état de conservation 
assez bon. 

Fiche espèce : Agrion de Mercure 

La localisation actuelle de l’Agrion de mercure figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval 
des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au stricte minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Agrion de 
Mercure 320 ml 1 Min. 320 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre sur la 
Manse à proximité du 

projet dans des 
emprises maîtrisées 

en aval et par 
conventionnement 

avec les propriétaires 
riverain sur un 

minimum de 250 ml. 

La mesure est adaptée à l’écologie 
de l’Agrion de mercure. 

L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 

d’écoulement et le développement 
d’une végétation aquatique et 

herbacée sur une partie des berges. 
La ripisylve sera restaurée sur 30% 

des berges maximum. 

Appréciation de la dette écologique 
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Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

(Source : INGEROP) 

Espèce fréquentant les ruisseaux, ruisselets et fossés 
ensoleillés à végétation aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de Callitriches, de Berle à 
feuilles étroites ou d’Ache faux-cresson). 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 

Protection nationale : oui, individus 

Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les cours d’eau où cette espèce est 
présente ont un état de conservation 
assez bon. 

Fiche espèce : Agrion de Mercure 

La localisation actuelle de l’Agrion de mercure figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval 
des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au stricte minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Agrion de 
Mercure 320 ml 1 Min. 320 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre sur la 
Manse à proximité du 

projet dans des 
emprises maîtrisées 

en aval et par 
conventionnement 

avec les propriétaires 
riverain sur un 

minimum de 250 ml. 

La mesure est adaptée à l’écologie 
de l’Agrion de mercure. 

L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 

d’écoulement et le développement 
d’une végétation aquatique et 

herbacée sur une partie des berges. 
La ripisylve sera restaurée sur 30% 

des berges maximum. 

Appréciation de la dette écologique 
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d’étude 
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ensoleillés à végétation aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de Callitriches, de Berle à 
feuilles étroites ou d’Ache faux-cresson). 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 

Protection nationale : oui, individus 

Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les cours d’eau où cette espèce est 
présente ont un état de conservation 
assez bon. 

Fiche espèce : Agrion de Mercure 

La localisation actuelle de l’Agrion de mercure figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval 
des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au stricte minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Agrion de 
Mercure 320 ml 1 Min. 320 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre sur la 
Manse à proximité du 

projet dans des 
emprises maîtrisées 

en aval et par 
conventionnement 

avec les propriétaires 
riverain sur un 

minimum de 250 ml. 

La mesure est adaptée à l’écologie 
de l’Agrion de mercure. 

L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 

d’écoulement et le développement 
d’une végétation aquatique et 

herbacée sur une partie des berges. 
La ripisylve sera restaurée sur 30% 

des berges maximum. 

Appréciation de la dette écologique 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 154 
 

3.2.6.2.6.1. Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 Présentation de l’espèce :  

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

(Source : INGEROP) 

Espèce fréquentant les ruisseaux, ruisselets et fossés 
ensoleillés à végétation aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de Callitriches, de Berle à 
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Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 
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présente ont un état de conservation 
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Fiche espèce : Agrion de Mercure 

La localisation actuelle de l’Agrion de mercure figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval 
des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au stricte minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Agrion de 
Mercure 320 ml 1 Min. 320 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre sur la 
Manse à proximité du 

projet dans des 
emprises maîtrisées 

en aval et par 
conventionnement 

avec les propriétaires 
riverain sur un 

minimum de 250 ml. 

La mesure est adaptée à l’écologie 
de l’Agrion de mercure. 

L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 

d’écoulement et le développement 
d’une végétation aquatique et 

herbacée sur une partie des berges. 
La ripisylve sera restaurée sur 30% 

des berges maximum. 

Appréciation de la dette écologique 
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3.2.6.2.6.1. Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 Présentation de l’espèce :  

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site 
Vulnérabilité et état de 

conservation dans le fuseau 
d’étude 

 
Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

(Source : INGEROP) 

Espèce fréquentant les ruisseaux, ruisselets et fossés 
ensoleillés à végétation aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de Callitriches, de Berle à 
feuilles étroites ou d’Ache faux-cresson). 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 

Protection nationale : oui, individus 

Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les cours d’eau où cette espèce est 
présente ont un état de conservation 
assez bon. 

Fiche espèce : Agrion de Mercure 

La localisation actuelle de l’Agrion de mercure figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval 
des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au stricte minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Agrion de 
Mercure 320 ml 1 Min. 320 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre sur la 
Manse à proximité du 

projet dans des 
emprises maîtrisées 

en aval et par 
conventionnement 

avec les propriétaires 
riverain sur un 

minimum de 250 ml. 

La mesure est adaptée à l’écologie 
de l’Agrion de mercure. 

L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 

d’écoulement et le développement 
d’une végétation aquatique et 

herbacée sur une partie des berges. 
La ripisylve sera restaurée sur 30% 

des berges maximum. 

Appréciation de la dette écologique 
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conservation dans le fuseau 
d’étude 
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(Source : INGEROP) 

Espèce fréquentant les ruisseaux, ruisselets et fossés 
ensoleillés à végétation aquatique et rivulaire riche 
(notamment composée de Callitriches, de Berle à 
feuilles étroites ou d’Ache faux-cresson). 

2 cours d’eau traversés par l’A10 accueillent cette 
espèce : le Courtineau, la Manse et son bras. 

Protection nationale : oui, individus 

Intérêt européen : annexe II de la directive Habitats 

Espèce quasi menacée (NT) en région 
Centre-Val de Loire 

 

Les cours d’eau où cette espèce est 
présente ont un état de conservation 
assez bon. 

Fiche espèce : Agrion de Mercure 

La localisation actuelle de l’Agrion de mercure figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4. 

 

 Analyse des impacts bruts 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement. 

L’Agrion de mercure a été noté sur 2 stations de petits cours d’eau offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées 
et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval 
des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Cours d'eau 

Agrion de 
Mercure 
(Coenagrion 
mercuriale) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’Agrion de Mercure 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Les zones les plus sensibles pour cette espèce se situent au droit du Courtineau et de la Manse et son bras. Pour ces 
cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours d’eau (Courtineau), 
soit de les limiter au stricte minimum (Manse). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’Agrion de Mercure 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 

 

 Appréciation de la dette écologique 

Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours 
d’eau 

Agrion de 
Mercure 320 ml 1 Min. 320 ml 

La mesure MC5 est 
mise en œuvre sur la 
Manse à proximité du 

projet dans des 
emprises maîtrisées 

en aval et par 
conventionnement 

avec les propriétaires 
riverain sur un 

minimum de 250 ml. 

La mesure est adaptée à l’écologie 
de l’Agrion de mercure. 

L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 

d’écoulement et le développement 
d’une végétation aquatique et 

herbacée sur une partie des berges. 
La ripisylve sera restaurée sur 30% 

des berges maximum. 

Appréciation de la dette écologique 
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 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures de renaturation des cours d’eau impactés par le projet permettra de palier l’impact 
généré sur les habitats de cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen Faible 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés par le 
projet 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Agrion de Mercure 

 

3.2.6.2.6.2. Autres espèces 
Aucune autre espèce n’est recensée dans les milieux naturels liés à l’eau. 

 

3.2.6.2.7. La faune aquatique 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la 
construction d’ouvrages) 

Interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs)  

Destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques  

Destruction de frayères pour la faune piscicole  

Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution 
accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

Le présent chapitre présente les espèces de la faune aquatique impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

 

 Mollusques retenus  
1 espèce protégée a été recensée à 4,5 km en amont du franchissement de la Manse par l’A10 : la Mulette épaisse 
(Article 2) avec des populations localisées à 4,5 km (Biotope, 2009).  

Les conditions écologiques autour du franchissement de l’A10, sur 100 ml de part et d’autre, sont plutôt défavorables à 
son implantation : argile nu sur une grande partie du lit mineur et rejet d’assainissement déficient en amont immédiat. 
Aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016. 

En outre, les espèces de l’article 2 sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

  

Le tableau suivant présente l’espèce de mollusque protégée non retenue dans le cadre du présent dossier : 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Oui Fort Présence en amont du projet dans la 
Manse non impactée 

Mollusque non retenu dans le cadre du présent dossier 

 

 Crustacés retenus  
1 espèce protégée a été recensée : l’Ecrevisse à pattes blanches. Néanmoins, cette espèce n’a pas été recensée lors 
des prospections spécifiques nocturnes d’août 2014 et juillet 2016 au droit et aux abords du viaduc de l’A10 (100 ml en 
aval et 500 ml en amont) malgré un milieu favorable.  

L’AFB 37 confirme la présence d’une population relictuelle d’Ecrevisse à pattes blanches sur le Courtineau,  en amont 
et en aval du viaduc de l’A10 (2016). 

L’habitat de cette espèce est protégé, et non les individus. 

Le tableau suivant présente l’espèce de crustacé protégée non retenue dans le cadre du présent dossier : 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) 

Oui Très fort Présence en amont et en aval non 
impactée 

Crustacé non retenu dans le cadre du présent dossier 

 

 Ichtyofaune retenue  
4 espèces dont les zones de frai et leur ponte sont protégées. 

Sont protégés les œufs et non les individus ainsi que les milieux particuliers de vie, notamment les lieux de 
reproduction, désignés par arrêté préfectoral.  
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Impact 

résiduel 
définitif 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen Faible 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés par le 
projet 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Agrion de Mercure 

 

3.2.6.2.6.2. Autres espèces 
Aucune autre espèce n’est recensée dans les milieux naturels liés à l’eau. 

 

3.2.6.2.7. La faune aquatique 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 
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Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la 
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Destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs)  

Destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques  

Destruction de frayères pour la faune piscicole  

Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution 
accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

Le présent chapitre présente les espèces de la faune aquatique impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

 

 Mollusques retenus  
1 espèce protégée a été recensée à 4,5 km en amont du franchissement de la Manse par l’A10 : la Mulette épaisse 
(Article 2) avec des populations localisées à 4,5 km (Biotope, 2009).  

Les conditions écologiques autour du franchissement de l’A10, sur 100 ml de part et d’autre, sont plutôt défavorables à 
son implantation : argile nu sur une grande partie du lit mineur et rejet d’assainissement déficient en amont immédiat. 
Aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016. 

En outre, les espèces de l’article 2 sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

  

Le tableau suivant présente l’espèce de mollusque protégée non retenue dans le cadre du présent dossier : 

Espèce Espèce lié à 
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écologique Justification 
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1 espèce protégée a été recensée : l’Ecrevisse à pattes blanches. Néanmoins, cette espèce n’a pas été recensée lors 
des prospections spécifiques nocturnes d’août 2014 et juillet 2016 au droit et aux abords du viaduc de l’A10 (100 ml en 
aval et 500 ml en amont) malgré un milieu favorable.  
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4 espèces dont les zones de frai et leur ponte sont protégées. 

Sont protégés les œufs et non les individus ainsi que les milieux particuliers de vie, notamment les lieux de 
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La mise en œuvre de mesures de renaturation des cours d’eau impactés par le projet permettra de palier l’impact 
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d’évitement et 
de réduction) 
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3.2.6.2.6.2. Autres espèces 
Aucune autre espèce n’est recensée dans les milieux naturels liés à l’eau. 

 

3.2.6.2.7. La faune aquatique 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la 
construction d’ouvrages) 

Interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs)  

Destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques  

Destruction de frayères pour la faune piscicole  

Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution 
accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

Le présent chapitre présente les espèces de la faune aquatique impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

 

 Mollusques retenus  
1 espèce protégée a été recensée à 4,5 km en amont du franchissement de la Manse par l’A10 : la Mulette épaisse 
(Article 2) avec des populations localisées à 4,5 km (Biotope, 2009).  

Les conditions écologiques autour du franchissement de l’A10, sur 100 ml de part et d’autre, sont plutôt défavorables à 
son implantation : argile nu sur une grande partie du lit mineur et rejet d’assainissement déficient en amont immédiat. 
Aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016. 

En outre, les espèces de l’article 2 sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

  

Le tableau suivant présente l’espèce de mollusque protégée non retenue dans le cadre du présent dossier : 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Oui Fort Présence en amont du projet dans la 
Manse non impactée 

Mollusque non retenu dans le cadre du présent dossier 

 

 Crustacés retenus  
1 espèce protégée a été recensée : l’Ecrevisse à pattes blanches. Néanmoins, cette espèce n’a pas été recensée lors 
des prospections spécifiques nocturnes d’août 2014 et juillet 2016 au droit et aux abords du viaduc de l’A10 (100 ml en 
aval et 500 ml en amont) malgré un milieu favorable.  

L’AFB 37 confirme la présence d’une population relictuelle d’Ecrevisse à pattes blanches sur le Courtineau,  en amont 
et en aval du viaduc de l’A10 (2016). 
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impactée 

Crustacé non retenu dans le cadre du présent dossier 

 

 Ichtyofaune retenue  
4 espèces dont les zones de frai et leur ponte sont protégées. 

Sont protégés les œufs et non les individus ainsi que les milieux particuliers de vie, notamment les lieux de 
reproduction, désignés par arrêté préfectoral.  
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Le tableau suivant présente l’espèce de crustacé protégée non retenue dans le cadre du présent dossier : 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) 

Oui Très fort Présence en amont et en aval non 
impactée 

Crustacé non retenu dans le cadre du présent dossier 

 

 Ichtyofaune retenue  
4 espèces dont les zones de frai et leur ponte sont protégées. 

Sont protégés les œufs et non les individus ainsi que les milieux particuliers de vie, notamment les lieux de 
reproduction, désignés par arrêté préfectoral.  
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 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures de renaturation des cours d’eau impactés par le projet permettra de palier l’impact 
généré sur les habitats de cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen Faible 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés par le 
projet 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Agrion de Mercure 

 

3.2.6.2.6.2. Autres espèces 
Aucune autre espèce n’est recensée dans les milieux naturels liés à l’eau. 

 

3.2.6.2.7. La faune aquatique 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la 
construction d’ouvrages) 

Interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs)  

Destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques  

Destruction de frayères pour la faune piscicole  

Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution 
accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

Le présent chapitre présente les espèces de la faune aquatique impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

 

 Mollusques retenus  
1 espèce protégée a été recensée à 4,5 km en amont du franchissement de la Manse par l’A10 : la Mulette épaisse 
(Article 2) avec des populations localisées à 4,5 km (Biotope, 2009).  

Les conditions écologiques autour du franchissement de l’A10, sur 100 ml de part et d’autre, sont plutôt défavorables à 
son implantation : argile nu sur une grande partie du lit mineur et rejet d’assainissement déficient en amont immédiat. 
Aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016. 

En outre, les espèces de l’article 2 sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

  

Le tableau suivant présente l’espèce de mollusque protégée non retenue dans le cadre du présent dossier : 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Oui Fort Présence en amont du projet dans la 
Manse non impactée 

Mollusque non retenu dans le cadre du présent dossier 

 

 Crustacés retenus  
1 espèce protégée a été recensée : l’Ecrevisse à pattes blanches. Néanmoins, cette espèce n’a pas été recensée lors 
des prospections spécifiques nocturnes d’août 2014 et juillet 2016 au droit et aux abords du viaduc de l’A10 (100 ml en 
aval et 500 ml en amont) malgré un milieu favorable.  

L’AFB 37 confirme la présence d’une population relictuelle d’Ecrevisse à pattes blanches sur le Courtineau,  en amont 
et en aval du viaduc de l’A10 (2016). 

L’habitat de cette espèce est protégé, et non les individus. 

Le tableau suivant présente l’espèce de crustacé protégée non retenue dans le cadre du présent dossier : 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) 

Oui Très fort Présence en amont et en aval non 
impactée 

Crustacé non retenu dans le cadre du présent dossier 

 

 Ichtyofaune retenue  
4 espèces dont les zones de frai et leur ponte sont protégées. 

Sont protégés les œufs et non les individus ainsi que les milieux particuliers de vie, notamment les lieux de 
reproduction, désignés par arrêté préfectoral.  
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier : 

 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bouvière 
(Rhodeus sericeus amarus) 

Oui Faible Destruction potentielle de zones de 
frayère 

Brochet 
(Esox lucius) 

Oui Assez fort Destruction d’une zone de frayère 
sur l’Indre 

Ichtyofaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Brochet (Esox lucius) ou cortège d’espèces (si espèces communes) et 
Bouvière (Rhodeus sericeus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Brochet 

(Esox lucius) 

Carnassier des eaux calmes et claires avec 
un couvert végétal dense. 

Le cours d’eau de l’Indre, traversé par l’A10, 
accueille cette espèce. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en région Centre-Val 
de Loire. 

 

L’Indre est en bon état de conservation 
(traversée en viaduc). 

 
Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Cyprinidé dont la reproduction est liée à la 
présence de moules d’eau douce 
(Anodonte). 

Le bras secondaire de la Manse en aval de 
l’A10 (zone lentique avec de nombreux 
herbiers de Potamogeton nodosus sur fond 
de vase et limon) accueille cette espèce, 
dont les inventaires piscicoles ont mis en 
évidence une belle population (adultes et 
juvéniles). 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-
Val de Loire. 

La Manse est en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Brochet, Bouvière 

La localisation actuelle des frayères de poissons figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4 

 

 Analyse des impacts bruts 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles. 

Frayère Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 1 Fort Fort X X X 

Bouvière  

(Rhodeus 
sericeus) 

Faible 1 Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur le Brochet et la Bouvière 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Une mesure d’évitement en phase travaux consiste en l’absence d’intervention dans les lits mineurs du Courtineau, et 
de l’Indre de telle sorte que le projet n’ait localement aucun impact. 

Pour l’ensemble des cours d’eau touchés pouvant héberger des frayères, le projet prévoit la remise état des cours 
d’eau. 

Une mesure spécifique de restauration et de valorisation de la zone humide au droit de la zone de travaux du 
franchissement de l’Indre réduira l’impact du projet sur la fraie du brochet. 

Frayère Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Moyen 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes travaux 
préparatoires (frayère Brochet) 

MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l'eau 
 

Faible 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Brochet et la Bouvière 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier : 

 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bouvière 
(Rhodeus sericeus amarus) 

Oui Faible Destruction potentielle de zones de 
frayère 

Brochet 
(Esox lucius) 

Oui Assez fort Destruction d’une zone de frayère 
sur l’Indre 

Ichtyofaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Brochet (Esox lucius) ou cortège d’espèces (si espèces communes) et 
Bouvière (Rhodeus sericeus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Brochet 

(Esox lucius) 

Carnassier des eaux calmes et claires avec 
un couvert végétal dense. 

Le cours d’eau de l’Indre, traversé par l’A10, 
accueille cette espèce. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en région Centre-Val 
de Loire. 

 

L’Indre est en bon état de conservation 
(traversée en viaduc). 

 
Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Cyprinidé dont la reproduction est liée à la 
présence de moules d’eau douce 
(Anodonte). 

Le bras secondaire de la Manse en aval de 
l’A10 (zone lentique avec de nombreux 
herbiers de Potamogeton nodosus sur fond 
de vase et limon) accueille cette espèce, 
dont les inventaires piscicoles ont mis en 
évidence une belle population (adultes et 
juvéniles). 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-
Val de Loire. 

La Manse est en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Brochet, Bouvière 

La localisation actuelle des frayères de poissons figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4 

 

 Analyse des impacts bruts 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles. 

Frayère Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 1 Fort Fort X X X 

Bouvière  

(Rhodeus 
sericeus) 

Faible 1 Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur le Brochet et la Bouvière 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Une mesure d’évitement en phase travaux consiste en l’absence d’intervention dans les lits mineurs du Courtineau, et 
de l’Indre de telle sorte que le projet n’ait localement aucun impact. 

Pour l’ensemble des cours d’eau touchés pouvant héberger des frayères, le projet prévoit la remise état des cours 
d’eau. 

Une mesure spécifique de restauration et de valorisation de la zone humide au droit de la zone de travaux du 
franchissement de l’Indre réduira l’impact du projet sur la fraie du brochet. 

Frayère Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Moyen 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes travaux 
préparatoires (frayère Brochet) 

MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l'eau 
 

Faible 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Brochet et la Bouvière 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier : 

 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bouvière 
(Rhodeus sericeus amarus) 

Oui Faible Destruction potentielle de zones de 
frayère 

Brochet 
(Esox lucius) 

Oui Assez fort Destruction d’une zone de frayère 
sur l’Indre 

Ichtyofaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Brochet (Esox lucius) ou cortège d’espèces (si espèces communes) et 
Bouvière (Rhodeus sericeus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Brochet 

(Esox lucius) 

Carnassier des eaux calmes et claires avec 
un couvert végétal dense. 

Le cours d’eau de l’Indre, traversé par l’A10, 
accueille cette espèce. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en région Centre-Val 
de Loire. 

 

L’Indre est en bon état de conservation 
(traversée en viaduc). 

 
Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Cyprinidé dont la reproduction est liée à la 
présence de moules d’eau douce 
(Anodonte). 

Le bras secondaire de la Manse en aval de 
l’A10 (zone lentique avec de nombreux 
herbiers de Potamogeton nodosus sur fond 
de vase et limon) accueille cette espèce, 
dont les inventaires piscicoles ont mis en 
évidence une belle population (adultes et 
juvéniles). 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-
Val de Loire. 

La Manse est en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Brochet, Bouvière 

La localisation actuelle des frayères de poissons figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4 

 

 Analyse des impacts bruts 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles. 

Frayère Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 1 Fort Fort X X X 

Bouvière  

(Rhodeus 
sericeus) 

Faible 1 Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur le Brochet et la Bouvière 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Une mesure d’évitement en phase travaux consiste en l’absence d’intervention dans les lits mineurs du Courtineau, et 
de l’Indre de telle sorte que le projet n’ait localement aucun impact. 

Pour l’ensemble des cours d’eau touchés pouvant héberger des frayères, le projet prévoit la remise état des cours 
d’eau. 

Une mesure spécifique de restauration et de valorisation de la zone humide au droit de la zone de travaux du 
franchissement de l’Indre réduira l’impact du projet sur la fraie du brochet. 

Frayère Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Moyen 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes travaux 
préparatoires (frayère Brochet) 

MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l'eau 
 

Faible 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Brochet et la Bouvière 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier : 

 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bouvière 
(Rhodeus sericeus amarus) 

Oui Faible Destruction potentielle de zones de 
frayère 

Brochet 
(Esox lucius) 

Oui Assez fort Destruction d’une zone de frayère 
sur l’Indre 

Ichtyofaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Brochet (Esox lucius) ou cortège d’espèces (si espèces communes) et 
Bouvière (Rhodeus sericeus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Brochet 

(Esox lucius) 

Carnassier des eaux calmes et claires avec 
un couvert végétal dense. 

Le cours d’eau de l’Indre, traversé par l’A10, 
accueille cette espèce. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en région Centre-Val 
de Loire. 

 

L’Indre est en bon état de conservation 
(traversée en viaduc). 

 
Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Cyprinidé dont la reproduction est liée à la 
présence de moules d’eau douce 
(Anodonte). 

Le bras secondaire de la Manse en aval de 
l’A10 (zone lentique avec de nombreux 
herbiers de Potamogeton nodosus sur fond 
de vase et limon) accueille cette espèce, 
dont les inventaires piscicoles ont mis en 
évidence une belle population (adultes et 
juvéniles). 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-
Val de Loire. 

La Manse est en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Brochet, Bouvière 

La localisation actuelle des frayères de poissons figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4 

 

 Analyse des impacts bruts 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles. 

Frayère Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 1 Fort Fort X X X 

Bouvière  

(Rhodeus 
sericeus) 

Faible 1 Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur le Brochet et la Bouvière 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Une mesure d’évitement en phase travaux consiste en l’absence d’intervention dans les lits mineurs du Courtineau, et 
de l’Indre de telle sorte que le projet n’ait localement aucun impact. 

Pour l’ensemble des cours d’eau touchés pouvant héberger des frayères, le projet prévoit la remise état des cours 
d’eau. 

Une mesure spécifique de restauration et de valorisation de la zone humide au droit de la zone de travaux du 
franchissement de l’Indre réduira l’impact du projet sur la fraie du brochet. 

Frayère Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Moyen 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes travaux 
préparatoires (frayère Brochet) 

MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l'eau 
 

Faible 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Brochet et la Bouvière 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier : 

 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bouvière 
(Rhodeus sericeus amarus) 

Oui Faible Destruction potentielle de zones de 
frayère 

Brochet 
(Esox lucius) 

Oui Assez fort Destruction d’une zone de frayère 
sur l’Indre 

Ichtyofaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Brochet (Esox lucius) ou cortège d’espèces (si espèces communes) et 
Bouvière (Rhodeus sericeus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Brochet 

(Esox lucius) 

Carnassier des eaux calmes et claires avec 
un couvert végétal dense. 

Le cours d’eau de l’Indre, traversé par l’A10, 
accueille cette espèce. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en région Centre-Val 
de Loire. 

 

L’Indre est en bon état de conservation 
(traversée en viaduc). 

 
Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Cyprinidé dont la reproduction est liée à la 
présence de moules d’eau douce 
(Anodonte). 

Le bras secondaire de la Manse en aval de 
l’A10 (zone lentique avec de nombreux 
herbiers de Potamogeton nodosus sur fond 
de vase et limon) accueille cette espèce, 
dont les inventaires piscicoles ont mis en 
évidence une belle population (adultes et 
juvéniles). 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-
Val de Loire. 

La Manse est en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Brochet, Bouvière 

La localisation actuelle des frayères de poissons figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4 

 

 Analyse des impacts bruts 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles. 

Frayère Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 1 Fort Fort X X X 

Bouvière  

(Rhodeus 
sericeus) 

Faible 1 Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur le Brochet et la Bouvière 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Une mesure d’évitement en phase travaux consiste en l’absence d’intervention dans les lits mineurs du Courtineau, et 
de l’Indre de telle sorte que le projet n’ait localement aucun impact. 

Pour l’ensemble des cours d’eau touchés pouvant héberger des frayères, le projet prévoit la remise état des cours 
d’eau. 

Une mesure spécifique de restauration et de valorisation de la zone humide au droit de la zone de travaux du 
franchissement de l’Indre réduira l’impact du projet sur la fraie du brochet. 

Frayère Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Moyen 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes travaux 
préparatoires (frayère Brochet) 

MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l'eau 
 

Faible 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Brochet et la Bouvière 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre du présent dossier : 

 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Bouvière 
(Rhodeus sericeus amarus) 

Oui Faible Destruction potentielle de zones de 
frayère 

Brochet 
(Esox lucius) 

Oui Assez fort Destruction d’une zone de frayère 
sur l’Indre 

Ichtyofaune retenue dans le cadre du présent dossier 

 

 Présentation des espèces : Brochet (Esox lucius) ou cortège d’espèces (si espèces communes) et 
Bouvière (Rhodeus sericeus) 

Nom de l’espèce Ecologie et localisation sur le site Vulnérabilité et état de conservation 
dans le fuseau d’étude 

 
Brochet 

(Esox lucius) 

Carnassier des eaux calmes et claires avec 
un couvert végétal dense. 

Le cours d’eau de l’Indre, traversé par l’A10, 
accueille cette espèce. 

Protection nationale : oui 

Intérêt européen : - 

Espèce vulnérable (VU) en région Centre-Val 
de Loire. 

 

L’Indre est en bon état de conservation 
(traversée en viaduc). 

 
Bouvière  

(Rhodeus sericeus) 

Cyprinidé dont la reproduction est liée à la 
présence de moules d’eau douce 
(Anodonte). 

Le bras secondaire de la Manse en aval de 
l’A10 (zone lentique avec de nombreux 
herbiers de Potamogeton nodosus sur fond 
de vase et limon) accueille cette espèce, 
dont les inventaires piscicoles ont mis en 
évidence une belle population (adultes et 
juvéniles). 

Espèce non menacée (LC) en région Centre-
Val de Loire. 

La Manse est en bon état de conservation. 

Fiche espèce : Brochet, Bouvière 

La localisation actuelle des frayères de poissons figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.4 

 

 Analyse des impacts bruts 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles. 

Frayère Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 1 Fort Fort X X X 

Bouvière  

(Rhodeus 
sericeus) 

Faible 1 Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur le Brochet et la Bouvière 

 

 Analyse des impacts résiduels 
Une mesure d’évitement en phase travaux consiste en l’absence d’intervention dans les lits mineurs du Courtineau, et 
de l’Indre de telle sorte que le projet n’ait localement aucun impact. 

Pour l’ensemble des cours d’eau touchés pouvant héberger des frayères, le projet prévoit la remise état des cours 
d’eau. 

Une mesure spécifique de restauration et de valorisation de la zone humide au droit de la zone de travaux du 
franchissement de l’Indre réduira l’impact du projet sur la fraie du brochet. 

Frayère Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Moyen 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes travaux 
préparatoires (frayère Brochet) 

MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l'eau 
 

Faible 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur le Brochet et la Bouvière 

La localisation des mesures figure sur la synthèse cartographique présentée au chapitre 3.2.6.5. 
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 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La mise en œuvre de mesures de renaturation des cours d’eau impactés par le projet permettra de palier l’impact 
généré sur les habitats de cette espèce. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen Faible 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés par le 
projet 

Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur l’Agrion de Mercure 

 

3.2.6.2.6.2. Autres espèces 
Aucune autre espèce n’est recensée dans les milieux naturels liés à l’eau. 

 

3.2.6.2.7. La faune aquatique 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la 
construction d’ouvrages) 

Interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Permanent 

Destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs)  

Destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques  

Destruction de frayères pour la faune piscicole  

Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution 
accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

Le présent chapitre présente les espèces de la faune aquatique impactée par le projet et indirectement liées à l’eau. 

 

 Mollusques retenus  
1 espèce protégée a été recensée à 4,5 km en amont du franchissement de la Manse par l’A10 : la Mulette épaisse 
(Article 2) avec des populations localisées à 4,5 km (Biotope, 2009).  

Les conditions écologiques autour du franchissement de l’A10, sur 100 ml de part et d’autre, sont plutôt défavorables à 
son implantation : argile nu sur une grande partie du lit mineur et rejet d’assainissement déficient en amont immédiat. 
Aucun individu n’a été observé lors des prospections de 2016. 

En outre, les espèces de l’article 2 sont protégées au titre des individus et de leurs habitats. 

  

Le tableau suivant présente l’espèce de mollusque protégée non retenue dans le cadre du présent dossier : 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Oui Fort Présence en amont du projet dans la 
Manse non impactée 

Mollusque non retenu dans le cadre du présent dossier 

 

 Crustacés retenus  
1 espèce protégée a été recensée : l’Ecrevisse à pattes blanches. Néanmoins, cette espèce n’a pas été recensée lors 
des prospections spécifiques nocturnes d’août 2014 et juillet 2016 au droit et aux abords du viaduc de l’A10 (100 ml en 
aval et 500 ml en amont) malgré un milieu favorable.  

L’AFB 37 confirme la présence d’une population relictuelle d’Ecrevisse à pattes blanches sur le Courtineau,  en amont 
et en aval du viaduc de l’A10 (2016). 

L’habitat de cette espèce est protégé, et non les individus. 

Le tableau suivant présente l’espèce de crustacé protégée non retenue dans le cadre du présent dossier : 

Espèce Espèce lié à 
l’eau 

Enjeu 
écologique Justification 

Écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) 

Oui Très fort Présence en amont et en aval non 
impactée 

Crustacé non retenu dans le cadre du présent dossier 

 

 Ichtyofaune retenue  
4 espèces dont les zones de frai et leur ponte sont protégées. 

Sont protégés les œufs et non les individus ainsi que les milieux particuliers de vie, notamment les lieux de 
reproduction, désignés par arrêté préfectoral.  
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours d’eau 

Brochet 
(Esox lucius) 

0,76 ha 1 0,76 ha 

Au sein de la 
parcelle AR11 
(commune de 
Monts), en aval 
immédiat du 
projet, une frayère 
à brochet de 
0,76 ha sera 
aménagée au sein 
de la prairie 
humide restaurée 
par léger 
décapage du 
terrain naturel. 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la vallée 
de l’Indre. La frayère sera aménagée 
au sein de la prairie humide 
restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Sur ce secteur 
fonctionnel les mesures 
compensatoires prises sont aussi 
favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon 
jaune.  

Bouvière 

(Rhodeus 
sericeus) 

0,01 ha - 0,01 ha 

La mesure MC5 
est mise en œuvre 
à proximité du 
projet par 
conventionnement 
avec les 
propriétaires 
riverain sur un 
minimum de 
250 ml (les 
parcelles 
concernées sont : 
à compléter). 

L’impact et la mesure concernent la 
Manse. La mesure destinée à l’Agrion 
de mercure est aussi adaptée à cette 
espèce. L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 
d’écoulement comprenant 
notamment les zones calmes de 
mouille favorable au développement 
de la végétation nécessaire à cette 
espèce. 

Appréciation de la dette écologique 
 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création d’un site de reproduction favorable au Brochet permettra de palier la perte de frayère liée à l’aménagement 
autoroutier et renforcer localement la population. 

Frayère Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Fort Faible 
MC 9 : Création de frayères 

à brochet Négligeable 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par le 

projet 
Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Brochet et la Bouvière 

3.2.6.2.8. Synthèse des impacts résiduels et dette écologique pour les habitats et 
espèces liés à l’eau 

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 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 1 210,0 ml 

Dette écologique concernant les la Ripisylve 

 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n 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 

Cours 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 1 250,0 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. 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours d’eau 

Brochet 
(Esox lucius) 

0,76 ha 1 0,76 ha 

Au sein de la 
parcelle AR11 
(commune de 
Monts), en aval 
immédiat du 
projet, une frayère 
à brochet de 
0,76 ha sera 
aménagée au sein 
de la prairie 
humide restaurée 
par léger 
décapage du 
terrain naturel. 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la vallée 
de l’Indre. La frayère sera aménagée 
au sein de la prairie humide 
restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Sur ce secteur 
fonctionnel les mesures 
compensatoires prises sont aussi 
favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon 
jaune.  

Bouvière 

(Rhodeus 
sericeus) 

0,01 ha - 0,01 ha 

La mesure MC5 
est mise en œuvre 
à proximité du 
projet par 
conventionnement 
avec les 
propriétaires 
riverain sur un 
minimum de 
250 ml (les 
parcelles 
concernées sont : 
à compléter). 

L’impact et la mesure concernent la 
Manse. La mesure destinée à l’Agrion 
de mercure est aussi adaptée à cette 
espèce. L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 
d’écoulement comprenant 
notamment les zones calmes de 
mouille favorable au développement 
de la végétation nécessaire à cette 
espèce. 

Appréciation de la dette écologique 
 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création d’un site de reproduction favorable au Brochet permettra de palier la perte de frayère liée à l’aménagement 
autoroutier et renforcer localement la population. 

Frayère Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Fort Faible 
MC 9 : Création de frayères 

à brochet Négligeable 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par le 

projet 
Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Brochet et la Bouvière 

3.2.6.2.8. Synthèse des impacts résiduels et dette écologique pour les habitats et 
espèces liés à l’eau 

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 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 1 210,0 ml 

Dette écologique concernant les la Ripisylve 

 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n 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 

Cours 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 1 250,0 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. 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours d’eau 

Brochet 
(Esox lucius) 

0,76 ha 1 0,76 ha 

Au sein de la 
parcelle AR11 
(commune de 
Monts), en aval 
immédiat du 
projet, une frayère 
à brochet de 
0,76 ha sera 
aménagée au sein 
de la prairie 
humide restaurée 
par léger 
décapage du 
terrain naturel. 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la vallée 
de l’Indre. La frayère sera aménagée 
au sein de la prairie humide 
restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Sur ce secteur 
fonctionnel les mesures 
compensatoires prises sont aussi 
favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon 
jaune.  

Bouvière 

(Rhodeus 
sericeus) 

0,01 ha - 0,01 ha 

La mesure MC5 
est mise en œuvre 
à proximité du 
projet par 
conventionnement 
avec les 
propriétaires 
riverain sur un 
minimum de 
250 ml (les 
parcelles 
concernées sont : 
à compléter). 

L’impact et la mesure concernent la 
Manse. La mesure destinée à l’Agrion 
de mercure est aussi adaptée à cette 
espèce. L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 
d’écoulement comprenant 
notamment les zones calmes de 
mouille favorable au développement 
de la végétation nécessaire à cette 
espèce. 

Appréciation de la dette écologique 
 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création d’un site de reproduction favorable au Brochet permettra de palier la perte de frayère liée à l’aménagement 
autoroutier et renforcer localement la population. 

Frayère Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Fort Faible 
MC 9 : Création de frayères 

à brochet Négligeable 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par le 

projet 
Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Brochet et la Bouvière 

3.2.6.2.8. Synthèse des impacts résiduels et dette écologique pour les habitats et 
espèces liés à l’eau 

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 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 1 210,0 ml 

Dette écologique concernant les la Ripisylve 

 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n 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 

Cours 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 1 250,0 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 : 
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Au sein de la 
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Monts), en aval 
immédiat du 
projet, une frayère 
à brochet de 
0,76 ha sera 
aménagée au sein 
de la prairie 
humide restaurée 
par léger 
décapage du 
terrain naturel. 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la vallée 
de l’Indre. La frayère sera aménagée 
au sein de la prairie humide 
restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Sur ce secteur 
fonctionnel les mesures 
compensatoires prises sont aussi 
favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon 
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(Rhodeus 
sericeus) 
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riverain sur un 
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à compléter). 
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de mercure est aussi adaptée à cette 
espèce. L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 
d’écoulement comprenant 
notamment les zones calmes de 
mouille favorable au développement 
de la végétation nécessaire à cette 
espèce. 
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 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création d’un site de reproduction favorable au Brochet permettra de palier la perte de frayère liée à l’aménagement 
autoroutier et renforcer localement la population. 
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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 
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- environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 

- environ 250 ml de restauration du lit de cours d'eau sur la Manse. 
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Brochet 
(Esox lucius) 

0,76 ha 1 0,76 ha 

Au sein de la 
parcelle AR11 
(commune de 
Monts), en aval 
immédiat du 
projet, une frayère 
à brochet de 
0,76 ha sera 
aménagée au sein 
de la prairie 
humide restaurée 
par léger 
décapage du 
terrain naturel. 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la vallée 
de l’Indre. La frayère sera aménagée 
au sein de la prairie humide 
restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Sur ce secteur 
fonctionnel les mesures 
compensatoires prises sont aussi 
favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon 
jaune.  

Bouvière 

(Rhodeus 
sericeus) 

0,01 ha - 0,01 ha 

La mesure MC5 
est mise en œuvre 
à proximité du 
projet par 
conventionnement 
avec les 
propriétaires 
riverain sur un 
minimum de 
250 ml (les 
parcelles 
concernées sont : 
à compléter). 

L’impact et la mesure concernent la 
Manse. La mesure destinée à l’Agrion 
de mercure est aussi adaptée à cette 
espèce. L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 
d’écoulement comprenant 
notamment les zones calmes de 
mouille favorable au développement 
de la végétation nécessaire à cette 
espèce. 

Appréciation de la dette écologique 
 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création d’un site de reproduction favorable au Brochet permettra de palier la perte de frayère liée à l’aménagement 
autoroutier et renforcer localement la population. 
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Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 
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Impact 

résiduel 
définitif 
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(Esox lucius) 

Assez fort Fort Faible 
MC 9 : Création de frayères 
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MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par le 

projet 
Négligeable 
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3.2.6.2.8. Synthèse des impacts résiduels et dette écologique pour les habitats et 
espèces liés à l’eau 

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 
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n des 
impacts 

Dette 
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milieu  
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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 

Cours 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 1 250,0 ml 
Gomphe à cercoïdes 
fourchus Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - - 

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - - 
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Ecrevisse à pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha 
(évitée) - - 
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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, 
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Brochet 
(Esox lucius) 

0,76 ha 1 0,76 ha 

Au sein de la 
parcelle AR11 
(commune de 
Monts), en aval 
immédiat du 
projet, une frayère 
à brochet de 
0,76 ha sera 
aménagée au sein 
de la prairie 
humide restaurée 
par léger 
décapage du 
terrain naturel. 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la vallée 
de l’Indre. La frayère sera aménagée 
au sein de la prairie humide 
restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Sur ce secteur 
fonctionnel les mesures 
compensatoires prises sont aussi 
favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon 
jaune.  

Bouvière 

(Rhodeus 
sericeus) 

0,01 ha - 0,01 ha 
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est mise en œuvre 
à proximité du 
projet par 
conventionnement 
avec les 
propriétaires 
riverain sur un 
minimum de 
250 ml (les 
parcelles 
concernées sont : 
à compléter). 

L’impact et la mesure concernent la 
Manse. La mesure destinée à l’Agrion 
de mercure est aussi adaptée à cette 
espèce. L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 
d’écoulement comprenant 
notamment les zones calmes de 
mouille favorable au développement 
de la végétation nécessaire à cette 
espèce. 

Appréciation de la dette écologique 
 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création d’un site de reproduction favorable au Brochet permettra de palier la perte de frayère liée à l’aménagement 
autoroutier et renforcer localement la population. 
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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). 
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Brochet 
(Esox lucius) 

0,76 ha 1 0,76 ha 

Au sein de la 
parcelle AR11 
(commune de 
Monts), en aval 
immédiat du 
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à brochet de 
0,76 ha sera 
aménagée au sein 
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humide restaurée 
par léger 
décapage du 
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Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la vallée 
de l’Indre. La frayère sera aménagée 
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restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Sur ce secteur 
fonctionnel les mesures 
compensatoires prises sont aussi 
favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon 
jaune.  

Bouvière 

(Rhodeus 
sericeus) 

0,01 ha - 0,01 ha 

La mesure MC5 
est mise en œuvre 
à proximité du 
projet par 
conventionnement 
avec les 
propriétaires 
riverain sur un 
minimum de 
250 ml (les 
parcelles 
concernées sont : 
à compléter). 

L’impact et la mesure concernent la 
Manse. La mesure destinée à l’Agrion 
de mercure est aussi adaptée à cette 
espèce. L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 
d’écoulement comprenant 
notamment les zones calmes de 
mouille favorable au développement 
de la végétation nécessaire à cette 
espèce. 

Appréciation de la dette écologique 
 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création d’un site de reproduction favorable au Brochet permettra de palier la perte de frayère liée à l’aménagement 
autoroutier et renforcer localement la population. 

Frayère Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Fort Faible 
MC 9 : Création de frayères 

à brochet Négligeable 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par le 

projet 
Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Brochet et la Bouvière 

3.2.6.2.8. Synthèse des impacts résiduels et dette écologique pour les habitats et 
espèces liés à l’eau 

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 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 1 210,0 ml 

Dette écologique concernant les la Ripisylve 

 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n 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 

Cours 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 1 250,0 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. 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours d’eau 

Brochet 
(Esox lucius) 

0,76 ha 1 0,76 ha 

Au sein de la 
parcelle AR11 
(commune de 
Monts), en aval 
immédiat du 
projet, une frayère 
à brochet de 
0,76 ha sera 
aménagée au sein 
de la prairie 
humide restaurée 
par léger 
décapage du 
terrain naturel. 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la vallée 
de l’Indre. La frayère sera aménagée 
au sein de la prairie humide 
restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Sur ce secteur 
fonctionnel les mesures 
compensatoires prises sont aussi 
favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon 
jaune.  

Bouvière 

(Rhodeus 
sericeus) 

0,01 ha - 0,01 ha 

La mesure MC5 
est mise en œuvre 
à proximité du 
projet par 
conventionnement 
avec les 
propriétaires 
riverain sur un 
minimum de 
250 ml (les 
parcelles 
concernées sont : 
à compléter). 

L’impact et la mesure concernent la 
Manse. La mesure destinée à l’Agrion 
de mercure est aussi adaptée à cette 
espèce. L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 
d’écoulement comprenant 
notamment les zones calmes de 
mouille favorable au développement 
de la végétation nécessaire à cette 
espèce. 

Appréciation de la dette écologique 
 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création d’un site de reproduction favorable au Brochet permettra de palier la perte de frayère liée à l’aménagement 
autoroutier et renforcer localement la population. 

Frayère Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Fort Faible 
MC 9 : Création de frayères 

à brochet Négligeable 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par le 

projet 
Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Brochet et la Bouvière 

3.2.6.2.8. Synthèse des impacts résiduels et dette écologique pour les habitats et 
espèces liés à l’eau 

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 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 1 210,0 ml 

Dette écologique concernant les la Ripisylve 

 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n 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 

Cours 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 1 250,0 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. 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours d’eau 

Brochet 
(Esox lucius) 

0,76 ha 1 0,76 ha 

Au sein de la 
parcelle AR11 
(commune de 
Monts), en aval 
immédiat du 
projet, une frayère 
à brochet de 
0,76 ha sera 
aménagée au sein 
de la prairie 
humide restaurée 
par léger 
décapage du 
terrain naturel. 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la vallée 
de l’Indre. La frayère sera aménagée 
au sein de la prairie humide 
restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Sur ce secteur 
fonctionnel les mesures 
compensatoires prises sont aussi 
favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon 
jaune.  

Bouvière 

(Rhodeus 
sericeus) 

0,01 ha - 0,01 ha 

La mesure MC5 
est mise en œuvre 
à proximité du 
projet par 
conventionnement 
avec les 
propriétaires 
riverain sur un 
minimum de 
250 ml (les 
parcelles 
concernées sont : 
à compléter). 

L’impact et la mesure concernent la 
Manse. La mesure destinée à l’Agrion 
de mercure est aussi adaptée à cette 
espèce. L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 
d’écoulement comprenant 
notamment les zones calmes de 
mouille favorable au développement 
de la végétation nécessaire à cette 
espèce. 

Appréciation de la dette écologique 
 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création d’un site de reproduction favorable au Brochet permettra de palier la perte de frayère liée à l’aménagement 
autoroutier et renforcer localement la population. 

Frayère Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Fort Faible 
MC 9 : Création de frayères 

à brochet Négligeable 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par le 

projet 
Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Brochet et la Bouvière 

3.2.6.2.8. Synthèse des impacts résiduels et dette écologique pour les habitats et 
espèces liés à l’eau 

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 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 1 210,0 ml 

Dette écologique concernant les la Ripisylve 

 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n 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 

Cours 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 1 250,0 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. 
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 Appréciation de la dette écologique 
Le détail de la dette écologique est disponible dans le tableau ci-après :  

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface 
ou 

linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

Potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Cours d’eau 

Brochet 
(Esox lucius) 

0,76 ha 1 0,76 ha 

Au sein de la 
parcelle AR11 
(commune de 
Monts), en aval 
immédiat du 
projet, une frayère 
à brochet de 
0,76 ha sera 
aménagée au sein 
de la prairie 
humide restaurée 
par léger 
décapage du 
terrain naturel. 

Cette mesure est localisée à 
proximité de l’impact dans la vallée 
de l’Indre. La frayère sera aménagée 
au sein de la prairie humide 
restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Sur ce secteur 
fonctionnel les mesures 
compensatoires prises sont aussi 
favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon 
jaune.  

Bouvière 

(Rhodeus 
sericeus) 

0,01 ha - 0,01 ha 

La mesure MC5 
est mise en œuvre 
à proximité du 
projet par 
conventionnement 
avec les 
propriétaires 
riverain sur un 
minimum de 
250 ml (les 
parcelles 
concernées sont : 
à compléter). 

L’impact et la mesure concernent la 
Manse. La mesure destinée à l’Agrion 
de mercure est aussi adaptée à cette 
espèce. L’intervention concerne la 
renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès 
d’écoulement comprenant 
notamment les zones calmes de 
mouille favorable au développement 
de la végétation nécessaire à cette 
espèce. 

Appréciation de la dette écologique 
 

 Analyse des impacts résiduels après mise en place des mesures compensatoires 
La création d’un site de reproduction favorable au Brochet permettra de palier la perte de frayère liée à l’aménagement 
autoroutier et renforcer localement la population. 

Frayère Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 

résiduel 
définitif 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Fort Faible 
MC 9 : Création de frayères 

à brochet Négligeable 

Bouvière 

(Rhodeus sericeus) 
Faible Faible Faible 

MC 5 : Renaturation des 
cours d'eau impactés par le 

projet 
Négligeable 

Impacts résiduels du projet après mise en place des mesures compensatoires sur le Brochet et la Bouvière 

3.2.6.2.8. Synthèse des impacts résiduels et dette écologique pour les habitats et 
espèces liés à l’eau 

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 
compensatio

n des 
impacts 

Dette 
écologique/ 

milieu  

Ripisylve Castor d'Europe Fort Moyen 210,0 ml 1 210,0 ml 

Dette écologique concernant les la Ripisylve 

 

Habitats Espèces Enjeux 
écologique 

Impact 
résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensatio

n 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 

Cours 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 1 250,0 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. 
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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. 

 

3.2.6.2.9. La fonctionnalité écologique 
Les impacts bruts sur la continuité écologique et les réservoirs de biodiversité sont développé au chapitre 7.3.3 de la 
pièce F1. 

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.3  

 

3.2.6.3. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de 
suivi 

Certaines mesures du dossier de demande dérogation au titre des espèces protégées n’apparaissent pas dans la 
numérotation du présent dossier car elles ne sont pas concernées par la section d’aménagement entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effectuée sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra, en 
fonction des sensibilités, avant, pendant et après la réalisation des mesures. 

 

3.2.6.3.1. Mesures d’évitement 

3.2.6.3.1.1. Approche retenue pour la définition des mesures 
Le projet s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des enjeux écologiques révélés par les inventaires écologiques.  

Dans le cadre d’un élargissement d’infrastructure, le choix du tracé est limité. La marge de manœuvre se situe ainsi 
essentiellement dans les choix fins de conception technique des aménagements et dans les contraintes qu’il est 
possible de s’imposer en matière d’emprise de travaux. Cette optimisation de départ a permis de réduire les impacts 
du projet. 

 

3.2.6.3.1.2. Mesure d’évitement n°4 (ME 4) Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Tous les groupes.  

Objectifs recherchés 
- Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

- Préserver des habitats naturels à enjeux écologiques abritant des espèces sensibles 
et/ou protégées et favorables au report d’espèces sensibles et/ou protégées 

Localisation 

Vallée du Courtineau : évitement de la station de Laîche digitée côté est, restriction des 
emprises pour éviter au maximum la population d’Isopyre faux-pigamon ; 

Évitement de la station de Fritillaire pintade (PR 228), restriction des emprises niveau de 
la station du bois de Longue Plaine (PR224-225).  

Évitement d’un bassin abritant le Triton crêté (PR225) 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Restriction des emprises au droit des cours d’eau 

Évitement du lit mineur de l’Indre et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’ouvrage, maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Dans le détail opérationnel, l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès, etc. se fera hors des secteurs d’intérêt écologique. 
Ces zones, préalablement définies en accord avec le Maître d’ouvrage, seront balisées 
durant la durée du chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter 
tout envol. Toutes les livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans 
ces zones. 

 

3.2.6.3.1.3. Mesure d’évitement n°6 (ME 6) – Evitement du lit mineur en phase travaux 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 

Espèces cibles Frayères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Faune piscicole, faune aquatique, faune inféodée au milieu aquatique (Bergeronnette 
des ruisseaux, Castor d’Europe, Gomphe à cercoïdes fourchus) 

Objectifs recherchés Préserver les milieux de reproduction d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Lit mineur de l’Indre et son bief et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Aucun aménagement ou intervention lors des travaux ne sera effectuée dans le lit 
mineur de l’Indre et du Courtineau.  

Les franchissements en phase travaux s’ils s’avèrent nécessaires seront constitués d’un 
pont provisoire sans appui dans le lit mineur. 

 

3.2.6.3.2. Mesures réductrices 

3.2.6.3.2.1. Mesure de réduction n°1 (MR 1) Mise en défens des zones sensibles 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt «écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Flore, entomofaune, chiroptères, amphibiens 

Objectifs recherchés - Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Ensemble des habitats présentant des espèces à enjeux de conservation situés à moins 
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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. 

 

3.2.6.2.9. La fonctionnalité écologique 
Les impacts bruts sur la continuité écologique et les réservoirs de biodiversité sont développé au chapitre 7.3.3 de la 
pièce F1. 

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.3  

 

3.2.6.3. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de 
suivi 

Certaines mesures du dossier de demande dérogation au titre des espèces protégées n’apparaissent pas dans la 
numérotation du présent dossier car elles ne sont pas concernées par la section d’aménagement entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effectuée sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra, en 
fonction des sensibilités, avant, pendant et après la réalisation des mesures. 

 

3.2.6.3.1. Mesures d’évitement 

3.2.6.3.1.1. Approche retenue pour la définition des mesures 
Le projet s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des enjeux écologiques révélés par les inventaires écologiques.  

Dans le cadre d’un élargissement d’infrastructure, le choix du tracé est limité. La marge de manœuvre se situe ainsi 
essentiellement dans les choix fins de conception technique des aménagements et dans les contraintes qu’il est 
possible de s’imposer en matière d’emprise de travaux. Cette optimisation de départ a permis de réduire les impacts 
du projet. 

 

3.2.6.3.1.2. Mesure d’évitement n°4 (ME 4) Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Tous les groupes.  

Objectifs recherchés 
- Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

- Préserver des habitats naturels à enjeux écologiques abritant des espèces sensibles 
et/ou protégées et favorables au report d’espèces sensibles et/ou protégées 

Localisation 

Vallée du Courtineau : évitement de la station de Laîche digitée côté est, restriction des 
emprises pour éviter au maximum la population d’Isopyre faux-pigamon ; 

Évitement de la station de Fritillaire pintade (PR 228), restriction des emprises niveau de 
la station du bois de Longue Plaine (PR224-225).  

Évitement d’un bassin abritant le Triton crêté (PR225) 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Restriction des emprises au droit des cours d’eau 

Évitement du lit mineur de l’Indre et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’ouvrage, maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Dans le détail opérationnel, l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès, etc. se fera hors des secteurs d’intérêt écologique. 
Ces zones, préalablement définies en accord avec le Maître d’ouvrage, seront balisées 
durant la durée du chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter 
tout envol. Toutes les livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans 
ces zones. 

 

3.2.6.3.1.3. Mesure d’évitement n°6 (ME 6) – Evitement du lit mineur en phase travaux 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 

Espèces cibles Frayères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Faune piscicole, faune aquatique, faune inféodée au milieu aquatique (Bergeronnette 
des ruisseaux, Castor d’Europe, Gomphe à cercoïdes fourchus) 

Objectifs recherchés Préserver les milieux de reproduction d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Lit mineur de l’Indre et son bief et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Aucun aménagement ou intervention lors des travaux ne sera effectuée dans le lit 
mineur de l’Indre et du Courtineau.  

Les franchissements en phase travaux s’ils s’avèrent nécessaires seront constitués d’un 
pont provisoire sans appui dans le lit mineur. 

 

3.2.6.3.2. Mesures réductrices 

3.2.6.3.2.1. Mesure de réduction n°1 (MR 1) Mise en défens des zones sensibles 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt «écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Flore, entomofaune, chiroptères, amphibiens 

Objectifs recherchés - Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Ensemble des habitats présentant des espèces à enjeux de conservation situés à moins 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 158 
 

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. 

 

3.2.6.2.9. La fonctionnalité écologique 
Les impacts bruts sur la continuité écologique et les réservoirs de biodiversité sont développé au chapitre 7.3.3 de la 
pièce F1. 

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.3  

 

3.2.6.3. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de 
suivi 

Certaines mesures du dossier de demande dérogation au titre des espèces protégées n’apparaissent pas dans la 
numérotation du présent dossier car elles ne sont pas concernées par la section d’aménagement entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effectuée sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra, en 
fonction des sensibilités, avant, pendant et après la réalisation des mesures. 

 

3.2.6.3.1. Mesures d’évitement 

3.2.6.3.1.1. Approche retenue pour la définition des mesures 
Le projet s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des enjeux écologiques révélés par les inventaires écologiques.  

Dans le cadre d’un élargissement d’infrastructure, le choix du tracé est limité. La marge de manœuvre se situe ainsi 
essentiellement dans les choix fins de conception technique des aménagements et dans les contraintes qu’il est 
possible de s’imposer en matière d’emprise de travaux. Cette optimisation de départ a permis de réduire les impacts 
du projet. 

 

3.2.6.3.1.2. Mesure d’évitement n°4 (ME 4) Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Tous les groupes.  

Objectifs recherchés 
- Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

- Préserver des habitats naturels à enjeux écologiques abritant des espèces sensibles 
et/ou protégées et favorables au report d’espèces sensibles et/ou protégées 

Localisation 

Vallée du Courtineau : évitement de la station de Laîche digitée côté est, restriction des 
emprises pour éviter au maximum la population d’Isopyre faux-pigamon ; 

Évitement de la station de Fritillaire pintade (PR 228), restriction des emprises niveau de 
la station du bois de Longue Plaine (PR224-225).  

Évitement d’un bassin abritant le Triton crêté (PR225) 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Restriction des emprises au droit des cours d’eau 

Évitement du lit mineur de l’Indre et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’ouvrage, maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Dans le détail opérationnel, l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès, etc. se fera hors des secteurs d’intérêt écologique. 
Ces zones, préalablement définies en accord avec le Maître d’ouvrage, seront balisées 
durant la durée du chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter 
tout envol. Toutes les livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans 
ces zones. 

 

3.2.6.3.1.3. Mesure d’évitement n°6 (ME 6) – Evitement du lit mineur en phase travaux 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 

Espèces cibles Frayères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Faune piscicole, faune aquatique, faune inféodée au milieu aquatique (Bergeronnette 
des ruisseaux, Castor d’Europe, Gomphe à cercoïdes fourchus) 

Objectifs recherchés Préserver les milieux de reproduction d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Lit mineur de l’Indre et son bief et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Aucun aménagement ou intervention lors des travaux ne sera effectuée dans le lit 
mineur de l’Indre et du Courtineau.  

Les franchissements en phase travaux s’ils s’avèrent nécessaires seront constitués d’un 
pont provisoire sans appui dans le lit mineur. 

 

3.2.6.3.2. Mesures réductrices 

3.2.6.3.2.1. Mesure de réduction n°1 (MR 1) Mise en défens des zones sensibles 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt «écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Flore, entomofaune, chiroptères, amphibiens 

Objectifs recherchés - Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Ensemble des habitats présentant des espèces à enjeux de conservation situés à moins 

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

 

3.2.6.2.9. La fonctionnalité écologique 
Les impacts bruts sur la continuité écologique et les réservoirs de biodiversité sont développé au chapitre 7.3.3 de la 
pièce F1. 

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.3  

 

3.2.6.3. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de 
suivi 

Certaines mesures du dossier de demande dérogation au titre des espèces protégées n’apparaissent pas dans la 
numérotation du présent dossier car elles ne sont pas concernées par la section d’aménagement entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effectuée sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra, en 
fonction des sensibilités, avant, pendant et après la réalisation des mesures. 

 

3.2.6.3.1. Mesures d’évitement 

3.2.6.3.1.1. Approche retenue pour la définition des mesures 
Le projet s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des enjeux écologiques révélés par les inventaires écologiques.  

Dans le cadre d’un élargissement d’infrastructure, le choix du tracé est limité. La marge de manœuvre se situe ainsi 
essentiellement dans les choix fins de conception technique des aménagements et dans les contraintes qu’il est 
possible de s’imposer en matière d’emprise de travaux. Cette optimisation de départ a permis de réduire les impacts 
du projet. 

 

3.2.6.3.1.2. Mesure d’évitement n°4 (ME 4) Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Tous les groupes.  

Objectifs recherchés 
- Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

- Préserver des habitats naturels à enjeux écologiques abritant des espèces sensibles 
et/ou protégées et favorables au report d’espèces sensibles et/ou protégées 

Localisation 

Vallée du Courtineau : évitement de la station de Laîche digitée côté est, restriction des 
emprises pour éviter au maximum la population d’Isopyre faux-pigamon ; 

Évitement de la station de Fritillaire pintade (PR 228), restriction des emprises niveau de 
la station du bois de Longue Plaine (PR224-225).  

Évitement d’un bassin abritant le Triton crêté (PR225) 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Restriction des emprises au droit des cours d’eau 

Évitement du lit mineur de l’Indre et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’ouvrage, maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Dans le détail opérationnel, l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès, etc. se fera hors des secteurs d’intérêt écologique. 
Ces zones, préalablement définies en accord avec le Maître d’ouvrage, seront balisées 
durant la durée du chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter 
tout envol. Toutes les livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans 
ces zones. 

 

3.2.6.3.1.3. Mesure d’évitement n°6 (ME 6) – Evitement du lit mineur en phase travaux 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 

Espèces cibles Frayères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Faune piscicole, faune aquatique, faune inféodée au milieu aquatique (Bergeronnette 
des ruisseaux, Castor d’Europe, Gomphe à cercoïdes fourchus) 

Objectifs recherchés Préserver les milieux de reproduction d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Lit mineur de l’Indre et son bief et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Aucun aménagement ou intervention lors des travaux ne sera effectuée dans le lit 
mineur de l’Indre et du Courtineau.  

Les franchissements en phase travaux s’ils s’avèrent nécessaires seront constitués d’un 
pont provisoire sans appui dans le lit mineur. 

 

3.2.6.3.2. Mesures réductrices 

3.2.6.3.2.1. Mesure de réduction n°1 (MR 1) Mise en défens des zones sensibles 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt «écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Flore, entomofaune, chiroptères, amphibiens 

Objectifs recherchés - Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Ensemble des habitats présentant des espèces à enjeux de conservation situés à moins 

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

 

3.2.6.2.9. La fonctionnalité écologique 
Les impacts bruts sur la continuité écologique et les réservoirs de biodiversité sont développé au chapitre 7.3.3 de la 
pièce F1. 

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.3  

 

3.2.6.3. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de 
suivi 

Certaines mesures du dossier de demande dérogation au titre des espèces protégées n’apparaissent pas dans la 
numérotation du présent dossier car elles ne sont pas concernées par la section d’aménagement entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effectuée sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra, en 
fonction des sensibilités, avant, pendant et après la réalisation des mesures. 

 

3.2.6.3.1. Mesures d’évitement 

3.2.6.3.1.1. Approche retenue pour la définition des mesures 
Le projet s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des enjeux écologiques révélés par les inventaires écologiques.  

Dans le cadre d’un élargissement d’infrastructure, le choix du tracé est limité. La marge de manœuvre se situe ainsi 
essentiellement dans les choix fins de conception technique des aménagements et dans les contraintes qu’il est 
possible de s’imposer en matière d’emprise de travaux. Cette optimisation de départ a permis de réduire les impacts 
du projet. 

 

3.2.6.3.1.2. Mesure d’évitement n°4 (ME 4) Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Tous les groupes.  

Objectifs recherchés 
- Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

- Préserver des habitats naturels à enjeux écologiques abritant des espèces sensibles 
et/ou protégées et favorables au report d’espèces sensibles et/ou protégées 

Localisation 

Vallée du Courtineau : évitement de la station de Laîche digitée côté est, restriction des 
emprises pour éviter au maximum la population d’Isopyre faux-pigamon ; 

Évitement de la station de Fritillaire pintade (PR 228), restriction des emprises niveau de 
la station du bois de Longue Plaine (PR224-225).  

Évitement d’un bassin abritant le Triton crêté (PR225) 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Restriction des emprises au droit des cours d’eau 

Évitement du lit mineur de l’Indre et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’ouvrage, maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Dans le détail opérationnel, l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès, etc. se fera hors des secteurs d’intérêt écologique. 
Ces zones, préalablement définies en accord avec le Maître d’ouvrage, seront balisées 
durant la durée du chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter 
tout envol. Toutes les livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans 
ces zones. 

 

3.2.6.3.1.3. Mesure d’évitement n°6 (ME 6) – Evitement du lit mineur en phase travaux 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 

Espèces cibles Frayères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Faune piscicole, faune aquatique, faune inféodée au milieu aquatique (Bergeronnette 
des ruisseaux, Castor d’Europe, Gomphe à cercoïdes fourchus) 

Objectifs recherchés Préserver les milieux de reproduction d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Lit mineur de l’Indre et son bief et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Aucun aménagement ou intervention lors des travaux ne sera effectuée dans le lit 
mineur de l’Indre et du Courtineau.  

Les franchissements en phase travaux s’ils s’avèrent nécessaires seront constitués d’un 
pont provisoire sans appui dans le lit mineur. 

 

3.2.6.3.2. Mesures réductrices 

3.2.6.3.2.1. Mesure de réduction n°1 (MR 1) Mise en défens des zones sensibles 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt «écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Flore, entomofaune, chiroptères, amphibiens 

Objectifs recherchés - Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Ensemble des habitats présentant des espèces à enjeux de conservation situés à moins 

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

 

3.2.6.2.9. La fonctionnalité écologique 
Les impacts bruts sur la continuité écologique et les réservoirs de biodiversité sont développé au chapitre 7.3.3 de la 
pièce F1. 

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.3  

 

3.2.6.3. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de 
suivi 

Certaines mesures du dossier de demande dérogation au titre des espèces protégées n’apparaissent pas dans la 
numérotation du présent dossier car elles ne sont pas concernées par la section d’aménagement entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effectuée sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra, en 
fonction des sensibilités, avant, pendant et après la réalisation des mesures. 

 

3.2.6.3.1. Mesures d’évitement 

3.2.6.3.1.1. Approche retenue pour la définition des mesures 
Le projet s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des enjeux écologiques révélés par les inventaires écologiques.  

Dans le cadre d’un élargissement d’infrastructure, le choix du tracé est limité. La marge de manœuvre se situe ainsi 
essentiellement dans les choix fins de conception technique des aménagements et dans les contraintes qu’il est 
possible de s’imposer en matière d’emprise de travaux. Cette optimisation de départ a permis de réduire les impacts 
du projet. 

 

3.2.6.3.1.2. Mesure d’évitement n°4 (ME 4) Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Tous les groupes.  

Objectifs recherchés 
- Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

- Préserver des habitats naturels à enjeux écologiques abritant des espèces sensibles 
et/ou protégées et favorables au report d’espèces sensibles et/ou protégées 

Localisation 

Vallée du Courtineau : évitement de la station de Laîche digitée côté est, restriction des 
emprises pour éviter au maximum la population d’Isopyre faux-pigamon ; 

Évitement de la station de Fritillaire pintade (PR 228), restriction des emprises niveau de 
la station du bois de Longue Plaine (PR224-225).  

Évitement d’un bassin abritant le Triton crêté (PR225) 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Restriction des emprises au droit des cours d’eau 

Évitement du lit mineur de l’Indre et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’ouvrage, maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Dans le détail opérationnel, l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès, etc. se fera hors des secteurs d’intérêt écologique. 
Ces zones, préalablement définies en accord avec le Maître d’ouvrage, seront balisées 
durant la durée du chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter 
tout envol. Toutes les livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans 
ces zones. 

 

3.2.6.3.1.3. Mesure d’évitement n°6 (ME 6) – Evitement du lit mineur en phase travaux 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 

Espèces cibles Frayères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Faune piscicole, faune aquatique, faune inféodée au milieu aquatique (Bergeronnette 
des ruisseaux, Castor d’Europe, Gomphe à cercoïdes fourchus) 

Objectifs recherchés Préserver les milieux de reproduction d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Lit mineur de l’Indre et son bief et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Aucun aménagement ou intervention lors des travaux ne sera effectuée dans le lit 
mineur de l’Indre et du Courtineau.  

Les franchissements en phase travaux s’ils s’avèrent nécessaires seront constitués d’un 
pont provisoire sans appui dans le lit mineur. 

 

3.2.6.3.2. Mesures réductrices 

3.2.6.3.2.1. Mesure de réduction n°1 (MR 1) Mise en défens des zones sensibles 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt «écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Flore, entomofaune, chiroptères, amphibiens 

Objectifs recherchés - Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Ensemble des habitats présentant des espèces à enjeux de conservation situés à moins 
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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. 

 

3.2.6.2.9. La fonctionnalité écologique 
Les impacts bruts sur la continuité écologique et les réservoirs de biodiversité sont développé au chapitre 7.3.3 de la 
pièce F1. 

 Voir Pièce F1 chapitre 7.3.3  

 

3.2.6.3. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de 
suivi 

Certaines mesures du dossier de demande dérogation au titre des espèces protégées n’apparaissent pas dans la 
numérotation du présent dossier car elles ne sont pas concernées par la section d’aménagement entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effectuée sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra, en 
fonction des sensibilités, avant, pendant et après la réalisation des mesures. 

 

3.2.6.3.1. Mesures d’évitement 

3.2.6.3.1.1. Approche retenue pour la définition des mesures 
Le projet s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des enjeux écologiques révélés par les inventaires écologiques.  

Dans le cadre d’un élargissement d’infrastructure, le choix du tracé est limité. La marge de manœuvre se situe ainsi 
essentiellement dans les choix fins de conception technique des aménagements et dans les contraintes qu’il est 
possible de s’imposer en matière d’emprise de travaux. Cette optimisation de départ a permis de réduire les impacts 
du projet. 

 

3.2.6.3.1.2. Mesure d’évitement n°4 (ME 4) Choix de l’implantation des bases travaux, des 
zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Tous les groupes.  

Objectifs recherchés 
- Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

- Préserver des habitats naturels à enjeux écologiques abritant des espèces sensibles 
et/ou protégées et favorables au report d’espèces sensibles et/ou protégées 

Localisation 

Vallée du Courtineau : évitement de la station de Laîche digitée côté est, restriction des 
emprises pour éviter au maximum la population d’Isopyre faux-pigamon ; 

Évitement de la station de Fritillaire pintade (PR 228), restriction des emprises niveau de 
la station du bois de Longue Plaine (PR224-225).  

Évitement d’un bassin abritant le Triton crêté (PR225) 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt, de stockage, des accès 

Restriction des emprises au droit des cours d’eau 

Évitement du lit mineur de l’Indre et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’ouvrage, maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Dans le détail opérationnel, l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès, etc. se fera hors des secteurs d’intérêt écologique. 
Ces zones, préalablement définies en accord avec le Maître d’ouvrage, seront balisées 
durant la durée du chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter 
tout envol. Toutes les livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans 
ces zones. 

 

3.2.6.3.1.3. Mesure d’évitement n°6 (ME 6) – Evitement du lit mineur en phase travaux 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 

Espèces cibles Frayères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Faune piscicole, faune aquatique, faune inféodée au milieu aquatique (Bergeronnette 
des ruisseaux, Castor d’Europe, Gomphe à cercoïdes fourchus) 

Objectifs recherchés Préserver les milieux de reproduction d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Lit mineur de l’Indre et son bief et du Courtineau 

Suivi / Contrôle Maître d’œuvre et écologue en charge du chantier 

Description de la 
mesure 

Aucun aménagement ou intervention lors des travaux ne sera effectuée dans le lit 
mineur de l’Indre et du Courtineau.  

Les franchissements en phase travaux s’ils s’avèrent nécessaires seront constitués d’un 
pont provisoire sans appui dans le lit mineur. 

 

3.2.6.3.2. Mesures réductrices 

3.2.6.3.2.1. Mesure de réduction n°1 (MR 1) Mise en défens des zones sensibles 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Espèces cibles Secteurs d’intérêt «écologique 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure 

Flore, entomofaune, chiroptères, amphibiens 

Objectifs recherchés - Préserver les individus notamment d’espèces sensibles en phase chantier 

Localisation Ensemble des habitats présentant des espèces à enjeux de conservation situés à moins 

Voir Pièce F1 chapitre 7.3.3 
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de 50 m du chantier. 

Suivi / Contrôle Ecologue en charge du chantier 

Description de la mesure 

Le balisage et la mise en défens des secteurs sensibles à proximité du tracé seront 
entrepris. Ces secteurs seront signalés et protégés en concertation avec l’ingénieur 
écologue référent.  

 
Exemple de mise en défens d’une zone sensible (Source : INGEROP) 

Des panneaux d’information devront être disposés pour signaler la présence d’un espace 
à préserver. Le système mis en place devra être suffisamment robuste et bien ancré pour 
tenir toute la durée des travaux. Il sera en outre vérifié régulièrement et le cas échéant 
remis en état, avec une attention accrue dès que les engins de chantier s’approcheront 
de ces secteurs (habitats naturels et stations d’espèces à enjeu). 

 
Panneau d’information indiquant une zone sensible (Source : INGEROP) 

L’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, 
des accès, etc., sera effectuée hors des secteurs d’intérêt écologique et autant que 
possible hors des zones humides. Les secteurs boisés, les bassins et les mares seront par 
ailleurs évités, au profit des cultures, de la pâture/prairie mésophile et des friches 
industrielles. En ce qui concerne les zones de stockage et de dépôt, elles seront définies 
en accord avec le Maître d’ouvrage. Ces zones seront balisées durant la durée du 
chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter tout envol. Toutes les 
livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones.  

Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les espèces patrimoniales et 
seront définies précisément afin de limiter la divagation des engins. Aussi, les emprises 
du chantier seront clôturées. 

 

Tout dépôt de matériaux, allumage de feux ou installation d’autres sources de chaleur 
sera interdit en lisière de boisement. En outre, il ne sera pas fixé de cordes, câbles ou 
chaînes sur des arbres sans mesures de protection adéquate. Lorsque cela sera 
nécessaire, un marquage de ces lisières à l’aide de rubalise ou de grillages de 
délimitation de chantier sera mis en place. 

 

3.2.6.3.2.2. Mesure de réduction n°2 (MR 2) – Mesures génériques en phase chantier 
Réduction du risque de pollution en phase chantier et mise en pratique de mesures de prévention : 

- Formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en cas 
d’incident ; 

- Mise à disposition de matériels d’interception d’une pollution accidentelle (produits absorbants, boudins 
flottants) sur le chantier en un certain nombre de points stratégiques. Ces points stratégiques seront 
facilement accessibles et situés à proximité des mares, de manière à pouvoir les mettre en œuvre rapidement 
en cas de survenue d’une pollution. De plus, en cas de fuite accidentelle d’un véhicule de chantier, le 
personnel employé disposera dans chacun des engins de kits de dépollution (produits absorbants) permettant 
de circonscrire la pollution ; 

- Utilisation autant que possible de machines récentes (âge maximum 5 ans) ; 

- Entretien préventif et vérification adaptée des engins ; 

- Interdiction de laver et de faire la vidange des engins de chantier à proximité de secteurs sensibles et en 
dehors d’aires étanches prévues à cet effet ; 

- Limitation de l’utilisation de sel de déverglaçage dans la zone de travaux à proximité immédiate des sites 
naturels sensibles ; 

- Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements 
accidentels ; 

- Installation d’un réseau provisoire de recueil des eaux de ruissellement lors de la phase travaux ; 

- Traitement approprié des résidus de chantier ; 

- Limitation des terrassements, voire interruption de ceux-ci en cas de vents forts et de nuages de poussières 
constatés afin d’éviter la dispersion de poussières dans le milieu naturel et, plus largement, dans 
l’environnement du chantier. 

Prise en compte des habitats et espèces sensibles en phase chantier : 

- La mise en défens des zones sensibles permettra leur protection (voir MR 1) ; 

- Le chantier sera suivi depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux par un écologue, afin de s’assurer 
de la mise en œuvre des mesures préconisées ; 

- Les remblais et déblais seront végétalisés au plus tôt afin de limiter l’entrainement de MES et le 
développement d’espèces végétales invasives ; 

- Les pistes d’accès seront arrosées afin d’éviter la formation de poussières si nécessaire ; 

- Les véhicules et engins utilisés respecteront les normes en vigueur (niveau sonore, émission de particules 
dans l’atmosphère). 

Remise en état des habitats naturels après le chantier : 
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de 50 m du chantier. 

Suivi / Contrôle Ecologue en charge du chantier 

Description de la mesure 

Le balisage et la mise en défens des secteurs sensibles à proximité du tracé seront 
entrepris. Ces secteurs seront signalés et protégés en concertation avec l’ingénieur 
écologue référent.  

 
Exemple de mise en défens d’une zone sensible (Source : INGEROP) 

Des panneaux d’information devront être disposés pour signaler la présence d’un espace 
à préserver. Le système mis en place devra être suffisamment robuste et bien ancré pour 
tenir toute la durée des travaux. Il sera en outre vérifié régulièrement et le cas échéant 
remis en état, avec une attention accrue dès que les engins de chantier s’approcheront 
de ces secteurs (habitats naturels et stations d’espèces à enjeu). 

 
Panneau d’information indiquant une zone sensible (Source : INGEROP) 

L’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, 
des accès, etc., sera effectuée hors des secteurs d’intérêt écologique et autant que 
possible hors des zones humides. Les secteurs boisés, les bassins et les mares seront par 
ailleurs évités, au profit des cultures, de la pâture/prairie mésophile et des friches 
industrielles. En ce qui concerne les zones de stockage et de dépôt, elles seront définies 
en accord avec le Maître d’ouvrage. Ces zones seront balisées durant la durée du 
chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter tout envol. Toutes les 
livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones.  

Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les espèces patrimoniales et 
seront définies précisément afin de limiter la divagation des engins. Aussi, les emprises 
du chantier seront clôturées. 

 

Tout dépôt de matériaux, allumage de feux ou installation d’autres sources de chaleur 
sera interdit en lisière de boisement. En outre, il ne sera pas fixé de cordes, câbles ou 
chaînes sur des arbres sans mesures de protection adéquate. Lorsque cela sera 
nécessaire, un marquage de ces lisières à l’aide de rubalise ou de grillages de 
délimitation de chantier sera mis en place. 

 

3.2.6.3.2.2. Mesure de réduction n°2 (MR 2) – Mesures génériques en phase chantier 
Réduction du risque de pollution en phase chantier et mise en pratique de mesures de prévention : 

- Formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en cas 
d’incident ; 

- Mise à disposition de matériels d’interception d’une pollution accidentelle (produits absorbants, boudins 
flottants) sur le chantier en un certain nombre de points stratégiques. Ces points stratégiques seront 
facilement accessibles et situés à proximité des mares, de manière à pouvoir les mettre en œuvre rapidement 
en cas de survenue d’une pollution. De plus, en cas de fuite accidentelle d’un véhicule de chantier, le 
personnel employé disposera dans chacun des engins de kits de dépollution (produits absorbants) permettant 
de circonscrire la pollution ; 

- Utilisation autant que possible de machines récentes (âge maximum 5 ans) ; 

- Entretien préventif et vérification adaptée des engins ; 

- Interdiction de laver et de faire la vidange des engins de chantier à proximité de secteurs sensibles et en 
dehors d’aires étanches prévues à cet effet ; 

- Limitation de l’utilisation de sel de déverglaçage dans la zone de travaux à proximité immédiate des sites 
naturels sensibles ; 

- Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements 
accidentels ; 

- Installation d’un réseau provisoire de recueil des eaux de ruissellement lors de la phase travaux ; 

- Traitement approprié des résidus de chantier ; 

- Limitation des terrassements, voire interruption de ceux-ci en cas de vents forts et de nuages de poussières 
constatés afin d’éviter la dispersion de poussières dans le milieu naturel et, plus largement, dans 
l’environnement du chantier. 

Prise en compte des habitats et espèces sensibles en phase chantier : 

- La mise en défens des zones sensibles permettra leur protection (voir MR 1) ; 

- Le chantier sera suivi depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux par un écologue, afin de s’assurer 
de la mise en œuvre des mesures préconisées ; 

- Les remblais et déblais seront végétalisés au plus tôt afin de limiter l’entrainement de MES et le 
développement d’espèces végétales invasives ; 

- Les pistes d’accès seront arrosées afin d’éviter la formation de poussières si nécessaire ; 

- Les véhicules et engins utilisés respecteront les normes en vigueur (niveau sonore, émission de particules 
dans l’atmosphère). 

Remise en état des habitats naturels après le chantier : 
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de 50 m du chantier. 

Suivi / Contrôle Ecologue en charge du chantier 

Description de la mesure 

Le balisage et la mise en défens des secteurs sensibles à proximité du tracé seront 
entrepris. Ces secteurs seront signalés et protégés en concertation avec l’ingénieur 
écologue référent.  

 
Exemple de mise en défens d’une zone sensible (Source : INGEROP) 

Des panneaux d’information devront être disposés pour signaler la présence d’un espace 
à préserver. Le système mis en place devra être suffisamment robuste et bien ancré pour 
tenir toute la durée des travaux. Il sera en outre vérifié régulièrement et le cas échéant 
remis en état, avec une attention accrue dès que les engins de chantier s’approcheront 
de ces secteurs (habitats naturels et stations d’espèces à enjeu). 

 
Panneau d’information indiquant une zone sensible (Source : INGEROP) 

L’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, 
des accès, etc., sera effectuée hors des secteurs d’intérêt écologique et autant que 
possible hors des zones humides. Les secteurs boisés, les bassins et les mares seront par 
ailleurs évités, au profit des cultures, de la pâture/prairie mésophile et des friches 
industrielles. En ce qui concerne les zones de stockage et de dépôt, elles seront définies 
en accord avec le Maître d’ouvrage. Ces zones seront balisées durant la durée du 
chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter tout envol. Toutes les 
livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones.  

Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les espèces patrimoniales et 
seront définies précisément afin de limiter la divagation des engins. Aussi, les emprises 
du chantier seront clôturées. 

 

Tout dépôt de matériaux, allumage de feux ou installation d’autres sources de chaleur 
sera interdit en lisière de boisement. En outre, il ne sera pas fixé de cordes, câbles ou 
chaînes sur des arbres sans mesures de protection adéquate. Lorsque cela sera 
nécessaire, un marquage de ces lisières à l’aide de rubalise ou de grillages de 
délimitation de chantier sera mis en place. 

 

3.2.6.3.2.2. Mesure de réduction n°2 (MR 2) – Mesures génériques en phase chantier 
Réduction du risque de pollution en phase chantier et mise en pratique de mesures de prévention : 

- Formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en cas 
d’incident ; 

- Mise à disposition de matériels d’interception d’une pollution accidentelle (produits absorbants, boudins 
flottants) sur le chantier en un certain nombre de points stratégiques. Ces points stratégiques seront 
facilement accessibles et situés à proximité des mares, de manière à pouvoir les mettre en œuvre rapidement 
en cas de survenue d’une pollution. De plus, en cas de fuite accidentelle d’un véhicule de chantier, le 
personnel employé disposera dans chacun des engins de kits de dépollution (produits absorbants) permettant 
de circonscrire la pollution ; 

- Utilisation autant que possible de machines récentes (âge maximum 5 ans) ; 

- Entretien préventif et vérification adaptée des engins ; 

- Interdiction de laver et de faire la vidange des engins de chantier à proximité de secteurs sensibles et en 
dehors d’aires étanches prévues à cet effet ; 

- Limitation de l’utilisation de sel de déverglaçage dans la zone de travaux à proximité immédiate des sites 
naturels sensibles ; 

- Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements 
accidentels ; 

- Installation d’un réseau provisoire de recueil des eaux de ruissellement lors de la phase travaux ; 

- Traitement approprié des résidus de chantier ; 

- Limitation des terrassements, voire interruption de ceux-ci en cas de vents forts et de nuages de poussières 
constatés afin d’éviter la dispersion de poussières dans le milieu naturel et, plus largement, dans 
l’environnement du chantier. 

Prise en compte des habitats et espèces sensibles en phase chantier : 

- La mise en défens des zones sensibles permettra leur protection (voir MR 1) ; 

- Le chantier sera suivi depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux par un écologue, afin de s’assurer 
de la mise en œuvre des mesures préconisées ; 

- Les remblais et déblais seront végétalisés au plus tôt afin de limiter l’entrainement de MES et le 
développement d’espèces végétales invasives ; 

- Les pistes d’accès seront arrosées afin d’éviter la formation de poussières si nécessaire ; 

- Les véhicules et engins utilisés respecteront les normes en vigueur (niveau sonore, émission de particules 
dans l’atmosphère). 

Remise en état des habitats naturels après le chantier : 
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La remise en état des emprises travaux liées aux pistes d’accès au chantier, aux sites de stockage de matériaux, etc. 
sera entreprise, de manière à restaurer les habitats naturels originels. Cette mesure sera contrôler par un l’écologue en 
charge du chantier. 

Cette mesure est particulièrement importante et bénéfique au droit du futur et actuel viaduc de Courtineau. Compte-
tenu de la hauteur du viaduc et de l’état des terrains sous l’actuel viaduc, une remise en état des sols et un 
réensemencement approprié (mesure MR3 suivante) présentera probablement au-delà de la réduction des impacts 
nécessaire une amélioration de la situation actuelle (terrains compactés, végétation rudérale…).  

Limitation des impacts liés à l’apport de remblais extérieurs : 

Les remblais extérieurs seront utilisés uniquement si nécessaire et avec des matériaux neutres les plus semblables 
possibles au sol du site et dépourvus de semences d’espèces envahissantes. 

 

3.2.6.3.2.3. Mesure de réduction n°3 (MR 3) – Transfert d'espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

MR 3 – Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées 

Espèces cibles 
Odontite de Jaubert, Laîche digitée, Fritillaire pintade, Isopyre faux-pigamon, 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu, Orchis pyramidal, Pigamon 
jaune, Polystic à soie, Samole de Valerand. 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, entomofaune (Azuré du serpolet notamment) 

Objectifs recherchés - Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation 
Principales stations d’espèces protégées vers les zones de compensation et pour 
effectuer des réensemencements des dépendances vertes restaurées (talus calcaires 
notamment). 

Suivi / Contrôle 

Ecologue en charge du chantier pour la mise en œuvre. 

Appui technique et scientifique du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. 

Suivi scientifique 

Description de la 
mesure 

Afin de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces 
végétales décrites ci-après seront déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant 
pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne pourront être évitées : 

- transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces 
végétales à enjeu très fort à assez fort dont les effectifs impactés sont suffisants 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort, 

- Préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée afin de définir 
précisément les modalités de transplantation. Différentes techniques existent 
(déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage, 
prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon le 
type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de 
relevés pédologiques permettant d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée 
avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil afin de transplanter les 
différents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus 

favorables. Les travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une 
petite pelle mécanique, par exemple par déplaquage/replaquage soigné de l’horizon de 
surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise des espèces 
visées et du cortège associé, si les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable 
(celle-ci sera confiée à un expert en botanique et en écologique végétale).  

 

Exemple de déplaquage/replaquage  
(Source : Écosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la 

végétalisation, CBNB 2011.) (Source : INGEROP) 

Dans tous les cas les techniques de collecte de graine ou bulbes (pour les espèces 
concernées) seront privilégiées pour les espèces à faible enjeu protégées et pouvant 
recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstituées dans le cadre du projet.  

La fraction des stations qui sera transférée et/ou collectée sera adapté à l’importance des 
stations existantes : 80% des stations de petite taille (<10 m²) ou des pieds isolés (<10 
individus), 50% des stations de taille moyenne (10 à 50 m²) ou des pieds isolés (10 à 100 
pieds), 10 à 20% des grande stations.  

Pour les espèces protégées à enjeux de conservation faibles, les collectes seront 
adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine diversité sur les abords de 
l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

Les stations de transfert sont inscrites dans des sites compensatoires décrits au chapitre 
5.3.10. de la pièce L0. Les choix précis des habitats de transfert se fera sous le contrôle 
d’un botaniste, au regard des conditions stationnelles, de l’accessibilité et da la 
sensibilité du milieu existant. Les sites présentant un potentiel de recolonisation seront 
strictement visés. Les transferts vers des sites fonctionnels hébergeant la ou les espèces 
cibles seront proscrits. Le botaniste veillera au bon déroulement des différentes Il sera 
présent durant chaque étape des opérations (étude préalable et conception, réalisation, 
suivi). 
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de 50 m du chantier. 

Suivi / Contrôle Ecologue en charge du chantier 

Description de la mesure 

Le balisage et la mise en défens des secteurs sensibles à proximité du tracé seront 
entrepris. Ces secteurs seront signalés et protégés en concertation avec l’ingénieur 
écologue référent.  

 
Exemple de mise en défens d’une zone sensible (Source : INGEROP) 

Des panneaux d’information devront être disposés pour signaler la présence d’un espace 
à préserver. Le système mis en place devra être suffisamment robuste et bien ancré pour 
tenir toute la durée des travaux. Il sera en outre vérifié régulièrement et le cas échéant 
remis en état, avec une attention accrue dès que les engins de chantier s’approcheront 
de ces secteurs (habitats naturels et stations d’espèces à enjeu). 

 
Panneau d’information indiquant une zone sensible (Source : INGEROP) 

L’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, 
des accès, etc., sera effectuée hors des secteurs d’intérêt écologique et autant que 
possible hors des zones humides. Les secteurs boisés, les bassins et les mares seront par 
ailleurs évités, au profit des cultures, de la pâture/prairie mésophile et des friches 
industrielles. En ce qui concerne les zones de stockage et de dépôt, elles seront définies 
en accord avec le Maître d’ouvrage. Ces zones seront balisées durant la durée du 
chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter tout envol. Toutes les 
livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones.  

Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les espèces patrimoniales et 
seront définies précisément afin de limiter la divagation des engins. Aussi, les emprises 
du chantier seront clôturées. 

 

Tout dépôt de matériaux, allumage de feux ou installation d’autres sources de chaleur 
sera interdit en lisière de boisement. En outre, il ne sera pas fixé de cordes, câbles ou 
chaînes sur des arbres sans mesures de protection adéquate. Lorsque cela sera 
nécessaire, un marquage de ces lisières à l’aide de rubalise ou de grillages de 
délimitation de chantier sera mis en place. 

 

3.2.6.3.2.2. Mesure de réduction n°2 (MR 2) – Mesures génériques en phase chantier 
Réduction du risque de pollution en phase chantier et mise en pratique de mesures de prévention : 

- Formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en cas 
d’incident ; 

- Mise à disposition de matériels d’interception d’une pollution accidentelle (produits absorbants, boudins 
flottants) sur le chantier en un certain nombre de points stratégiques. Ces points stratégiques seront 
facilement accessibles et situés à proximité des mares, de manière à pouvoir les mettre en œuvre rapidement 
en cas de survenue d’une pollution. De plus, en cas de fuite accidentelle d’un véhicule de chantier, le 
personnel employé disposera dans chacun des engins de kits de dépollution (produits absorbants) permettant 
de circonscrire la pollution ; 

- Utilisation autant que possible de machines récentes (âge maximum 5 ans) ; 

- Entretien préventif et vérification adaptée des engins ; 

- Interdiction de laver et de faire la vidange des engins de chantier à proximité de secteurs sensibles et en 
dehors d’aires étanches prévues à cet effet ; 

- Limitation de l’utilisation de sel de déverglaçage dans la zone de travaux à proximité immédiate des sites 
naturels sensibles ; 

- Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements 
accidentels ; 

- Installation d’un réseau provisoire de recueil des eaux de ruissellement lors de la phase travaux ; 

- Traitement approprié des résidus de chantier ; 

- Limitation des terrassements, voire interruption de ceux-ci en cas de vents forts et de nuages de poussières 
constatés afin d’éviter la dispersion de poussières dans le milieu naturel et, plus largement, dans 
l’environnement du chantier. 

Prise en compte des habitats et espèces sensibles en phase chantier : 

- La mise en défens des zones sensibles permettra leur protection (voir MR 1) ; 

- Le chantier sera suivi depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux par un écologue, afin de s’assurer 
de la mise en œuvre des mesures préconisées ; 

- Les remblais et déblais seront végétalisés au plus tôt afin de limiter l’entrainement de MES et le 
développement d’espèces végétales invasives ; 

- Les pistes d’accès seront arrosées afin d’éviter la formation de poussières si nécessaire ; 

- Les véhicules et engins utilisés respecteront les normes en vigueur (niveau sonore, émission de particules 
dans l’atmosphère). 

Remise en état des habitats naturels après le chantier : 
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La remise en état des emprises travaux liées aux pistes d’accès au chantier, aux sites de stockage de matériaux, etc. 
sera entreprise, de manière à restaurer les habitats naturels originels. Cette mesure sera contrôler par un l’écologue en 
charge du chantier. 

Cette mesure est particulièrement importante et bénéfique au droit du futur et actuel viaduc de Courtineau. Compte-
tenu de la hauteur du viaduc et de l’état des terrains sous l’actuel viaduc, une remise en état des sols et un 
réensemencement approprié (mesure MR3 suivante) présentera probablement au-delà de la réduction des impacts 
nécessaire une amélioration de la situation actuelle (terrains compactés, végétation rudérale…).  

Limitation des impacts liés à l’apport de remblais extérieurs : 

Les remblais extérieurs seront utilisés uniquement si nécessaire et avec des matériaux neutres les plus semblables 
possibles au sol du site et dépourvus de semences d’espèces envahissantes. 

 

3.2.6.3.2.3. Mesure de réduction n°3 (MR 3) – Transfert d'espèces végétales à enjeu de 
conservation et protégées 

MR 3 – Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées 

Espèces cibles 
Odontite de Jaubert, Laîche digitée, Fritillaire pintade, Isopyre faux-pigamon, 
Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu, Orchis pyramidal, Pigamon 
jaune, Polystic à soie, Samole de Valerand. 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, entomofaune (Azuré du serpolet notamment) 

Objectifs recherchés - Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation 
Principales stations d’espèces protégées vers les zones de compensation et pour 
effectuer des réensemencements des dépendances vertes restaurées (talus calcaires 
notamment). 

Suivi / Contrôle 

Ecologue en charge du chantier pour la mise en œuvre. 

Appui technique et scientifique du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. 

Suivi scientifique 

Description de la 
mesure 

Afin de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces 
végétales décrites ci-après seront déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant 
pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne pourront être évitées : 

- transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces 
végétales à enjeu très fort à assez fort dont les effectifs impactés sont suffisants 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort, 

- Préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée afin de définir 
précisément les modalités de transplantation. Différentes techniques existent 
(déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage, 
prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon le 
type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de 
relevés pédologiques permettant d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée 
avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil afin de transplanter les 
différents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus 

favorables. Les travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une 
petite pelle mécanique, par exemple par déplaquage/replaquage soigné de l’horizon de 
surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise des espèces 
visées et du cortège associé, si les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable 
(celle-ci sera confiée à un expert en botanique et en écologique végétale).  

 

Exemple de déplaquage/replaquage  
(Source : Écosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la 

végétalisation, CBNB 2011.) (Source : INGEROP) 

Dans tous les cas les techniques de collecte de graine ou bulbes (pour les espèces 
concernées) seront privilégiées pour les espèces à faible enjeu protégées et pouvant 
recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstituées dans le cadre du projet.  

La fraction des stations qui sera transférée et/ou collectée sera adapté à l’importance des 
stations existantes : 80% des stations de petite taille (<10 m²) ou des pieds isolés (<10 
individus), 50% des stations de taille moyenne (10 à 50 m²) ou des pieds isolés (10 à 100 
pieds), 10 à 20% des grande stations.  

Pour les espèces protégées à enjeux de conservation faibles, les collectes seront 
adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine diversité sur les abords de 
l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

Les stations de transfert sont inscrites dans des sites compensatoires décrits au chapitre 
5.3.10. de la pièce L0. Les choix précis des habitats de transfert se fera sous le contrôle 
d’un botaniste, au regard des conditions stationnelles, de l’accessibilité et da la 
sensibilité du milieu existant. Les sites présentant un potentiel de recolonisation seront 
strictement visés. Les transferts vers des sites fonctionnels hébergeant la ou les espèces 
cibles seront proscrits. Le botaniste veillera au bon déroulement des différentes Il sera 
présent durant chaque étape des opérations (étude préalable et conception, réalisation, 
suivi). 

 

MR 3 – Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées 

Espèces cibles
 Odontite de Jaubert, Laîche digitée, Fritillaire pintade, Isopyre faux-pigamon, 

Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu, Orchis pyramidal, Pigamon 
jaune, Polystic à soie, Samole de Valerand. 

Espèces pouvant 
béné�cier de la mesure Flore, entomofaune (Azuré du serpolet notamment) 

Objectifs recherchés - Préserver les stations d’espèces �oristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation 
Principales stations d’espèces protégées vers les zones de compensation et pour 
e�ectuer des réensemencements des dépendances vertes restaurées (talus calcaires 
notamment). 

Suivi / Contrôle 

Ecologue en charge du chantier pour la mise en œuvre. 

Appui technique et scienti�que du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. 

Suivi scienti�que 

Description
mesure 

la 
 

de
 

A�n de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces 
végétales décrites ci-après seront déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant 
pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne pourront être évitées : 

- transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces 
végétales à enjeu très fort à assez fort dont les e�ectifs impactés sont su�sants 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort, 

- Préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée a�n de dé�nir 
précisément les modalités de transplantation. Di�érentes techniques existent 
(déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage, 
prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon le 
type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de 
relevés pédologiques permettant d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée 
avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil a�n de transplanter les 
di�érents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus 
favorables. Les travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une 
petite pelle mécanique, par exemple par déplaquage/replaquage soigné de l’horizon de 
surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise des espèces 
visées et du cortège associé, si les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable 
(celle-ci sera con�ée à un expert en botanique et en écologique végétale).  

 Exemple de déplaquage/replaquage  
(Source : Écosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la 

végétalisation, CBNB 2011.) (Source : INGEROP) 

Dans tous les cas les techniques de collecte de graine ou bulbes (pour les espèces 
concernées) seront privilégiées pour les espèces à faible enjeu protégées et pouvant 
recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstituées dans le cadre du projet.  

La fraction des stations qui sera transférée et/ou collectée sera adapté à l’importance des 
stations existantes : 80% des stations de petite taille (<10 m²) ou des pieds isolés (<10 
individus), 50% des stations de taille moyenne (10 à 50 m²) ou des pieds isolés (10 à 100 
pieds), 10 à 20% des grande stations.  

Pour les espèces protégées à enjeux de conservation faibles, les collectes seront 
adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine diversité sur les abords de 
l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

Les stations de transfert sont inscrites dans des sites compensatoires décrits au chapitre 
5.3.10. de la pièce L0. Les choix précis des habitats de transfert se fera sous le contrôle 
d’un botaniste, au regard des conditions stationnelles, de l’accessibilité et da la 
sensibilité du milieu existant. Les sites présentant un potentiel de recolonisation seront 
strictement visés. Les transferts vers des sites fonctionnels hébergeant la ou les espèces 
cibles seront proscrits. Le botaniste veillera au bon déroulement des di�érentes Il sera 
présent durant chaque étape des opérations (étude préalable et conception, réalisation, 
suivi). 

160 Pièce K1 DOSSIER LOI SUR L’EAU



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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 161 
 

Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

80 à 50 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Pigamon jaune  

Samole de Valerand 
Faible / 50 % 

 

3.2.6.3.2.4. Mesure de réduction n°4 (MR 4) – Déplacement d’espèces animales avant le 
début des travaux 

Les individus réellement impactés par les travaux seront déplacés au préalable. 

MR 4 – Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux 

Espèces cibles 

- Peuplement d’amphibiens dont le Triton crêté ; 

- Faune aquatique ; 

- Azuré du serpolet (terre végétale dont les espèces de fourmis et d’espèces 
végétales hôtes nécessaires au développement de l’espèce). 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Toutes espèces protégées lors de découverte fortuite. 

Objectifs recherchés  Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation Cf. carte des mesures, chapitre 5.6. 

Description de la 
mesure 

MR 4.1 : Amphibiens 

Une prospection permettra d’estimer la taille des populations d’amphibiens à déplacer 
et les capacités d’accueil des sites réceptacles (entre février-mars et mai-début juin). 

Les amphibiens devront faire l’objet d’une capture et d’un déplacement vers des mares 
de substitution lors de leur période de reproduction. En période de reproduction, les 
individus seront pêchés et déplacés vers les milieux d’accueil (notamment vers des 
mares de substitution MC 6 : Création de mares de substitution), de même que leurs 
pontes. Des passages réguliers devront permettre d’exercer une pression de capture 
suffisante. 

Après s’être assuré de l’absence d’amphibiens (individus et pontes), le comblement des 
mares pourra débuter. Un système de protection empêchant l’accès des amphibiens aux 
mares (parois hermétiques) sera posé si le comblement n’est pas entrepris 
immédiatement. 

  

Exemples de de déplacements d’amphibiens (Source : INGEROP) 

MR 4.2 : Faune aquatique 

Concernant la faune piscicole, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées par 
un organisme compétent (fédération de pêche, bureau d’études spécialisé, etc.) avant les 
interventions en cours d’eau impliquant une dérivation même temporaire. La 
planification de ces pêches sera effectuée dès lors que les travaux en cours d’eau sont 
prévus et susceptibles de piéger les poissons. Dans le cas présent, à défaut de ne pas 
avoir d’impacts sur la faune piscicole, des pêches seront mise en œuvre sur le ruisseau 
de Longue Plaine, sur la Manse et sur le fossé de Montison si nécessaire. Les lits 
mineurs de l’Indre et du Courtineau seront évités. 

MR 4.3 : Azuré du serpolet 

Les terres des talus où se développe l’espèce au nord de la vallée de la Manse seront 
déplacées vers des terrains favorables contigus à l’ouest de l’A10. Ces transferts 
favoriseront le déplacement des espèces de fourmis et d’espèces végétales hôtes 
nécessaires au développement de l’espèce. Dans ce cadre des transferts associé mais 
non spécifiques de chenilles ou d’oeufs seront réalisés. 

MR 4.4 : Autres espèces 

En cas de découvertes fortuites d’espèces sensibles ou protégées (amphibiens, 
mammifères, reptiles) l’écologue en charge du chantier procédera au déplacement où à 
la sauvegarde des individus. 

 

3.2.6.3.2.5. Mesure de réduction n°5 (MR 5) – Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier 

Un inventaire des espèces invasives sera réalisé au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la localisation 
et les mesures adéquates. Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.  

MR 5 – Prise en compte des espèces invasives en phase chantier 

Espèces cibles Fritillaire pintade, 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, Entomofaune, Brochet 

Objectifs recherchés Mesures de non-prolifération des espèces invasives : 

- Les stations de plantes invasives (cf. carte dossier 1) seront marquées avant le 
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Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

80 à 50 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Pigamon jaune  

Samole de Valerand 
Faible / 50 % 

 

3.2.6.3.2.4. Mesure de réduction n°4 (MR 4) – Déplacement d’espèces animales avant le 
début des travaux 

Les individus réellement impactés par les travaux seront déplacés au préalable. 

MR 4 – Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux 

Espèces cibles 

- Peuplement d’amphibiens dont le Triton crêté ; 

- Faune aquatique ; 

- Azuré du serpolet (terre végétale dont les espèces de fourmis et d’espèces 
végétales hôtes nécessaires au développement de l’espèce). 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Toutes espèces protégées lors de découverte fortuite. 

Objectifs recherchés  Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation Cf. carte des mesures, chapitre 5.6. 

Description de la 
mesure 

MR 4.1 : Amphibiens 

Une prospection permettra d’estimer la taille des populations d’amphibiens à déplacer 
et les capacités d’accueil des sites réceptacles (entre février-mars et mai-début juin). 

Les amphibiens devront faire l’objet d’une capture et d’un déplacement vers des mares 
de substitution lors de leur période de reproduction. En période de reproduction, les 
individus seront pêchés et déplacés vers les milieux d’accueil (notamment vers des 
mares de substitution MC 6 : Création de mares de substitution), de même que leurs 
pontes. Des passages réguliers devront permettre d’exercer une pression de capture 
suffisante. 

Après s’être assuré de l’absence d’amphibiens (individus et pontes), le comblement des 
mares pourra débuter. Un système de protection empêchant l’accès des amphibiens aux 
mares (parois hermétiques) sera posé si le comblement n’est pas entrepris 
immédiatement. 

  

Exemples de de déplacements d’amphibiens (Source : INGEROP) 

MR 4.2 : Faune aquatique 

Concernant la faune piscicole, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées par 
un organisme compétent (fédération de pêche, bureau d’études spécialisé, etc.) avant les 
interventions en cours d’eau impliquant une dérivation même temporaire. La 
planification de ces pêches sera effectuée dès lors que les travaux en cours d’eau sont 
prévus et susceptibles de piéger les poissons. Dans le cas présent, à défaut de ne pas 
avoir d’impacts sur la faune piscicole, des pêches seront mise en œuvre sur le ruisseau 
de Longue Plaine, sur la Manse et sur le fossé de Montison si nécessaire. Les lits 
mineurs de l’Indre et du Courtineau seront évités. 

MR 4.3 : Azuré du serpolet 

Les terres des talus où se développe l’espèce au nord de la vallée de la Manse seront 
déplacées vers des terrains favorables contigus à l’ouest de l’A10. Ces transferts 
favoriseront le déplacement des espèces de fourmis et d’espèces végétales hôtes 
nécessaires au développement de l’espèce. Dans ce cadre des transferts associé mais 
non spécifiques de chenilles ou d’oeufs seront réalisés. 

MR 4.4 : Autres espèces 

En cas de découvertes fortuites d’espèces sensibles ou protégées (amphibiens, 
mammifères, reptiles) l’écologue en charge du chantier procédera au déplacement où à 
la sauvegarde des individus. 

 

3.2.6.3.2.5. Mesure de réduction n°5 (MR 5) – Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier 

Un inventaire des espèces invasives sera réalisé au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la localisation 
et les mesures adéquates. Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.  

MR 5 – Prise en compte des espèces invasives en phase chantier 

Espèces cibles Fritillaire pintade, 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, Entomofaune, Brochet 

Objectifs recherchés Mesures de non-prolifération des espèces invasives : 

- Les stations de plantes invasives (cf. carte dossier 1) seront marquées avant le 
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Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

80 à 50 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Pigamon jaune  

Samole de Valerand 
Faible / 50 % 

 

3.2.6.3.2.4. Mesure de réduction n°4 (MR 4) – Déplacement d’espèces animales avant le 
début des travaux 

Les individus réellement impactés par les travaux seront déplacés au préalable. 

MR 4 – Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux 

Espèces cibles 

- Peuplement d’amphibiens dont le Triton crêté ; 

- Faune aquatique ; 

- Azuré du serpolet (terre végétale dont les espèces de fourmis et d’espèces 
végétales hôtes nécessaires au développement de l’espèce). 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Toutes espèces protégées lors de découverte fortuite. 

Objectifs recherchés  Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation Cf. carte des mesures, chapitre 5.6. 

Description de la 
mesure 

MR 4.1 : Amphibiens 

Une prospection permettra d’estimer la taille des populations d’amphibiens à déplacer 
et les capacités d’accueil des sites réceptacles (entre février-mars et mai-début juin). 

Les amphibiens devront faire l’objet d’une capture et d’un déplacement vers des mares 
de substitution lors de leur période de reproduction. En période de reproduction, les 
individus seront pêchés et déplacés vers les milieux d’accueil (notamment vers des 
mares de substitution MC 6 : Création de mares de substitution), de même que leurs 
pontes. Des passages réguliers devront permettre d’exercer une pression de capture 
suffisante. 

Après s’être assuré de l’absence d’amphibiens (individus et pontes), le comblement des 
mares pourra débuter. Un système de protection empêchant l’accès des amphibiens aux 
mares (parois hermétiques) sera posé si le comblement n’est pas entrepris 
immédiatement. 

  

Exemples de de déplacements d’amphibiens (Source : INGEROP) 

MR 4.2 : Faune aquatique 

Concernant la faune piscicole, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées par 
un organisme compétent (fédération de pêche, bureau d’études spécialisé, etc.) avant les 
interventions en cours d’eau impliquant une dérivation même temporaire. La 
planification de ces pêches sera effectuée dès lors que les travaux en cours d’eau sont 
prévus et susceptibles de piéger les poissons. Dans le cas présent, à défaut de ne pas 
avoir d’impacts sur la faune piscicole, des pêches seront mise en œuvre sur le ruisseau 
de Longue Plaine, sur la Manse et sur le fossé de Montison si nécessaire. Les lits 
mineurs de l’Indre et du Courtineau seront évités. 

MR 4.3 : Azuré du serpolet 

Les terres des talus où se développe l’espèce au nord de la vallée de la Manse seront 
déplacées vers des terrains favorables contigus à l’ouest de l’A10. Ces transferts 
favoriseront le déplacement des espèces de fourmis et d’espèces végétales hôtes 
nécessaires au développement de l’espèce. Dans ce cadre des transferts associé mais 
non spécifiques de chenilles ou d’oeufs seront réalisés. 

MR 4.4 : Autres espèces 

En cas de découvertes fortuites d’espèces sensibles ou protégées (amphibiens, 
mammifères, reptiles) l’écologue en charge du chantier procédera au déplacement où à 
la sauvegarde des individus. 

 

3.2.6.3.2.5. Mesure de réduction n°5 (MR 5) – Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier 

Un inventaire des espèces invasives sera réalisé au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la localisation 
et les mesures adéquates. Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.  

MR 5 – Prise en compte des espèces invasives en phase chantier 

Espèces cibles Fritillaire pintade, 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, Entomofaune, Brochet 

Objectifs recherchés Mesures de non-prolifération des espèces invasives : 

- Les stations de plantes invasives (cf. carte dossier 1) seront marquées avant le 
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Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

80 à 50 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Pigamon jaune  

Samole de Valerand 
Faible / 50 % 

 

3.2.6.3.2.4. Mesure de réduction n°4 (MR 4) – Déplacement d’espèces animales avant le 
début des travaux 

Les individus réellement impactés par les travaux seront déplacés au préalable. 

MR 4 – Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux 

Espèces cibles 

- Peuplement d’amphibiens dont le Triton crêté ; 

- Faune aquatique ; 

- Azuré du serpolet (terre végétale dont les espèces de fourmis et d’espèces 
végétales hôtes nécessaires au développement de l’espèce). 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Toutes espèces protégées lors de découverte fortuite. 

Objectifs recherchés  Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation Cf. carte des mesures, chapitre 5.6. 

Description de la 
mesure 

MR 4.1 : Amphibiens 

Une prospection permettra d’estimer la taille des populations d’amphibiens à déplacer 
et les capacités d’accueil des sites réceptacles (entre février-mars et mai-début juin). 

Les amphibiens devront faire l’objet d’une capture et d’un déplacement vers des mares 
de substitution lors de leur période de reproduction. En période de reproduction, les 
individus seront pêchés et déplacés vers les milieux d’accueil (notamment vers des 
mares de substitution MC 6 : Création de mares de substitution), de même que leurs 
pontes. Des passages réguliers devront permettre d’exercer une pression de capture 
suffisante. 

Après s’être assuré de l’absence d’amphibiens (individus et pontes), le comblement des 
mares pourra débuter. Un système de protection empêchant l’accès des amphibiens aux 
mares (parois hermétiques) sera posé si le comblement n’est pas entrepris 
immédiatement. 

  

Exemples de de déplacements d’amphibiens (Source : INGEROP) 

MR 4.2 : Faune aquatique 

Concernant la faune piscicole, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées par 
un organisme compétent (fédération de pêche, bureau d’études spécialisé, etc.) avant les 
interventions en cours d’eau impliquant une dérivation même temporaire. La 
planification de ces pêches sera effectuée dès lors que les travaux en cours d’eau sont 
prévus et susceptibles de piéger les poissons. Dans le cas présent, à défaut de ne pas 
avoir d’impacts sur la faune piscicole, des pêches seront mise en œuvre sur le ruisseau 
de Longue Plaine, sur la Manse et sur le fossé de Montison si nécessaire. Les lits 
mineurs de l’Indre et du Courtineau seront évités. 

MR 4.3 : Azuré du serpolet 

Les terres des talus où se développe l’espèce au nord de la vallée de la Manse seront 
déplacées vers des terrains favorables contigus à l’ouest de l’A10. Ces transferts 
favoriseront le déplacement des espèces de fourmis et d’espèces végétales hôtes 
nécessaires au développement de l’espèce. Dans ce cadre des transferts associé mais 
non spécifiques de chenilles ou d’oeufs seront réalisés. 

MR 4.4 : Autres espèces 

En cas de découvertes fortuites d’espèces sensibles ou protégées (amphibiens, 
mammifères, reptiles) l’écologue en charge du chantier procédera au déplacement où à 
la sauvegarde des individus. 

 

3.2.6.3.2.5. Mesure de réduction n°5 (MR 5) – Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier 

Un inventaire des espèces invasives sera réalisé au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la localisation 
et les mesures adéquates. Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.  

MR 5 – Prise en compte des espèces invasives en phase chantier 

Espèces cibles Fritillaire pintade, 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, Entomofaune, Brochet 

Objectifs recherchés Mesures de non-prolifération des espèces invasives : 

- Les stations de plantes invasives (cf. carte dossier 1) seront marquées avant le 
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Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

80 à 50 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Pigamon jaune  

Samole de Valerand 
Faible / 50 % 

 

3.2.6.3.2.4. Mesure de réduction n°4 (MR 4) – Déplacement d’espèces animales avant le 
début des travaux 

Les individus réellement impactés par les travaux seront déplacés au préalable. 

MR 4 – Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux 

Espèces cibles 

- Peuplement d’amphibiens dont le Triton crêté ; 

- Faune aquatique ; 

- Azuré du serpolet (terre végétale dont les espèces de fourmis et d’espèces 
végétales hôtes nécessaires au développement de l’espèce). 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Toutes espèces protégées lors de découverte fortuite. 

Objectifs recherchés  Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation Cf. carte des mesures, chapitre 5.6. 

Description de la 
mesure 

MR 4.1 : Amphibiens 

Une prospection permettra d’estimer la taille des populations d’amphibiens à déplacer 
et les capacités d’accueil des sites réceptacles (entre février-mars et mai-début juin). 

Les amphibiens devront faire l’objet d’une capture et d’un déplacement vers des mares 
de substitution lors de leur période de reproduction. En période de reproduction, les 
individus seront pêchés et déplacés vers les milieux d’accueil (notamment vers des 
mares de substitution MC 6 : Création de mares de substitution), de même que leurs 
pontes. Des passages réguliers devront permettre d’exercer une pression de capture 
suffisante. 

Après s’être assuré de l’absence d’amphibiens (individus et pontes), le comblement des 
mares pourra débuter. Un système de protection empêchant l’accès des amphibiens aux 
mares (parois hermétiques) sera posé si le comblement n’est pas entrepris 
immédiatement. 

  

Exemples de de déplacements d’amphibiens (Source : INGEROP) 

MR 4.2 : Faune aquatique 

Concernant la faune piscicole, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées par 
un organisme compétent (fédération de pêche, bureau d’études spécialisé, etc.) avant les 
interventions en cours d’eau impliquant une dérivation même temporaire. La 
planification de ces pêches sera effectuée dès lors que les travaux en cours d’eau sont 
prévus et susceptibles de piéger les poissons. Dans le cas présent, à défaut de ne pas 
avoir d’impacts sur la faune piscicole, des pêches seront mise en œuvre sur le ruisseau 
de Longue Plaine, sur la Manse et sur le fossé de Montison si nécessaire. Les lits 
mineurs de l’Indre et du Courtineau seront évités. 

MR 4.3 : Azuré du serpolet 

Les terres des talus où se développe l’espèce au nord de la vallée de la Manse seront 
déplacées vers des terrains favorables contigus à l’ouest de l’A10. Ces transferts 
favoriseront le déplacement des espèces de fourmis et d’espèces végétales hôtes 
nécessaires au développement de l’espèce. Dans ce cadre des transferts associé mais 
non spécifiques de chenilles ou d’oeufs seront réalisés. 

MR 4.4 : Autres espèces 

En cas de découvertes fortuites d’espèces sensibles ou protégées (amphibiens, 
mammifères, reptiles) l’écologue en charge du chantier procédera au déplacement où à 
la sauvegarde des individus. 

 

3.2.6.3.2.5. Mesure de réduction n°5 (MR 5) – Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier 

Un inventaire des espèces invasives sera réalisé au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la localisation 
et les mesures adéquates. Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.  

MR 5 – Prise en compte des espèces invasives en phase chantier 

Espèces cibles Fritillaire pintade, 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, Entomofaune, Brochet 

Objectifs recherchés Mesures de non-prolifération des espèces invasives : 

- Les stations de plantes invasives (cf. carte dossier 1) seront marquées avant le 
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Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

80 à 50 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Pigamon jaune  

Samole de Valerand 
Faible / 50 % 

 

3.2.6.3.2.4. Mesure de réduction n°4 (MR 4) – Déplacement d’espèces animales avant le 
début des travaux 

Les individus réellement impactés par les travaux seront déplacés au préalable. 

MR 4 – Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux 

Espèces cibles 

- Peuplement d’amphibiens dont le Triton crêté ; 

- Faune aquatique ; 

- Azuré du serpolet (terre végétale dont les espèces de fourmis et d’espèces 
végétales hôtes nécessaires au développement de l’espèce). 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Toutes espèces protégées lors de découverte fortuite. 

Objectifs recherchés  Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation Cf. carte des mesures, chapitre 5.6. 

Description de la 
mesure 

MR 4.1 : Amphibiens 

Une prospection permettra d’estimer la taille des populations d’amphibiens à déplacer 
et les capacités d’accueil des sites réceptacles (entre février-mars et mai-début juin). 

Les amphibiens devront faire l’objet d’une capture et d’un déplacement vers des mares 
de substitution lors de leur période de reproduction. En période de reproduction, les 
individus seront pêchés et déplacés vers les milieux d’accueil (notamment vers des 
mares de substitution MC 6 : Création de mares de substitution), de même que leurs 
pontes. Des passages réguliers devront permettre d’exercer une pression de capture 
suffisante. 

Après s’être assuré de l’absence d’amphibiens (individus et pontes), le comblement des 
mares pourra débuter. Un système de protection empêchant l’accès des amphibiens aux 
mares (parois hermétiques) sera posé si le comblement n’est pas entrepris 
immédiatement. 

  

Exemples de de déplacements d’amphibiens (Source : INGEROP) 

MR 4.2 : Faune aquatique 

Concernant la faune piscicole, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées par 
un organisme compétent (fédération de pêche, bureau d’études spécialisé, etc.) avant les 
interventions en cours d’eau impliquant une dérivation même temporaire. La 
planification de ces pêches sera effectuée dès lors que les travaux en cours d’eau sont 
prévus et susceptibles de piéger les poissons. Dans le cas présent, à défaut de ne pas 
avoir d’impacts sur la faune piscicole, des pêches seront mise en œuvre sur le ruisseau 
de Longue Plaine, sur la Manse et sur le fossé de Montison si nécessaire. Les lits 
mineurs de l’Indre et du Courtineau seront évités. 

MR 4.3 : Azuré du serpolet 

Les terres des talus où se développe l’espèce au nord de la vallée de la Manse seront 
déplacées vers des terrains favorables contigus à l’ouest de l’A10. Ces transferts 
favoriseront le déplacement des espèces de fourmis et d’espèces végétales hôtes 
nécessaires au développement de l’espèce. Dans ce cadre des transferts associé mais 
non spécifiques de chenilles ou d’oeufs seront réalisés. 

MR 4.4 : Autres espèces 

En cas de découvertes fortuites d’espèces sensibles ou protégées (amphibiens, 
mammifères, reptiles) l’écologue en charge du chantier procédera au déplacement où à 
la sauvegarde des individus. 

 

3.2.6.3.2.5. Mesure de réduction n°5 (MR 5) – Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier 

Un inventaire des espèces invasives sera réalisé au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la localisation 
et les mesures adéquates. Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.  

MR 5 – Prise en compte des espèces invasives en phase chantier 

Espèces cibles Fritillaire pintade, 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, Entomofaune, Brochet 

Objectifs recherchés Mesures de non-prolifération des espèces invasives : 

- Les stations de plantes invasives (cf. carte dossier 1) seront marquées avant le 
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Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

80 à 50 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Pigamon jaune  

Samole de Valerand 
Faible / 50 % 

 

3.2.6.3.2.4. Mesure de réduction n°4 (MR 4) – Déplacement d’espèces animales avant le 
début des travaux 

Les individus réellement impactés par les travaux seront déplacés au préalable. 

MR 4 – Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux 

Espèces cibles 

- Peuplement d’amphibiens dont le Triton crêté ; 

- Faune aquatique ; 

- Azuré du serpolet (terre végétale dont les espèces de fourmis et d’espèces 
végétales hôtes nécessaires au développement de l’espèce). 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Toutes espèces protégées lors de découverte fortuite. 

Objectifs recherchés  Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation Cf. carte des mesures, chapitre 5.6. 

Description de la 
mesure 

MR 4.1 : Amphibiens 

Une prospection permettra d’estimer la taille des populations d’amphibiens à déplacer 
et les capacités d’accueil des sites réceptacles (entre février-mars et mai-début juin). 

Les amphibiens devront faire l’objet d’une capture et d’un déplacement vers des mares 
de substitution lors de leur période de reproduction. En période de reproduction, les 
individus seront pêchés et déplacés vers les milieux d’accueil (notamment vers des 
mares de substitution MC 6 : Création de mares de substitution), de même que leurs 
pontes. Des passages réguliers devront permettre d’exercer une pression de capture 
suffisante. 

Après s’être assuré de l’absence d’amphibiens (individus et pontes), le comblement des 
mares pourra débuter. Un système de protection empêchant l’accès des amphibiens aux 
mares (parois hermétiques) sera posé si le comblement n’est pas entrepris 
immédiatement. 

  

Exemples de de déplacements d’amphibiens (Source : INGEROP) 

MR 4.2 : Faune aquatique 

Concernant la faune piscicole, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées par 
un organisme compétent (fédération de pêche, bureau d’études spécialisé, etc.) avant les 
interventions en cours d’eau impliquant une dérivation même temporaire. La 
planification de ces pêches sera effectuée dès lors que les travaux en cours d’eau sont 
prévus et susceptibles de piéger les poissons. Dans le cas présent, à défaut de ne pas 
avoir d’impacts sur la faune piscicole, des pêches seront mise en œuvre sur le ruisseau 
de Longue Plaine, sur la Manse et sur le fossé de Montison si nécessaire. Les lits 
mineurs de l’Indre et du Courtineau seront évités. 

MR 4.3 : Azuré du serpolet 

Les terres des talus où se développe l’espèce au nord de la vallée de la Manse seront 
déplacées vers des terrains favorables contigus à l’ouest de l’A10. Ces transferts 
favoriseront le déplacement des espèces de fourmis et d’espèces végétales hôtes 
nécessaires au développement de l’espèce. Dans ce cadre des transferts associé mais 
non spécifiques de chenilles ou d’oeufs seront réalisés. 

MR 4.4 : Autres espèces 

En cas de découvertes fortuites d’espèces sensibles ou protégées (amphibiens, 
mammifères, reptiles) l’écologue en charge du chantier procédera au déplacement où à 
la sauvegarde des individus. 

 

3.2.6.3.2.5. Mesure de réduction n°5 (MR 5) – Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier 

Un inventaire des espèces invasives sera réalisé au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la localisation 
et les mesures adéquates. Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.  

MR 5 – Prise en compte des espèces invasives en phase chantier 

Espèces cibles Fritillaire pintade, 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, Entomofaune, Brochet 

Objectifs recherchés Mesures de non-prolifération des espèces invasives : 

- Les stations de plantes invasives (cf. carte dossier 1) seront marquées avant le 
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Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

80 à 50 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Pigamon jaune  

Samole de Valerand 
Faible / 50 % 

 

3.2.6.3.2.4. Mesure de réduction n°4 (MR 4) – Déplacement d’espèces animales avant le 
début des travaux 

Les individus réellement impactés par les travaux seront déplacés au préalable. 

MR 4 – Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux 

Espèces cibles 

- Peuplement d’amphibiens dont le Triton crêté ; 

- Faune aquatique ; 

- Azuré du serpolet (terre végétale dont les espèces de fourmis et d’espèces 
végétales hôtes nécessaires au développement de l’espèce). 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Toutes espèces protégées lors de découverte fortuite. 

Objectifs recherchés  Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation Cf. carte des mesures, chapitre 5.6. 

Description de la 
mesure 

MR 4.1 : Amphibiens 

Une prospection permettra d’estimer la taille des populations d’amphibiens à déplacer 
et les capacités d’accueil des sites réceptacles (entre février-mars et mai-début juin). 

Les amphibiens devront faire l’objet d’une capture et d’un déplacement vers des mares 
de substitution lors de leur période de reproduction. En période de reproduction, les 
individus seront pêchés et déplacés vers les milieux d’accueil (notamment vers des 
mares de substitution MC 6 : Création de mares de substitution), de même que leurs 
pontes. Des passages réguliers devront permettre d’exercer une pression de capture 
suffisante. 

Après s’être assuré de l’absence d’amphibiens (individus et pontes), le comblement des 
mares pourra débuter. Un système de protection empêchant l’accès des amphibiens aux 
mares (parois hermétiques) sera posé si le comblement n’est pas entrepris 
immédiatement. 

  

Exemples de de déplacements d’amphibiens (Source : INGEROP) 

MR 4.2 : Faune aquatique 

Concernant la faune piscicole, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées par 
un organisme compétent (fédération de pêche, bureau d’études spécialisé, etc.) avant les 
interventions en cours d’eau impliquant une dérivation même temporaire. La 
planification de ces pêches sera effectuée dès lors que les travaux en cours d’eau sont 
prévus et susceptibles de piéger les poissons. Dans le cas présent, à défaut de ne pas 
avoir d’impacts sur la faune piscicole, des pêches seront mise en œuvre sur le ruisseau 
de Longue Plaine, sur la Manse et sur le fossé de Montison si nécessaire. Les lits 
mineurs de l’Indre et du Courtineau seront évités. 

MR 4.3 : Azuré du serpolet 

Les terres des talus où se développe l’espèce au nord de la vallée de la Manse seront 
déplacées vers des terrains favorables contigus à l’ouest de l’A10. Ces transferts 
favoriseront le déplacement des espèces de fourmis et d’espèces végétales hôtes 
nécessaires au développement de l’espèce. Dans ce cadre des transferts associé mais 
non spécifiques de chenilles ou d’oeufs seront réalisés. 

MR 4.4 : Autres espèces 

En cas de découvertes fortuites d’espèces sensibles ou protégées (amphibiens, 
mammifères, reptiles) l’écologue en charge du chantier procédera au déplacement où à 
la sauvegarde des individus. 

 

3.2.6.3.2.5. Mesure de réduction n°5 (MR 5) – Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier 

Un inventaire des espèces invasives sera réalisé au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la localisation 
et les mesures adéquates. Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.  

MR 5 – Prise en compte des espèces invasives en phase chantier 

Espèces cibles Fritillaire pintade, 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, Entomofaune, Brochet 

Objectifs recherchés Mesures de non-prolifération des espèces invasives : 

- Les stations de plantes invasives (cf. carte dossier 1) seront marquées avant le 
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Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

80 à 50 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Pigamon jaune  

Samole de Valerand 
Faible / 50 % 

 

3.2.6.3.2.4. Mesure de réduction n°4 (MR 4) – Déplacement d’espèces animales avant le 
début des travaux 

Les individus réellement impactés par les travaux seront déplacés au préalable. 

MR 4 – Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux 

Espèces cibles 

- Peuplement d’amphibiens dont le Triton crêté ; 

- Faune aquatique ; 

- Azuré du serpolet (terre végétale dont les espèces de fourmis et d’espèces 
végétales hôtes nécessaires au développement de l’espèce). 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Toutes espèces protégées lors de découverte fortuite. 

Objectifs recherchés  Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation Cf. carte des mesures, chapitre 5.6. 

Description de la 
mesure 

MR 4.1 : Amphibiens 

Une prospection permettra d’estimer la taille des populations d’amphibiens à déplacer 
et les capacités d’accueil des sites réceptacles (entre février-mars et mai-début juin). 

Les amphibiens devront faire l’objet d’une capture et d’un déplacement vers des mares 
de substitution lors de leur période de reproduction. En période de reproduction, les 
individus seront pêchés et déplacés vers les milieux d’accueil (notamment vers des 
mares de substitution MC 6 : Création de mares de substitution), de même que leurs 
pontes. Des passages réguliers devront permettre d’exercer une pression de capture 
suffisante. 

Après s’être assuré de l’absence d’amphibiens (individus et pontes), le comblement des 
mares pourra débuter. Un système de protection empêchant l’accès des amphibiens aux 
mares (parois hermétiques) sera posé si le comblement n’est pas entrepris 
immédiatement. 

  

Exemples de de déplacements d’amphibiens (Source : INGEROP) 

MR 4.2 : Faune aquatique 

Concernant la faune piscicole, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées par 
un organisme compétent (fédération de pêche, bureau d’études spécialisé, etc.) avant les 
interventions en cours d’eau impliquant une dérivation même temporaire. La 
planification de ces pêches sera effectuée dès lors que les travaux en cours d’eau sont 
prévus et susceptibles de piéger les poissons. Dans le cas présent, à défaut de ne pas 
avoir d’impacts sur la faune piscicole, des pêches seront mise en œuvre sur le ruisseau 
de Longue Plaine, sur la Manse et sur le fossé de Montison si nécessaire. Les lits 
mineurs de l’Indre et du Courtineau seront évités. 

MR 4.3 : Azuré du serpolet 

Les terres des talus où se développe l’espèce au nord de la vallée de la Manse seront 
déplacées vers des terrains favorables contigus à l’ouest de l’A10. Ces transferts 
favoriseront le déplacement des espèces de fourmis et d’espèces végétales hôtes 
nécessaires au développement de l’espèce. Dans ce cadre des transferts associé mais 
non spécifiques de chenilles ou d’oeufs seront réalisés. 

MR 4.4 : Autres espèces 

En cas de découvertes fortuites d’espèces sensibles ou protégées (amphibiens, 
mammifères, reptiles) l’écologue en charge du chantier procédera au déplacement où à 
la sauvegarde des individus. 

 

3.2.6.3.2.5. Mesure de réduction n°5 (MR 5) – Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier 

Un inventaire des espèces invasives sera réalisé au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la localisation 
et les mesures adéquates. Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.  

MR 5 – Prise en compte des espèces invasives en phase chantier 

Espèces cibles Fritillaire pintade, 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, Entomofaune, Brochet 

Objectifs recherchés Mesures de non-prolifération des espèces invasives : 

- Les stations de plantes invasives (cf. carte dossier 1) seront marquées avant le 
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démarrage du chantier ; 

- En phase travaux, on veillera à ne pas favoriser la dissémination de ces espèces en 
mettant en œuvre les moyens nécessaires à leur contrôle. 

Description de la 
mesure 

Il est à noter que trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la 
dissémination de ces espèces : 

- la mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces 
pionnières ; 

- le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

- l’import et l’export de terres. 

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé par Ecosphère. (pièce L2 : Inventaires 
faune, flore, habitats – Ecosphère) 

Au total, sept espèces exotiques envahissantes devant faire l’objet d’une intervention 
préalable et d’une surveillance lors du chantier ont été identifiées : 

- le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), observé dans de nombreux 
boisements présents en bordure de l’A10 ; 

- l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), a été observé à plusieurs reprises le 
long de l’A10. La population la plus importante et la plus problématique se 
trouve dans la vallée de Courtineau ; 

- le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), a été inventorié sous le viaduc de la 
vallée de l’Indre, sur les bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans 
un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 235 (Saint-Epain) ; 

- la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) a été inventoriée sur les 
bords de la Manse, où une population relativement importante s’est installée ; 

- la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), a été observée dans des bassins 
de rétention localisés au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-
Touraine) ; 

- la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), a été inventoriée sous le 
viaduc qui traverse la vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé 
dans le fond de la vallée de la Manse ; 

- la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), a été inventoriée sous le viaduc qui 
traverse la vallée de l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 

Cet inventaire sera mis à jour au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la 
localisation des espèces concernées et les mesures effectives à mettre en œuvre. Avant 
le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris. 

Au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. 
Concernant plus particulièrement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, 
Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées et broyées (outil type rogneuse 
de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un 
paillage in-situ.  

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de 
l’emprise du chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec 
l’environnementaliste en charge du suivi du chantier. Les filières d’élimination retenues 
pour ces espèces seront précisées dans la procédure pour la gestion des déchets, il 
pourra s’agir de : 

- brulage in-situ pour les espèces susceptibles de se disséminer par graines ; 

- export vers une filière d’incinération (après broyage sur place); 

- export vers une filière de compostage (après broyage sur place). 

Des mesures seront mise en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

- transport en bennes étanches bâchées ; 

- avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des 
bennes et sur les engins ; 

- nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, 
griffes de pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les 
équipes de chantier seront équipées du matériel de nettoyage nécessaire : par 
exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur haute pression 
portable. 

 

Durant la totalité du chantier, l’apparition de ces espèces dans les emprises sera 
surveillée et leur développement sera stoppé ou à minima contrôle (campagnes 
d’arrachage). 

La mise à nu des sols peut encourager l’implantation d’espèces invasives à caractère 
pionnier. Ainsi, les terrains à nu ou dont le sol a été remanié seront replantés ou 
réensemencés le plus rapidement possible avec des espèces locales. A défaut, ils seront 
recouverts par des géotextiles. 

L’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité. Une attention 
particulière quant à l’import et l’export de terre sera apportée. 

 

 

3.2.6.3.2.6. Mesure de réduction n°6 (MR 6) – Réaménagement de corridors écologiques 
(guidage de la faune) 

 

MR 6 – Réaménagement de corridors écologiques 

Espèces cibles Mammifères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Amphibiens, reptiles 

Objectifs recherchés Garantir un niveau de fonctionnalité à minima équivalent à l’existant au droit des 
ouvrages pouvant permettre à la faune de se déplacer  
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Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

80 à 50 % minimum 

Autres espèces protégées : 
Pigamon jaune  

Samole de Valerand 
Faible / 50 % 

 

3.2.6.3.2.4. Mesure de réduction n°4 (MR 4) – Déplacement d’espèces animales avant le 
début des travaux 

Les individus réellement impactés par les travaux seront déplacés au préalable. 

MR 4 – Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux 

Espèces cibles 

- Peuplement d’amphibiens dont le Triton crêté ; 

- Faune aquatique ; 

- Azuré du serpolet (terre végétale dont les espèces de fourmis et d’espèces 
végétales hôtes nécessaires au développement de l’espèce). 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Toutes espèces protégées lors de découverte fortuite. 

Objectifs recherchés  Préserver les stations d’espèces floristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation Cf. carte des mesures, chapitre 5.6. 

Description de la 
mesure 

MR 4.1 : Amphibiens 

Une prospection permettra d’estimer la taille des populations d’amphibiens à déplacer 
et les capacités d’accueil des sites réceptacles (entre février-mars et mai-début juin). 

Les amphibiens devront faire l’objet d’une capture et d’un déplacement vers des mares 
de substitution lors de leur période de reproduction. En période de reproduction, les 
individus seront pêchés et déplacés vers les milieux d’accueil (notamment vers des 
mares de substitution MC 6 : Création de mares de substitution), de même que leurs 
pontes. Des passages réguliers devront permettre d’exercer une pression de capture 
suffisante. 

Après s’être assuré de l’absence d’amphibiens (individus et pontes), le comblement des 
mares pourra débuter. Un système de protection empêchant l’accès des amphibiens aux 
mares (parois hermétiques) sera posé si le comblement n’est pas entrepris 
immédiatement. 

  

Exemples de de déplacements d’amphibiens (Source : INGEROP) 

MR 4.2 : Faune aquatique 

Concernant la faune piscicole, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées par 
un organisme compétent (fédération de pêche, bureau d’études spécialisé, etc.) avant les 
interventions en cours d’eau impliquant une dérivation même temporaire. La 
planification de ces pêches sera effectuée dès lors que les travaux en cours d’eau sont 
prévus et susceptibles de piéger les poissons. Dans le cas présent, à défaut de ne pas 
avoir d’impacts sur la faune piscicole, des pêches seront mise en œuvre sur le ruisseau 
de Longue Plaine, sur la Manse et sur le fossé de Montison si nécessaire. Les lits 
mineurs de l’Indre et du Courtineau seront évités. 

MR 4.3 : Azuré du serpolet 

Les terres des talus où se développe l’espèce au nord de la vallée de la Manse seront 
déplacées vers des terrains favorables contigus à l’ouest de l’A10. Ces transferts 
favoriseront le déplacement des espèces de fourmis et d’espèces végétales hôtes 
nécessaires au développement de l’espèce. Dans ce cadre des transferts associé mais 
non spécifiques de chenilles ou d’oeufs seront réalisés. 

MR 4.4 : Autres espèces 

En cas de découvertes fortuites d’espèces sensibles ou protégées (amphibiens, 
mammifères, reptiles) l’écologue en charge du chantier procédera au déplacement où à 
la sauvegarde des individus. 

 

3.2.6.3.2.5. Mesure de réduction n°5 (MR 5) – Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier 

Un inventaire des espèces invasives sera réalisé au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la localisation 
et les mesures adéquates. Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris.  

MR 5 – Prise en compte des espèces invasives en phase chantier 

Espèces cibles Fritillaire pintade, 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Flore, Entomofaune, Brochet 

Objectifs recherchés Mesures de non-prolifération des espèces invasives : 

- Les stations de plantes invasives (cf. carte dossier 1) seront marquées avant le 

Description
mesure 

la 
 

de
 

A�n de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces 
végétales décrites ci-après seront déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant 
pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne pourront être évitées : 

- transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces 
végétales à enjeu très fort à assez fort dont les e�ectifs impactés sont su�sants 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort, 

- Préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée a�n de dé�nir 
précisément les modalités de transplantation. Di�érentes techniques existent 
(déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage, 
prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon le 
type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de 
relevés pédologiques permettant d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée 
avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil a�n de transplanter les 
di�érents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus 
favorables. Les travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une 
petite pelle mécanique, par exemple par déplaquage/replaquage soigné de l’horizon de 
surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise des espèces 
visées et du cortège associé, si les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable 
(celle-ci sera con�ée à un expert en botanique et en écologique végétale).  

 Exemple de déplaquage/replaquage  
(Source : Écosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la 

végétalisation, CBNB 2011.) (Source : INGEROP) 

Dans tous les cas les techniques de collecte de graine ou bulbes (pour les espèces 
concernées) seront privilégiées pour les espèces à faible enjeu protégées et pouvant 
recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstituées dans le cadre du projet.  

La fraction des stations qui sera transférée et/ou collectée sera adapté à l’importance des 
stations existantes : 80% des stations de petite taille (<10 m²) ou des pieds isolés (<10 
individus), 50% des stations de taille moyenne (10 à 50 m²) ou des pieds isolés (10 à 100 
pieds), 10 à 20% des grande stations.  

Pour les espèces protégées à enjeux de conservation faibles, les collectes seront 
adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine diversité sur les abords de 
l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

Les stations de transfert sont inscrites dans des sites compensatoires décrits au chapitre 
5.3.10. de la pièce L0. Les choix précis des habitats de transfert se fera sous le contrôle 
d’un botaniste, au regard des conditions stationnelles, de l’accessibilité et da la 
sensibilité du milieu existant. Les sites présentant un potentiel de recolonisation seront 
strictement visés. Les transferts vers des sites fonctionnels hébergeant la ou les espèces 
cibles seront proscrits. Le botaniste veillera au bon déroulement des di�érentes Il sera 
présent durant chaque étape des opérations (étude préalable et conception, réalisation, 
suivi). 
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démarrage du chantier ; 

- En phase travaux, on veillera à ne pas favoriser la dissémination de ces espèces en 
mettant en œuvre les moyens nécessaires à leur contrôle. 

Description de la 
mesure 

Il est à noter que trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la 
dissémination de ces espèces : 

- la mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces 
pionnières ; 

- le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

- l’import et l’export de terres. 

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé par Ecosphère. (pièce L2 : Inventaires 
faune, flore, habitats – Ecosphère) 

Au total, sept espèces exotiques envahissantes devant faire l’objet d’une intervention 
préalable et d’une surveillance lors du chantier ont été identifiées : 

- le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), observé dans de nombreux 
boisements présents en bordure de l’A10 ; 

- l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), a été observé à plusieurs reprises le 
long de l’A10. La population la plus importante et la plus problématique se 
trouve dans la vallée de Courtineau ; 

- le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), a été inventorié sous le viaduc de la 
vallée de l’Indre, sur les bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans 
un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 235 (Saint-Epain) ; 

- la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) a été inventoriée sur les 
bords de la Manse, où une population relativement importante s’est installée ; 

- la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), a été observée dans des bassins 
de rétention localisés au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-
Touraine) ; 

- la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), a été inventoriée sous le 
viaduc qui traverse la vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé 
dans le fond de la vallée de la Manse ; 

- la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), a été inventoriée sous le viaduc qui 
traverse la vallée de l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 

Cet inventaire sera mis à jour au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la 
localisation des espèces concernées et les mesures effectives à mettre en œuvre. Avant 
le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris. 

Au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. 
Concernant plus particulièrement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, 
Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées et broyées (outil type rogneuse 
de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un 
paillage in-situ.  

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de 
l’emprise du chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec 
l’environnementaliste en charge du suivi du chantier. Les filières d’élimination retenues 
pour ces espèces seront précisées dans la procédure pour la gestion des déchets, il 
pourra s’agir de : 

- brulage in-situ pour les espèces susceptibles de se disséminer par graines ; 

- export vers une filière d’incinération (après broyage sur place); 

- export vers une filière de compostage (après broyage sur place). 

Des mesures seront mise en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

- transport en bennes étanches bâchées ; 

- avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des 
bennes et sur les engins ; 

- nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, 
griffes de pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les 
équipes de chantier seront équipées du matériel de nettoyage nécessaire : par 
exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur haute pression 
portable. 

 

Durant la totalité du chantier, l’apparition de ces espèces dans les emprises sera 
surveillée et leur développement sera stoppé ou à minima contrôle (campagnes 
d’arrachage). 

La mise à nu des sols peut encourager l’implantation d’espèces invasives à caractère 
pionnier. Ainsi, les terrains à nu ou dont le sol a été remanié seront replantés ou 
réensemencés le plus rapidement possible avec des espèces locales. A défaut, ils seront 
recouverts par des géotextiles. 

L’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité. Une attention 
particulière quant à l’import et l’export de terre sera apportée. 

 

 

3.2.6.3.2.6. Mesure de réduction n°6 (MR 6) – Réaménagement de corridors écologiques 
(guidage de la faune) 

 

MR 6 – Réaménagement de corridors écologiques 

Espèces cibles Mammifères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Amphibiens, reptiles 

Objectifs recherchés Garantir un niveau de fonctionnalité à minima équivalent à l’existant au droit des 
ouvrages pouvant permettre à la faune de se déplacer  
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démarrage du chantier ; 

- En phase travaux, on veillera à ne pas favoriser la dissémination de ces espèces en 
mettant en œuvre les moyens nécessaires à leur contrôle. 

Description de la 
mesure 

Il est à noter que trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la 
dissémination de ces espèces : 

- la mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces 
pionnières ; 

- le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

- l’import et l’export de terres. 

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé par Ecosphère. (pièce L2 : Inventaires 
faune, flore, habitats – Ecosphère) 

Au total, sept espèces exotiques envahissantes devant faire l’objet d’une intervention 
préalable et d’une surveillance lors du chantier ont été identifiées : 

- le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), observé dans de nombreux 
boisements présents en bordure de l’A10 ; 

- l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), a été observé à plusieurs reprises le 
long de l’A10. La population la plus importante et la plus problématique se 
trouve dans la vallée de Courtineau ; 

- le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), a été inventorié sous le viaduc de la 
vallée de l’Indre, sur les bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans 
un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 235 (Saint-Epain) ; 

- la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) a été inventoriée sur les 
bords de la Manse, où une population relativement importante s’est installée ; 

- la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), a été observée dans des bassins 
de rétention localisés au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-
Touraine) ; 

- la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), a été inventoriée sous le 
viaduc qui traverse la vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé 
dans le fond de la vallée de la Manse ; 

- la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), a été inventoriée sous le viaduc qui 
traverse la vallée de l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 

Cet inventaire sera mis à jour au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la 
localisation des espèces concernées et les mesures effectives à mettre en œuvre. Avant 
le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris. 

Au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. 
Concernant plus particulièrement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, 
Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées et broyées (outil type rogneuse 
de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un 
paillage in-situ.  

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de 
l’emprise du chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec 
l’environnementaliste en charge du suivi du chantier. Les filières d’élimination retenues 
pour ces espèces seront précisées dans la procédure pour la gestion des déchets, il 
pourra s’agir de : 

- brulage in-situ pour les espèces susceptibles de se disséminer par graines ; 

- export vers une filière d’incinération (après broyage sur place); 

- export vers une filière de compostage (après broyage sur place). 

Des mesures seront mise en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

- transport en bennes étanches bâchées ; 

- avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des 
bennes et sur les engins ; 

- nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, 
griffes de pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les 
équipes de chantier seront équipées du matériel de nettoyage nécessaire : par 
exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur haute pression 
portable. 

 

Durant la totalité du chantier, l’apparition de ces espèces dans les emprises sera 
surveillée et leur développement sera stoppé ou à minima contrôle (campagnes 
d’arrachage). 

La mise à nu des sols peut encourager l’implantation d’espèces invasives à caractère 
pionnier. Ainsi, les terrains à nu ou dont le sol a été remanié seront replantés ou 
réensemencés le plus rapidement possible avec des espèces locales. A défaut, ils seront 
recouverts par des géotextiles. 

L’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité. Une attention 
particulière quant à l’import et l’export de terre sera apportée. 

 

 

3.2.6.3.2.6. Mesure de réduction n°6 (MR 6) – Réaménagement de corridors écologiques 
(guidage de la faune) 

 

MR 6 – Réaménagement de corridors écologiques 

Espèces cibles Mammifères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Amphibiens, reptiles 

Objectifs recherchés Garantir un niveau de fonctionnalité à minima équivalent à l’existant au droit des 
ouvrages pouvant permettre à la faune de se déplacer  
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démarrage du chantier ; 

- En phase travaux, on veillera à ne pas favoriser la dissémination de ces espèces en 
mettant en œuvre les moyens nécessaires à leur contrôle. 

Description de la 
mesure 

Il est à noter que trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la 
dissémination de ces espèces : 

- la mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces 
pionnières ; 

- le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

- l’import et l’export de terres. 

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé par Ecosphère. (pièce L2 : Inventaires 
faune, flore, habitats – Ecosphère) 

Au total, sept espèces exotiques envahissantes devant faire l’objet d’une intervention 
préalable et d’une surveillance lors du chantier ont été identifiées : 

- le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), observé dans de nombreux 
boisements présents en bordure de l’A10 ; 

- l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), a été observé à plusieurs reprises le 
long de l’A10. La population la plus importante et la plus problématique se 
trouve dans la vallée de Courtineau ; 

- le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), a été inventorié sous le viaduc de la 
vallée de l’Indre, sur les bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans 
un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 235 (Saint-Epain) ; 

- la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) a été inventoriée sur les 
bords de la Manse, où une population relativement importante s’est installée ; 

- la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), a été observée dans des bassins 
de rétention localisés au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-
Touraine) ; 

- la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), a été inventoriée sous le 
viaduc qui traverse la vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé 
dans le fond de la vallée de la Manse ; 

- la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), a été inventoriée sous le viaduc qui 
traverse la vallée de l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 

Cet inventaire sera mis à jour au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la 
localisation des espèces concernées et les mesures effectives à mettre en œuvre. Avant 
le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris. 

Au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. 
Concernant plus particulièrement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, 
Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées et broyées (outil type rogneuse 
de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un 
paillage in-situ.  

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de 
l’emprise du chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec 
l’environnementaliste en charge du suivi du chantier. Les filières d’élimination retenues 
pour ces espèces seront précisées dans la procédure pour la gestion des déchets, il 
pourra s’agir de : 

- brulage in-situ pour les espèces susceptibles de se disséminer par graines ; 

- export vers une filière d’incinération (après broyage sur place); 

- export vers une filière de compostage (après broyage sur place). 

Des mesures seront mise en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

- transport en bennes étanches bâchées ; 

- avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des 
bennes et sur les engins ; 

- nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, 
griffes de pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les 
équipes de chantier seront équipées du matériel de nettoyage nécessaire : par 
exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur haute pression 
portable. 

 

Durant la totalité du chantier, l’apparition de ces espèces dans les emprises sera 
surveillée et leur développement sera stoppé ou à minima contrôle (campagnes 
d’arrachage). 

La mise à nu des sols peut encourager l’implantation d’espèces invasives à caractère 
pionnier. Ainsi, les terrains à nu ou dont le sol a été remanié seront replantés ou 
réensemencés le plus rapidement possible avec des espèces locales. A défaut, ils seront 
recouverts par des géotextiles. 

L’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité. Une attention 
particulière quant à l’import et l’export de terre sera apportée. 

 

 

3.2.6.3.2.6. Mesure de réduction n°6 (MR 6) – Réaménagement de corridors écologiques 
(guidage de la faune) 

 

MR 6 – Réaménagement de corridors écologiques 

Espèces cibles Mammifères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Amphibiens, reptiles 

Objectifs recherchés Garantir un niveau de fonctionnalité à minima équivalent à l’existant au droit des 
ouvrages pouvant permettre à la faune de se déplacer  
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démarrage du chantier ; 

- En phase travaux, on veillera à ne pas favoriser la dissémination de ces espèces en 
mettant en œuvre les moyens nécessaires à leur contrôle. 

Description de la 
mesure 

Il est à noter que trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la 
dissémination de ces espèces : 

- la mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces 
pionnières ; 

- le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

- l’import et l’export de terres. 

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé par Ecosphère. (pièce L2 : Inventaires 
faune, flore, habitats – Ecosphère) 

Au total, sept espèces exotiques envahissantes devant faire l’objet d’une intervention 
préalable et d’une surveillance lors du chantier ont été identifiées : 

- le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), observé dans de nombreux 
boisements présents en bordure de l’A10 ; 

- l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), a été observé à plusieurs reprises le 
long de l’A10. La population la plus importante et la plus problématique se 
trouve dans la vallée de Courtineau ; 

- le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), a été inventorié sous le viaduc de la 
vallée de l’Indre, sur les bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans 
un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 235 (Saint-Epain) ; 

- la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) a été inventoriée sur les 
bords de la Manse, où une population relativement importante s’est installée ; 

- la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), a été observée dans des bassins 
de rétention localisés au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-
Touraine) ; 

- la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), a été inventoriée sous le 
viaduc qui traverse la vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé 
dans le fond de la vallée de la Manse ; 

- la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), a été inventoriée sous le viaduc qui 
traverse la vallée de l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 

Cet inventaire sera mis à jour au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la 
localisation des espèces concernées et les mesures effectives à mettre en œuvre. Avant 
le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris. 

Au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. 
Concernant plus particulièrement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, 
Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées et broyées (outil type rogneuse 
de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un 
paillage in-situ.  

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de 
l’emprise du chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec 
l’environnementaliste en charge du suivi du chantier. Les filières d’élimination retenues 
pour ces espèces seront précisées dans la procédure pour la gestion des déchets, il 
pourra s’agir de : 

- brulage in-situ pour les espèces susceptibles de se disséminer par graines ; 

- export vers une filière d’incinération (après broyage sur place); 

- export vers une filière de compostage (après broyage sur place). 

Des mesures seront mise en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

- transport en bennes étanches bâchées ; 

- avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des 
bennes et sur les engins ; 

- nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, 
griffes de pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les 
équipes de chantier seront équipées du matériel de nettoyage nécessaire : par 
exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur haute pression 
portable. 

 

Durant la totalité du chantier, l’apparition de ces espèces dans les emprises sera 
surveillée et leur développement sera stoppé ou à minima contrôle (campagnes 
d’arrachage). 

La mise à nu des sols peut encourager l’implantation d’espèces invasives à caractère 
pionnier. Ainsi, les terrains à nu ou dont le sol a été remanié seront replantés ou 
réensemencés le plus rapidement possible avec des espèces locales. A défaut, ils seront 
recouverts par des géotextiles. 

L’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité. Une attention 
particulière quant à l’import et l’export de terre sera apportée. 

 

 

3.2.6.3.2.6. Mesure de réduction n°6 (MR 6) – Réaménagement de corridors écologiques 
(guidage de la faune) 

 

MR 6 – Réaménagement de corridors écologiques 

Espèces cibles Mammifères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Amphibiens, reptiles 

Objectifs recherchés Garantir un niveau de fonctionnalité à minima équivalent à l’existant au droit des 
ouvrages pouvant permettre à la faune de se déplacer  
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démarrage du chantier ; 

- En phase travaux, on veillera à ne pas favoriser la dissémination de ces espèces en 
mettant en œuvre les moyens nécessaires à leur contrôle. 

Description de la 
mesure 

Il est à noter que trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la 
dissémination de ces espèces : 

- la mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces 
pionnières ; 

- le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

- l’import et l’export de terres. 

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé par Ecosphère. (pièce L2 : Inventaires 
faune, flore, habitats – Ecosphère) 

Au total, sept espèces exotiques envahissantes devant faire l’objet d’une intervention 
préalable et d’une surveillance lors du chantier ont été identifiées : 

- le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), observé dans de nombreux 
boisements présents en bordure de l’A10 ; 

- l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), a été observé à plusieurs reprises le 
long de l’A10. La population la plus importante et la plus problématique se 
trouve dans la vallée de Courtineau ; 

- le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), a été inventorié sous le viaduc de la 
vallée de l’Indre, sur les bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans 
un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 235 (Saint-Epain) ; 

- la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) a été inventoriée sur les 
bords de la Manse, où une population relativement importante s’est installée ; 

- la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), a été observée dans des bassins 
de rétention localisés au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-
Touraine) ; 

- la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), a été inventoriée sous le 
viaduc qui traverse la vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé 
dans le fond de la vallée de la Manse ; 

- la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), a été inventoriée sous le viaduc qui 
traverse la vallée de l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 

Cet inventaire sera mis à jour au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la 
localisation des espèces concernées et les mesures effectives à mettre en œuvre. Avant 
le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris. 

Au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. 
Concernant plus particulièrement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, 
Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées et broyées (outil type rogneuse 
de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un 
paillage in-situ.  

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de 
l’emprise du chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec 
l’environnementaliste en charge du suivi du chantier. Les filières d’élimination retenues 
pour ces espèces seront précisées dans la procédure pour la gestion des déchets, il 
pourra s’agir de : 

- brulage in-situ pour les espèces susceptibles de se disséminer par graines ; 

- export vers une filière d’incinération (après broyage sur place); 

- export vers une filière de compostage (après broyage sur place). 

Des mesures seront mise en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

- transport en bennes étanches bâchées ; 

- avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des 
bennes et sur les engins ; 

- nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, 
griffes de pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les 
équipes de chantier seront équipées du matériel de nettoyage nécessaire : par 
exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur haute pression 
portable. 

 

Durant la totalité du chantier, l’apparition de ces espèces dans les emprises sera 
surveillée et leur développement sera stoppé ou à minima contrôle (campagnes 
d’arrachage). 

La mise à nu des sols peut encourager l’implantation d’espèces invasives à caractère 
pionnier. Ainsi, les terrains à nu ou dont le sol a été remanié seront replantés ou 
réensemencés le plus rapidement possible avec des espèces locales. A défaut, ils seront 
recouverts par des géotextiles. 

L’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité. Une attention 
particulière quant à l’import et l’export de terre sera apportée. 

 

 

3.2.6.3.2.6. Mesure de réduction n°6 (MR 6) – Réaménagement de corridors écologiques 
(guidage de la faune) 

 

MR 6 – Réaménagement de corridors écologiques 

Espèces cibles Mammifères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Amphibiens, reptiles 

Objectifs recherchés Garantir un niveau de fonctionnalité à minima équivalent à l’existant au droit des 
ouvrages pouvant permettre à la faune de se déplacer  
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démarrage du chantier ; 

- En phase travaux, on veillera à ne pas favoriser la dissémination de ces espèces en 
mettant en œuvre les moyens nécessaires à leur contrôle. 

Description de la 
mesure 

Il est à noter que trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la 
dissémination de ces espèces : 

- la mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces 
pionnières ; 

- le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

- l’import et l’export de terres. 

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé par Ecosphère. (pièce L2 : Inventaires 
faune, flore, habitats – Ecosphère) 

Au total, sept espèces exotiques envahissantes devant faire l’objet d’une intervention 
préalable et d’une surveillance lors du chantier ont été identifiées : 

- le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), observé dans de nombreux 
boisements présents en bordure de l’A10 ; 

- l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), a été observé à plusieurs reprises le 
long de l’A10. La population la plus importante et la plus problématique se 
trouve dans la vallée de Courtineau ; 

- le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), a été inventorié sous le viaduc de la 
vallée de l’Indre, sur les bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans 
un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 235 (Saint-Epain) ; 

- la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) a été inventoriée sur les 
bords de la Manse, où une population relativement importante s’est installée ; 

- la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), a été observée dans des bassins 
de rétention localisés au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-
Touraine) ; 

- la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), a été inventoriée sous le 
viaduc qui traverse la vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé 
dans le fond de la vallée de la Manse ; 

- la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), a été inventoriée sous le viaduc qui 
traverse la vallée de l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 

Cet inventaire sera mis à jour au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la 
localisation des espèces concernées et les mesures effectives à mettre en œuvre. Avant 
le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris. 

Au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. 
Concernant plus particulièrement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, 
Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées et broyées (outil type rogneuse 
de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un 
paillage in-situ.  

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de 
l’emprise du chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec 
l’environnementaliste en charge du suivi du chantier. Les filières d’élimination retenues 
pour ces espèces seront précisées dans la procédure pour la gestion des déchets, il 
pourra s’agir de : 

- brulage in-situ pour les espèces susceptibles de se disséminer par graines ; 

- export vers une filière d’incinération (après broyage sur place); 

- export vers une filière de compostage (après broyage sur place). 

Des mesures seront mise en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

- transport en bennes étanches bâchées ; 

- avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des 
bennes et sur les engins ; 

- nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, 
griffes de pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les 
équipes de chantier seront équipées du matériel de nettoyage nécessaire : par 
exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur haute pression 
portable. 

 

Durant la totalité du chantier, l’apparition de ces espèces dans les emprises sera 
surveillée et leur développement sera stoppé ou à minima contrôle (campagnes 
d’arrachage). 

La mise à nu des sols peut encourager l’implantation d’espèces invasives à caractère 
pionnier. Ainsi, les terrains à nu ou dont le sol a été remanié seront replantés ou 
réensemencés le plus rapidement possible avec des espèces locales. A défaut, ils seront 
recouverts par des géotextiles. 

L’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité. Une attention 
particulière quant à l’import et l’export de terre sera apportée. 

 

 

3.2.6.3.2.6. Mesure de réduction n°6 (MR 6) – Réaménagement de corridors écologiques 
(guidage de la faune) 

 

MR 6 – Réaménagement de corridors écologiques 

Espèces cibles Mammifères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Amphibiens, reptiles 

Objectifs recherchés Garantir un niveau de fonctionnalité à minima équivalent à l’existant au droit des 
ouvrages pouvant permettre à la faune de se déplacer  
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démarrage du chantier ; 

- En phase travaux, on veillera à ne pas favoriser la dissémination de ces espèces en 
mettant en œuvre les moyens nécessaires à leur contrôle. 

Description de la 
mesure 

Il est à noter que trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la 
dissémination de ces espèces : 

- la mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces 
pionnières ; 

- le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

- l’import et l’export de terres. 

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé par Ecosphère. (pièce L2 : Inventaires 
faune, flore, habitats – Ecosphère) 

Au total, sept espèces exotiques envahissantes devant faire l’objet d’une intervention 
préalable et d’une surveillance lors du chantier ont été identifiées : 

- le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), observé dans de nombreux 
boisements présents en bordure de l’A10 ; 

- l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), a été observé à plusieurs reprises le 
long de l’A10. La population la plus importante et la plus problématique se 
trouve dans la vallée de Courtineau ; 

- le Bident à fruit noirs (Bidens frondosa), a été inventorié sous le viaduc de la 
vallée de l’Indre, sur les bords de la Manse, à proximité de l’A10, ainsi que dans 
un bassin de rétention qui se trouve à hauteur du PR 235 (Saint-Epain) ; 

- la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) a été inventoriée sur les 
bords de la Manse, où une population relativement importante s’est installée ; 

- la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), a été observée dans des bassins 
de rétention localisés au niveau des PR 236 (Saint-Epain) et 241 (Noyant-de-
Touraine) ; 

- la Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta), a été inventoriée sous le 
viaduc qui traverse la vallée de l’Indre ainsi qu’en bas du remblai de l’A10 situé 
dans le fond de la vallée de la Manse ; 

- la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), a été inventoriée sous le viaduc qui 
traverse la vallée de l’Indre, entre les PR 219 et 220 ; 

Cet inventaire sera mis à jour au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la 
localisation des espèces concernées et les mesures effectives à mettre en œuvre. Avant 
le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives sera entrepris. 

Au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. 
Concernant plus particulièrement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, 
Robinier faux-acacia), ces dernières seront dessouchées et broyées (outil type rogneuse 
de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour réaliser un 
paillage in-situ.  

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de 
l’emprise du chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec 
l’environnementaliste en charge du suivi du chantier. Les filières d’élimination retenues 
pour ces espèces seront précisées dans la procédure pour la gestion des déchets, il 
pourra s’agir de : 

- brulage in-situ pour les espèces susceptibles de se disséminer par graines ; 

- export vers une filière d’incinération (après broyage sur place); 

- export vers une filière de compostage (après broyage sur place). 

Des mesures seront mise en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

- transport en bennes étanches bâchées ; 

- avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des 
bennes et sur les engins ; 

- nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, 
griffes de pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les 
équipes de chantier seront équipées du matériel de nettoyage nécessaire : par 
exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur haute pression 
portable. 

 

Durant la totalité du chantier, l’apparition de ces espèces dans les emprises sera 
surveillée et leur développement sera stoppé ou à minima contrôle (campagnes 
d’arrachage). 

La mise à nu des sols peut encourager l’implantation d’espèces invasives à caractère 
pionnier. Ainsi, les terrains à nu ou dont le sol a été remanié seront replantés ou 
réensemencés le plus rapidement possible avec des espèces locales. A défaut, ils seront 
recouverts par des géotextiles. 

L’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité. Une attention 
particulière quant à l’import et l’export de terre sera apportée. 

 

 

3.2.6.3.2.6. Mesure de réduction n°6 (MR 6) – Réaménagement de corridors écologiques 
(guidage de la faune) 

 

MR 6 – Réaménagement de corridors écologiques 

Espèces cibles Mammifères 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Amphibiens, reptiles 

Objectifs recherchés Garantir un niveau de fonctionnalité à minima équivalent à l’existant au droit des 
ouvrages pouvant permettre à la faune de se déplacer  

Description
mesure 

la 
 

de
 

A�n de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces 
végétales décrites ci-après seront déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant 
pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne pourront être évitées : 

- transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces 
végétales à enjeu très fort à assez fort dont les e�ectifs impactés sont su�sants 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort, 

- Préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée a�n de dé�nir 
précisément les modalités de transplantation. Di�érentes techniques existent 
(déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage, 
prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon le 
type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de 
relevés pédologiques permettant d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée 
avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil a�n de transplanter les 
di�érents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus 
favorables. Les travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une 
petite pelle mécanique, par exemple par déplaquage/replaquage soigné de l’horizon de 
surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise des espèces 
visées et du cortège associé, si les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable 
(celle-ci sera con�ée à un expert en botanique et en écologique végétale).  

 Exemple de déplaquage/replaquage  
(Source : Écosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la 

végétalisation, CBNB 2011.) (Source : INGEROP) 

Dans tous les cas les techniques de collecte de graine ou bulbes (pour les espèces 
concernées) seront privilégiées pour les espèces à faible enjeu protégées et pouvant 
recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstituées dans le cadre du projet.  

La fraction des stations qui sera transférée et/ou collectée sera adapté à l’importance des 
stations existantes : 80% des stations de petite taille (<10 m²) ou des pieds isolés (<10 
individus), 50% des stations de taille moyenne (10 à 50 m²) ou des pieds isolés (10 à 100 
pieds), 10 à 20% des grande stations.  

Pour les espèces protégées à enjeux de conservation faibles, les collectes seront 
adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine diversité sur les abords de 
l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

Les stations de transfert sont inscrites dans des sites compensatoires décrits au chapitre 
5.3.10. de la pièce L0. Les choix précis des habitats de transfert se fera sous le contrôle 
d’un botaniste, au regard des conditions stationnelles, de l’accessibilité et da la 
sensibilité du milieu existant. Les sites présentant un potentiel de recolonisation seront 
strictement visés. Les transferts vers des sites fonctionnels hébergeant la ou les espèces 
cibles seront proscrits. Le botaniste veillera au bon déroulement des di�érentes Il sera 
présent durant chaque étape des opérations (étude préalable et conception, réalisation, 
suivi). 
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Description de la 
mesure 

Les corridors écologiques seront réaménagés pour permettre un guidage sécurisé de la 
faune. Les aménagements suivants seront adaptés au profilé de la plateforme au cas par 
cas : 

- Mise en place de clôture de guidage de la faune en phase chantier si 
nécessaire ; 

- Remise en place, le long de l’A10 de clôtures adaptées à la faune et aux enjeux 
identifiés ; 

- Adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés ; 

- Plantation de haies et doubles haies (Chiroptères) ; 

- Sous la forme de module d’environ 1 000 m², restauration de la végétation et des 
berges des cours d’eau des emprises travaux situées au droit ou à proximité de 
continuités écologiques identifiées. 

 

3.2.6.3.2.7. Mesure de réduction n°7 (MR 7) – Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

Les périodes de travaux de déboisement, de défrichement, de débroussaillage, de dérivation des cours d’eau seront 
adaptées selon les groupes d’espèces impactées. Le tableau ci-dessous regroupe les périodes d’intervention à 
proscrire, à éviter et à favoriser. 

 

Groupes concernés J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères (gîtes potentiels pour colonies)              

Oiseaux du cortège des formations arborées, arbustives et 
lisières             

Oiseaux du cortège des milieux cultivées et herbacées              

Oiseaux du cortège des milieux humides et aquatiques             

Entomofaune              

Amphibiens               

Poissons (Longue Plaine, Montison, Manse)             

Poissons (cours d’eau de 2ème catégorie + frayère à Brochet)             

 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

Périodes de travaux à privilégier par groupe d’espèces 

Il est à noter que des mesures préventives seront mises en œuvre si la période de réalisation des travaux ne peut être 
intégralement comprise dans la période identifiée comme favorable.  

 

 

 

3.2.6.3.2.8. Mesure de réduction n°8 (MR 8) – Pose de clôtures spécifiques aux 
amphibiens en phase chantier 

 

MR 8 – Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier 

Espèces cibles Amphibiens 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Petite faune 

Objectifs recherchés Protéger et guider les individus pendant la phase de travaux 

Description de la 
mesure 

Cette mesure consiste en la mise en place de clôtures spécifiques aux amphibiens 
(barrière étanche) autour des milieux de reproduction réaménagés dans le cadre du 
projet (bassins de rétention notamment). Les clôtures devront être installées mi-février 
pour empêcher les adultes reproducteurs d’atteindre leur site de reproduction pour se 
reporter sur des milieux de substitution nouvellement créés (cf. MC4 Création de mares 
de substitution). Les sites de reproduction feront ensuite l’objet d’une pêche de 
sauvegarde pour préserver les individus hivernant dans les berges des pièces d’eau 
impactées (cf. MR3 Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux). 

 

3.2.6.3.2.9. Mesure de réduction n°9 (MR 9) – Mise en place de gîtes artificiels et de 
micro-habitats 

MR 9 – Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

Espèces cibles Chiroptères, reptiles, amphibiens, Hérisson d’Europe 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Micromammifères 

Objectifs recherchés Compenser la perte d’habitabilité des milieux induite par le projet 

Description de la 
mesure 

Reptiles, Amphibiens et Hérisson d’Europe : 

Il s’agit de la création d’abris et d’environ 50 gîtes de substitution permanents en milieu 
ouvert ou fermé reproduisant l’habitat traditionnel des reptiles, des amphibiens ou du 
Hérisson (hivernage) : création d’andains définitifs ou de pierriers sur des sites 
favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), tas de 
bois et de branches, bois mort au sol, trous dans le sol… 

 

Ils sont destinés à offrir des abris facilement accessibles pour les animaux perturbés par 
les travaux. Ils seront localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisements 
existants ou à créer. 
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Description de la 
mesure 

Les corridors écologiques seront réaménagés pour permettre un guidage sécurisé de la 
faune. Les aménagements suivants seront adaptés au profilé de la plateforme au cas par 
cas : 

- Mise en place de clôture de guidage de la faune en phase chantier si 
nécessaire ; 

- Remise en place, le long de l’A10 de clôtures adaptées à la faune et aux enjeux 
identifiés ; 

- Adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés ; 

- Plantation de haies et doubles haies (Chiroptères) ; 

- Sous la forme de module d’environ 1 000 m², restauration de la végétation et des 
berges des cours d’eau des emprises travaux situées au droit ou à proximité de 
continuités écologiques identifiées. 

 

3.2.6.3.2.7. Mesure de réduction n°7 (MR 7) – Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

Les périodes de travaux de déboisement, de défrichement, de débroussaillage, de dérivation des cours d’eau seront 
adaptées selon les groupes d’espèces impactées. Le tableau ci-dessous regroupe les périodes d’intervention à 
proscrire, à éviter et à favoriser. 

 

Groupes concernés J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères (gîtes potentiels pour colonies)              

Oiseaux du cortège des formations arborées, arbustives et 
lisières             

Oiseaux du cortège des milieux cultivées et herbacées              

Oiseaux du cortège des milieux humides et aquatiques             

Entomofaune              

Amphibiens               

Poissons (Longue Plaine, Montison, Manse)             

Poissons (cours d’eau de 2ème catégorie + frayère à Brochet)             

 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

Périodes de travaux à privilégier par groupe d’espèces 

Il est à noter que des mesures préventives seront mises en œuvre si la période de réalisation des travaux ne peut être 
intégralement comprise dans la période identifiée comme favorable.  

 

 

 

3.2.6.3.2.8. Mesure de réduction n°8 (MR 8) – Pose de clôtures spécifiques aux 
amphibiens en phase chantier 

 

MR 8 – Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier 

Espèces cibles Amphibiens 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Petite faune 

Objectifs recherchés Protéger et guider les individus pendant la phase de travaux 

Description de la 
mesure 

Cette mesure consiste en la mise en place de clôtures spécifiques aux amphibiens 
(barrière étanche) autour des milieux de reproduction réaménagés dans le cadre du 
projet (bassins de rétention notamment). Les clôtures devront être installées mi-février 
pour empêcher les adultes reproducteurs d’atteindre leur site de reproduction pour se 
reporter sur des milieux de substitution nouvellement créés (cf. MC4 Création de mares 
de substitution). Les sites de reproduction feront ensuite l’objet d’une pêche de 
sauvegarde pour préserver les individus hivernant dans les berges des pièces d’eau 
impactées (cf. MR3 Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux). 

 

3.2.6.3.2.9. Mesure de réduction n°9 (MR 9) – Mise en place de gîtes artificiels et de 
micro-habitats 

MR 9 – Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

Espèces cibles Chiroptères, reptiles, amphibiens, Hérisson d’Europe 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Micromammifères 

Objectifs recherchés Compenser la perte d’habitabilité des milieux induite par le projet 

Description de la 
mesure 

Reptiles, Amphibiens et Hérisson d’Europe : 

Il s’agit de la création d’abris et d’environ 50 gîtes de substitution permanents en milieu 
ouvert ou fermé reproduisant l’habitat traditionnel des reptiles, des amphibiens ou du 
Hérisson (hivernage) : création d’andains définitifs ou de pierriers sur des sites 
favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), tas de 
bois et de branches, bois mort au sol, trous dans le sol… 

 

Ils sont destinés à offrir des abris facilement accessibles pour les animaux perturbés par 
les travaux. Ils seront localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisements 
existants ou à créer. 
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Description de la 
mesure 

Les corridors écologiques seront réaménagés pour permettre un guidage sécurisé de la 
faune. Les aménagements suivants seront adaptés au profilé de la plateforme au cas par 
cas : 

- Mise en place de clôture de guidage de la faune en phase chantier si 
nécessaire ; 

- Remise en place, le long de l’A10 de clôtures adaptées à la faune et aux enjeux 
identifiés ; 

- Adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés ; 

- Plantation de haies et doubles haies (Chiroptères) ; 

- Sous la forme de module d’environ 1 000 m², restauration de la végétation et des 
berges des cours d’eau des emprises travaux situées au droit ou à proximité de 
continuités écologiques identifiées. 

 

3.2.6.3.2.7. Mesure de réduction n°7 (MR 7) – Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

Les périodes de travaux de déboisement, de défrichement, de débroussaillage, de dérivation des cours d’eau seront 
adaptées selon les groupes d’espèces impactées. Le tableau ci-dessous regroupe les périodes d’intervention à 
proscrire, à éviter et à favoriser. 

 

Groupes concernés J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères (gîtes potentiels pour colonies)              

Oiseaux du cortège des formations arborées, arbustives et 
lisières             

Oiseaux du cortège des milieux cultivées et herbacées              

Oiseaux du cortège des milieux humides et aquatiques             

Entomofaune              

Amphibiens               

Poissons (Longue Plaine, Montison, Manse)             

Poissons (cours d’eau de 2ème catégorie + frayère à Brochet)             

 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

Périodes de travaux à privilégier par groupe d’espèces 

Il est à noter que des mesures préventives seront mises en œuvre si la période de réalisation des travaux ne peut être 
intégralement comprise dans la période identifiée comme favorable.  

 

 

 

3.2.6.3.2.8. Mesure de réduction n°8 (MR 8) – Pose de clôtures spécifiques aux 
amphibiens en phase chantier 

 

MR 8 – Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier 

Espèces cibles Amphibiens 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Petite faune 

Objectifs recherchés Protéger et guider les individus pendant la phase de travaux 

Description de la 
mesure 

Cette mesure consiste en la mise en place de clôtures spécifiques aux amphibiens 
(barrière étanche) autour des milieux de reproduction réaménagés dans le cadre du 
projet (bassins de rétention notamment). Les clôtures devront être installées mi-février 
pour empêcher les adultes reproducteurs d’atteindre leur site de reproduction pour se 
reporter sur des milieux de substitution nouvellement créés (cf. MC4 Création de mares 
de substitution). Les sites de reproduction feront ensuite l’objet d’une pêche de 
sauvegarde pour préserver les individus hivernant dans les berges des pièces d’eau 
impactées (cf. MR3 Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux). 

 

3.2.6.3.2.9. Mesure de réduction n°9 (MR 9) – Mise en place de gîtes artificiels et de 
micro-habitats 

MR 9 – Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

Espèces cibles Chiroptères, reptiles, amphibiens, Hérisson d’Europe 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Micromammifères 

Objectifs recherchés Compenser la perte d’habitabilité des milieux induite par le projet 

Description de la 
mesure 

Reptiles, Amphibiens et Hérisson d’Europe : 

Il s’agit de la création d’abris et d’environ 50 gîtes de substitution permanents en milieu 
ouvert ou fermé reproduisant l’habitat traditionnel des reptiles, des amphibiens ou du 
Hérisson (hivernage) : création d’andains définitifs ou de pierriers sur des sites 
favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), tas de 
bois et de branches, bois mort au sol, trous dans le sol… 

 

Ils sont destinés à offrir des abris facilement accessibles pour les animaux perturbés par 
les travaux. Ils seront localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisements 
existants ou à créer. 
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Description de la 
mesure 

Les corridors écologiques seront réaménagés pour permettre un guidage sécurisé de la 
faune. Les aménagements suivants seront adaptés au profilé de la plateforme au cas par 
cas : 

- Mise en place de clôture de guidage de la faune en phase chantier si 
nécessaire ; 

- Remise en place, le long de l’A10 de clôtures adaptées à la faune et aux enjeux 
identifiés ; 

- Adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés ; 

- Plantation de haies et doubles haies (Chiroptères) ; 

- Sous la forme de module d’environ 1 000 m², restauration de la végétation et des 
berges des cours d’eau des emprises travaux situées au droit ou à proximité de 
continuités écologiques identifiées. 

 

3.2.6.3.2.7. Mesure de réduction n°7 (MR 7) – Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

Les périodes de travaux de déboisement, de défrichement, de débroussaillage, de dérivation des cours d’eau seront 
adaptées selon les groupes d’espèces impactées. Le tableau ci-dessous regroupe les périodes d’intervention à 
proscrire, à éviter et à favoriser. 

 

Groupes concernés J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères (gîtes potentiels pour colonies)              

Oiseaux du cortège des formations arborées, arbustives et 
lisières             

Oiseaux du cortège des milieux cultivées et herbacées              

Oiseaux du cortège des milieux humides et aquatiques             

Entomofaune              

Amphibiens               

Poissons (Longue Plaine, Montison, Manse)             

Poissons (cours d’eau de 2ème catégorie + frayère à Brochet)             

 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

Périodes de travaux à privilégier par groupe d’espèces 

Il est à noter que des mesures préventives seront mises en œuvre si la période de réalisation des travaux ne peut être 
intégralement comprise dans la période identifiée comme favorable.  

 

 

 

3.2.6.3.2.8. Mesure de réduction n°8 (MR 8) – Pose de clôtures spécifiques aux 
amphibiens en phase chantier 

 

MR 8 – Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier 

Espèces cibles Amphibiens 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Petite faune 

Objectifs recherchés Protéger et guider les individus pendant la phase de travaux 

Description de la 
mesure 

Cette mesure consiste en la mise en place de clôtures spécifiques aux amphibiens 
(barrière étanche) autour des milieux de reproduction réaménagés dans le cadre du 
projet (bassins de rétention notamment). Les clôtures devront être installées mi-février 
pour empêcher les adultes reproducteurs d’atteindre leur site de reproduction pour se 
reporter sur des milieux de substitution nouvellement créés (cf. MC4 Création de mares 
de substitution). Les sites de reproduction feront ensuite l’objet d’une pêche de 
sauvegarde pour préserver les individus hivernant dans les berges des pièces d’eau 
impactées (cf. MR3 Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux). 

 

3.2.6.3.2.9. Mesure de réduction n°9 (MR 9) – Mise en place de gîtes artificiels et de 
micro-habitats 

MR 9 – Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

Espèces cibles Chiroptères, reptiles, amphibiens, Hérisson d’Europe 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Micromammifères 

Objectifs recherchés Compenser la perte d’habitabilité des milieux induite par le projet 

Description de la 
mesure 

Reptiles, Amphibiens et Hérisson d’Europe : 

Il s’agit de la création d’abris et d’environ 50 gîtes de substitution permanents en milieu 
ouvert ou fermé reproduisant l’habitat traditionnel des reptiles, des amphibiens ou du 
Hérisson (hivernage) : création d’andains définitifs ou de pierriers sur des sites 
favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), tas de 
bois et de branches, bois mort au sol, trous dans le sol… 

 

Ils sont destinés à offrir des abris facilement accessibles pour les animaux perturbés par 
les travaux. Ils seront localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisements 
existants ou à créer. 
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Description de la 
mesure 

Les corridors écologiques seront réaménagés pour permettre un guidage sécurisé de la 
faune. Les aménagements suivants seront adaptés au profilé de la plateforme au cas par 
cas : 

- Mise en place de clôture de guidage de la faune en phase chantier si 
nécessaire ; 

- Remise en place, le long de l’A10 de clôtures adaptées à la faune et aux enjeux 
identifiés ; 

- Adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés ; 

- Plantation de haies et doubles haies (Chiroptères) ; 

- Sous la forme de module d’environ 1 000 m², restauration de la végétation et des 
berges des cours d’eau des emprises travaux situées au droit ou à proximité de 
continuités écologiques identifiées. 

 

3.2.6.3.2.7. Mesure de réduction n°7 (MR 7) – Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

Les périodes de travaux de déboisement, de défrichement, de débroussaillage, de dérivation des cours d’eau seront 
adaptées selon les groupes d’espèces impactées. Le tableau ci-dessous regroupe les périodes d’intervention à 
proscrire, à éviter et à favoriser. 

 

Groupes concernés J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères (gîtes potentiels pour colonies)              

Oiseaux du cortège des formations arborées, arbustives et 
lisières             

Oiseaux du cortège des milieux cultivées et herbacées              

Oiseaux du cortège des milieux humides et aquatiques             

Entomofaune              

Amphibiens               

Poissons (Longue Plaine, Montison, Manse)             

Poissons (cours d’eau de 2ème catégorie + frayère à Brochet)             

 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

Périodes de travaux à privilégier par groupe d’espèces 

Il est à noter que des mesures préventives seront mises en œuvre si la période de réalisation des travaux ne peut être 
intégralement comprise dans la période identifiée comme favorable.  

 

 

 

3.2.6.3.2.8. Mesure de réduction n°8 (MR 8) – Pose de clôtures spécifiques aux 
amphibiens en phase chantier 

 

MR 8 – Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier 

Espèces cibles Amphibiens 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Petite faune 

Objectifs recherchés Protéger et guider les individus pendant la phase de travaux 

Description de la 
mesure 

Cette mesure consiste en la mise en place de clôtures spécifiques aux amphibiens 
(barrière étanche) autour des milieux de reproduction réaménagés dans le cadre du 
projet (bassins de rétention notamment). Les clôtures devront être installées mi-février 
pour empêcher les adultes reproducteurs d’atteindre leur site de reproduction pour se 
reporter sur des milieux de substitution nouvellement créés (cf. MC4 Création de mares 
de substitution). Les sites de reproduction feront ensuite l’objet d’une pêche de 
sauvegarde pour préserver les individus hivernant dans les berges des pièces d’eau 
impactées (cf. MR3 Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux). 

 

3.2.6.3.2.9. Mesure de réduction n°9 (MR 9) – Mise en place de gîtes artificiels et de 
micro-habitats 

MR 9 – Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

Espèces cibles Chiroptères, reptiles, amphibiens, Hérisson d’Europe 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Micromammifères 

Objectifs recherchés Compenser la perte d’habitabilité des milieux induite par le projet 

Description de la 
mesure 

Reptiles, Amphibiens et Hérisson d’Europe : 

Il s’agit de la création d’abris et d’environ 50 gîtes de substitution permanents en milieu 
ouvert ou fermé reproduisant l’habitat traditionnel des reptiles, des amphibiens ou du 
Hérisson (hivernage) : création d’andains définitifs ou de pierriers sur des sites 
favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), tas de 
bois et de branches, bois mort au sol, trous dans le sol… 

 

Ils sont destinés à offrir des abris facilement accessibles pour les animaux perturbés par 
les travaux. Ils seront localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisements 
existants ou à créer. 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 163 
 

Description de la 
mesure 

Les corridors écologiques seront réaménagés pour permettre un guidage sécurisé de la 
faune. Les aménagements suivants seront adaptés au profilé de la plateforme au cas par 
cas : 

- Mise en place de clôture de guidage de la faune en phase chantier si 
nécessaire ; 

- Remise en place, le long de l’A10 de clôtures adaptées à la faune et aux enjeux 
identifiés ; 

- Adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés ; 

- Plantation de haies et doubles haies (Chiroptères) ; 

- Sous la forme de module d’environ 1 000 m², restauration de la végétation et des 
berges des cours d’eau des emprises travaux situées au droit ou à proximité de 
continuités écologiques identifiées. 

 

3.2.6.3.2.7. Mesure de réduction n°7 (MR 7) – Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

Les périodes de travaux de déboisement, de défrichement, de débroussaillage, de dérivation des cours d’eau seront 
adaptées selon les groupes d’espèces impactées. Le tableau ci-dessous regroupe les périodes d’intervention à 
proscrire, à éviter et à favoriser. 

 

Groupes concernés J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères (gîtes potentiels pour colonies)              

Oiseaux du cortège des formations arborées, arbustives et 
lisières             

Oiseaux du cortège des milieux cultivées et herbacées              

Oiseaux du cortège des milieux humides et aquatiques             

Entomofaune              

Amphibiens               

Poissons (Longue Plaine, Montison, Manse)             

Poissons (cours d’eau de 2ème catégorie + frayère à Brochet)             

 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

Périodes de travaux à privilégier par groupe d’espèces 

Il est à noter que des mesures préventives seront mises en œuvre si la période de réalisation des travaux ne peut être 
intégralement comprise dans la période identifiée comme favorable.  

 

 

 

3.2.6.3.2.8. Mesure de réduction n°8 (MR 8) – Pose de clôtures spécifiques aux 
amphibiens en phase chantier 

 

MR 8 – Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier 

Espèces cibles Amphibiens 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Petite faune 

Objectifs recherchés Protéger et guider les individus pendant la phase de travaux 

Description de la 
mesure 

Cette mesure consiste en la mise en place de clôtures spécifiques aux amphibiens 
(barrière étanche) autour des milieux de reproduction réaménagés dans le cadre du 
projet (bassins de rétention notamment). Les clôtures devront être installées mi-février 
pour empêcher les adultes reproducteurs d’atteindre leur site de reproduction pour se 
reporter sur des milieux de substitution nouvellement créés (cf. MC4 Création de mares 
de substitution). Les sites de reproduction feront ensuite l’objet d’une pêche de 
sauvegarde pour préserver les individus hivernant dans les berges des pièces d’eau 
impactées (cf. MR3 Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux). 

 

3.2.6.3.2.9. Mesure de réduction n°9 (MR 9) – Mise en place de gîtes artificiels et de 
micro-habitats 

MR 9 – Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

Espèces cibles Chiroptères, reptiles, amphibiens, Hérisson d’Europe 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Micromammifères 

Objectifs recherchés Compenser la perte d’habitabilité des milieux induite par le projet 

Description de la 
mesure 

Reptiles, Amphibiens et Hérisson d’Europe : 

Il s’agit de la création d’abris et d’environ 50 gîtes de substitution permanents en milieu 
ouvert ou fermé reproduisant l’habitat traditionnel des reptiles, des amphibiens ou du 
Hérisson (hivernage) : création d’andains définitifs ou de pierriers sur des sites 
favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), tas de 
bois et de branches, bois mort au sol, trous dans le sol… 

 

Ils sont destinés à offrir des abris facilement accessibles pour les animaux perturbés par 
les travaux. Ils seront localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisements 
existants ou à créer. 

Description
mesure 

la 
 

de
 

A�n de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces 
végétales décrites ci-après seront déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant 
pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne pourront être évitées : 

- transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces 
végétales à enjeu très fort à assez fort dont les e�ectifs impactés sont su�sants 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort, 

- Préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée a�n de dé�nir 
précisément les modalités de transplantation. Di�érentes techniques existent 
(déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage, 
prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon le 
type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de 
relevés pédologiques permettant d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée 
avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil a�n de transplanter les 
di�érents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus 
favorables. Les travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une 
petite pelle mécanique, par exemple par déplaquage/replaquage soigné de l’horizon de 
surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise des espèces 
visées et du cortège associé, si les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable 
(celle-ci sera con�ée à un expert en botanique et en écologique végétale).  

 Exemple de déplaquage/replaquage  
(Source : Écosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la 

végétalisation, CBNB 2011.) (Source : INGEROP) 

Dans tous les cas les techniques de collecte de graine ou bulbes (pour les espèces 
concernées) seront privilégiées pour les espèces à faible enjeu protégées et pouvant 
recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstituées dans le cadre du projet.  

La fraction des stations qui sera transférée et/ou collectée sera adapté à l’importance des 
stations existantes : 80% des stations de petite taille (<10 m²) ou des pieds isolés (<10 
individus), 50% des stations de taille moyenne (10 à 50 m²) ou des pieds isolés (10 à 100 
pieds), 10 à 20% des grande stations.  

Pour les espèces protégées à enjeux de conservation faibles, les collectes seront 
adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine diversité sur les abords de 
l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

Les stations de transfert sont inscrites dans des sites compensatoires décrits au chapitre 
5.3.10. de la pièce L0. Les choix précis des habitats de transfert se fera sous le contrôle 
d’un botaniste, au regard des conditions stationnelles, de l’accessibilité et da la 
sensibilité du milieu existant. Les sites présentant un potentiel de recolonisation seront 
strictement visés. Les transferts vers des sites fonctionnels hébergeant la ou les espèces 
cibles seront proscrits. Le botaniste veillera au bon déroulement des di�érentes Il sera 
présent durant chaque étape des opérations (étude préalable et conception, réalisation, 
suivi). 
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Description de la 
mesure 

Les corridors écologiques seront réaménagés pour permettre un guidage sécurisé de la 
faune. Les aménagements suivants seront adaptés au profilé de la plateforme au cas par 
cas : 

- Mise en place de clôture de guidage de la faune en phase chantier si 
nécessaire ; 

- Remise en place, le long de l’A10 de clôtures adaptées à la faune et aux enjeux 
identifiés ; 

- Adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés ; 

- Plantation de haies et doubles haies (Chiroptères) ; 

- Sous la forme de module d’environ 1 000 m², restauration de la végétation et des 
berges des cours d’eau des emprises travaux situées au droit ou à proximité de 
continuités écologiques identifiées. 

 

3.2.6.3.2.7. Mesure de réduction n°7 (MR 7) – Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

Les périodes de travaux de déboisement, de défrichement, de débroussaillage, de dérivation des cours d’eau seront 
adaptées selon les groupes d’espèces impactées. Le tableau ci-dessous regroupe les périodes d’intervention à 
proscrire, à éviter et à favoriser. 

 

Groupes concernés J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères (gîtes potentiels pour colonies)              

Oiseaux du cortège des formations arborées, arbustives et 
lisières             

Oiseaux du cortège des milieux cultivées et herbacées              

Oiseaux du cortège des milieux humides et aquatiques             

Entomofaune              

Amphibiens               

Poissons (Longue Plaine, Montison, Manse)             

Poissons (cours d’eau de 2ème catégorie + frayère à Brochet)             

 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

Périodes de travaux à privilégier par groupe d’espèces 

Il est à noter que des mesures préventives seront mises en œuvre si la période de réalisation des travaux ne peut être 
intégralement comprise dans la période identifiée comme favorable.  

 

 

 

3.2.6.3.2.8. Mesure de réduction n°8 (MR 8) – Pose de clôtures spécifiques aux 
amphibiens en phase chantier 

 

MR 8 – Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier 

Espèces cibles Amphibiens 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Petite faune 

Objectifs recherchés Protéger et guider les individus pendant la phase de travaux 

Description de la 
mesure 

Cette mesure consiste en la mise en place de clôtures spécifiques aux amphibiens 
(barrière étanche) autour des milieux de reproduction réaménagés dans le cadre du 
projet (bassins de rétention notamment). Les clôtures devront être installées mi-février 
pour empêcher les adultes reproducteurs d’atteindre leur site de reproduction pour se 
reporter sur des milieux de substitution nouvellement créés (cf. MC4 Création de mares 
de substitution). Les sites de reproduction feront ensuite l’objet d’une pêche de 
sauvegarde pour préserver les individus hivernant dans les berges des pièces d’eau 
impactées (cf. MR3 Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux). 

 

3.2.6.3.2.9. Mesure de réduction n°9 (MR 9) – Mise en place de gîtes artificiels et de 
micro-habitats 

MR 9 – Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

Espèces cibles Chiroptères, reptiles, amphibiens, Hérisson d’Europe 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Micromammifères 

Objectifs recherchés Compenser la perte d’habitabilité des milieux induite par le projet 

Description de la 
mesure 

Reptiles, Amphibiens et Hérisson d’Europe : 

Il s’agit de la création d’abris et d’environ 50 gîtes de substitution permanents en milieu 
ouvert ou fermé reproduisant l’habitat traditionnel des reptiles, des amphibiens ou du 
Hérisson (hivernage) : création d’andains définitifs ou de pierriers sur des sites 
favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), tas de 
bois et de branches, bois mort au sol, trous dans le sol… 

 

Ils sont destinés à offrir des abris facilement accessibles pour les animaux perturbés par 
les travaux. Ils seront localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisements 
existants ou à créer. 

Description
mesure 

la 
 

de
 

A�n de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces 
végétales décrites ci-après seront déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant 
pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne pourront être évitées : 

- transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces 
végétales à enjeu très fort à assez fort dont les e�ectifs impactés sont su�sants 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort, 

- Préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée a�n de dé�nir 
précisément les modalités de transplantation. Di�érentes techniques existent 
(déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage, 
prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon le 
type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de 
relevés pédologiques permettant d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée 
avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil a�n de transplanter les 
di�érents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus 
favorables. Les travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une 
petite pelle mécanique, par exemple par déplaquage/replaquage soigné de l’horizon de 
surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise des espèces 
visées et du cortège associé, si les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable 
(celle-ci sera con�ée à un expert en botanique et en écologique végétale).  

 Exemple de déplaquage/replaquage  
(Source : Écosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la 

végétalisation, CBNB 2011.) (Source : INGEROP) 

Dans tous les cas les techniques de collecte de graine ou bulbes (pour les espèces 
concernées) seront privilégiées pour les espèces à faible enjeu protégées et pouvant 
recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstituées dans le cadre du projet.  

La fraction des stations qui sera transférée et/ou collectée sera adapté à l’importance des 
stations existantes : 80% des stations de petite taille (<10 m²) ou des pieds isolés (<10 
individus), 50% des stations de taille moyenne (10 à 50 m²) ou des pieds isolés (10 à 100 
pieds), 10 à 20% des grande stations.  

Pour les espèces protégées à enjeux de conservation faibles, les collectes seront 
adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine diversité sur les abords de 
l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

Les stations de transfert sont inscrites dans des sites compensatoires décrits au chapitre 
5.3.10. de la pièce L0. Les choix précis des habitats de transfert se fera sous le contrôle 
d’un botaniste, au regard des conditions stationnelles, de l’accessibilité et da la 
sensibilité du milieu existant. Les sites présentant un potentiel de recolonisation seront 
strictement visés. Les transferts vers des sites fonctionnels hébergeant la ou les espèces 
cibles seront proscrits. Le botaniste veillera au bon déroulement des di�érentes Il sera 
présent durant chaque étape des opérations (étude préalable et conception, réalisation, 
suivi). 

MR 3 – Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées 

Espèces cibles
 Odontite de Jaubert, Laîche digitée, Fritillaire pintade, Isopyre faux-pigamon, 

Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu, Orchis pyramidal, Pigamon 
jaune, Polystic à soie, Samole de Valerand. 

Espèces pouvant 
béné�cier de la mesure Flore, entomofaune (Azuré du serpolet notamment) 

Objectifs recherchés - Préserver les stations d’espèces �oristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation 
Principales stations d’espèces protégées vers les zones de compensation et pour 
e�ectuer des réensemencements des dépendances vertes restaurées (talus calcaires 
notamment). 

Suivi / Contrôle 

Ecologue en charge du chantier pour la mise en œuvre. 

Appui technique et scienti�que du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. 

Suivi scienti�que 
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Description de la 
mesure 

Les corridors écologiques seront réaménagés pour permettre un guidage sécurisé de la 
faune. Les aménagements suivants seront adaptés au profilé de la plateforme au cas par 
cas : 

- Mise en place de clôture de guidage de la faune en phase chantier si 
nécessaire ; 

- Remise en place, le long de l’A10 de clôtures adaptées à la faune et aux enjeux 
identifiés ; 

- Adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés ; 

- Plantation de haies et doubles haies (Chiroptères) ; 

- Sous la forme de module d’environ 1 000 m², restauration de la végétation et des 
berges des cours d’eau des emprises travaux situées au droit ou à proximité de 
continuités écologiques identifiées. 

 

3.2.6.3.2.7. Mesure de réduction n°7 (MR 7) – Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

Les périodes de travaux de déboisement, de défrichement, de débroussaillage, de dérivation des cours d’eau seront 
adaptées selon les groupes d’espèces impactées. Le tableau ci-dessous regroupe les périodes d’intervention à 
proscrire, à éviter et à favoriser. 

 

Groupes concernés J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères (gîtes potentiels pour colonies)              

Oiseaux du cortège des formations arborées, arbustives et 
lisières             

Oiseaux du cortège des milieux cultivées et herbacées              

Oiseaux du cortège des milieux humides et aquatiques             

Entomofaune              

Amphibiens               

Poissons (Longue Plaine, Montison, Manse)             

Poissons (cours d’eau de 2ème catégorie + frayère à Brochet)             

 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

Périodes de travaux à privilégier par groupe d’espèces 

Il est à noter que des mesures préventives seront mises en œuvre si la période de réalisation des travaux ne peut être 
intégralement comprise dans la période identifiée comme favorable.  

 

 

 

3.2.6.3.2.8. Mesure de réduction n°8 (MR 8) – Pose de clôtures spécifiques aux 
amphibiens en phase chantier 

 

MR 8 – Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier 

Espèces cibles Amphibiens 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Petite faune 

Objectifs recherchés Protéger et guider les individus pendant la phase de travaux 

Description de la 
mesure 

Cette mesure consiste en la mise en place de clôtures spécifiques aux amphibiens 
(barrière étanche) autour des milieux de reproduction réaménagés dans le cadre du 
projet (bassins de rétention notamment). Les clôtures devront être installées mi-février 
pour empêcher les adultes reproducteurs d’atteindre leur site de reproduction pour se 
reporter sur des milieux de substitution nouvellement créés (cf. MC4 Création de mares 
de substitution). Les sites de reproduction feront ensuite l’objet d’une pêche de 
sauvegarde pour préserver les individus hivernant dans les berges des pièces d’eau 
impactées (cf. MR3 Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux). 

 

3.2.6.3.2.9. Mesure de réduction n°9 (MR 9) – Mise en place de gîtes artificiels et de 
micro-habitats 

MR 9 – Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

Espèces cibles Chiroptères, reptiles, amphibiens, Hérisson d’Europe 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Micromammifères 

Objectifs recherchés Compenser la perte d’habitabilité des milieux induite par le projet 

Description de la 
mesure 

Reptiles, Amphibiens et Hérisson d’Europe : 

Il s’agit de la création d’abris et d’environ 50 gîtes de substitution permanents en milieu 
ouvert ou fermé reproduisant l’habitat traditionnel des reptiles, des amphibiens ou du 
Hérisson (hivernage) : création d’andains définitifs ou de pierriers sur des sites 
favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), tas de 
bois et de branches, bois mort au sol, trous dans le sol… 

 

Ils sont destinés à offrir des abris facilement accessibles pour les animaux perturbés par 
les travaux. Ils seront localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisements 
existants ou à créer. 

Description
mesure 

la 
 

de
 

A�n de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces 
végétales décrites ci-après seront déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant 
pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne pourront être évitées : 

- transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces 
végétales à enjeu très fort à assez fort dont les e�ectifs impactés sont su�sants 
et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort, 

- Préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée a�n de dé�nir 
précisément les modalités de transplantation. Di�érentes techniques existent 
(déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage, 
prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon le 
type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de 
relevés pédologiques permettant d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée 
avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil a�n de transplanter les 
di�érents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus 
favorables. Les travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une 
petite pelle mécanique, par exemple par déplaquage/replaquage soigné de l’horizon de 
surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise des espèces 
visées et du cortège associé, si les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable 
(celle-ci sera con�ée à un expert en botanique et en écologique végétale).  

 Exemple de déplaquage/replaquage  
(Source : Écosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la 

végétalisation, CBNB 2011.) (Source : INGEROP) 

Dans tous les cas les techniques de collecte de graine ou bulbes (pour les espèces 
concernées) seront privilégiées pour les espèces à faible enjeu protégées et pouvant 
recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstituées dans le cadre du projet.  

La fraction des stations qui sera transférée et/ou collectée sera adapté à l’importance des 
stations existantes : 80% des stations de petite taille (<10 m²) ou des pieds isolés (<10 
individus), 50% des stations de taille moyenne (10 à 50 m²) ou des pieds isolés (10 à 100 
pieds), 10 à 20% des grande stations.  

Pour les espèces protégées à enjeux de conservation faibles, les collectes seront 
adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine diversité sur les abords de 
l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

Les stations de transfert sont inscrites dans des sites compensatoires décrits au chapitre 
5.3.10. de la pièce L0. Les choix précis des habitats de transfert se fera sous le contrôle 
d’un botaniste, au regard des conditions stationnelles, de l’accessibilité et da la 
sensibilité du milieu existant. Les sites présentant un potentiel de recolonisation seront 
strictement visés. Les transferts vers des sites fonctionnels hébergeant la ou les espèces 
cibles seront proscrits. Le botaniste veillera au bon déroulement des di�érentes Il sera 
présent durant chaque étape des opérations (étude préalable et conception, réalisation, 
suivi). 

MR 3 – Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées 

Espèces cibles
 Odontite de Jaubert, Laîche digitée, Fritillaire pintade, Isopyre faux-pigamon, 

Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu, Orchis pyramidal, Pigamon 
jaune, Polystic à soie, Samole de Valerand. 

Espèces pouvant 
béné�cier de la mesure Flore, entomofaune (Azuré du serpolet notamment) 

Objectifs recherchés - Préserver les stations d’espèces �oristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation 
Principales stations d’espèces protégées vers les zones de compensation et pour 
e�ectuer des réensemencements des dépendances vertes restaurées (talus calcaires 
notamment). 

Suivi / Contrôle 

Ecologue en charge du chantier pour la mise en œuvre. 

Appui technique et scienti�que du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. 

Suivi scienti�que 
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Micro-habitat pour les amphibiens (Source : INGEROP) 

 
Micro-habitat pour les reptiles 

 

Chiroptères arboricoles : 

Le projet engendrera la destruction d’arbres gîtes potentiels pour les chiroptères. Avant 
que les mesures de création de boisements et de gestion par sénescence de boisements 
ne soient efficaces (maturité suffisante des boisements pour l’apparition d’arbres à 
cavités favorables aux chiroptères), COFIROUTE s’engage à installer 20 nichoirs à 
chiroptères. Ces nichoirs seront installés au sein des boisements compensatoires de la 
vallée du Courtineau.  

Les nichoirs seront réalisés selon le modèle présenté ci-après ou équivalent, avec du 
bois non traité. Ils seront installés sur des arbres à une hauteur comprise entre 3,5 m et 
5 m et seront exposés Sud ou Sud-Est. 

 

 

 

 

 
Nichoir pour les chiroptères (Source : Hensel et Nafe) 

 

Chiroptères rupestres : 

Les ouvrages d’art constituent fréquemment des abris pour des colonies de chiroptères. 
L’attractivité des ouvrages hydrauliques pour les chiroptères sera d’autant plus marquée 
que le réseau hydrographique constitue une zone de chasse pour de nombreuses 
espèces. 

Les viaducs de l’Indre et du Courtineau seront équipés chacun de 2 gîtes artificiels à 
chiroptères de type nichoirs-schwegler de façade ou à encastrer. Ils seront positionnés 
en hauteur dans les ouvrages mais à proximité de l’ouverture située du côté le mieux 
exposé (ouest ou sud). Leur positionnement sera calé après validation de l’écologue. 

Les nichoirs du viaduc du Courtineau viseront en particulier les espèces de haut vol. 

 

 

  
Nichoir pour les chiroptères 

Illustration de nichoirs à Chiroptères – Schwegler TM 
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Micro-habitat pour les amphibiens (Source : INGEROP) 

 
Micro-habitat pour les reptiles 

 

Chiroptères arboricoles : 

Le projet engendrera la destruction d’arbres gîtes potentiels pour les chiroptères. Avant 
que les mesures de création de boisements et de gestion par sénescence de boisements 
ne soient efficaces (maturité suffisante des boisements pour l’apparition d’arbres à 
cavités favorables aux chiroptères), COFIROUTE s’engage à installer 20 nichoirs à 
chiroptères. Ces nichoirs seront installés au sein des boisements compensatoires de la 
vallée du Courtineau.  

Les nichoirs seront réalisés selon le modèle présenté ci-après ou équivalent, avec du 
bois non traité. Ils seront installés sur des arbres à une hauteur comprise entre 3,5 m et 
5 m et seront exposés Sud ou Sud-Est. 

 

 

 

 

 
Nichoir pour les chiroptères (Source : Hensel et Nafe) 

 

Chiroptères rupestres : 

Les ouvrages d’art constituent fréquemment des abris pour des colonies de chiroptères. 
L’attractivité des ouvrages hydrauliques pour les chiroptères sera d’autant plus marquée 
que le réseau hydrographique constitue une zone de chasse pour de nombreuses 
espèces. 

Les viaducs de l’Indre et du Courtineau seront équipés chacun de 2 gîtes artificiels à 
chiroptères de type nichoirs-schwegler de façade ou à encastrer. Ils seront positionnés 
en hauteur dans les ouvrages mais à proximité de l’ouverture située du côté le mieux 
exposé (ouest ou sud). Leur positionnement sera calé après validation de l’écologue. 

Les nichoirs du viaduc du Courtineau viseront en particulier les espèces de haut vol. 

 

 

  
Nichoir pour les chiroptères 

Illustration de nichoirs à Chiroptères – Schwegler TM 
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3.2.6.3.2.10. Mesure de réduction n°10 (MR 10) – Précautions en faveur des 
chauves-souris dans l’organisation des travaux 

M10.1 : Précautions générales : 

- limitation des travaux nocturnes au strict nécessaire entre février et novembre ; 

- réduction du nombre de nuits consécutives de travaux ; 

- le cas échéant, mise en place d’éclairages adaptés, le moins dérangeant possible pour les chiroptères. 

 

M10.2 : Contrôle du viaduc de l’Indre à potentialité de gîte, adaptation des précautions à mettre en oeuvre : 

Le viaduc de l’Indre héberge des chauves-souris en hivernage et en estivage. Aucun travaux destructeur pour ces 
espèces n’est prévu sur l’ouvrage existant hormis au droit du tablier (modification de circulation et dispositifs de 
retenus). La mesure consistera seulement à vérifier la présence de chauves-souris avant et pendant les travaux afin 
d’adapter les prescriptions et précautions à prendre pendant le chantier pour ne pas engendrer de mortalité 
d’individus. 

Les contrôles seront réalisés en hiver et en Juin.  

M10.3 : Balisage des arbres gîtes potentiels et protocole d’abattage spécifique 

Il s’agira d’identifier et de baliser les arbres gîtes potentiels à chiroptères parmi ceux à abattre, hors période des 
feuilles.  

D’une façon générale, les travaux d’abattage seront réalisés de septembre à fin octobre, avant l’hibernation et après 
l’élevage des jeunes et en dehors de la période de reproduction des oiseaux. Au besoin, la période de mi-mars à mi-
avril, avant la période de mise bas et d’élevage des jeunes, est aussi favorable pour l’abattage des arbres, mais 
certaines espèces d’oiseaux peuvent commencer leur reproduction. 

Les mesures de précaution suivantes seront alors intégrées dans le cahier des charges du marché des travaux, pour 
l’abattage des quelques arbres à enjeux préalablement balisés : 

- d’une façon générale, ne pas élaguer les branches. Quand l’arbre tombera, il sera ainsi amorti par ses branches 
et les autres arbres ; 

- pour tout gîte potentiel repéré par un chiroptérologue, abaisser la branche ou le tronc concerné à l’aide de 
cordes et le laisser au sol ; 

- un chiroptérologue vérifiera ensuite l’absence de chiroptères dans les arbres concernés (prospection de la 
cavité avec une torche ou un endoscope, repérage du guano, odeur d’ammoniac…) ; 

- dans le cas où la présence de chauves-souris est confirmée, l’arbre, avec l’entrée de la cavité face au ciel, 
devra être laissé in situ pendant 24 h pour permettre aux chauves-souris de quitter définitivement le gîte. 

 

3.2.6.3.2.11. Mesure de réduction n°11 (MR 11) – Valorisation écologique des 
dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) 

MR 11 – Valorisation écologique des dépendances vertes 

Espèces cibles Oiseaux, reptiles, flore, insectes 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Mammifères, Amphibiens 

Objectifs recherchés -Favoriser la biodiversité des emprises 

-Assurer la transparence écologique de l’infrastructure et contribuer au rétablissement 
des continuités écologiques entre l’emprise et les milieux connexes 

Description de la 
mesure 

Afin de valoriser écologiquement les accotements, bermes, déblais-remblais et délaissés 
enherbés vis-à-vis de l’entomofaune et de la flore notamment, leur conception sera 
établie par le paysagiste en concertation avec l’écologue référent notamment concernant 
la localisation dans environnement, le type de structure végétale (strates) et le choix des 
espèces locales.  

 

Principes d’implantation et la gestion de la végétation : 

- Dans l’emprise intérieure (généralement de 0 à 5 m minimum de la bande d’arrêt 
d’urgence) : Les talus seront ensemencés avec des mélanges grainiers adaptés à 
l’exposition des talus et aux conditions édaphiques et seront exclusivement 
constitués d’espèces autochtones. La gestion de cette végétation permettra de 
limiter le potentiel de collision en maintenant une végétation herbacée haute sur 
l’emprise (le plus longtemps possible au cours de l’année au-delà de la fauche de 
sécurité). En effet, une végétation basse favoriserait la chasse des rapaces (et la 
capture de micromammifères et une végétation buissonnante favoriserait la 
nidification des passereaux.  

- Dans les emprises extérieures : L’aménagement des limites de l’emprise 
contribuera à maintenir une zone tampon de protection. Dans les secteurs où 
l’enjeu est plus marqué pour les chiroptères ou l’avifaune des milieux semi 
ouverts, une végétalisation de type haie sera favorisée et entrecoupée de zone 
ouverte au droit des affleurements rocheux calcaires. A noter que ces mesures 
seront bien entendu privilégiées sur les zones d’emprises les plus éloignées de 
l’infrastructure afin de limiter les risques de collision avec les individus venant 
occuper ces nouveaux milieux. 

 

L’apport de terre végétale exogène sera proscrit afin de limiter le risque d’introduction 
d’espèces invasives. 

 

Les haies de guidage des chauves-souris : 

Au droit des principaux axes de déplacement des chiroptères identifiés dans le diagnostic, 
des haies ou doubles haies de guidage seront implantés sur les talus et en pied ou crête 
de talus de talus. Les routes de vol importantes franchissant l’A10 sont :  

- la vallée de l’Indre,  
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3.2.6.3.2.10. Mesure de réduction n°10 (MR 10) – Précautions en faveur des 
chauves-souris dans l’organisation des travaux 

M10.1 : Précautions générales : 

- limitation des travaux nocturnes au strict nécessaire entre février et novembre ; 

- réduction du nombre de nuits consécutives de travaux ; 

- le cas échéant, mise en place d’éclairages adaptés, le moins dérangeant possible pour les chiroptères. 

 

M10.2 : Contrôle du viaduc de l’Indre à potentialité de gîte, adaptation des précautions à mettre en oeuvre : 

Le viaduc de l’Indre héberge des chauves-souris en hivernage et en estivage. Aucun travaux destructeur pour ces 
espèces n’est prévu sur l’ouvrage existant hormis au droit du tablier (modification de circulation et dispositifs de 
retenus). La mesure consistera seulement à vérifier la présence de chauves-souris avant et pendant les travaux afin 
d’adapter les prescriptions et précautions à prendre pendant le chantier pour ne pas engendrer de mortalité 
d’individus. 

Les contrôles seront réalisés en hiver et en Juin.  

M10.3 : Balisage des arbres gîtes potentiels et protocole d’abattage spécifique 

Il s’agira d’identifier et de baliser les arbres gîtes potentiels à chiroptères parmi ceux à abattre, hors période des 
feuilles.  

D’une façon générale, les travaux d’abattage seront réalisés de septembre à fin octobre, avant l’hibernation et après 
l’élevage des jeunes et en dehors de la période de reproduction des oiseaux. Au besoin, la période de mi-mars à mi-
avril, avant la période de mise bas et d’élevage des jeunes, est aussi favorable pour l’abattage des arbres, mais 
certaines espèces d’oiseaux peuvent commencer leur reproduction. 

Les mesures de précaution suivantes seront alors intégrées dans le cahier des charges du marché des travaux, pour 
l’abattage des quelques arbres à enjeux préalablement balisés : 

- d’une façon générale, ne pas élaguer les branches. Quand l’arbre tombera, il sera ainsi amorti par ses branches 
et les autres arbres ; 

- pour tout gîte potentiel repéré par un chiroptérologue, abaisser la branche ou le tronc concerné à l’aide de 
cordes et le laisser au sol ; 

- un chiroptérologue vérifiera ensuite l’absence de chiroptères dans les arbres concernés (prospection de la 
cavité avec une torche ou un endoscope, repérage du guano, odeur d’ammoniac…) ; 

- dans le cas où la présence de chauves-souris est confirmée, l’arbre, avec l’entrée de la cavité face au ciel, 
devra être laissé in situ pendant 24 h pour permettre aux chauves-souris de quitter définitivement le gîte. 

 

3.2.6.3.2.11. Mesure de réduction n°11 (MR 11) – Valorisation écologique des 
dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) 

MR 11 – Valorisation écologique des dépendances vertes 

Espèces cibles Oiseaux, reptiles, flore, insectes 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Mammifères, Amphibiens 

Objectifs recherchés -Favoriser la biodiversité des emprises 

-Assurer la transparence écologique de l’infrastructure et contribuer au rétablissement 
des continuités écologiques entre l’emprise et les milieux connexes 

Description de la 
mesure 

Afin de valoriser écologiquement les accotements, bermes, déblais-remblais et délaissés 
enherbés vis-à-vis de l’entomofaune et de la flore notamment, leur conception sera 
établie par le paysagiste en concertation avec l’écologue référent notamment concernant 
la localisation dans environnement, le type de structure végétale (strates) et le choix des 
espèces locales.  

 

Principes d’implantation et la gestion de la végétation : 

- Dans l’emprise intérieure (généralement de 0 à 5 m minimum de la bande d’arrêt 
d’urgence) : Les talus seront ensemencés avec des mélanges grainiers adaptés à 
l’exposition des talus et aux conditions édaphiques et seront exclusivement 
constitués d’espèces autochtones. La gestion de cette végétation permettra de 
limiter le potentiel de collision en maintenant une végétation herbacée haute sur 
l’emprise (le plus longtemps possible au cours de l’année au-delà de la fauche de 
sécurité). En effet, une végétation basse favoriserait la chasse des rapaces (et la 
capture de micromammifères et une végétation buissonnante favoriserait la 
nidification des passereaux.  

- Dans les emprises extérieures : L’aménagement des limites de l’emprise 
contribuera à maintenir une zone tampon de protection. Dans les secteurs où 
l’enjeu est plus marqué pour les chiroptères ou l’avifaune des milieux semi 
ouverts, une végétalisation de type haie sera favorisée et entrecoupée de zone 
ouverte au droit des affleurements rocheux calcaires. A noter que ces mesures 
seront bien entendu privilégiées sur les zones d’emprises les plus éloignées de 
l’infrastructure afin de limiter les risques de collision avec les individus venant 
occuper ces nouveaux milieux. 

 

L’apport de terre végétale exogène sera proscrit afin de limiter le risque d’introduction 
d’espèces invasives. 

 

Les haies de guidage des chauves-souris : 

Au droit des principaux axes de déplacement des chiroptères identifiés dans le diagnostic, 
des haies ou doubles haies de guidage seront implantés sur les talus et en pied ou crête 
de talus de talus. Les routes de vol importantes franchissant l’A10 sont :  

- la vallée de l’Indre,  
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3.2.6.3.2.10. Mesure de réduction n°10 (MR 10) – Précautions en faveur des 
chauves-souris dans l’organisation des travaux 

M10.1 : Précautions générales : 

- limitation des travaux nocturnes au strict nécessaire entre février et novembre ; 

- réduction du nombre de nuits consécutives de travaux ; 

- le cas échéant, mise en place d’éclairages adaptés, le moins dérangeant possible pour les chiroptères. 

 

M10.2 : Contrôle du viaduc de l’Indre à potentialité de gîte, adaptation des précautions à mettre en oeuvre : 

Le viaduc de l’Indre héberge des chauves-souris en hivernage et en estivage. Aucun travaux destructeur pour ces 
espèces n’est prévu sur l’ouvrage existant hormis au droit du tablier (modification de circulation et dispositifs de 
retenus). La mesure consistera seulement à vérifier la présence de chauves-souris avant et pendant les travaux afin 
d’adapter les prescriptions et précautions à prendre pendant le chantier pour ne pas engendrer de mortalité 
d’individus. 

Les contrôles seront réalisés en hiver et en Juin.  

M10.3 : Balisage des arbres gîtes potentiels et protocole d’abattage spécifique 

Il s’agira d’identifier et de baliser les arbres gîtes potentiels à chiroptères parmi ceux à abattre, hors période des 
feuilles.  

D’une façon générale, les travaux d’abattage seront réalisés de septembre à fin octobre, avant l’hibernation et après 
l’élevage des jeunes et en dehors de la période de reproduction des oiseaux. Au besoin, la période de mi-mars à mi-
avril, avant la période de mise bas et d’élevage des jeunes, est aussi favorable pour l’abattage des arbres, mais 
certaines espèces d’oiseaux peuvent commencer leur reproduction. 

Les mesures de précaution suivantes seront alors intégrées dans le cahier des charges du marché des travaux, pour 
l’abattage des quelques arbres à enjeux préalablement balisés : 

- d’une façon générale, ne pas élaguer les branches. Quand l’arbre tombera, il sera ainsi amorti par ses branches 
et les autres arbres ; 

- pour tout gîte potentiel repéré par un chiroptérologue, abaisser la branche ou le tronc concerné à l’aide de 
cordes et le laisser au sol ; 

- un chiroptérologue vérifiera ensuite l’absence de chiroptères dans les arbres concernés (prospection de la 
cavité avec une torche ou un endoscope, repérage du guano, odeur d’ammoniac…) ; 

- dans le cas où la présence de chauves-souris est confirmée, l’arbre, avec l’entrée de la cavité face au ciel, 
devra être laissé in situ pendant 24 h pour permettre aux chauves-souris de quitter définitivement le gîte. 

 

3.2.6.3.2.11. Mesure de réduction n°11 (MR 11) – Valorisation écologique des 
dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) 

MR 11 – Valorisation écologique des dépendances vertes 

Espèces cibles Oiseaux, reptiles, flore, insectes 

Espèces pouvant 
bénéficier de la mesure Mammifères, Amphibiens 

Objectifs recherchés -Favoriser la biodiversité des emprises 

-Assurer la transparence écologique de l’infrastructure et contribuer au rétablissement 
des continuités écologiques entre l’emprise et les milieux connexes 

Description de la 
mesure 

Afin de valoriser écologiquement les accotements, bermes, déblais-remblais et délaissés 
enherbés vis-à-vis de l’entomofaune et de la flore notamment, leur conception sera 
établie par le paysagiste en concertation avec l’écologue référent notamment concernant 
la localisation dans environnement, le type de structure végétale (strates) et le choix des 
espèces locales.  

 

Principes d’implantation et la gestion de la végétation : 

- Dans l’emprise intérieure (généralement de 0 à 5 m minimum de la bande d’arrêt 
d’urgence) : Les talus seront ensemencés avec des mélanges grainiers adaptés à 
l’exposition des talus et aux conditions édaphiques et seront exclusivement 
constitués d’espèces autochtones. La gestion de cette végétation permettra de 
limiter le potentiel de collision en maintenant une végétation herbacée haute sur 
l’emprise (le plus longtemps possible au cours de l’année au-delà de la fauche de 
sécurité). En effet, une végétation basse favoriserait la chasse des rapaces (et la 
capture de micromammifères et une végétation buissonnante favoriserait la 
nidification des passereaux.  

- Dans les emprises extérieures : L’aménagement des limites de l’emprise 
contribuera à maintenir une zone tampon de protection. Dans les secteurs où 
l’enjeu est plus marqué pour les chiroptères ou l’avifaune des milieux semi 
ouverts, une végétalisation de type haie sera favorisée et entrecoupée de zone 
ouverte au droit des affleurements rocheux calcaires. A noter que ces mesures 
seront bien entendu privilégiées sur les zones d’emprises les plus éloignées de 
l’infrastructure afin de limiter les risques de collision avec les individus venant 
occuper ces nouveaux milieux. 

 

L’apport de terre végétale exogène sera proscrit afin de limiter le risque d’introduction 
d’espèces invasives. 

 

Les haies de guidage des chauves-souris : 

Au droit des principaux axes de déplacement des chiroptères identifiés dans le diagnostic, 
des haies ou doubles haies de guidage seront implantés sur les talus et en pied ou crête 
de talus de talus. Les routes de vol importantes franchissant l’A10 sont :  

- la vallée de l’Indre,  

MR 3 – Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées 

Espèces cibles
 Odontite de Jaubert, Laîche digitée, Fritillaire pintade, Isopyre faux-pigamon, 

Céphalanthère à longues feuilles, Orchis homme-pendu, Orchis pyramidal, Pigamon 
jaune, Polystic à soie, Samole de Valerand. 

Espèces pouvant 
béné�cier de la mesure Flore, entomofaune (Azuré du serpolet notamment) 

Objectifs recherchés - Préserver les stations d’espèces �oristiques patrimoniales et maintenir les continuités 
écologiques 

Localisation 
Principales stations d’espèces protégées vers les zones de compensation et pour 
e�ectuer des réensemencements des dépendances vertes restaurées (talus calcaires 
notamment). 

Suivi / Contrôle 

Ecologue en charge du chantier pour la mise en œuvre. 

Appui technique et scienti�que du Conservatoire botanique national du Bassin parisien. 

Suivi scienti�que 
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- la rue des 3 cheminées entre Monts et Montbazon au sud de la vallée de l’Indre,  

- le ruisseau de Longue Plaine à Sorigny,  

- le fossé du Montison à Villeperdue,  

- la petite route formant la limite communale entre Sorigny et Saint-Epain 
(PR 231,5),  

- la vallée du Courtineau. 

 
Exemple d’implantation des haies pour les chiroptères le long d’une infrastructure linéaire 

(Source : INGEROP) 
Des aménagements de guidage (haies, doubles haies, lisières, merlons végétalisés) seront 
constitués au droit de ces routes vols sur un minimum de 50 m de part et d’autre des 
points de franchissement. 

En outre, au-delà de l’évitement et de la mise en défens de la mare à Triton crêté du PR 
225,2 (abords du ruisseau de Longue Plaine), le projet prévoit la création d’une haie basse 
le long de la mare pour constituer une zone tampon et un habitat terrestre pour les 
amphibiens entre la pièce d’eau et les aménagements de l’infrastructure. 

 

3.2.6.3.2.12. Mesure de réduction n°13 (MR 13) – Remise en état des cours d’eau 

MR 13 – Remise en état des cours d’eau 

Espèces cibles Faune aquatique 

Espèces pouvant bénéficier 
de la mesure 

Faune et flore inféodées au cours d’eau et vallées 

Objectifs recherchés Restaurer les fonctionnalités hydrobiologiques des cours d’eau impactés 

Amélioration la situation existante sur le ruisseau de Longue Plaine en aval du projet 

Description de la mesure Les cours d’eau qui feront l’objet d’une dérivation, ou d’aménagements de batardeaux 
avec demi-dérivation seront remis en état après intervention.  

En fonction du niveau de renaturation, les principes suivantes sont appliqués (y compris 
sur le fossé de Montison, non classé en cours d’eau au droit de l’A10) : 

- Restauration ou amélioration de la continuité piscicole et sédimentaire dans 
les ouvrages ; 

- Maintien de la capacité du lit mineur en largeur au fond ; 

- Respect du profil en long général avec absence de rupture de pente (chute) 
notamment au droit des raccordements avec les ouvrages réalisés ; 

- Réalisation systématique de profils en travers et d’un profil en long irrégulier ; 

- Réutilisation d’une partie des matériaux des lits existants ; 

- Mise en place de blocs irrégulièrement (existants et compléments si 
nécessaire) sur le fond afin de diversifier les écoulements et de créer des zones 
de refuge ; 

- Re-végétalisation des berges (à partir des essences locales adaptées pour 
garantir une bonne tenue des matériaux et recréer un habitat diversifié et 
naturel.  

 

Exemple de renaturation de ruisseau (Source : INGEROP) 

 

Dans le cas présent, les cours d’eau concernés sont :  

- l’Indre : son lit mineur est évité, la restauration se limitera à la restauration de 
la végétation des berges qui aura été coupée. 
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- la rue des 3 cheminées entre Monts et Montbazon au sud de la vallée de l’Indre,  

- le ruisseau de Longue Plaine à Sorigny,  

- le fossé du Montison à Villeperdue,  

- la petite route formant la limite communale entre Sorigny et Saint-Epain 
(PR 231,5),  

- la vallée du Courtineau. 

 
Exemple d’implantation des haies pour les chiroptères le long d’une infrastructure linéaire 

(Source : INGEROP) 
Des aménagements de guidage (haies, doubles haies, lisières, merlons végétalisés) seront 
constitués au droit de ces routes vols sur un minimum de 50 m de part et d’autre des 
points de franchissement. 

En outre, au-delà de l’évitement et de la mise en défens de la mare à Triton crêté du PR 
225,2 (abords du ruisseau de Longue Plaine), le projet prévoit la création d’une haie basse 
le long de la mare pour constituer une zone tampon et un habitat terrestre pour les 
amphibiens entre la pièce d’eau et les aménagements de l’infrastructure. 

 

3.2.6.3.2.12. Mesure de réduction n°13 (MR 13) – Remise en état des cours d’eau 

MR 13 – Remise en état des cours d’eau 

Espèces cibles Faune aquatique 

Espèces pouvant bénéficier 
de la mesure 

Faune et flore inféodées au cours d’eau et vallées 

Objectifs recherchés Restaurer les fonctionnalités hydrobiologiques des cours d’eau impactés 

Amélioration la situation existante sur le ruisseau de Longue Plaine en aval du projet 

Description de la mesure Les cours d’eau qui feront l’objet d’une dérivation, ou d’aménagements de batardeaux 
avec demi-dérivation seront remis en état après intervention.  

En fonction du niveau de renaturation, les principes suivantes sont appliqués (y compris 
sur le fossé de Montison, non classé en cours d’eau au droit de l’A10) : 

- Restauration ou amélioration de la continuité piscicole et sédimentaire dans 
les ouvrages ; 

- Maintien de la capacité du lit mineur en largeur au fond ; 

- Respect du profil en long général avec absence de rupture de pente (chute) 
notamment au droit des raccordements avec les ouvrages réalisés ; 

- Réalisation systématique de profils en travers et d’un profil en long irrégulier ; 

- Réutilisation d’une partie des matériaux des lits existants ; 

- Mise en place de blocs irrégulièrement (existants et compléments si 
nécessaire) sur le fond afin de diversifier les écoulements et de créer des zones 
de refuge ; 

- Re-végétalisation des berges (à partir des essences locales adaptées pour 
garantir une bonne tenue des matériaux et recréer un habitat diversifié et 
naturel.  

 

Exemple de renaturation de ruisseau (Source : INGEROP) 

 

Dans le cas présent, les cours d’eau concernés sont :  

- l’Indre : son lit mineur est évité, la restauration se limitera à la restauration de 
la végétation des berges qui aura été coupée. 
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- la rue des 3 cheminées entre Monts et Montbazon au sud de la vallée de l’Indre,  

- le ruisseau de Longue Plaine à Sorigny,  

- le fossé du Montison à Villeperdue,  

- la petite route formant la limite communale entre Sorigny et Saint-Epain 
(PR 231,5),  

- la vallée du Courtineau. 

 
Exemple d’implantation des haies pour les chiroptères le long d’une infrastructure linéaire 

(Source : INGEROP) 
Des aménagements de guidage (haies, doubles haies, lisières, merlons végétalisés) seront 
constitués au droit de ces routes vols sur un minimum de 50 m de part et d’autre des 
points de franchissement. 

En outre, au-delà de l’évitement et de la mise en défens de la mare à Triton crêté du PR 
225,2 (abords du ruisseau de Longue Plaine), le projet prévoit la création d’une haie basse 
le long de la mare pour constituer une zone tampon et un habitat terrestre pour les 
amphibiens entre la pièce d’eau et les aménagements de l’infrastructure. 

 

3.2.6.3.2.12. Mesure de réduction n°13 (MR 13) – Remise en état des cours d’eau 

MR 13 – Remise en état des cours d’eau 

Espèces cibles Faune aquatique 

Espèces pouvant bénéficier 
de la mesure 

Faune et flore inféodées au cours d’eau et vallées 

Objectifs recherchés Restaurer les fonctionnalités hydrobiologiques des cours d’eau impactés 

Amélioration la situation existante sur le ruisseau de Longue Plaine en aval du projet 

Description de la mesure Les cours d’eau qui feront l’objet d’une dérivation, ou d’aménagements de batardeaux 
avec demi-dérivation seront remis en état après intervention.  

En fonction du niveau de renaturation, les principes suivantes sont appliqués (y compris 
sur le fossé de Montison, non classé en cours d’eau au droit de l’A10) : 

- Restauration ou amélioration de la continuité piscicole et sédimentaire dans 
les ouvrages ; 

- Maintien de la capacité du lit mineur en largeur au fond ; 

- Respect du profil en long général avec absence de rupture de pente (chute) 
notamment au droit des raccordements avec les ouvrages réalisés ; 

- Réalisation systématique de profils en travers et d’un profil en long irrégulier ; 

- Réutilisation d’une partie des matériaux des lits existants ; 

- Mise en place de blocs irrégulièrement (existants et compléments si 
nécessaire) sur le fond afin de diversifier les écoulements et de créer des zones 
de refuge ; 

- Re-végétalisation des berges (à partir des essences locales adaptées pour 
garantir une bonne tenue des matériaux et recréer un habitat diversifié et 
naturel.  

 

Exemple de renaturation de ruisseau (Source : INGEROP) 

 

Dans le cas présent, les cours d’eau concernés sont :  

- l’Indre : son lit mineur est évité, la restauration se limitera à la restauration de 
la végétation des berges qui aura été coupée. 
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- Le Longue Plaine : l’ouvrage hydraulique existant va être allongé dans le cadre 
du projet. Les abords du cours d’eau au droit du nouvel ouvrage seront 
restaurés (remise en état de la berge et protection en enrochement et/ou en 
génie végétal sur quelques mètres en amont et en aval de l’ouvrage, remise en 
état du lit). 

- La manse : les ouvrages hydrauliques, aujourd’hui suffisamment long, vont être 
réaménagés en place. Pour cela des travaux ponctuels dans le lit mineur seront 
nécessaires. Les abords du cours d’eau ainsi touchés seront restaurés (remise 
en état de la berge et protection en enrochement et/ou en génie végétal sur 
quelques mètres en amont et en aval de l’ouvrage, remise en état du lit et 
recréation de la ripisylve altérée). 

 
Exemple de renaturation de cours d’eau (Source : INGEROP) 

 

3.2.6.3.2.13. Mesure de réduction n°16 (MR 16) – Valorisation de la zone humide au 
droit du franchissement de l’Indre 

La remise en état de la zone humide entre les deux bras de l’Indre se situe dans le lit majeur de l’Indre. La remise en 
état visera la fonctionnalité du site comme frayère à Brochet.  

En l’état, l’efficience du frai est potentiellement limitée par : 

- Le risque de piégeage des alevins dans les vasques en cas de ressuyage précoce, 

- La perte à court terme de la connectivité entre les bras Sud et Est (fossé en cours de comblement – Cf. Photo 
ci-contre), qui réduirait le pool de géniteurs susceptibles d’accéder au site ainsi qu’une augmentation de 
l’eutrophisation du bras.  

- Le couvert végétal dans la partie sud-est du site (orties), non compatible avec le frai du brochet. 

Les interventions préconisées peuvent se résumer comme suit (Cf. figure ci-après) : 

- Redynamiser les écoulements dans le bras Est, pour résoudre les risques de comblements et d’eutrophisation 
tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agirait d’enlever les 
deux buses en béton existantes et curer l’entrée sud du bras en cours de comblement, de façon à garantir la 
continuité latérale en toute saison (intérêt d’annexe hydraulique). Au besoin, les buses pourraient être 
remplacées par des dalots si les cheminements devaient être conservés.  

- Créer des fossés latéraux depuis les bras Ouest et Est, de façon à augmenter significativement les 
fonctionnalités de nurserie (Brochet) et plus généralement l’intérêt de ces annexes pour le peuplement 
piscicole de l’Indre. De tels fossés existent déjà au niveau du bras Ouest (moitié aval). Le principe serait d’en 
augmenter le nombre, ce qui permettrait également de « connecter » les principales dépressions (notamment 

au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de pièges en cas de ressuyage. Ces fossés doivent 
garder une faible profondeur (0,3 à 0,5m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur implantation est donnée à 
titre indicatif. 

- Reconvertir la zone couverte d’Ortie à l’extrémité sud-ouest du site. Cette zone, légèrement plus haute 
topographiquement, correspond à une ancienne installation de chantier. Elle est aujourd’hui couverte d’ortie 
et sans intérêt pour le frai du brochet. Un étrépage (25-30 cm) permettrait de retrouver spontanément des 
formations végétales humides intéressantes pour le Brochet et, plus généralement, la faune du site. La zone à 
traiter couvre environ 2 000 m², soit un volume de déblai d’environ 600 m³, qui pourrait être terrassé sur site 
(ex : contre le talus du viaduc au nord de la parcelle). 

 

LEGENDES 

 Buses existantes (à enlever ou à remplacer par des dalots) 

 Entrée du bras Est à curer 

 Fossés latéraux à créer, à l’image des existants (         ) 
  
                Zone à étréper (orties) 

 

 
Entrée du bras Est en cours de comblement (vue depuis le bras sud, juillet 2016 - Hydrosphère) 

 

 

Zone à étréper, vue depuis l’entrée sud du bras Ouest - à gauche sur la photo (Source : 
Hydrosphère) 
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- Le Longue Plaine : l’ouvrage hydraulique existant va être allongé dans le cadre 
du projet. Les abords du cours d’eau au droit du nouvel ouvrage seront 
restaurés (remise en état de la berge et protection en enrochement et/ou en 
génie végétal sur quelques mètres en amont et en aval de l’ouvrage, remise en 
état du lit). 

- La manse : les ouvrages hydrauliques, aujourd’hui suffisamment long, vont être 
réaménagés en place. Pour cela des travaux ponctuels dans le lit mineur seront 
nécessaires. Les abords du cours d’eau ainsi touchés seront restaurés (remise 
en état de la berge et protection en enrochement et/ou en génie végétal sur 
quelques mètres en amont et en aval de l’ouvrage, remise en état du lit et 
recréation de la ripisylve altérée). 
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tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agirait d’enlever les 
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piscicole de l’Indre. De tels fossés existent déjà au niveau du bras Ouest (moitié aval). Le principe serait d’en 
augmenter le nombre, ce qui permettrait également de « connecter » les principales dépressions (notamment 

au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de pièges en cas de ressuyage. Ces fossés doivent 
garder une faible profondeur (0,3 à 0,5m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur implantation est donnée à 
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du projet. Les abords du cours d’eau au droit du nouvel ouvrage seront 
restaurés (remise en état de la berge et protection en enrochement et/ou en 
génie végétal sur quelques mètres en amont et en aval de l’ouvrage, remise en 
état du lit). 

- La manse : les ouvrages hydrauliques, aujourd’hui suffisamment long, vont être 
réaménagés en place. Pour cela des travaux ponctuels dans le lit mineur seront 
nécessaires. Les abords du cours d’eau ainsi touchés seront restaurés (remise 
en état de la berge et protection en enrochement et/ou en génie végétal sur 
quelques mètres en amont et en aval de l’ouvrage, remise en état du lit et 
recréation de la ripisylve altérée). 
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- Le risque de piégeage des alevins dans les vasques en cas de ressuyage précoce, 

- La perte à court terme de la connectivité entre les bras Sud et Est (fossé en cours de comblement – Cf. Photo 
ci-contre), qui réduirait le pool de géniteurs susceptibles d’accéder au site ainsi qu’une augmentation de 
l’eutrophisation du bras.  

- Le couvert végétal dans la partie sud-est du site (orties), non compatible avec le frai du brochet. 

Les interventions préconisées peuvent se résumer comme suit (Cf. figure ci-après) : 

- Redynamiser les écoulements dans le bras Est, pour résoudre les risques de comblements et d’eutrophisation 
tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agirait d’enlever les 
deux buses en béton existantes et curer l’entrée sud du bras en cours de comblement, de façon à garantir la 
continuité latérale en toute saison (intérêt d’annexe hydraulique). Au besoin, les buses pourraient être 
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au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de pièges en cas de ressuyage. Ces fossés doivent 
garder une faible profondeur (0,3 à 0,5m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur implantation est donnée à 
titre indicatif. 

- Reconvertir la zone couverte d’Ortie à l’extrémité sud-ouest du site. Cette zone, légèrement plus haute 
topographiquement, correspond à une ancienne installation de chantier. Elle est aujourd’hui couverte d’ortie 
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formations végétales humides intéressantes pour le Brochet et, plus généralement, la faune du site. La zone à 
traiter couvre environ 2 000 m², soit un volume de déblai d’environ 600 m³, qui pourrait être terrassé sur site 
(ex : contre le talus du viaduc au nord de la parcelle). 
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Zone à étréper, vue depuis l’entrée sud du bras Ouest - à gauche sur la photo (Source : 
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Schémas de principe des mesures de valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre 
(Source : Hydrosphère) 

 

3.2.6.3.2.14. Mesure de réduction n°18 (MR 18) – Installation d’un réseau de 
collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l'eau 

La mise en place d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière et de bassins de 
traitement des eaux permanents permettra de prévenir toute pollution accidentelle vis-à-vis du milieu naturel. 

 

3.2.6.3.2.15. Mesure de réduction n°19 (MR 19) – Gestion écologique des 
dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) 

L’entretien, en phase exploitation, sera adapté pour favoriser le développement d’espèces patrimoniales dans les 
secteurs où il n’y a pas de nécessité de réaliser des fauches plus fréquentes pour des raisons de sécurité routière. 
L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite. Le mode d’entretien fera l’objet d’une étude préalable par un 
expert en écologie. 

Sur les zones à enjeu, un plan de gestion écologique sera établi. 

3.2.6.3.3. Mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires ont été définies pour répondre à la dette écologique identifiée pour chaque guilde 
d’habitat couplée à une ou plusieurs espèces cibles. Chacune de ces mesures est présentée dans les chapitres 
suivants. En parallèle le chapitre 3.2.5.3.3.9 présente, par site de compensation, les projets de mesures retenus et 
recherchés : 

- restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre ; 

- restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau ; 

- restauration et gestion de pelouses, friches calcicoles aux abords des coteaux de la Manse ; 

- restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse ; 

- création et gestion de mares compensatoires le long du projet (6 sites). 

 

3.2.6.3.3.1. Principes de recherche et sécurisation des mesures 

 Approche retenue pour la définition des mesures 

La démarche mise en œuvre suit ainsi la doctrine « ERC » et définit, après application de l’ensemble des mesures 
d’évitement et de réduction envisageables, la dette écologique. En effet, dès lors qu’un impact résiduel est constaté 
malgré les mesures d’évitement et de réduction d’impact, des mesures compensatoires sont prévues. 

Enfin, en complément des mesures de réduction et de compensation de l’impact strict, le maître d’ouvrage a souhaité 
affirmer son engagement en matière d’amélioration des continuités écologiques. 

 

 Stratégie de recherche des mesures et sécurisation 

La définition des mesures environnementales a été raisonnée sur la base d’une prise en compte du fonctionnement 
écologique global des milieux traversés par l’aménagement de l’autoroute A10 et non espèce par espèce.  

Ainsi, la conception des mesures s’est appuyée sur les groupes cibles et espèces parapluies. Le choix de ces groupes 
découle des inventaires réalisés et des caractéristiques écologiques de ces espèces qui les rendent particulièrement 
sensibles aux infrastructures linéaires. 

En s’appuyant sur ces espèces cibles, des « secteurs fonctionnels » en termes de mesures environnementales ont pu 
être identifiés. 

De manière générale, les mesures compensatoires proposées prennent en compte la sensibilité et le statut des 
espèces concernées. Ces mesures sont de deux types : 

- mesures techniques : restauration ou création d’habitats favorables ; 

- mesures de gestion : mesures sur le long terme visant à assurer la conservation d’habitats ou d’espèces et à 
pérenniser les mesures techniques réalisées. 

 

Outre les mesures définies spécifiquement pour une espèce ou un groupe d’espèces, on rappellera que le projet 
intègre une série de mesures visant à favoriser son insertion environnementale. La mise en œuvre de ces mesures 
pourra être bénéfique à une ou plusieurs espèces protégées, ou plus largement à la biodiversité ordinaire ou 
patrimoniale sur l’ensemble de la zone traversée par le projet (exemple : végétalisation des dépendances vertes, 
création de zones humides…).  

Dans la zone d’étude écologique, aux abords de la zone impactée par l’aménagement, l’ensemble des milieux pouvant 
être éligibles à la définition des mesures compensatoires par guildes a été identifié.  

 

Bras Nord 

Bras Est 

Bras Ouest 

A10 LGV 

Bras Sud 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas de principe des mesures de valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre 
(Source : Hydrosphère) 

 

3.2.6.3.2.14. Mesure de réduction n°18 (MR 18) – Installation d’un réseau de 
collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l'eau 

La mise en place d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière et de bassins de 
traitement des eaux permanents permettra de prévenir toute pollution accidentelle vis-à-vis du milieu naturel. 

 

3.2.6.3.2.15. Mesure de réduction n°19 (MR 19) – Gestion écologique des 
dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) 

L’entretien, en phase exploitation, sera adapté pour favoriser le développement d’espèces patrimoniales dans les 
secteurs où il n’y a pas de nécessité de réaliser des fauches plus fréquentes pour des raisons de sécurité routière. 
L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite. Le mode d’entretien fera l’objet d’une étude préalable par un 
expert en écologie. 

Sur les zones à enjeu, un plan de gestion écologique sera établi. 

3.2.6.3.3. Mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires ont été définies pour répondre à la dette écologique identifiée pour chaque guilde 
d’habitat couplée à une ou plusieurs espèces cibles. Chacune de ces mesures est présentée dans les chapitres 
suivants. En parallèle le chapitre 3.2.5.3.3.9 présente, par site de compensation, les projets de mesures retenus et 
recherchés : 

- restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre ; 

- restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau ; 

- restauration et gestion de pelouses, friches calcicoles aux abords des coteaux de la Manse ; 

- restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse ; 

- création et gestion de mares compensatoires le long du projet (6 sites). 

 

3.2.6.3.3.1. Principes de recherche et sécurisation des mesures 

 Approche retenue pour la définition des mesures 

La démarche mise en œuvre suit ainsi la doctrine « ERC » et définit, après application de l’ensemble des mesures 
d’évitement et de réduction envisageables, la dette écologique. En effet, dès lors qu’un impact résiduel est constaté 
malgré les mesures d’évitement et de réduction d’impact, des mesures compensatoires sont prévues. 

Enfin, en complément des mesures de réduction et de compensation de l’impact strict, le maître d’ouvrage a souhaité 
affirmer son engagement en matière d’amélioration des continuités écologiques. 

 

 Stratégie de recherche des mesures et sécurisation 

La définition des mesures environnementales a été raisonnée sur la base d’une prise en compte du fonctionnement 
écologique global des milieux traversés par l’aménagement de l’autoroute A10 et non espèce par espèce.  

Ainsi, la conception des mesures s’est appuyée sur les groupes cibles et espèces parapluies. Le choix de ces groupes 
découle des inventaires réalisés et des caractéristiques écologiques de ces espèces qui les rendent particulièrement 
sensibles aux infrastructures linéaires. 

En s’appuyant sur ces espèces cibles, des « secteurs fonctionnels » en termes de mesures environnementales ont pu 
être identifiés. 

De manière générale, les mesures compensatoires proposées prennent en compte la sensibilité et le statut des 
espèces concernées. Ces mesures sont de deux types : 

- mesures techniques : restauration ou création d’habitats favorables ; 

- mesures de gestion : mesures sur le long terme visant à assurer la conservation d’habitats ou d’espèces et à 
pérenniser les mesures techniques réalisées. 

 

Outre les mesures définies spécifiquement pour une espèce ou un groupe d’espèces, on rappellera que le projet 
intègre une série de mesures visant à favoriser son insertion environnementale. La mise en œuvre de ces mesures 
pourra être bénéfique à une ou plusieurs espèces protégées, ou plus largement à la biodiversité ordinaire ou 
patrimoniale sur l’ensemble de la zone traversée par le projet (exemple : végétalisation des dépendances vertes, 
création de zones humides…).  

Dans la zone d’étude écologique, aux abords de la zone impactée par l’aménagement, l’ensemble des milieux pouvant 
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Schémas de principe des mesures de valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre 
(Source : Hydrosphère) 

 

3.2.6.3.2.14. Mesure de réduction n°18 (MR 18) – Installation d’un réseau de 
collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l'eau 

La mise en place d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière et de bassins de 
traitement des eaux permanents permettra de prévenir toute pollution accidentelle vis-à-vis du milieu naturel. 
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dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) 

L’entretien, en phase exploitation, sera adapté pour favoriser le développement d’espèces patrimoniales dans les 
secteurs où il n’y a pas de nécessité de réaliser des fauches plus fréquentes pour des raisons de sécurité routière. 
L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite. Le mode d’entretien fera l’objet d’une étude préalable par un 
expert en écologie. 

Sur les zones à enjeu, un plan de gestion écologique sera établi. 
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Les mesures compensatoires ont été définies pour répondre à la dette écologique identifiée pour chaque guilde 
d’habitat couplée à une ou plusieurs espèces cibles. Chacune de ces mesures est présentée dans les chapitres 
suivants. En parallèle le chapitre 3.2.5.3.3.9 présente, par site de compensation, les projets de mesures retenus et 
recherchés : 

- restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre ; 

- restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau ; 

- restauration et gestion de pelouses, friches calcicoles aux abords des coteaux de la Manse ; 

- restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse ; 

- création et gestion de mares compensatoires le long du projet (6 sites). 

 

3.2.6.3.3.1. Principes de recherche et sécurisation des mesures 

 Approche retenue pour la définition des mesures 

La démarche mise en œuvre suit ainsi la doctrine « ERC » et définit, après application de l’ensemble des mesures 
d’évitement et de réduction envisageables, la dette écologique. En effet, dès lors qu’un impact résiduel est constaté 
malgré les mesures d’évitement et de réduction d’impact, des mesures compensatoires sont prévues. 

Enfin, en complément des mesures de réduction et de compensation de l’impact strict, le maître d’ouvrage a souhaité 
affirmer son engagement en matière d’amélioration des continuités écologiques. 

 

 Stratégie de recherche des mesures et sécurisation 

La définition des mesures environnementales a été raisonnée sur la base d’une prise en compte du fonctionnement 
écologique global des milieux traversés par l’aménagement de l’autoroute A10 et non espèce par espèce.  

Ainsi, la conception des mesures s’est appuyée sur les groupes cibles et espèces parapluies. Le choix de ces groupes 
découle des inventaires réalisés et des caractéristiques écologiques de ces espèces qui les rendent particulièrement 
sensibles aux infrastructures linéaires. 

En s’appuyant sur ces espèces cibles, des « secteurs fonctionnels » en termes de mesures environnementales ont pu 
être identifiés. 

De manière générale, les mesures compensatoires proposées prennent en compte la sensibilité et le statut des 
espèces concernées. Ces mesures sont de deux types : 

- mesures techniques : restauration ou création d’habitats favorables ; 

- mesures de gestion : mesures sur le long terme visant à assurer la conservation d’habitats ou d’espèces et à 
pérenniser les mesures techniques réalisées. 

 

Outre les mesures définies spécifiquement pour une espèce ou un groupe d’espèces, on rappellera que le projet 
intègre une série de mesures visant à favoriser son insertion environnementale. La mise en œuvre de ces mesures 
pourra être bénéfique à une ou plusieurs espèces protégées, ou plus largement à la biodiversité ordinaire ou 
patrimoniale sur l’ensemble de la zone traversée par le projet (exemple : végétalisation des dépendances vertes, 
création de zones humides…).  

Dans la zone d’étude écologique, aux abords de la zone impactée par l’aménagement, l’ensemble des milieux pouvant 
être éligibles à la définition des mesures compensatoires par guildes a été identifié.  
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Schémas de principe des mesures de valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre 
(Source : Hydrosphère) 

 

3.2.6.3.2.14. Mesure de réduction n°18 (MR 18) – Installation d’un réseau de 
collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l'eau 

La mise en place d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière et de bassins de 
traitement des eaux permanents permettra de prévenir toute pollution accidentelle vis-à-vis du milieu naturel. 

 

3.2.6.3.2.15. Mesure de réduction n°19 (MR 19) – Gestion écologique des 
dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) 

L’entretien, en phase exploitation, sera adapté pour favoriser le développement d’espèces patrimoniales dans les 
secteurs où il n’y a pas de nécessité de réaliser des fauches plus fréquentes pour des raisons de sécurité routière. 
L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite. Le mode d’entretien fera l’objet d’une étude préalable par un 
expert en écologie. 

Sur les zones à enjeu, un plan de gestion écologique sera établi. 

3.2.6.3.3. Mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires ont été définies pour répondre à la dette écologique identifiée pour chaque guilde 
d’habitat couplée à une ou plusieurs espèces cibles. Chacune de ces mesures est présentée dans les chapitres 
suivants. En parallèle le chapitre 3.2.5.3.3.9 présente, par site de compensation, les projets de mesures retenus et 
recherchés : 

- restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre ; 

- restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau ; 

- restauration et gestion de pelouses, friches calcicoles aux abords des coteaux de la Manse ; 

- restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse ; 

- création et gestion de mares compensatoires le long du projet (6 sites). 

 

3.2.6.3.3.1. Principes de recherche et sécurisation des mesures 

 Approche retenue pour la définition des mesures 

La démarche mise en œuvre suit ainsi la doctrine « ERC » et définit, après application de l’ensemble des mesures 
d’évitement et de réduction envisageables, la dette écologique. En effet, dès lors qu’un impact résiduel est constaté 
malgré les mesures d’évitement et de réduction d’impact, des mesures compensatoires sont prévues. 

Enfin, en complément des mesures de réduction et de compensation de l’impact strict, le maître d’ouvrage a souhaité 
affirmer son engagement en matière d’amélioration des continuités écologiques. 

 

 Stratégie de recherche des mesures et sécurisation 

La définition des mesures environnementales a été raisonnée sur la base d’une prise en compte du fonctionnement 
écologique global des milieux traversés par l’aménagement de l’autoroute A10 et non espèce par espèce.  

Ainsi, la conception des mesures s’est appuyée sur les groupes cibles et espèces parapluies. Le choix de ces groupes 
découle des inventaires réalisés et des caractéristiques écologiques de ces espèces qui les rendent particulièrement 
sensibles aux infrastructures linéaires. 

En s’appuyant sur ces espèces cibles, des « secteurs fonctionnels » en termes de mesures environnementales ont pu 
être identifiés. 

De manière générale, les mesures compensatoires proposées prennent en compte la sensibilité et le statut des 
espèces concernées. Ces mesures sont de deux types : 

- mesures techniques : restauration ou création d’habitats favorables ; 

- mesures de gestion : mesures sur le long terme visant à assurer la conservation d’habitats ou d’espèces et à 
pérenniser les mesures techniques réalisées. 

 

Outre les mesures définies spécifiquement pour une espèce ou un groupe d’espèces, on rappellera que le projet 
intègre une série de mesures visant à favoriser son insertion environnementale. La mise en œuvre de ces mesures 
pourra être bénéfique à une ou plusieurs espèces protégées, ou plus largement à la biodiversité ordinaire ou 
patrimoniale sur l’ensemble de la zone traversée par le projet (exemple : végétalisation des dépendances vertes, 
création de zones humides…).  

Dans la zone d’étude écologique, aux abords de la zone impactée par l’aménagement, l’ensemble des milieux pouvant 
être éligibles à la définition des mesures compensatoires par guildes a été identifié.  
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Concernant la stratégie foncière, les mesures seront mises en œuvre soit : 

- sur des propriétés en acquisition (environ 20%),  

- soit sur des propriétés appartenant à des tiers par le biais de conventionnements de longue durée (80% 
restant). Dans ces zones, les propriétaires ont été contactés afin de définir avec eux la possibilité de passer de 
conventions de gestion appropriées pour mettre en place les mesures compensatoires. Ont été gardés dans 
les emprises les mesures compensatoires stratégiques (notamment au moment des travaux).   

 

Ainsi pour la garantie des mesures, deux stratégies sont présentées ci-dessous : 

- Principalement, réalisation de mesures compensatoires par conventionnement avec des tiers : Vinci Autoroute 
a engagé une recherches de sites favorables à en a identifié une grande partie afin de proposer à ces derniers 
des conventionnements en vue notamment d’actions de restauration. Différents types de conventionnement 
seront ainsi mis en place avec les propriétaires fonciers concernés en vue de la mise en œuvre d’une gestion 
écologique des terrains de ces derniers. Pour la plupart, ces sites sont connus car situés dans l’aire d’étude 
écologique, toutefois des expertises complémentaires sont réalisées afin de bien définir la nature des 
opérations à engager dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires. Les lettres d’accords de 
principe et les projets de convention sont présentés en annexe du présent mémoire (à compléter). 

- Ponctuellement, réalisation des mesures compensatoires au sein des emprises : en parallèle des emprises 
travaux, des emprises de restauration écologique seront acquises sous la forme de « bandes » pour assurer la 
fonctionnalité des mesures de transfert d’espèces (cf. mesures MR5 et MC1). Ce cas de figure offre une 
garantie en termes de maîtrise foncière (acquisition par le maître d’ouvrage) pour des mesures techniques 
importantes et/ou délicates à réaliser : pelouses à proximité de la station d’Azuré du serpolet et 3 mares à 
recréer pour les amphibiens afin d’assurer leur aménagement avant le démarrage des travaux et leur 
alimentation en eau. Ces mesures environnementales mises en œuvre au sein du domaine public autoroutier 
seront gérées directement par le maître d’ouvrage ou déléguées par conventionnement à un exploitant. 

 

Le respect des termes des contrats liant les propriétaires ou les locataires des terrains accueillant les mesures 
compensatoires sera contrôlé par le maître d‘ouvrage, qui s’engage à user des outils suivants pour garantir la 
pérennisation des mesures : 

- mise en place de mesures coercitives dans les conventions ; 

- mise en demeure (rappel des termes du contrat) et, le cas échéant, arrêt du soutien financier ; 

- en dernier recours, déchéance du conventionnement et recherche d’un nouveau partenaire. 

L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
systématique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures.  

 

 Bilan des surfaces de mesures compensatoires potentielles et durées d’engagement 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu  

Commentaire 
(Les mesures citées sont présentées au chapitre 

5.3.10) 

Durée 
d'engagement 

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

Cette mesure est prévue dans la vallée de 
l'Indre (reconversion d'une peupleraie en 
prairie humide) et est fongible avec les zones 
humides compensatoires au titre de la loi sur 
l’eau codifiée (volet K1). Cette mesure 
s’inscrit sur la même parcelle que celle 
identifiée pour le Castor d’Europe.  

20 ans 

Pièces 
d'eau 

Peuplements 
d'Amphibiens 0,90 ha 1 0,90 ha 

Ces mesures sont réalisées à proximité des 5 
sites à enjeux fonctionnels impactés par le 
projet. 3 sites sont inclus dans les 
acquisitions. 2 sites feront l’objet d’un 
conventionnement.  

10 ans 

Cours 
d'eau (lit 
mineur) 

Agrion de 
Mercure 250 ml 1 250 ml 

Cette mesure est prévue sur la Manse. En 
partenariat avec le syndicat de la Manse, un 
linéaire de restauration et des propriétaires 
ont été identifiés. Des conventions de 
gestion sont en cours. 

20 ans 

Cours 
d'eau (lit 
majeur) 

Brochet 0,76 ha 1 0,76 ha 

Cette mesure est prévue dans la vallée de 
l'Indre et est fongible avec les zones 
humides réglementaires.  Elle est prévue sur 
la même parcelle que la zone identifiée pour 
le Castor d’Europe et la Fritillaire pintade. 

20 ans  

Dette écologique et surfaces minimales des mesures compensatoires  

 

 Plan de gestion 

Le présent document comprend les orientations et les modalités de gestion à mettre en œuvre, néanmoins l’ensemble 
des sites bénéficiant de mesures environnementales sera doté d’un plan de gestion écologique. Les durées 
d’engagement des gestions mises en œuvre, liée à la sensibilité et à l’écologie des guildes concernées, sont précisées 
dans le tableau de la page précédente. 

Ces plans de gestion seront réalisés pour une durée de 5 ans ; ils seront renouvelables et révisables durant toute la 
durée de l’exploitation de l’autoroute.   

Ils préciseront le positionnement des mesures à créer et/ou les modalités de restauration, d’entretien et de gestion 
des mesures. Ils apporteront également des précisions sur les dates et les durées d’intervention des actions 
d’entretien. Ces plans de gestion seront notamment révisés et adaptés en fonction des résultats du suivi scientifique. 
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Concernant la stratégie foncière, les mesures seront mises en œuvre soit : 

- sur des propriétés en acquisition (environ 20%),  

- soit sur des propriétés appartenant à des tiers par le biais de conventionnements de longue durée (80% 
restant). Dans ces zones, les propriétaires ont été contactés afin de définir avec eux la possibilité de passer de 
conventions de gestion appropriées pour mettre en place les mesures compensatoires. Ont été gardés dans 
les emprises les mesures compensatoires stratégiques (notamment au moment des travaux).   

 

Ainsi pour la garantie des mesures, deux stratégies sont présentées ci-dessous : 

- Principalement, réalisation de mesures compensatoires par conventionnement avec des tiers : Vinci Autoroute 
a engagé une recherches de sites favorables à en a identifié une grande partie afin de proposer à ces derniers 
des conventionnements en vue notamment d’actions de restauration. Différents types de conventionnement 
seront ainsi mis en place avec les propriétaires fonciers concernés en vue de la mise en œuvre d’une gestion 
écologique des terrains de ces derniers. Pour la plupart, ces sites sont connus car situés dans l’aire d’étude 
écologique, toutefois des expertises complémentaires sont réalisées afin de bien définir la nature des 
opérations à engager dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires. Les lettres d’accords de 
principe et les projets de convention sont présentés en annexe du présent mémoire (à compléter). 

- Ponctuellement, réalisation des mesures compensatoires au sein des emprises : en parallèle des emprises 
travaux, des emprises de restauration écologique seront acquises sous la forme de « bandes » pour assurer la 
fonctionnalité des mesures de transfert d’espèces (cf. mesures MR5 et MC1). Ce cas de figure offre une 
garantie en termes de maîtrise foncière (acquisition par le maître d’ouvrage) pour des mesures techniques 
importantes et/ou délicates à réaliser : pelouses à proximité de la station d’Azuré du serpolet et 3 mares à 
recréer pour les amphibiens afin d’assurer leur aménagement avant le démarrage des travaux et leur 
alimentation en eau. Ces mesures environnementales mises en œuvre au sein du domaine public autoroutier 
seront gérées directement par le maître d’ouvrage ou déléguées par conventionnement à un exploitant. 

 

Le respect des termes des contrats liant les propriétaires ou les locataires des terrains accueillant les mesures 
compensatoires sera contrôlé par le maître d‘ouvrage, qui s’engage à user des outils suivants pour garantir la 
pérennisation des mesures : 

- mise en place de mesures coercitives dans les conventions ; 

- mise en demeure (rappel des termes du contrat) et, le cas échéant, arrêt du soutien financier ; 

- en dernier recours, déchéance du conventionnement et recherche d’un nouveau partenaire. 

L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
systématique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures.  

 

 Bilan des surfaces de mesures compensatoires potentielles et durées d’engagement 

Habitats Espèces 
chapeaux 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu  

Commentaire 
(Les mesures citées sont présentées au chapitre 

5.3.10) 

Durée 
d'engagement 

Zones 
humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,92 ha 1 1,92 ha 

Cette mesure est prévue dans la vallée de 
l'Indre (reconversion d'une peupleraie en 
prairie humide) et est fongible avec les zones 
humides compensatoires au titre de la loi sur 
l’eau codifiée (volet K1). Cette mesure 
s’inscrit sur la même parcelle que celle 
identifiée pour le Castor d’Europe.  

20 ans 

Pièces 
d'eau 

Peuplements 
d'Amphibiens 0,90 ha 1 0,90 ha 

Ces mesures sont réalisées à proximité des 5 
sites à enjeux fonctionnels impactés par le 
projet. 3 sites sont inclus dans les 
acquisitions. 2 sites feront l’objet d’un 
conventionnement.  

10 ans 

Cours 
d'eau (lit 
mineur) 

Agrion de 
Mercure 250 ml 1 250 ml 

Cette mesure est prévue sur la Manse. En 
partenariat avec le syndicat de la Manse, un 
linéaire de restauration et des propriétaires 
ont été identifiés. Des conventions de 
gestion sont en cours. 

20 ans 

Cours 
d'eau (lit 
majeur) 

Brochet 0,76 ha 1 0,76 ha 

Cette mesure est prévue dans la vallée de 
l'Indre et est fongible avec les zones 
humides réglementaires.  Elle est prévue sur 
la même parcelle que la zone identifiée pour 
le Castor d’Europe et la Fritillaire pintade. 

20 ans  

Dette écologique et surfaces minimales des mesures compensatoires  

 

 Plan de gestion 

Le présent document comprend les orientations et les modalités de gestion à mettre en œuvre, néanmoins l’ensemble 
des sites bénéficiant de mesures environnementales sera doté d’un plan de gestion écologique. Les durées 
d’engagement des gestions mises en œuvre, liée à la sensibilité et à l’écologie des guildes concernées, sont précisées 
dans le tableau de la page précédente. 

Ces plans de gestion seront réalisés pour une durée de 5 ans ; ils seront renouvelables et révisables durant toute la 
durée de l’exploitation de l’autoroute.   

Ils préciseront le positionnement des mesures à créer et/ou les modalités de restauration, d’entretien et de gestion 
des mesures. Ils apporteront également des précisions sur les dates et les durées d’intervention des actions 
d’entretien. Ces plans de gestion seront notamment révisés et adaptés en fonction des résultats du suivi scientifique. 
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Schémas de principe des mesures de valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre 
(Source : Hydrosphère) 

 

3.2.6.3.2.14. Mesure de réduction n°18 (MR 18) – Installation d’un réseau de 
collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l'eau 

La mise en place d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière et de bassins de 
traitement des eaux permanents permettra de prévenir toute pollution accidentelle vis-à-vis du milieu naturel. 

 

3.2.6.3.2.15. Mesure de réduction n°19 (MR 19) – Gestion écologique des 
dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) 

L’entretien, en phase exploitation, sera adapté pour favoriser le développement d’espèces patrimoniales dans les 
secteurs où il n’y a pas de nécessité de réaliser des fauches plus fréquentes pour des raisons de sécurité routière. 
L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite. Le mode d’entretien fera l’objet d’une étude préalable par un 
expert en écologie. 

Sur les zones à enjeu, un plan de gestion écologique sera établi. 

3.2.6.3.3. Mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires ont été définies pour répondre à la dette écologique identifiée pour chaque guilde 
d’habitat couplée à une ou plusieurs espèces cibles. Chacune de ces mesures est présentée dans les chapitres 
suivants. En parallèle le chapitre 3.2.5.3.3.9 présente, par site de compensation, les projets de mesures retenus et 
recherchés : 

- restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre ; 

- restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau ; 

- restauration et gestion de pelouses, friches calcicoles aux abords des coteaux de la Manse ; 

- restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse ; 

- création et gestion de mares compensatoires le long du projet (6 sites). 

 

3.2.6.3.3.1. Principes de recherche et sécurisation des mesures 

 Approche retenue pour la définition des mesures 

La démarche mise en œuvre suit ainsi la doctrine « ERC » et définit, après application de l’ensemble des mesures 
d’évitement et de réduction envisageables, la dette écologique. En effet, dès lors qu’un impact résiduel est constaté 
malgré les mesures d’évitement et de réduction d’impact, des mesures compensatoires sont prévues. 

Enfin, en complément des mesures de réduction et de compensation de l’impact strict, le maître d’ouvrage a souhaité 
affirmer son engagement en matière d’amélioration des continuités écologiques. 

 

 Stratégie de recherche des mesures et sécurisation 

La définition des mesures environnementales a été raisonnée sur la base d’une prise en compte du fonctionnement 
écologique global des milieux traversés par l’aménagement de l’autoroute A10 et non espèce par espèce.  

Ainsi, la conception des mesures s’est appuyée sur les groupes cibles et espèces parapluies. Le choix de ces groupes 
découle des inventaires réalisés et des caractéristiques écologiques de ces espèces qui les rendent particulièrement 
sensibles aux infrastructures linéaires. 

En s’appuyant sur ces espèces cibles, des « secteurs fonctionnels » en termes de mesures environnementales ont pu 
être identifiés. 

De manière générale, les mesures compensatoires proposées prennent en compte la sensibilité et le statut des 
espèces concernées. Ces mesures sont de deux types : 

- mesures techniques : restauration ou création d’habitats favorables ; 

- mesures de gestion : mesures sur le long terme visant à assurer la conservation d’habitats ou d’espèces et à 
pérenniser les mesures techniques réalisées. 

 

Outre les mesures définies spécifiquement pour une espèce ou un groupe d’espèces, on rappellera que le projet 
intègre une série de mesures visant à favoriser son insertion environnementale. La mise en œuvre de ces mesures 
pourra être bénéfique à une ou plusieurs espèces protégées, ou plus largement à la biodiversité ordinaire ou 
patrimoniale sur l’ensemble de la zone traversée par le projet (exemple : végétalisation des dépendances vertes, 
création de zones humides…).  

Dans la zone d’étude écologique, aux abords de la zone impactée par l’aménagement, l’ensemble des milieux pouvant 
être éligibles à la définition des mesures compensatoires par guildes a été identifié.  
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3.2.6.3.3.2. Mesure compensatoire n°3 (MC 3) – Plantation restauration de boisements 
humides, ripisylve et gestion associé 

De manière générale, les surfaces à planter seront composées d’essences locales, diversifiées et adaptées au milieu.  

 MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels dégradés) 

Le Castor d’Europe est l’espèce permettant de quantifier la surface à compenser en boisements humides et ripisylves 
(350 m à compenser dans la vallée de l’Indre). De manière générale, les berges des cours d’eau impactées seront 
réaménagées pour compenser la destruction de berges et de ripisylves.  

La mesure compensatoire MC 3 est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. Elle sera mise en œuvre 
par conventionnement sur la parcelle AR11 à Monts (île située entre les deux bras de l’Indre en aval immédiat du 
projet). 

La mesure consiste à restaurer la ripisylve du réseau hydrographique dont la végétation était limitée par l’ancienne 
peupleraie. Ensuite, la gestion consiste à diversifier les strates de la ripisylve et à favoriser son développement 
équilibré, tout en maintenant des arbres morts ou vieillissants s’ils ne présentent pas de risque de chute dans la 
rivière. 

Cette mesure profitera, en termes de continuité écologique, aux autres espèces fréquentant les bords de l’Indre. A 
noter que cette mesure est aussi favorable à la colonisation potentielle de la Loutre d’Europe. 

 MC 3.2 : Gestion spécifique à la conservation de l’Isopyre faux-pigamon 

L’Isopyre faux-pigamon n’est pas lié au milieu lié à l’eau. Cette mesure n’est pas présentée dans ce dossier mais est 
présentée dans le dossier L0. 

 Voir pièce L0 

 

3.2.6.3.3.3. Mesure compensatoire n°4 (MC 4) – Boisements favorables aux chiroptères 
La mesure MC4 comprend la mise en œuvre : 

- D’une gestion d’arbres en sénescence situés dans les emprises (DPAC) de l’A10 ; 

- D’une gestion en conventionnement sur le boisement de Courtineau de 4 à 6 îlots de sénescence. 

Une surface de 2,2 ha doit être compensée à 100 % du fait de la destruction de boisements favorables au gîte de 
chiroptères. 

 

 MC 4.1 : Gestion en îlots de sénescence spécifiques à la conservation des chiroptères dans l’emprise de 
l’espace potentiel d’aménagement 

Dans deux boisements situés dans le DPAC ou futur DPAC identifiés comme favorables au gîte des chiroptères, les 
surfaces non touchées par le projet feront l’objet d’une mesure consistant à valoriser les boisements favorables au gîte 
des chiroptères. Des mesures seront mises en place permettant la conservation et la sénescence d’arbres en faveur 
des populations de chauves-souris forestières. Ces mesures consisteront à rendre les secteurs concernés non 
accessibles au public et à ne plus intervenir dans le cadre de la gestion de la végétation.  

Les secteurs concernés sont : 

- Boisement situé en limite de l’extrémité ouest (sens 1) de l’aire de repos du Moulin Rouge à Veigné ; 

- Lisière forestière de la zone compensatoire pour les amphibiens au sud-ouest de l’échangeur de la sortie de 
Sorigny. 

Ils regrouperont un minimum 3 à 4 arbres. 

 

 MC 4.2 : Ilots de sénescence spécifiques à la conservation des chiroptères en convention 

Au droit du boisement de la vallée du Courtineau identifié comme favorable au gîte des chiroptères, une convention de 
gestion orientée vers des îlots de sénescence sera actée pour compenser la perte de disponibilité de gîtes pour les 
chiroptères. 

Ainsi, le projet prévoit une gestion en conventionnement sur le boisement de Courtineau de 4 à 6 îlots de sénescence 
d’environ 0,5 ha (répartis sur les parcelles YK23, YK26, YK27, YK54, ZB150 et ZB168 à Sainte-Maure-de-Touraine soit 
sur environ 20 ha). Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans le boisement sud du coteau du Courtineau.  

Cette mesure est connexe aux mesures concernant l’Isopyre-faux-pigamon et la Laîche digitée. La mesure porte sur la 
mise en place sur 30 ans d’îlots d’arbres en sénescence sur des zones volontairement abandonnées à une évolution 
spontanée du boisement jusqu'à l'effondrement complet des arbres (chablis). 

Au sein du boisement, plus les micro-habitats ou le bois mort sont nombreux plus les cortèges insectes-proies 
potentiels sont nombreux. La présence de ces micro habitats dépend en grande partie de la maturité du peuplement ; 
leur nombre augmentant avec l’âge et les dimensions des arbres (CORA FAUNE SAUVAGE, 2011). Par ailleurs, il est 
admis que la disponibilité d’arbres à cavité au sein d’un boisement constitue un facteur limitant pour le 
développement des chauves-souris (CORA FAUNE SAUVAGE, 2011). 

 

Les mesures de gestions spécifiques des boisements seront mises en œuvre afin d’assurer une offre en gîtes et en 
alimentation : 

- Repérage, marquage et maintien d’îlots d’arbres favorables (arbres matures) au sein de l’unité de gestion 
forestière ; 

- Tous les arbres de l’îlot ne seront pas exploités pendant toute la durée d’engagement de la mesure (30 ans). Ce 
manque à gagner pour l’exploitant fait l’objet d’une indemnisation à hauteur du manque à gagner ; 

- Une trame de gros et vieux bois (vivant ou mort sur pied) sera constituée au sein de l’unité de gestion avec la 
conservation d’au moins 5 arbres-gîtes potentiels par hectare de chaque îlot ; 

- Le bois mort devra être maintenu au sol et sur pied dans ces îlots. Les chablis et chandelles ne seront pas 
évacués (sauf problème sanitaire), 

- L’hétérogénéité des strates forestières et en lisière sera favorisée. 

 

 MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée 

La laiche digitée n’est pas liée au milieu lié à l’eau. Cette mesure n’est pas présentée dans ce dossier mais est 
présentée dans le dossier L0. 

 Voir pièce L0 

 

 MC 4.4 : Plantation de haies 

Pour compenser la destruction de boisements, des haies diversifiées et multistratifiées seront plantées en réflexion 
avec les corridors de déplacement des chiroptères, (dispositifs de guidage, doubles haies). Les arbres feront l’objet 
d’une gestion adaptée permettant l’expression de classes d’âges et de classes de tailles diversifiées. 

Cette mesure est décrite dans le chapitre mesures réductrice, MR11 : valorisation écologique des dépendances vertes. 

Au-delà des plantations prévues sur les talus après travaux, la présente mesure sera réalisée aux abords des mares 
compensatoires (habitats pour les amphibiens). 
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3.2.6.3.3.2. Mesure compensatoire n°3 (MC 3) – Plantation restauration de boisements 
humides, ripisylve et gestion associé 

De manière générale, les surfaces à planter seront composées d’essences locales, diversifiées et adaptées au milieu.  

 MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels dégradés) 

Le Castor d’Europe est l’espèce permettant de quantifier la surface à compenser en boisements humides et ripisylves 
(350 m à compenser dans la vallée de l’Indre). De manière générale, les berges des cours d’eau impactées seront 
réaménagées pour compenser la destruction de berges et de ripisylves.  

La mesure compensatoire MC 3 est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. Elle sera mise en œuvre 
par conventionnement sur la parcelle AR11 à Monts (île située entre les deux bras de l’Indre en aval immédiat du 
projet). 

La mesure consiste à restaurer la ripisylve du réseau hydrographique dont la végétation était limitée par l’ancienne 
peupleraie. Ensuite, la gestion consiste à diversifier les strates de la ripisylve et à favoriser son développement 
équilibré, tout en maintenant des arbres morts ou vieillissants s’ils ne présentent pas de risque de chute dans la 
rivière. 

Cette mesure profitera, en termes de continuité écologique, aux autres espèces fréquentant les bords de l’Indre. A 
noter que cette mesure est aussi favorable à la colonisation potentielle de la Loutre d’Europe. 

 MC 3.2 : Gestion spécifique à la conservation de l’Isopyre faux-pigamon 

L’Isopyre faux-pigamon n’est pas lié au milieu lié à l’eau. Cette mesure n’est pas présentée dans ce dossier mais est 
présentée dans le dossier L0. 

 Voir pièce L0 

 

3.2.6.3.3.3. Mesure compensatoire n°4 (MC 4) – Boisements favorables aux chiroptères 
La mesure MC4 comprend la mise en œuvre : 

- D’une gestion d’arbres en sénescence situés dans les emprises (DPAC) de l’A10 ; 

- D’une gestion en conventionnement sur le boisement de Courtineau de 4 à 6 îlots de sénescence. 

Une surface de 2,2 ha doit être compensée à 100 % du fait de la destruction de boisements favorables au gîte de 
chiroptères. 

 

 MC 4.1 : Gestion en îlots de sénescence spécifiques à la conservation des chiroptères dans l’emprise de 
l’espace potentiel d’aménagement 

Dans deux boisements situés dans le DPAC ou futur DPAC identifiés comme favorables au gîte des chiroptères, les 
surfaces non touchées par le projet feront l’objet d’une mesure consistant à valoriser les boisements favorables au gîte 
des chiroptères. Des mesures seront mises en place permettant la conservation et la sénescence d’arbres en faveur 
des populations de chauves-souris forestières. Ces mesures consisteront à rendre les secteurs concernés non 
accessibles au public et à ne plus intervenir dans le cadre de la gestion de la végétation.  

Les secteurs concernés sont : 

- Boisement situé en limite de l’extrémité ouest (sens 1) de l’aire de repos du Moulin Rouge à Veigné ; 

- Lisière forestière de la zone compensatoire pour les amphibiens au sud-ouest de l’échangeur de la sortie de 
Sorigny. 

Ils regrouperont un minimum 3 à 4 arbres. 

 

 MC 4.2 : Ilots de sénescence spécifiques à la conservation des chiroptères en convention 

Au droit du boisement de la vallée du Courtineau identifié comme favorable au gîte des chiroptères, une convention de 
gestion orientée vers des îlots de sénescence sera actée pour compenser la perte de disponibilité de gîtes pour les 
chiroptères. 

Ainsi, le projet prévoit une gestion en conventionnement sur le boisement de Courtineau de 4 à 6 îlots de sénescence 
d’environ 0,5 ha (répartis sur les parcelles YK23, YK26, YK27, YK54, ZB150 et ZB168 à Sainte-Maure-de-Touraine soit 
sur environ 20 ha). Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans le boisement sud du coteau du Courtineau.  

Cette mesure est connexe aux mesures concernant l’Isopyre-faux-pigamon et la Laîche digitée. La mesure porte sur la 
mise en place sur 30 ans d’îlots d’arbres en sénescence sur des zones volontairement abandonnées à une évolution 
spontanée du boisement jusqu'à l'effondrement complet des arbres (chablis). 

Au sein du boisement, plus les micro-habitats ou le bois mort sont nombreux plus les cortèges insectes-proies 
potentiels sont nombreux. La présence de ces micro habitats dépend en grande partie de la maturité du peuplement ; 
leur nombre augmentant avec l’âge et les dimensions des arbres (CORA FAUNE SAUVAGE, 2011). Par ailleurs, il est 
admis que la disponibilité d’arbres à cavité au sein d’un boisement constitue un facteur limitant pour le 
développement des chauves-souris (CORA FAUNE SAUVAGE, 2011). 

 

Les mesures de gestions spécifiques des boisements seront mises en œuvre afin d’assurer une offre en gîtes et en 
alimentation : 

- Repérage, marquage et maintien d’îlots d’arbres favorables (arbres matures) au sein de l’unité de gestion 
forestière ; 

- Tous les arbres de l’îlot ne seront pas exploités pendant toute la durée d’engagement de la mesure (30 ans). Ce 
manque à gagner pour l’exploitant fait l’objet d’une indemnisation à hauteur du manque à gagner ; 

- Une trame de gros et vieux bois (vivant ou mort sur pied) sera constituée au sein de l’unité de gestion avec la 
conservation d’au moins 5 arbres-gîtes potentiels par hectare de chaque îlot ; 

- Le bois mort devra être maintenu au sol et sur pied dans ces îlots. Les chablis et chandelles ne seront pas 
évacués (sauf problème sanitaire), 

- L’hétérogénéité des strates forestières et en lisière sera favorisée. 

 

 MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée 

La laiche digitée n’est pas liée au milieu lié à l’eau. Cette mesure n’est pas présentée dans ce dossier mais est 
présentée dans le dossier L0. 

 Voir pièce L0 

 

 MC 4.4 : Plantation de haies 

Pour compenser la destruction de boisements, des haies diversifiées et multistratifiées seront plantées en réflexion 
avec les corridors de déplacement des chiroptères, (dispositifs de guidage, doubles haies). Les arbres feront l’objet 
d’une gestion adaptée permettant l’expression de classes d’âges et de classes de tailles diversifiées. 

Cette mesure est décrite dans le chapitre mesures réductrice, MR11 : valorisation écologique des dépendances vertes. 

Au-delà des plantations prévues sur les talus après travaux, la présente mesure sera réalisée aux abords des mares 
compensatoires (habitats pour les amphibiens). 

 

Voir pièce L0

Voir pièce L0
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Schéma d'une haie bocagère (Source: INGEROP) 

 

3.2.6.3.3.4. Mesure compensatoire n°5 (MC 5) – Renaturation des cours d’eau impactés 
L’objectif est de mettre en œuvre la mesure MC5 sur la Manse à proximité du projet sur un minimum de 250 ml. 

 MC 5.1 : Renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 

Les cours d’eau dont une section est impactée dans le cadre des travaux feront l’objet de travaux de renaturation de 
leur lit. Après consultation du Syndicat de la Manse, des secteurs présentant des fonctionnalités altérées ont été 
identifiés.  

L’espèce dimensionnante est l’Agrion de Mercure avec 250 ml d’habitats impactés. Cette mesure consistera en la 
reprise de la morphologie du cours d’eau dans le cas de cours d’eau dégradés et du traitement des berges associées 
avec principalement une proposition de gestion adaptée à l’écologie de l’Agrion de Mercure (voir mesure MC 5.2 : 
gestion spécifique de l’Agrion de Mercure). 

La mesure est adaptée à l’écologie de l’Agrion de mercure. L’intervention concerne la renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès d’écoulement et le développement d’une végétation aquatique et herbacée sur une 
partie des berges. La ripisylve sera restaurée sur 30% des berges maximum. 

Les sites compensatoires identifiés sur un minimum de 250 ml : 

- D’une part, par acquisition et restauration de la manse sur environ 130 ml en aval immédiat de l’A10. La 
restauration consistera à écraser des berges de la rive droite pour diversifier les écoulements et favoriser le 
développement de la végétation des milieux humides et aquatiques. En complément, la ripisylve aujourd’hui 
inexistante sera restaurée ponctuellement en harmonie avec les faciès favorables à l’Agrion de mercure. 

- D’autre part, par conventionnement avec les propriétaires riverains sur un minimum de 120 ml, en amont de 
l’A10. Les mesures identifiées après échanges avec le Syndicat de la Manse se situent en amont du Moulin du 
Prè. Un contact avec les propriétaires riverains est en cours. En fonction de l’échange à venir, une expertise 
complémentaire prévue en début d’été 2017 permettra de préciser le projet de restauration. Sur ce secteur, au 
lit rééquilibré et incisé, une restauration du lit par recharge granulométrique est envisagée. L’étude 
complémentaire permettra de préciser le diagnostic du site et les travaux à envisager. 

A noter, que dans le cadre de la recherche des mesures, après contact avec le propriétaire riverain, les terrains situés 
entre l’A10 et le Moulin du Pré n’ont pas été retenus. 

 

 MC 5.2 : Gestion spécifique de l’Agrion de Mercure 

Après restauration, mesure MC5.1 ci-avant, le réseau hydrographique hébergeant des populations d’Agrion de 
Mercure fera l’objet d’une gestion légère avec débroussaillage sélectif pour le maintien de l’ensoleillement du milieu ; 
Ponctuellement, un dégagement de l’écoulement pourra être réalisé en cas de besoin. 

 

 

 

3.2.6.3.3.5. Mesure compensatoire n°6 (MC 6) – Création de mares de substitution 
5 bassins abritant un peuplement d’amphibiens sont impactés par le projet. Des mares de substitution devront être 
aménagées avant leur comblement, dans le but d’accueillir les individus transférés et aussi déviés par les clôtures (cf. 
MR 6 : réaménagement de corridors écologiques ou MR 4 : déplacement d'espèces animales avant le début des 
travaux). 

Les bassins détruits sont compensés par des mares à proximité et de manière à approcher des conditions d’habitats 
similaires ou améliorées (relations entre habitat terrestre et aquatique fonctionnelles). 

Afin de compenser la destruction de ces bassins et d’augmenter la biodiversité dans les secteurs traversés par le 
projet, il est prévu la création de 5 zones  fonctionnelles constituées de mares et d’aménagement terrestres connexes. 

Les mares présenteront les caractéristiques suivantes : 

- Superficie variant entre 100 et 500 m², 

- Profondeur de 20 à 50 cm sur l’essentiel de la surface et zone de sur-profondeur de 1 à 2m sur quelques 
dizaines de m². Cette configuration permettra un assèchement estival de la mare sur la plupart de sa surface 
favorisant le développement des hélophytes et des végétaux hydrophiles annuels pionniers. La sur-profondeur 
permettra un maintien en eau de la mare sur une petite surface tout au long de l’année, 

- Configuration des berges en pente douce sur au moins une partie de la mare pour favoriser l’accès au 
batracien, 

- Profils des berges diversifiés, 

- Compactage du fond, 

- Pour les mares prairiales, implantation d’hélophytes autochtones afin d’accélérer le processus de colonisation 
de la mare, 

- Transfert d’une partie des sédiments des mares détruites vers les mares de substitution (sauf si pollution 
avérée ou pressentie), 

- Aménagements d’abris à batraciens aux abords des mares (souches, rondins en putréfaction, tas de pierres), 

- Aménagements de haies ou bouquets d’arbustes. 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 171 
 

 
Schéma d'une haie bocagère (Source: INGEROP) 

 

3.2.6.3.3.4. Mesure compensatoire n°5 (MC 5) – Renaturation des cours d’eau impactés 
L’objectif est de mettre en œuvre la mesure MC5 sur la Manse à proximité du projet sur un minimum de 250 ml. 

 MC 5.1 : Renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 

Les cours d’eau dont une section est impactée dans le cadre des travaux feront l’objet de travaux de renaturation de 
leur lit. Après consultation du Syndicat de la Manse, des secteurs présentant des fonctionnalités altérées ont été 
identifiés.  

L’espèce dimensionnante est l’Agrion de Mercure avec 250 ml d’habitats impactés. Cette mesure consistera en la 
reprise de la morphologie du cours d’eau dans le cas de cours d’eau dégradés et du traitement des berges associées 
avec principalement une proposition de gestion adaptée à l’écologie de l’Agrion de Mercure (voir mesure MC 5.2 : 
gestion spécifique de l’Agrion de Mercure). 

La mesure est adaptée à l’écologie de l’Agrion de mercure. L’intervention concerne la renaturation du lit de manière à 
favoriser la diversité des faciès d’écoulement et le développement d’une végétation aquatique et herbacée sur une 
partie des berges. La ripisylve sera restaurée sur 30% des berges maximum. 

Les sites compensatoires identifiés sur un minimum de 250 ml : 

- D’une part, par acquisition et restauration de la manse sur environ 130 ml en aval immédiat de l’A10. La 
restauration consistera à écraser des berges de la rive droite pour diversifier les écoulements et favoriser le 
développement de la végétation des milieux humides et aquatiques. En complément, la ripisylve aujourd’hui 
inexistante sera restaurée ponctuellement en harmonie avec les faciès favorables à l’Agrion de mercure. 

- D’autre part, par conventionnement avec les propriétaires riverains sur un minimum de 120 ml, en amont de 
l’A10. Les mesures identifiées après échanges avec le Syndicat de la Manse se situent en amont du Moulin du 
Prè. Un contact avec les propriétaires riverains est en cours. En fonction de l’échange à venir, une expertise 
complémentaire prévue en début d’été 2017 permettra de préciser le projet de restauration. Sur ce secteur, au 
lit rééquilibré et incisé, une restauration du lit par recharge granulométrique est envisagée. L’étude 
complémentaire permettra de préciser le diagnostic du site et les travaux à envisager. 

A noter, que dans le cadre de la recherche des mesures, après contact avec le propriétaire riverain, les terrains situés 
entre l’A10 et le Moulin du Pré n’ont pas été retenus. 

 

 MC 5.2 : Gestion spécifique de l’Agrion de Mercure 

Après restauration, mesure MC5.1 ci-avant, le réseau hydrographique hébergeant des populations d’Agrion de 
Mercure fera l’objet d’une gestion légère avec débroussaillage sélectif pour le maintien de l’ensoleillement du milieu ; 
Ponctuellement, un dégagement de l’écoulement pourra être réalisé en cas de besoin. 

 

 

 

3.2.6.3.3.5. Mesure compensatoire n°6 (MC 6) – Création de mares de substitution 
5 bassins abritant un peuplement d’amphibiens sont impactés par le projet. Des mares de substitution devront être 
aménagées avant leur comblement, dans le but d’accueillir les individus transférés et aussi déviés par les clôtures (cf. 
MR 6 : réaménagement de corridors écologiques ou MR 4 : déplacement d'espèces animales avant le début des 
travaux). 

Les bassins détruits sont compensés par des mares à proximité et de manière à approcher des conditions d’habitats 
similaires ou améliorées (relations entre habitat terrestre et aquatique fonctionnelles). 

Afin de compenser la destruction de ces bassins et d’augmenter la biodiversité dans les secteurs traversés par le 
projet, il est prévu la création de 5 zones  fonctionnelles constituées de mares et d’aménagement terrestres connexes. 

Les mares présenteront les caractéristiques suivantes : 

- Superficie variant entre 100 et 500 m², 

- Profondeur de 20 à 50 cm sur l’essentiel de la surface et zone de sur-profondeur de 1 à 2m sur quelques 
dizaines de m². Cette configuration permettra un assèchement estival de la mare sur la plupart de sa surface 
favorisant le développement des hélophytes et des végétaux hydrophiles annuels pionniers. La sur-profondeur 
permettra un maintien en eau de la mare sur une petite surface tout au long de l’année, 

- Configuration des berges en pente douce sur au moins une partie de la mare pour favoriser l’accès au 
batracien, 

- Profils des berges diversifiés, 

- Compactage du fond, 

- Pour les mares prairiales, implantation d’hélophytes autochtones afin d’accélérer le processus de colonisation 
de la mare, 

- Transfert d’une partie des sédiments des mares détruites vers les mares de substitution (sauf si pollution 
avérée ou pressentie), 

- Aménagements d’abris à batraciens aux abords des mares (souches, rondins en putréfaction, tas de pierres), 

- Aménagements de haies ou bouquets d’arbustes. 
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3.2.6.3.3.2. Mesure compensatoire n°3 (MC 3) – Plantation restauration de boisements 
humides, ripisylve et gestion associé 

De manière générale, les surfaces à planter seront composées d’essences locales, diversifiées et adaptées au milieu.  

 MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels dégradés) 

Le Castor d’Europe est l’espèce permettant de quantifier la surface à compenser en boisements humides et ripisylves 
(350 m à compenser dans la vallée de l’Indre). De manière générale, les berges des cours d’eau impactées seront 
réaménagées pour compenser la destruction de berges et de ripisylves.  

La mesure compensatoire MC 3 est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. Elle sera mise en œuvre 
par conventionnement sur la parcelle AR11 à Monts (île située entre les deux bras de l’Indre en aval immédiat du 
projet). 

La mesure consiste à restaurer la ripisylve du réseau hydrographique dont la végétation était limitée par l’ancienne 
peupleraie. Ensuite, la gestion consiste à diversifier les strates de la ripisylve et à favoriser son développement 
équilibré, tout en maintenant des arbres morts ou vieillissants s’ils ne présentent pas de risque de chute dans la 
rivière. 

Cette mesure profitera, en termes de continuité écologique, aux autres espèces fréquentant les bords de l’Indre. A 
noter que cette mesure est aussi favorable à la colonisation potentielle de la Loutre d’Europe. 

 MC 3.2 : Gestion spécifique à la conservation de l’Isopyre faux-pigamon 

L’Isopyre faux-pigamon n’est pas lié au milieu lié à l’eau. Cette mesure n’est pas présentée dans ce dossier mais est 
présentée dans le dossier L0. 

 Voir pièce L0 

 

3.2.6.3.3.3. Mesure compensatoire n°4 (MC 4) – Boisements favorables aux chiroptères 
La mesure MC4 comprend la mise en œuvre : 

- D’une gestion d’arbres en sénescence situés dans les emprises (DPAC) de l’A10 ; 

- D’une gestion en conventionnement sur le boisement de Courtineau de 4 à 6 îlots de sénescence. 

Une surface de 2,2 ha doit être compensée à 100 % du fait de la destruction de boisements favorables au gîte de 
chiroptères. 

 

 MC 4.1 : Gestion en îlots de sénescence spécifiques à la conservation des chiroptères dans l’emprise de 
l’espace potentiel d’aménagement 

Dans deux boisements situés dans le DPAC ou futur DPAC identifiés comme favorables au gîte des chiroptères, les 
surfaces non touchées par le projet feront l’objet d’une mesure consistant à valoriser les boisements favorables au gîte 
des chiroptères. Des mesures seront mises en place permettant la conservation et la sénescence d’arbres en faveur 
des populations de chauves-souris forestières. Ces mesures consisteront à rendre les secteurs concernés non 
accessibles au public et à ne plus intervenir dans le cadre de la gestion de la végétation.  

Les secteurs concernés sont : 

- Boisement situé en limite de l’extrémité ouest (sens 1) de l’aire de repos du Moulin Rouge à Veigné ; 

- Lisière forestière de la zone compensatoire pour les amphibiens au sud-ouest de l’échangeur de la sortie de 
Sorigny. 

Ils regrouperont un minimum 3 à 4 arbres. 

 

 MC 4.2 : Ilots de sénescence spécifiques à la conservation des chiroptères en convention 

Au droit du boisement de la vallée du Courtineau identifié comme favorable au gîte des chiroptères, une convention de 
gestion orientée vers des îlots de sénescence sera actée pour compenser la perte de disponibilité de gîtes pour les 
chiroptères. 

Ainsi, le projet prévoit une gestion en conventionnement sur le boisement de Courtineau de 4 à 6 îlots de sénescence 
d’environ 0,5 ha (répartis sur les parcelles YK23, YK26, YK27, YK54, ZB150 et ZB168 à Sainte-Maure-de-Touraine soit 
sur environ 20 ha). Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans le boisement sud du coteau du Courtineau.  

Cette mesure est connexe aux mesures concernant l’Isopyre-faux-pigamon et la Laîche digitée. La mesure porte sur la 
mise en place sur 30 ans d’îlots d’arbres en sénescence sur des zones volontairement abandonnées à une évolution 
spontanée du boisement jusqu'à l'effondrement complet des arbres (chablis). 

Au sein du boisement, plus les micro-habitats ou le bois mort sont nombreux plus les cortèges insectes-proies 
potentiels sont nombreux. La présence de ces micro habitats dépend en grande partie de la maturité du peuplement ; 
leur nombre augmentant avec l’âge et les dimensions des arbres (CORA FAUNE SAUVAGE, 2011). Par ailleurs, il est 
admis que la disponibilité d’arbres à cavité au sein d’un boisement constitue un facteur limitant pour le 
développement des chauves-souris (CORA FAUNE SAUVAGE, 2011). 

 

Les mesures de gestions spécifiques des boisements seront mises en œuvre afin d’assurer une offre en gîtes et en 
alimentation : 

- Repérage, marquage et maintien d’îlots d’arbres favorables (arbres matures) au sein de l’unité de gestion 
forestière ; 

- Tous les arbres de l’îlot ne seront pas exploités pendant toute la durée d’engagement de la mesure (30 ans). Ce 
manque à gagner pour l’exploitant fait l’objet d’une indemnisation à hauteur du manque à gagner ; 

- Une trame de gros et vieux bois (vivant ou mort sur pied) sera constituée au sein de l’unité de gestion avec la 
conservation d’au moins 5 arbres-gîtes potentiels par hectare de chaque îlot ; 

- Le bois mort devra être maintenu au sol et sur pied dans ces îlots. Les chablis et chandelles ne seront pas 
évacués (sauf problème sanitaire), 

- L’hétérogénéité des strates forestières et en lisière sera favorisée. 

 

 MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée 

La laiche digitée n’est pas liée au milieu lié à l’eau. Cette mesure n’est pas présentée dans ce dossier mais est 
présentée dans le dossier L0. 

 Voir pièce L0 

 

 MC 4.4 : Plantation de haies 

Pour compenser la destruction de boisements, des haies diversifiées et multistratifiées seront plantées en réflexion 
avec les corridors de déplacement des chiroptères, (dispositifs de guidage, doubles haies). Les arbres feront l’objet 
d’une gestion adaptée permettant l’expression de classes d’âges et de classes de tailles diversifiées. 

Cette mesure est décrite dans le chapitre mesures réductrice, MR11 : valorisation écologique des dépendances vertes. 

Au-delà des plantations prévues sur les talus après travaux, la présente mesure sera réalisée aux abords des mares 
compensatoires (habitats pour les amphibiens). 
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Schémas de principes des mares compensatoires (Source : INGEROP) 

 

Avant terrassement, la terre végétale sera décapée sur une vingtaine de centimètres puis réservée. Après le 
terrassement la terre végétale sera régalée sur le fond de la mare afin de favoriser l’implantation de la végétation. 

Les mares seront préférentiellement terrassées au début de l’automne, afin de garantir leur remplissage par les 
précipitations hivernales. 

 

Les mares seront déconnectées du système de collecte des eaux de chaussées avant traitement. 

 

 

3.2.6.3.3.6. Mesure compensatoire n°7 (MC 7) – Création / restauration de zones humides 
Les zones humides détruites partiellement par le projet seront de préférence compensées sur le même site. D’après le 
SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires doivent permettre la recréation ou la restauration de zones 
humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, sur la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant 
de la masse d’eau. En dernier recours, si ces critères ne sont pas réunis, la compensation doit porter sur une surface au 
moins égale à 200 % de la surface détruite, sur le même bassin versant ou sur celui d’une masse d’eau à proximité. 

La présente pièce détaille les zones humides, qui ont un rôle fonctionnel et écologique : vallée de l’Indre pour le 
Brochet, le Castor d’Europe et la flore protégée, mares compensatoires, restauration du ruisseau de Longue Plaine (cf. 
chapitre 5.3.10).  

 Voir pièce K1 chapitre 5.3.1.0 

La présente mesure consiste à restaurer une zone humide ouverte en lien avec le fonctionnement d’un cours d’eau 
pour favoriser le développement des espèces végétales protégées suivantes : la Fritillaire pintade et le Pigamon jaune. 

Ainsi 5 ha de reconversion de peupleraie en prairie humide en partie favorable à la Fritillaire pintade sont prévus sur la 
parcelle AR11, commune de Monts en conventionnement. 

Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures compensatoires sont prises pour le castor d’Europe (profitable aussi à une colonisation future 
par la Loutre d’Europe), le Brochet.  

 

Les principes sont les suivants : 

- Conversion de l’ancienne peupleraie en prairie : suppression des souches et rejets persistants ; 

- Interdiction de labour ; 

- Gestion par fauche avec export et première exploitation par fauche à partir du 10 juillet de chaque année ; 

- Fauche centrifuge. 

- Création d’une frayère à Brochet sur environ 8000 m² par léger décapage (à préciser en fonction de la visite de 
terrain). Sur cette partie, une fauche tardive au 15 septembre sera effectuée. 

La mesure consiste à ne pas reconduire la populiculture préexistante, à reconvertir la parcelle en prairie et à mettre en 
en œuvre une gestion par fauchage adaptée. Cette mesure de réduction MR3 qui consiste à transférer les pieds de 
Fritillaire impactés. 

 

3.2.6.3.3.7. MC 8 : Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat 
La plupart des mesures compensatoires sont prises en conventionnement. Ponctuellement, le projet prévoit la 
réalisation des mesures compensatoires au sein des emprises : en parallèle des emprises travaux, des emprises de 
restauration écologique seront acquises sous la forme de « bandes » pour assurer la fonctionnalité des mesures de 
transfert d’espèces (cf. mesures MR5, MR14 et MC1).  

Ce cas de figure offre une garantie en termes de maîtrise foncière (acquisition par le maître d’ouvrage) pour des 
mesures techniques importantes et/ou délicates à réaliser : pelouses à proximité de la station d’Azuré du serpolet et 3 
mares à recréer pour les amphibiens afin d’assurer leur aménagement avant le démarrage des travaux et leur 
alimentation en eau. Ces mesures environnementales mises en œuvre au sein du domaine public autoroutier seront 
gérées directement par le maître d’ouvrage ou déléguées par conventionnement à un exploitant. 

 

3.2.6.3.3.8. Mesure compensatoire n°9 (MC 9) – Création de frayères à Brochet 
La mesure compensatoire MC9 est prévue au sein de la parcelle AR11 (commune de Monts), en aval immédiat du 
projet, une frayère à brochet de 0,76 ha sera aménagée au sein de la prairie humide restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. La frayère sera aménagée au 
sein de la prairie humide restaurée par léger décapage du terrain naturel. Cet étrépage permettra de retrouver 
spontanément des formations végétales humides intéressantes pour le brochet. 

Le détail de cette mesure est précisé dans le chapitre 5.310 concernant le site de compensation de la vallée de l’Indre. 

Sur ce secteur fonctionnel les mesures compensatoires prises sont aussi favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon jaune. 
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Schémas de principes des mares compensatoires (Source : INGEROP) 

 

Avant terrassement, la terre végétale sera décapée sur une vingtaine de centimètres puis réservée. Après le 
terrassement la terre végétale sera régalée sur le fond de la mare afin de favoriser l’implantation de la végétation. 

Les mares seront préférentiellement terrassées au début de l’automne, afin de garantir leur remplissage par les 
précipitations hivernales. 

 

Les mares seront déconnectées du système de collecte des eaux de chaussées avant traitement. 

 

 

3.2.6.3.3.6. Mesure compensatoire n°7 (MC 7) – Création / restauration de zones humides 
Les zones humides détruites partiellement par le projet seront de préférence compensées sur le même site. D’après le 
SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires doivent permettre la recréation ou la restauration de zones 
humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, sur la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant 
de la masse d’eau. En dernier recours, si ces critères ne sont pas réunis, la compensation doit porter sur une surface au 
moins égale à 200 % de la surface détruite, sur le même bassin versant ou sur celui d’une masse d’eau à proximité. 

La présente pièce détaille les zones humides, qui ont un rôle fonctionnel et écologique : vallée de l’Indre pour le 
Brochet, le Castor d’Europe et la flore protégée, mares compensatoires, restauration du ruisseau de Longue Plaine (cf. 
chapitre 5.3.10).  

 Voir pièce K1 chapitre 5.3.1.0 

La présente mesure consiste à restaurer une zone humide ouverte en lien avec le fonctionnement d’un cours d’eau 
pour favoriser le développement des espèces végétales protégées suivantes : la Fritillaire pintade et le Pigamon jaune. 

Ainsi 5 ha de reconversion de peupleraie en prairie humide en partie favorable à la Fritillaire pintade sont prévus sur la 
parcelle AR11, commune de Monts en conventionnement. 

Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures compensatoires sont prises pour le castor d’Europe (profitable aussi à une colonisation future 
par la Loutre d’Europe), le Brochet.  

 

Les principes sont les suivants : 

- Conversion de l’ancienne peupleraie en prairie : suppression des souches et rejets persistants ; 

- Interdiction de labour ; 

- Gestion par fauche avec export et première exploitation par fauche à partir du 10 juillet de chaque année ; 

- Fauche centrifuge. 

- Création d’une frayère à Brochet sur environ 8000 m² par léger décapage (à préciser en fonction de la visite de 
terrain). Sur cette partie, une fauche tardive au 15 septembre sera effectuée. 

La mesure consiste à ne pas reconduire la populiculture préexistante, à reconvertir la parcelle en prairie et à mettre en 
en œuvre une gestion par fauchage adaptée. Cette mesure de réduction MR3 qui consiste à transférer les pieds de 
Fritillaire impactés. 

 

3.2.6.3.3.7. MC 8 : Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat 
La plupart des mesures compensatoires sont prises en conventionnement. Ponctuellement, le projet prévoit la 
réalisation des mesures compensatoires au sein des emprises : en parallèle des emprises travaux, des emprises de 
restauration écologique seront acquises sous la forme de « bandes » pour assurer la fonctionnalité des mesures de 
transfert d’espèces (cf. mesures MR5, MR14 et MC1).  

Ce cas de figure offre une garantie en termes de maîtrise foncière (acquisition par le maître d’ouvrage) pour des 
mesures techniques importantes et/ou délicates à réaliser : pelouses à proximité de la station d’Azuré du serpolet et 3 
mares à recréer pour les amphibiens afin d’assurer leur aménagement avant le démarrage des travaux et leur 
alimentation en eau. Ces mesures environnementales mises en œuvre au sein du domaine public autoroutier seront 
gérées directement par le maître d’ouvrage ou déléguées par conventionnement à un exploitant. 

 

3.2.6.3.3.8. Mesure compensatoire n°9 (MC 9) – Création de frayères à Brochet 
La mesure compensatoire MC9 est prévue au sein de la parcelle AR11 (commune de Monts), en aval immédiat du 
projet, une frayère à brochet de 0,76 ha sera aménagée au sein de la prairie humide restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. La frayère sera aménagée au 
sein de la prairie humide restaurée par léger décapage du terrain naturel. Cet étrépage permettra de retrouver 
spontanément des formations végétales humides intéressantes pour le brochet. 

Le détail de cette mesure est précisé dans le chapitre 5.310 concernant le site de compensation de la vallée de l’Indre. 

Sur ce secteur fonctionnel les mesures compensatoires prises sont aussi favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon jaune. 
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Schémas de principes des mares compensatoires (Source : INGEROP) 

 

Avant terrassement, la terre végétale sera décapée sur une vingtaine de centimètres puis réservée. Après le 
terrassement la terre végétale sera régalée sur le fond de la mare afin de favoriser l’implantation de la végétation. 

Les mares seront préférentiellement terrassées au début de l’automne, afin de garantir leur remplissage par les 
précipitations hivernales. 

 

Les mares seront déconnectées du système de collecte des eaux de chaussées avant traitement. 

 

 

3.2.6.3.3.6. Mesure compensatoire n°7 (MC 7) – Création / restauration de zones humides 
Les zones humides détruites partiellement par le projet seront de préférence compensées sur le même site. D’après le 
SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires doivent permettre la recréation ou la restauration de zones 
humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, sur la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant 
de la masse d’eau. En dernier recours, si ces critères ne sont pas réunis, la compensation doit porter sur une surface au 
moins égale à 200 % de la surface détruite, sur le même bassin versant ou sur celui d’une masse d’eau à proximité. 

La présente pièce détaille les zones humides, qui ont un rôle fonctionnel et écologique : vallée de l’Indre pour le 
Brochet, le Castor d’Europe et la flore protégée, mares compensatoires, restauration du ruisseau de Longue Plaine (cf. 
chapitre 5.3.10).  

 Voir pièce K1 chapitre 5.3.1.0 

La présente mesure consiste à restaurer une zone humide ouverte en lien avec le fonctionnement d’un cours d’eau 
pour favoriser le développement des espèces végétales protégées suivantes : la Fritillaire pintade et le Pigamon jaune. 

Ainsi 5 ha de reconversion de peupleraie en prairie humide en partie favorable à la Fritillaire pintade sont prévus sur la 
parcelle AR11, commune de Monts en conventionnement. 

Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures compensatoires sont prises pour le castor d’Europe (profitable aussi à une colonisation future 
par la Loutre d’Europe), le Brochet.  

 

Les principes sont les suivants : 

- Conversion de l’ancienne peupleraie en prairie : suppression des souches et rejets persistants ; 

- Interdiction de labour ; 

- Gestion par fauche avec export et première exploitation par fauche à partir du 10 juillet de chaque année ; 

- Fauche centrifuge. 

- Création d’une frayère à Brochet sur environ 8000 m² par léger décapage (à préciser en fonction de la visite de 
terrain). Sur cette partie, une fauche tardive au 15 septembre sera effectuée. 

La mesure consiste à ne pas reconduire la populiculture préexistante, à reconvertir la parcelle en prairie et à mettre en 
en œuvre une gestion par fauchage adaptée. Cette mesure de réduction MR3 qui consiste à transférer les pieds de 
Fritillaire impactés. 

 

3.2.6.3.3.7. MC 8 : Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat 
La plupart des mesures compensatoires sont prises en conventionnement. Ponctuellement, le projet prévoit la 
réalisation des mesures compensatoires au sein des emprises : en parallèle des emprises travaux, des emprises de 
restauration écologique seront acquises sous la forme de « bandes » pour assurer la fonctionnalité des mesures de 
transfert d’espèces (cf. mesures MR5, MR14 et MC1).  

Ce cas de figure offre une garantie en termes de maîtrise foncière (acquisition par le maître d’ouvrage) pour des 
mesures techniques importantes et/ou délicates à réaliser : pelouses à proximité de la station d’Azuré du serpolet et 3 
mares à recréer pour les amphibiens afin d’assurer leur aménagement avant le démarrage des travaux et leur 
alimentation en eau. Ces mesures environnementales mises en œuvre au sein du domaine public autoroutier seront 
gérées directement par le maître d’ouvrage ou déléguées par conventionnement à un exploitant. 

 

3.2.6.3.3.8. Mesure compensatoire n°9 (MC 9) – Création de frayères à Brochet 
La mesure compensatoire MC9 est prévue au sein de la parcelle AR11 (commune de Monts), en aval immédiat du 
projet, une frayère à brochet de 0,76 ha sera aménagée au sein de la prairie humide restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. La frayère sera aménagée au 
sein de la prairie humide restaurée par léger décapage du terrain naturel. Cet étrépage permettra de retrouver 
spontanément des formations végétales humides intéressantes pour le brochet. 

Le détail de cette mesure est précisé dans le chapitre 5.310 concernant le site de compensation de la vallée de l’Indre. 

Sur ce secteur fonctionnel les mesures compensatoires prises sont aussi favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon jaune. 

Voir pièce K1 chapitre 5.3.1.0
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Les principes sont les suivants : 

- En continuité de la prairie restaurée (MC7), création d’une frayère à Brochet sur environ 7600 m² par léger 
décapage.  

 Voir Pièce L0 chapitre 5.3.10 

- Gestion par fauche tardive au 15 septembre ou suppression manuelle de ma végétation ligneuse tous 3 ans. 

 

Cette mesure fait l’objet d’une concertation avec le propriétaire et le SAVI (Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 
l’Indre) qui mène en aval de ce secteur une étude  sur la gestion des niveaux d’eau et l’effacement de certains 
ouvrages. La définition des mesures et en cohérence avec les travaux et la gestion souhaitée par ce syndicat. 

Pour mémoire, en aval l’ouvrage hydraulique du CEA (Centre de Monts) s’est affaissé il y a trois ans et le droit d'eau 
associé a été abandonné. En conséquence, le niveau d'eau de l'Indre n’est plus sous contrôle de cet ouvrage et a baissé 
de plusieurs dizaines de centimètres hors périodes de crues. La rivière retrouve des écoulements naturels néanmoins 
plusieurs bras anthropiques se retrouvent aujourd'hui à sec une grande partie de l’année. Cette situation, globalement 
favorable pour le fonctionnement de la rivière est cohérente avec les politiques de l’État, pose néanmoins un certain 
nombre de problématiques à court terme avec les propriétaires riverains (déstabilisation de certaines berges, 
augmentation du nombre d’embâcles, absence d’eau dans des biefs…). Pour cela le syndicat a engagé une étude (stade 
avant-projet) sur la mise en œuvre de mesures correctives permettant de concilier au mieux l’évolution positive de la 
rivière et les usages préexistants. Les mesures prises sur la parcelle AR11 qui est donc située entre l’A10 et le secteur 
du CEA sont donc cohérente avec la démarche du SAVI d’une part et les mesures compensatoires prises en amont de 
l’A10 pour la LGV SEA. 

 

3.2.6.3.3.9. Fiches mesures compensatoires 
o Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 

 Description générale du site 

 Commune(s) : Monts (37260) 

 Lieu-dit : Moulin Fresnaye 

 Surface : 7,72 ha 

 Identifiant parcelle (cadastre) : 37159 AR 0011 

 PR 219,7 (à 70 m de l’A10) 

 Avancement de la démarche: accord oral, conventionnement en cours de discussion. 

 

 Diagnostic écologique du site 

La parcelle en question, actuellement libre de toute mesure compensatoire, est une ancienne peupleraie formant 
une île située dans le lit majeur de l’Indre, entre le chenal principal du cours d’eau et un bief de moulin (hors de 
fonctionnement actuellement). Le site occupe une surface de 7,72 ha, partagée entre milieux herbacés hygrophiles, 
plus ou moins denses, habitats arborés et milieux de transition entre les deux faciès précédents. La parcelle est 
bordée dans son intégralité par une ripisylve, globalement en assez bon état, mais localement dégradée (peu 
diversifiée et clairsemée). Quatre habitats, caractéristiques des zones humides, ont été identifiés sur le site, et sont 
localisés sur la carte suivante. 

 

 
Diagnostic écologique du site (Source : INGEROP) 
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Les principes sont les suivants : 

- En continuité de la prairie restaurée (MC7), création d’une frayère à Brochet sur environ 7600 m² par léger 
décapage.  

 Voir Pièce L0 chapitre 5.3.10 

- Gestion par fauche tardive au 15 septembre ou suppression manuelle de ma végétation ligneuse tous 3 ans. 

 

Cette mesure fait l’objet d’une concertation avec le propriétaire et le SAVI (Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 
l’Indre) qui mène en aval de ce secteur une étude  sur la gestion des niveaux d’eau et l’effacement de certains 
ouvrages. La définition des mesures et en cohérence avec les travaux et la gestion souhaitée par ce syndicat. 

Pour mémoire, en aval l’ouvrage hydraulique du CEA (Centre de Monts) s’est affaissé il y a trois ans et le droit d'eau 
associé a été abandonné. En conséquence, le niveau d'eau de l'Indre n’est plus sous contrôle de cet ouvrage et a baissé 
de plusieurs dizaines de centimètres hors périodes de crues. La rivière retrouve des écoulements naturels néanmoins 
plusieurs bras anthropiques se retrouvent aujourd'hui à sec une grande partie de l’année. Cette situation, globalement 
favorable pour le fonctionnement de la rivière est cohérente avec les politiques de l’État, pose néanmoins un certain 
nombre de problématiques à court terme avec les propriétaires riverains (déstabilisation de certaines berges, 
augmentation du nombre d’embâcles, absence d’eau dans des biefs…). Pour cela le syndicat a engagé une étude (stade 
avant-projet) sur la mise en œuvre de mesures correctives permettant de concilier au mieux l’évolution positive de la 
rivière et les usages préexistants. Les mesures prises sur la parcelle AR11 qui est donc située entre l’A10 et le secteur 
du CEA sont donc cohérente avec la démarche du SAVI d’une part et les mesures compensatoires prises en amont de 
l’A10 pour la LGV SEA. 

 

3.2.6.3.3.9. Fiches mesures compensatoires 
o Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 

 Description générale du site 

 Commune(s) : Monts (37260) 

 Lieu-dit : Moulin Fresnaye 

 Surface : 7,72 ha 

 Identifiant parcelle (cadastre) : 37159 AR 0011 

 PR 219,7 (à 70 m de l’A10) 

 Avancement de la démarche: accord oral, conventionnement en cours de discussion. 

 

 Diagnostic écologique du site 

La parcelle en question, actuellement libre de toute mesure compensatoire, est une ancienne peupleraie formant 
une île située dans le lit majeur de l’Indre, entre le chenal principal du cours d’eau et un bief de moulin (hors de 
fonctionnement actuellement). Le site occupe une surface de 7,72 ha, partagée entre milieux herbacés hygrophiles, 
plus ou moins denses, habitats arborés et milieux de transition entre les deux faciès précédents. La parcelle est 
bordée dans son intégralité par une ripisylve, globalement en assez bon état, mais localement dégradée (peu 
diversifiée et clairsemée). Quatre habitats, caractéristiques des zones humides, ont été identifiés sur le site, et sont 
localisés sur la carte suivante. 

 

 
Diagnostic écologique du site (Source : INGEROP) 
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Les principes sont les suivants : 

- En continuité de la prairie restaurée (MC7), création d’une frayère à Brochet sur environ 7600 m² par léger 
décapage.  

 Voir Pièce L0 chapitre 5.3.10 

- Gestion par fauche tardive au 15 septembre ou suppression manuelle de ma végétation ligneuse tous 3 ans. 

 

Cette mesure fait l’objet d’une concertation avec le propriétaire et le SAVI (Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 
l’Indre) qui mène en aval de ce secteur une étude  sur la gestion des niveaux d’eau et l’effacement de certains 
ouvrages. La définition des mesures et en cohérence avec les travaux et la gestion souhaitée par ce syndicat. 

Pour mémoire, en aval l’ouvrage hydraulique du CEA (Centre de Monts) s’est affaissé il y a trois ans et le droit d'eau 
associé a été abandonné. En conséquence, le niveau d'eau de l'Indre n’est plus sous contrôle de cet ouvrage et a baissé 
de plusieurs dizaines de centimètres hors périodes de crues. La rivière retrouve des écoulements naturels néanmoins 
plusieurs bras anthropiques se retrouvent aujourd'hui à sec une grande partie de l’année. Cette situation, globalement 
favorable pour le fonctionnement de la rivière est cohérente avec les politiques de l’État, pose néanmoins un certain 
nombre de problématiques à court terme avec les propriétaires riverains (déstabilisation de certaines berges, 
augmentation du nombre d’embâcles, absence d’eau dans des biefs…). Pour cela le syndicat a engagé une étude (stade 
avant-projet) sur la mise en œuvre de mesures correctives permettant de concilier au mieux l’évolution positive de la 
rivière et les usages préexistants. Les mesures prises sur la parcelle AR11 qui est donc située entre l’A10 et le secteur 
du CEA sont donc cohérente avec la démarche du SAVI d’une part et les mesures compensatoires prises en amont de 
l’A10 pour la LGV SEA. 

 

3.2.6.3.3.9. Fiches mesures compensatoires 
o Restauration et gestion des zones humides de la vallée de l’Indre 

 Description générale du site 

 Commune(s) : Monts (37260) 

 Lieu-dit : Moulin Fresnaye 

 Surface : 7,72 ha 

 Identifiant parcelle (cadastre) : 37159 AR 0011 

 PR 219,7 (à 70 m de l’A10) 

 Avancement de la démarche: accord oral, conventionnement en cours de discussion. 

 

 Diagnostic écologique du site 

La parcelle en question, actuellement libre de toute mesure compensatoire, est une ancienne peupleraie formant 
une île située dans le lit majeur de l’Indre, entre le chenal principal du cours d’eau et un bief de moulin (hors de 
fonctionnement actuellement). Le site occupe une surface de 7,72 ha, partagée entre milieux herbacés hygrophiles, 
plus ou moins denses, habitats arborés et milieux de transition entre les deux faciès précédents. La parcelle est 
bordée dans son intégralité par une ripisylve, globalement en assez bon état, mais localement dégradée (peu 
diversifiée et clairsemée). Quatre habitats, caractéristiques des zones humides, ont été identifiés sur le site, et sont 
localisés sur la carte suivante. 

 

 
Diagnostic écologique du site (Source : INGEROP) 
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Schémas de principes des mares compensatoires (Source : INGEROP) 

 

Avant terrassement, la terre végétale sera décapée sur une vingtaine de centimètres puis réservée. Après le 
terrassement la terre végétale sera régalée sur le fond de la mare afin de favoriser l’implantation de la végétation. 

Les mares seront préférentiellement terrassées au début de l’automne, afin de garantir leur remplissage par les 
précipitations hivernales. 

 

Les mares seront déconnectées du système de collecte des eaux de chaussées avant traitement. 

 

 

3.2.6.3.3.6. Mesure compensatoire n°7 (MC 7) – Création / restauration de zones humides 
Les zones humides détruites partiellement par le projet seront de préférence compensées sur le même site. D’après le 
SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires doivent permettre la recréation ou la restauration de zones 
humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, sur la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant 
de la masse d’eau. En dernier recours, si ces critères ne sont pas réunis, la compensation doit porter sur une surface au 
moins égale à 200 % de la surface détruite, sur le même bassin versant ou sur celui d’une masse d’eau à proximité. 

La présente pièce détaille les zones humides, qui ont un rôle fonctionnel et écologique : vallée de l’Indre pour le 
Brochet, le Castor d’Europe et la flore protégée, mares compensatoires, restauration du ruisseau de Longue Plaine (cf. 
chapitre 5.3.10).  

 Voir pièce K1 chapitre 5.3.1.0 

La présente mesure consiste à restaurer une zone humide ouverte en lien avec le fonctionnement d’un cours d’eau 
pour favoriser le développement des espèces végétales protégées suivantes : la Fritillaire pintade et le Pigamon jaune. 

Ainsi 5 ha de reconversion de peupleraie en prairie humide en partie favorable à la Fritillaire pintade sont prévus sur la 
parcelle AR11, commune de Monts en conventionnement. 

Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. De manière plus large, sur ce secteur 
fonctionnel des mesures compensatoires sont prises pour le castor d’Europe (profitable aussi à une colonisation future 
par la Loutre d’Europe), le Brochet.  

 

Les principes sont les suivants : 

- Conversion de l’ancienne peupleraie en prairie : suppression des souches et rejets persistants ; 

- Interdiction de labour ; 

- Gestion par fauche avec export et première exploitation par fauche à partir du 10 juillet de chaque année ; 

- Fauche centrifuge. 

- Création d’une frayère à Brochet sur environ 8000 m² par léger décapage (à préciser en fonction de la visite de 
terrain). Sur cette partie, une fauche tardive au 15 septembre sera effectuée. 

La mesure consiste à ne pas reconduire la populiculture préexistante, à reconvertir la parcelle en prairie et à mettre en 
en œuvre une gestion par fauchage adaptée. Cette mesure de réduction MR3 qui consiste à transférer les pieds de 
Fritillaire impactés. 

 

3.2.6.3.3.7. MC 8 : Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat 
La plupart des mesures compensatoires sont prises en conventionnement. Ponctuellement, le projet prévoit la 
réalisation des mesures compensatoires au sein des emprises : en parallèle des emprises travaux, des emprises de 
restauration écologique seront acquises sous la forme de « bandes » pour assurer la fonctionnalité des mesures de 
transfert d’espèces (cf. mesures MR5, MR14 et MC1).  

Ce cas de figure offre une garantie en termes de maîtrise foncière (acquisition par le maître d’ouvrage) pour des 
mesures techniques importantes et/ou délicates à réaliser : pelouses à proximité de la station d’Azuré du serpolet et 3 
mares à recréer pour les amphibiens afin d’assurer leur aménagement avant le démarrage des travaux et leur 
alimentation en eau. Ces mesures environnementales mises en œuvre au sein du domaine public autoroutier seront 
gérées directement par le maître d’ouvrage ou déléguées par conventionnement à un exploitant. 

 

3.2.6.3.3.8. Mesure compensatoire n°9 (MC 9) – Création de frayères à Brochet 
La mesure compensatoire MC9 est prévue au sein de la parcelle AR11 (commune de Monts), en aval immédiat du 
projet, une frayère à brochet de 0,76 ha sera aménagée au sein de la prairie humide restaurée par léger décapage du 
terrain naturel. Cette mesure est localisée à proximité de l’impact dans la vallée de l’Indre. La frayère sera aménagée au 
sein de la prairie humide restaurée par léger décapage du terrain naturel. Cet étrépage permettra de retrouver 
spontanément des formations végétales humides intéressantes pour le brochet. 

Le détail de cette mesure est précisé dans le chapitre 5.310 concernant le site de compensation de la vallée de l’Indre. 

Sur ce secteur fonctionnel les mesures compensatoires prises sont aussi favorables pour le castor d’Europe, la 
Fritillaire pintade et le Pigamon jaune. 

Voir Pièce L0 chapitre 5.3.10

Partie sud du site, entre l’Indre et l’autoroute A10 (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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Intitulé habitat Code EUNIS Surface (ha) 

Formation à Phalaris 
arundinacea C3.26 4,6 

Phalaridaie en mosaïque avec 
communauté rudérale vivace C3.26 x I1.53 1,8 

Frênaie rudérale  G1.A29 0,6 

Boisement rivulaire G1.21 0,4 

Zone tondue régulièrement et 
boisement rivulaire 
localement dégradé 

- 0,8 

Tableau des habitats et surface (Source : INGEROP) 

 

Le site est majoritairement occupé par une Phalaridaie homogène, 
constituée d’une communauté paucispécifique, où s’entremêlent la 
Baldingère (Phalaris arundinacea) et la Consoude officinale 
(Symphytum officinale), formant une strate herbacée haute et dense. 
Cet habitat constitue une zone de transition entre les habitats 
adjacents, hygrophiles et fréquemment inondés d’un côté, et méso-
hygrophiles d’un autre. Cette zone étant topographiquement 
surélevée par rapport à l’Indre et de manière nette (berges élevées 
et abruptes), les milieux hygrophiles sont globalement absents, 
excepté à l’extrémité nord de la Phalaridaie, où des insertions de 
Phragmites australis sont visibles. Cette extrémité correspond à la 
partie la plus basse de la parcelle, où la durée de submersion par 
l’Indre est la plus élevée, et où le degré d’humidité du sol est le plus 
fort.           Roselière (Source : INGEROP) 

 

 

L’habitat précédent prend une forme moins hygrophile au niveau 
des limites Sud et Est du site, formant une communauté d’espèces 
rudérales vivaces (Prunus spinosa, Fraxinus excelcior, Populus nigra 
var. italica, Ulmus minor) en mosaïque avec de la Phalaridaie. De 
plus, on relève localement l’implantation d’espèces caractéristiques 
de conditions trophiques nitrophiles, comme l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica) ou le Gaillet grateron (Galium aparine). La tendance eutrophe 
de cette zone peut trouver son origine dans l’accumulation des 
sédiments des bras Sud (anciennes opérations de curage). Ce 
dernier habitat est formé d’une strate herbacée bien fournie et 
d’une strate arbustive ponctuelle, qui amènent le milieu à se fermer 
progressivement.  

Ancienne peupleraie exploitée (Source : INGEROP) 

Au sein des deux derniers habitats, on trouve localement plusieurs stations de Pigamon jaune (Thalictrum flavum), 
espèce protégée en région Centre, caractéristique des prairies alluviales à hautes herbes, plus ou moins entretenues 
(fauche). Cette espèce, à tendance héliophile, est implantée au niveau de stations où la Phalariadaie est assez éclaircie.      

La parcelle est bordée par une ripisylve (forêt rivulaire) plus ou moins continue, localement très dégradée sur la partie 
Sud, où seuls quelques grands arbres sont implantés de façon discontinue. Cela occasionne l’affaiblissement ponctuel 
de la structure des berges. Au niveau du bord opposé, la ripisylve apparaît plus fournie et diversifiée (Fraxinus 
excelsior, Alnus glutinosa, Salix babylonica, Populus nigra var. italica) mais elle manque cependant d’espèces indigènes 
appartenant à la famille des Salicaceae. On retrouve dans cette zone des indices de présence du Castor européen 
(Castor fiber), et notamment un Saule présentant des traces (photographie ci-contre), et également un réfectoire à 
proximité de la parcelle.  

Enfin, une Frênaie rudérale occupe une petite partie de l’Ouest du 
site. Ce secteur, délaissé de tout entretien, est associé à une strate 
herbacée nitrophile dense formée quasi exclusivement d’Ortie 
(Urtica dioica) et de Gaillet grateron (Galium aparine). Cet habitat ne 
possède pas de forte valeur patrimoniale intrinsèque, d’autant que 
plusieurs pieds d’Erable negundo (Acer negundo) fructifères ont été 
identifiés. Cette espèce d’arbre, originaire du continent Nord-
Américain, est à l’origine d’importants déséquilibres au sein des 
communautés riveraines, en entrainant des processus de 
compétition et d’exclusion d’espèces caractéristiques d’habitats 
patrimoniaux (notamment Saulaies arborescentes). 

 

Frênaie rudérale (Source : INGEROP) 

 

Pour des raisons d’agrément, on note en périphérie du site des allées tondues régulièrement et une ripisylve très 
entretenue et dégradée.  

Suite à la coupe des peupliers de culture (2015), le site montre, en raison du développement de la phalaridaie en zone 
régulièrement inondable, un potentiel pour les prairies humides alluviales mais aussi de frayères à brochet. La 
plantation ou la reprise des peupliers, l’absence de gestion prairiale de la végétation, le développement de la 
végétation ligneuse, la topographie et l’absence de connexion adaptée en crue et en décrue sont autant de facteurs 
limitant à potentiel.  

 

 Analyse de la potentialité du site 

 Atouts / Opportunités 

Le site sélectionné est situé dans la vallée de l’Indre à l’aval immédiat de la zone impactée par le projet de l’A10. La 
parcelle, considérée comme une zone humide (cortèges floristiques et habitats caractéristiques des zones humides), 
possède un potentiel certain et la mise en place d’actions de gestion permettront d’obtenir des habitats 
caractéristiques des prairies alluviales et supports d’espèces remarquables (espèces cibles et espèces 
accompagnatrices). Non seulement le site abrite déjà une espèce protégée, sujette à une mesure compensatoire 
(Pigamon jaune), mais les conditions situationnelles apparaissent favorables à l’implantation des autres espèces cibles. 
La proximité de cet emplacement avec les différents lieux impactés permet de conserver une certaine similarité entre 
les deux places vis-à-vis des conditions biotiques (peuplements et cortèges similaires) et abiotiques. 

 Pressions / Menaces 

Le diagnostic écologique du site a mis en exergue l’établissement d’une dynamique de fermeture localisée (Phalaridaie 
en mosaïque avec communauté rudérale vivace et îlots arbustifs localisés). Ce processus de colonisation naturel 
comme la replantation d’une peupleraie peut compromettre, à moyen et long termes, le développement de la ripisylve, 
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Intitulé habitat Code EUNIS Surface (ha) 

Formation à Phalaris 
arundinacea C3.26 4,6 

Phalaridaie en mosaïque avec 
communauté rudérale vivace C3.26 x I1.53 1,8 

Frênaie rudérale  G1.A29 0,6 

Boisement rivulaire G1.21 0,4 

Zone tondue régulièrement et 
boisement rivulaire 
localement dégradé 

- 0,8 

Tableau des habitats et surface (Source : INGEROP) 

 

Le site est majoritairement occupé par une Phalaridaie homogène, 
constituée d’une communauté paucispécifique, où s’entremêlent la 
Baldingère (Phalaris arundinacea) et la Consoude officinale 
(Symphytum officinale), formant une strate herbacée haute et dense. 
Cet habitat constitue une zone de transition entre les habitats 
adjacents, hygrophiles et fréquemment inondés d’un côté, et méso-
hygrophiles d’un autre. Cette zone étant topographiquement 
surélevée par rapport à l’Indre et de manière nette (berges élevées 
et abruptes), les milieux hygrophiles sont globalement absents, 
excepté à l’extrémité nord de la Phalaridaie, où des insertions de 
Phragmites australis sont visibles. Cette extrémité correspond à la 
partie la plus basse de la parcelle, où la durée de submersion par 
l’Indre est la plus élevée, et où le degré d’humidité du sol est le plus 
fort.           Roselière (Source : INGEROP) 

 

 

L’habitat précédent prend une forme moins hygrophile au niveau 
des limites Sud et Est du site, formant une communauté d’espèces 
rudérales vivaces (Prunus spinosa, Fraxinus excelcior, Populus nigra 
var. italica, Ulmus minor) en mosaïque avec de la Phalaridaie. De 
plus, on relève localement l’implantation d’espèces caractéristiques 
de conditions trophiques nitrophiles, comme l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica) ou le Gaillet grateron (Galium aparine). La tendance eutrophe 
de cette zone peut trouver son origine dans l’accumulation des 
sédiments des bras Sud (anciennes opérations de curage). Ce 
dernier habitat est formé d’une strate herbacée bien fournie et 
d’une strate arbustive ponctuelle, qui amènent le milieu à se fermer 
progressivement.  

Ancienne peupleraie exploitée (Source : INGEROP) 

Au sein des deux derniers habitats, on trouve localement plusieurs stations de Pigamon jaune (Thalictrum flavum), 
espèce protégée en région Centre, caractéristique des prairies alluviales à hautes herbes, plus ou moins entretenues 
(fauche). Cette espèce, à tendance héliophile, est implantée au niveau de stations où la Phalariadaie est assez éclaircie.      

La parcelle est bordée par une ripisylve (forêt rivulaire) plus ou moins continue, localement très dégradée sur la partie 
Sud, où seuls quelques grands arbres sont implantés de façon discontinue. Cela occasionne l’affaiblissement ponctuel 
de la structure des berges. Au niveau du bord opposé, la ripisylve apparaît plus fournie et diversifiée (Fraxinus 
excelsior, Alnus glutinosa, Salix babylonica, Populus nigra var. italica) mais elle manque cependant d’espèces indigènes 
appartenant à la famille des Salicaceae. On retrouve dans cette zone des indices de présence du Castor européen 
(Castor fiber), et notamment un Saule présentant des traces (photographie ci-contre), et également un réfectoire à 
proximité de la parcelle.  

Enfin, une Frênaie rudérale occupe une petite partie de l’Ouest du 
site. Ce secteur, délaissé de tout entretien, est associé à une strate 
herbacée nitrophile dense formée quasi exclusivement d’Ortie 
(Urtica dioica) et de Gaillet grateron (Galium aparine). Cet habitat ne 
possède pas de forte valeur patrimoniale intrinsèque, d’autant que 
plusieurs pieds d’Erable negundo (Acer negundo) fructifères ont été 
identifiés. Cette espèce d’arbre, originaire du continent Nord-
Américain, est à l’origine d’importants déséquilibres au sein des 
communautés riveraines, en entrainant des processus de 
compétition et d’exclusion d’espèces caractéristiques d’habitats 
patrimoniaux (notamment Saulaies arborescentes). 

 

Frênaie rudérale (Source : INGEROP) 

 

Pour des raisons d’agrément, on note en périphérie du site des allées tondues régulièrement et une ripisylve très 
entretenue et dégradée.  

Suite à la coupe des peupliers de culture (2015), le site montre, en raison du développement de la phalaridaie en zone 
régulièrement inondable, un potentiel pour les prairies humides alluviales mais aussi de frayères à brochet. La 
plantation ou la reprise des peupliers, l’absence de gestion prairiale de la végétation, le développement de la 
végétation ligneuse, la topographie et l’absence de connexion adaptée en crue et en décrue sont autant de facteurs 
limitant à potentiel.  

 

 Analyse de la potentialité du site 

 Atouts / Opportunités 

Le site sélectionné est situé dans la vallée de l’Indre à l’aval immédiat de la zone impactée par le projet de l’A10. La 
parcelle, considérée comme une zone humide (cortèges floristiques et habitats caractéristiques des zones humides), 
possède un potentiel certain et la mise en place d’actions de gestion permettront d’obtenir des habitats 
caractéristiques des prairies alluviales et supports d’espèces remarquables (espèces cibles et espèces 
accompagnatrices). Non seulement le site abrite déjà une espèce protégée, sujette à une mesure compensatoire 
(Pigamon jaune), mais les conditions situationnelles apparaissent favorables à l’implantation des autres espèces cibles. 
La proximité de cet emplacement avec les différents lieux impactés permet de conserver une certaine similarité entre 
les deux places vis-à-vis des conditions biotiques (peuplements et cortèges similaires) et abiotiques. 

 Pressions / Menaces 

Le diagnostic écologique du site a mis en exergue l’établissement d’une dynamique de fermeture localisée (Phalaridaie 
en mosaïque avec communauté rudérale vivace et îlots arbustifs localisés). Ce processus de colonisation naturel 
comme la replantation d’une peupleraie peut compromettre, à moyen et long termes, le développement de la ripisylve, 
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les possibilités de frai du brochet, de gestion prairial favorable à la flore alluviale comme le Pigamon jaune et la 
Fritillaire pintade. Plusieurs pieds d’Erable negundo (Acer negundo) ont été identifiés et localisés au niveau de la partie 
Nord du site. Cette espèce exotique à haut potentiel de prolifération est susceptible, d’altérer la structure et la 
composition floristique de la forêt alluviale. 

 Enjeux 

Les enjeux relatifs à ce site résident dans l’implantation de mesures de restauration et de gestion permettant 
l’établissement pérenne des espèces cibles, mais également d’un cortège floristique et faunistique associé bénéficiant 
aussi des mesures. Il s’agit donc d’engager une amélioration de la fonctionnalité écologique (biodiversité des habitats 
et des espèces) sur un site ayant un excellent potentiel, sans pour autant changer intrinsèquement le fonctionnement 
global du milieu.   

 

 Projet de compensation écologique 

Le projet de compensation écologique mené sur ce site comptabilise la mise en place de 3 mesures, dont la 
localisation et la quantification est résumée sur la carte suivante : 

 

Localisation des mesures compensatoires (Source : INGEROP) 

 MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels dégradés)  

L’espèce cible de cette mesure est le Castor d’Europe, dont la présence est avérée au niveau du site de compensation 
(traces de rongements et réfectoires identifiés). La mesure vise à rétablir les boisements humides et ripisylves (210 m à 
compenser dans la vallée de l’Indre) de façon à favoriser et pérenniser l’implantation du Castor dans ce secteur.  

La mesure consiste à restaurer et diversifier la ripisylve du réseau hydrographique dont la végétation est 
essentiellement composée par les vestiges de l’ancienne peupleraie. Cette restauration est établie sur le plan 
fonctionnel, grâce au renforcement de la ripisylve au niveau de linéaires où celle-ci est trop éparse pour assurer ses 
fonctions, mais aussi sur le plan spécifique, puisque cette restauration vise à introduire des espèces de saules arbustifs 
(Saule à trois étamines, Saule des vanniers, Saule roux). Ensuite, la gestion consiste à diversifier les strates de la 
ripisylve et à favoriser son développement équilibré, tout en maintenant des arbres morts ou vieillissants s’ils ne 
présentent pas de risque de chute dans l’Indre. Cette gestion s’appuie sur les préconisations du Syndicat 
d’Aménagement de la Vallée de l'Indre qui a proposé son aide à la recherche des mesures. Cette mesure profitera, en 
termes de continuité écologique, aux autres espèces fréquentant les bords de l’Indre. A noter que cette mesure est 
aussi favorable à la colonisation potentielle du secteur par la Loutre d’Europe. 

Une longueur totale de 230 mètres linéaires de ripisylve à restaurer a été identifiée sur la parcelle, au niveau des 
berges des bras Nord et Sud de l’Indre. Ce linéaire est scindé en 5 tronçons, situés au niveau de saignées franches 
faites dans la ripisylve, pour des linéaires allant de 25 à 66 mètres. Cette restauration ne vise pas à fermer l’ensemble 
de la ripisylve, mais à réhabiliter des tronçons plus denses en espèces arbustives favorable au Castor d’Europe et 
nécessitant un entretien moindre. Ces tronçons sont entrecoupés d’ouvertures sur la rivière pour garder l’attrait et 
l’agrément du site (pêche, vue sur la rivière). 

 

La mise en place de cette mesure est organisée en plusieurs étapes : 

Préconisations pratiques 

L’époque de plantation recommandée se situe en automne. Les espèces retenues sont d’origine locale et adaptées aux 
zones alluviales inondables. 

Préparation de la plantation 

Cette étape consiste à préparer la zone de plantation, de façon à favoriser la reprise et l’enracinement des plants et 
optimiser le succès d’implantation des végétaux. Préalablement un bucheronnage sélectif, débroussaillage avec export 
des produits de la coupe peut être nécessaire.  

Plantation 

Les espèces préconisées sont le Frêne commun, l’Aulne glutineux, le Saule blanc pour la strate arborescente et le 
Cornouiller sanguin, le Prunellier et les saules arbustifs pour le Castor. Concernant ces derniers une plantation par 
bouturage peut être envisagée.  

Protection 

Les jeunes plants les premières années, doivent être protégés par des dispositifs empêchant le broutage par les lapins, 
ragondins, chevreuils ou même par le Castor. Les manchons du type « protection chevreuils surtronc » sont les mieux 
adaptées pour l’ensemble des espèces citées. La concurrence de la végétation herbacée étant forte, il est également 
préconisé l’utilisation d’un paillis en BRF. 
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faites dans la ripisylve, pour des linéaires allant de 25 à 66 mètres. Cette restauration ne vise pas à fermer l’ensemble 
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l’agrément du site (pêche, vue sur la rivière). 
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L’époque de plantation recommandée se situe en automne. Les espèces retenues sont d’origine locale et adaptées aux 
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Les espèces préconisées sont le Frêne commun, l’Aulne glutineux, le Saule blanc pour la strate arborescente et le 
Cornouiller sanguin, le Prunellier et les saules arbustifs pour le Castor. Concernant ces derniers une plantation par 
bouturage peut être envisagée.  
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Les jeunes plants les premières années, doivent être protégés par des dispositifs empêchant le broutage par les lapins, 
ragondins, chevreuils ou même par le Castor. Les manchons du type « protection chevreuils surtronc » sont les mieux 
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Intitulé habitat Code EUNIS Surface (ha) 

Formation à Phalaris 
arundinacea C3.26 4,6 

Phalaridaie en mosaïque avec 
communauté rudérale vivace C3.26 x I1.53 1,8 

Frênaie rudérale  G1.A29 0,6 

Boisement rivulaire G1.21 0,4 

Zone tondue régulièrement et 
boisement rivulaire 
localement dégradé 

- 0,8 

Tableau des habitats et surface (Source : INGEROP) 

 

Le site est majoritairement occupé par une Phalaridaie homogène, 
constituée d’une communauté paucispécifique, où s’entremêlent la 
Baldingère (Phalaris arundinacea) et la Consoude officinale 
(Symphytum officinale), formant une strate herbacée haute et dense. 
Cet habitat constitue une zone de transition entre les habitats 
adjacents, hygrophiles et fréquemment inondés d’un côté, et méso-
hygrophiles d’un autre. Cette zone étant topographiquement 
surélevée par rapport à l’Indre et de manière nette (berges élevées 
et abruptes), les milieux hygrophiles sont globalement absents, 
excepté à l’extrémité nord de la Phalaridaie, où des insertions de 
Phragmites australis sont visibles. Cette extrémité correspond à la 
partie la plus basse de la parcelle, où la durée de submersion par 
l’Indre est la plus élevée, et où le degré d’humidité du sol est le plus 
fort.           Roselière (Source : INGEROP) 

 

 

L’habitat précédent prend une forme moins hygrophile au niveau 
des limites Sud et Est du site, formant une communauté d’espèces 
rudérales vivaces (Prunus spinosa, Fraxinus excelcior, Populus nigra 
var. italica, Ulmus minor) en mosaïque avec de la Phalaridaie. De 
plus, on relève localement l’implantation d’espèces caractéristiques 
de conditions trophiques nitrophiles, comme l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica) ou le Gaillet grateron (Galium aparine). La tendance eutrophe 
de cette zone peut trouver son origine dans l’accumulation des 
sédiments des bras Sud (anciennes opérations de curage). Ce 
dernier habitat est formé d’une strate herbacée bien fournie et 
d’une strate arbustive ponctuelle, qui amènent le milieu à se fermer 
progressivement.  

Ancienne peupleraie exploitée (Source : INGEROP) 

Au sein des deux derniers habitats, on trouve localement plusieurs stations de Pigamon jaune (Thalictrum flavum), 
espèce protégée en région Centre, caractéristique des prairies alluviales à hautes herbes, plus ou moins entretenues 
(fauche). Cette espèce, à tendance héliophile, est implantée au niveau de stations où la Phalariadaie est assez éclaircie.      

La parcelle est bordée par une ripisylve (forêt rivulaire) plus ou moins continue, localement très dégradée sur la partie 
Sud, où seuls quelques grands arbres sont implantés de façon discontinue. Cela occasionne l’affaiblissement ponctuel 
de la structure des berges. Au niveau du bord opposé, la ripisylve apparaît plus fournie et diversifiée (Fraxinus 
excelsior, Alnus glutinosa, Salix babylonica, Populus nigra var. italica) mais elle manque cependant d’espèces indigènes 
appartenant à la famille des Salicaceae. On retrouve dans cette zone des indices de présence du Castor européen 
(Castor fiber), et notamment un Saule présentant des traces (photographie ci-contre), et également un réfectoire à 
proximité de la parcelle.  

Enfin, une Frênaie rudérale occupe une petite partie de l’Ouest du 
site. Ce secteur, délaissé de tout entretien, est associé à une strate 
herbacée nitrophile dense formée quasi exclusivement d’Ortie 
(Urtica dioica) et de Gaillet grateron (Galium aparine). Cet habitat ne 
possède pas de forte valeur patrimoniale intrinsèque, d’autant que 
plusieurs pieds d’Erable negundo (Acer negundo) fructifères ont été 
identifiés. Cette espèce d’arbre, originaire du continent Nord-
Américain, est à l’origine d’importants déséquilibres au sein des 
communautés riveraines, en entrainant des processus de 
compétition et d’exclusion d’espèces caractéristiques d’habitats 
patrimoniaux (notamment Saulaies arborescentes). 

 

Frênaie rudérale (Source : INGEROP) 

 

Pour des raisons d’agrément, on note en périphérie du site des allées tondues régulièrement et une ripisylve très 
entretenue et dégradée.  

Suite à la coupe des peupliers de culture (2015), le site montre, en raison du développement de la phalaridaie en zone 
régulièrement inondable, un potentiel pour les prairies humides alluviales mais aussi de frayères à brochet. La 
plantation ou la reprise des peupliers, l’absence de gestion prairiale de la végétation, le développement de la 
végétation ligneuse, la topographie et l’absence de connexion adaptée en crue et en décrue sont autant de facteurs 
limitant à potentiel.  

 

 Analyse de la potentialité du site 

 Atouts / Opportunités 

Le site sélectionné est situé dans la vallée de l’Indre à l’aval immédiat de la zone impactée par le projet de l’A10. La 
parcelle, considérée comme une zone humide (cortèges floristiques et habitats caractéristiques des zones humides), 
possède un potentiel certain et la mise en place d’actions de gestion permettront d’obtenir des habitats 
caractéristiques des prairies alluviales et supports d’espèces remarquables (espèces cibles et espèces 
accompagnatrices). Non seulement le site abrite déjà une espèce protégée, sujette à une mesure compensatoire 
(Pigamon jaune), mais les conditions situationnelles apparaissent favorables à l’implantation des autres espèces cibles. 
La proximité de cet emplacement avec les différents lieux impactés permet de conserver une certaine similarité entre 
les deux places vis-à-vis des conditions biotiques (peuplements et cortèges similaires) et abiotiques. 

 Pressions / Menaces 

Le diagnostic écologique du site a mis en exergue l’établissement d’une dynamique de fermeture localisée (Phalaridaie 
en mosaïque avec communauté rudérale vivace et îlots arbustifs localisés). Ce processus de colonisation naturel 
comme la replantation d’une peupleraie peut compromettre, à moyen et long termes, le développement de la ripisylve, 
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Entretiens 

Divers travaux d’entretien sont nécessaires afin d’assurer l’implantation durable des plants. Durant les 2 premières 
années, les plants morts seront remplacés et des dégagements manuels de la végétation pionnière seront effectués. 
Au-delà, des opérations de bucheronnage sélectif seront à réaliser, tous les 5 à 10 ans, afin de diversifier la structure 
des différentes strates de la ripisylve, et de valoriser certains arbres (arbres morts, taille en têtard, recépage). 

Autres actions 

Afin de renforcer la naturalité de la ripisylve en termes d’espèces, et de limiter le risque d’envahissement par l’Erable 
negundo, des opérations de coupe et de broyage des souches seront effectuées dès la première année. Un simple suivi 
sera effectué durant les trois années suivantes afin de s’assurer de la durabilité des opérations. 

 

 MC 7 : Création/restauration de zones humides ouvertes  

La présente mesure consiste à restaurer une prairie humide en lien avec le fonctionnement de l’Indre pour favoriser le 
développement des espèces végétales protégées suivantes : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) et le Pigamon 
jaune (Thalictrum flavum). L’objectif est de revenir à des stades antérieurs du processus de succession écologique afin 
de favoriser les espèces cibles ainsi que tout un cortège d’espèces liées aux milieux ouverts, ayant généralement un 
intérêt patrimonial fort. 

La zone identifiée pour accueillir cette mesure est la partie basale Nord et Est de la parcelle, correspondant à la 
Phalaridaie en mosaïque avec une communauté d’espèces rudérales vivaces. La zone d’implantation de la mesure 
occupe une surface de 1,9 ha. Cette mesure compensatoire est associée à la mesure de réduction MR3 qui consiste à 
transférer les pieds de Fritillaire impactés.  

Grands principes de gestion 

Plusieurs grands principes de gestion doivent être respectés dans le cadre du conventionnement avec le propriétaire, 
afin d’assurer le succès de la mesure : 

- ne pas reconduire de populiculture ; 

- ne pas utiliser de pratiques culturales destructrices (labour, sous-solage, feu pastoral, fertilisation organique 
ou minérale, amendement, utilisation d’herbicide ou insecticide) ; 

- ne pas drainer, assécher, combler ou ennoyer la zone ; 

- ne pas altérer l’alimentation hydraulique de la zone ; 

- ne pas endommager ou détruire la couverture végétale existante (construction, camping, circulation d’engins) ; 

- respecter les opérations de gestion de la prairie, définies ci-dessous. 

Opérations de gestion 

La zone concernée est caractérisée, dans son état actuel, par une strate herbacée dense et une strate arbustive bien 
implantée localement. La première étape d’ouverture du milieu nécessite un broyage de la zone, la première année, et 
éventuellement un déboisement des zones fortement colonisées par les arbres et arbustes, si nécessaire. Cette étape 
est nécessaire afin d’inhiber le développement des espèces arbustives et de sécuriser les conditions de fauches 
ultérieures. Une attention particulière sera portée sur les souches broyées, susceptibles de rejeter par la suite. 
Cependant, afin de créer une diversité d’habitats, et de favoriser les espèces arboricoles (entomofaune et avifaune), 
certains jeunes arbres peuvent être conservés ponctuellement. Les produits du broyage peuvent être valorisés comme 
compost par le propriétaire, ou en partenariat avec des entités potentiellement intéressées (services espaces verts, 

déchèteries, jardineries ou pépiniéristes). Aucun ensemencement n’est prévu sur le site, en partant du principe que 
l’ouverture du milieu permettra l’expression des espèces prairiales. 

Les années suivantes, une fauche par an sera réalisée, après le 10 juillet, avec export systématique des résidus de 
fauche afin de limiter l’enrichissement du sol et de permettre l’expression de la flore et des habitats patrimoniaux. 
Cette fauche tardive permet aux espèces végétales d’assurer l’intégralité de leur cycle végétatif et d’atteindre le stade 
de fructification, nécessaire au réensemencement du site et à la pérennisation des espèces. Le gestionnaire adoptera 
une fauche dite centrifuge (du centre de la prairie vers la périphérie), permettant à la faune de fuir et de rejoindre une 
zone refuge adjacente. Le fauchage de nuit est à proscrire (de nombreuses espèces ont une activité diurne) et la 
vitesse de fauche doit être comprise entre 5 et 8 km/h. La hauteur de coupe préconisée est de 15 cm. Les produits de 
fauche peuvent être valorisés comme fourrage, litière ou paillage par le propriétaire (en dehors du site), ou avec des 
entités potentiellement intéressées (agriculteurs, centres équestres, services espaces verts, jardineries ou 
pépiniéristes).  

La seule contrainte de gestion identifiée concerne le caractère humide du site, pouvant périodiquement engendrer des 
conditions du sol particulières (sol ressuyé) qu’il faut prendre en compte lors des interventions afin d’éviter tout 
endommagement du milieu. De manière générale, toute intervention sera proscrite en période de crue et tant que le 
sol n’apparait pas suffisamment ferme. 

 

 MC 9 : Création de frayères à brochet  

L’espèce concernée par cette mesure est le Brochet (Esox lucius), dont une frayère toute proche est directement 
impactée par la construction d’un ouvrage. La mesure prévoit la création d’une frayère à Brochet de 0,8 ha par léger 
décapage du terrain naturel. Cet étrépage permettra de retrouver spontanément des formations végétales humides, 
support indispensable à la reproduction du Brochet.  

Le dimensionnement et la localisation de cette mesure prennent en comptent les éléments de fonctionnement du 
milieu, et notamment la présence d’un couvert herbacé et le maintien en eau des frayères pendant toute la période de 
reproduction de l’espèce cible. Ces deux critères sont essentiels au recrutement de la future frayère en Brochets 
reproducteurs. Selon le calendrier biologique du Brochet, la submersion des surfaces productives doit être assurée de 
façon continue entre le 5 mars et le 20 avril (6 semaines et demie). 

Ainsi les travaux consistent à recaler les seuils de connexion aval entre le chenal principal et l’annexe hydraulique 
(frayère) au niveau de la ligne d’eau dépassée au printemps durant 45 jours, deux à trois année sur cinq. Cette mise à 
niveau permettra de rendre la frayère fonctionnelle du point de vue de l’immersion, mais aussi de la colonisation par 
des communautés végétales associées au milieu (espèces appartenant aux genres Carex, Juncus, Phalaris, Glyceria ou 
Agrostis, Rorippa). 

La zone la plus favorable de la parcelle, identifiée pour accueillir la mesure, se situe au Nord du site, correspondant aux 
points bas topographiques. La connexion hydraulique de cette zone à l’Indre est la plus aisée et cohérente, afin de 
respecter les prérequis de durée et de fréquence d’inondation de la frayère. En l’état actuel des choses, cette partie de 
la parcelle ne peut pas jouer un rôle de frayère optimal (fréquence d’inondation et durée d’inondation trop faible, 
connexion au lit mineur non adaptée). Cette restauration permettra d’assurer l’accès des géniteurs au site, une durée 
d’incubation des œufs suffisante et une dévalaison non piégeante.  

Méthode de calcul de la côte de référence 

La méthode utilisée pour calculer la côte de référence est basée sur la courbe de fréquence des débits dépassés en 
continu entre le 05 mars et le 20 avril. Cette courbe est générée à partir des données de la banque Hydro avec le 
programme VCX (étude statistique des débits maximaux). Au niveau de Saint-Cyran du Jambot (département de 
l’Indre), le résultat pour une année sur cinq est d’environ 20 m3/s. Par extrapolation des données de la station de Saint-
Cyran du Jambot, la même valeur est de l’ordre de 25 m3/s.  
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Les niveaux d’eau au droit de la future connexion ont été extrapolés à partir des données de la station de jaugeage de 
Monts, des données de levées topographiques du projet et du MNT de la DREAL Centre Val de Loire.  

Les surfaces mouillées au-dessus de la ligne d’eau correspondant à ce débit ont un potentiel hydrologique de 
fonctionnement très aléatoire. Au-delà, la garantie de submersion continue des surfaces productives est rapidement 
inférieure à la durée du cycle biologique du brochet (5 ans).  

Réhabilitation de la frayère 

L’objectif est d’effectuer un étrépage du site afin d’obtenir une profondeur en eau (site fonctionnel) allant de 20 cm à  
1 m, maximum. L’axe longitudinal de la frayère sera profilé avec une pente de 0,001 à 0,002 m/m, les berges entre 2/1 
à 3/1. La largeur prévue du fond de fouille est de 40 m. Les terres végétales seront remises en place et les déblais 
seront exportées du site. 

 

Actions de gestion 

Pour assurer la fonctionnalité du site vis-à-vis du Brochet, il est nécessaire d’observer quelques actions de gestion et 
de suivi, et notamment le fauchage, mécanique ou manuel tardif (septembre), de la strate herbacée de la frayère avec 
export de la végétation coupée, tous les deux à trois ans. A moyen et long termes, l’implantation d’une ceinture 
arborée (Aulnaie-Saulaie) est probable. Des opérations de bucheronnage pourront être nécessaires pour éviter la 
fermeture de la frayère et l’ombrage excessif néfaste au Brochets. La gestion prévoit aussi une surveillance et un 
entretien si nécessaire de la connexion aval pour éviter la formation d’un bouchon sédimentaire, pouvant provoquer 
l’altération de la connexion hydraulique de la frayère (risque de piégeage).  

 

o Restauration et gestion des boisements de la vallée de Courtineau 

 Description générale du site 

 Commune(s) : Sainte-Maure-de-Touraine (37800) 

 Lieu-dit : Vallée de Courtineau 

 Surface : 7,72 ha 

 Identifiant parcelle (cadastre) : YK_0023, YK_0026, YK_0027, YK_0168,  

 PR 237,3 (à minimum 20 m de l’A10) 

 Avancement de la démarche: accord oral, conventionnement en cours de discussion. 

 

 Objectif 

L’objectif consiste : 

- D’une part à mettre en place une gestion forestière favorisant la sénescence d’îlots boisés favorables au gîte 
des chiroptères, 

- D’autre part la préservation d’espèces végétales protégées. 

Des boisements avec les mêmes intérêts écologiques sont recherchés à proximité du projet et une gestion sera 
proposée afin de garantir des conditions écologiques favorables aux espèces cibles.  

La mise en place d’une gestion écologique passera par des conventions de gestion entre le propriétaire et VINCI 
Autoroutes.  

 

 Description générale du site 

La vallée de Courtineau traverse le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine au Sud-Ouest de Sainte-Catherine-de-
Fierbois et rejoint la vallée de la Manse en formant un grand ensemble naturel homogène.  

Classée en ZNIEFF de type II, cette vallée regroupe des habitats variés allant des communautés amphibies aux 
boisements thermophiles. 

 

 Diagnostic écologique du site 

Les milieux naturels décrits ci-après caractérisent la vallée de Courtineau de part et d’autre du franchissement par 
l’autoroute A10 suite à une expertise de terrain mené le 17 Mai 2017. Quatre habitats naturels caractérisent la vallée, 
exclusivement représentés par des boisements exploités en bois de chauffage, influant notamment sur les cortèges 
floristiques de la strate arbustive et arborée. 

Le synoptique suivant permet de visualiser l’évolution des habitats naturels en fonction de la topographie de la vallée. 

 

 
Transect phytosociologique de la vallée de Courtineau (Source INGEROP) 

 
Boisements acidophile dominé par le Chêne 

pédonculé (Source : INGEROP) 

Les boisements de plateau surplombant la vallée de Courtineau 
sont caractérisés par une végétation de boisements acidophiles 
dominés par le Chêne pédonculé (EUNIS G1.8 Boisements 
acidophiles dominés par quercus).  

Il s’agit de boisements de Chênes pédonculés Quercus robur 
où on notera particulièrement la présence d’espèces herbacées 
à affinité acidophile, telles que la fougère aigle Pteridium 
aquilinum, le chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum, la 
Bruyère à brandes Erica scoparia et du Châtaignier Castanea 
sativa dans la strate arborée. 
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Entretiens 

Divers travaux d’entretien sont nécessaires afin d’assurer l’implantation durable des plants. Durant les 2 premières 
années, les plants morts seront remplacés et des dégagements manuels de la végétation pionnière seront effectués. 
Au-delà, des opérations de bucheronnage sélectif seront à réaliser, tous les 5 à 10 ans, afin de diversifier la structure 
des différentes strates de la ripisylve, et de valoriser certains arbres (arbres morts, taille en têtard, recépage). 

Autres actions 

Afin de renforcer la naturalité de la ripisylve en termes d’espèces, et de limiter le risque d’envahissement par l’Erable 
negundo, des opérations de coupe et de broyage des souches seront effectuées dès la première année. Un simple suivi 
sera effectué durant les trois années suivantes afin de s’assurer de la durabilité des opérations. 

 

 MC 7 : Création/restauration de zones humides ouvertes  

La présente mesure consiste à restaurer une prairie humide en lien avec le fonctionnement de l’Indre pour favoriser le 
développement des espèces végétales protégées suivantes : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) et le Pigamon 
jaune (Thalictrum flavum). L’objectif est de revenir à des stades antérieurs du processus de succession écologique afin 
de favoriser les espèces cibles ainsi que tout un cortège d’espèces liées aux milieux ouverts, ayant généralement un 
intérêt patrimonial fort. 

La zone identifiée pour accueillir cette mesure est la partie basale Nord et Est de la parcelle, correspondant à la 
Phalaridaie en mosaïque avec une communauté d’espèces rudérales vivaces. La zone d’implantation de la mesure 
occupe une surface de 1,9 ha. Cette mesure compensatoire est associée à la mesure de réduction MR3 qui consiste à 
transférer les pieds de Fritillaire impactés.  

Grands principes de gestion 

Plusieurs grands principes de gestion doivent être respectés dans le cadre du conventionnement avec le propriétaire, 
afin d’assurer le succès de la mesure : 

- ne pas reconduire de populiculture ; 

- ne pas utiliser de pratiques culturales destructrices (labour, sous-solage, feu pastoral, fertilisation organique 
ou minérale, amendement, utilisation d’herbicide ou insecticide) ; 

- ne pas drainer, assécher, combler ou ennoyer la zone ; 

- ne pas altérer l’alimentation hydraulique de la zone ; 

- ne pas endommager ou détruire la couverture végétale existante (construction, camping, circulation d’engins) ; 

- respecter les opérations de gestion de la prairie, définies ci-dessous. 

Opérations de gestion 

La zone concernée est caractérisée, dans son état actuel, par une strate herbacée dense et une strate arbustive bien 
implantée localement. La première étape d’ouverture du milieu nécessite un broyage de la zone, la première année, et 
éventuellement un déboisement des zones fortement colonisées par les arbres et arbustes, si nécessaire. Cette étape 
est nécessaire afin d’inhiber le développement des espèces arbustives et de sécuriser les conditions de fauches 
ultérieures. Une attention particulière sera portée sur les souches broyées, susceptibles de rejeter par la suite. 
Cependant, afin de créer une diversité d’habitats, et de favoriser les espèces arboricoles (entomofaune et avifaune), 
certains jeunes arbres peuvent être conservés ponctuellement. Les produits du broyage peuvent être valorisés comme 
compost par le propriétaire, ou en partenariat avec des entités potentiellement intéressées (services espaces verts, 

déchèteries, jardineries ou pépiniéristes). Aucun ensemencement n’est prévu sur le site, en partant du principe que 
l’ouverture du milieu permettra l’expression des espèces prairiales. 

Les années suivantes, une fauche par an sera réalisée, après le 10 juillet, avec export systématique des résidus de 
fauche afin de limiter l’enrichissement du sol et de permettre l’expression de la flore et des habitats patrimoniaux. 
Cette fauche tardive permet aux espèces végétales d’assurer l’intégralité de leur cycle végétatif et d’atteindre le stade 
de fructification, nécessaire au réensemencement du site et à la pérennisation des espèces. Le gestionnaire adoptera 
une fauche dite centrifuge (du centre de la prairie vers la périphérie), permettant à la faune de fuir et de rejoindre une 
zone refuge adjacente. Le fauchage de nuit est à proscrire (de nombreuses espèces ont une activité diurne) et la 
vitesse de fauche doit être comprise entre 5 et 8 km/h. La hauteur de coupe préconisée est de 15 cm. Les produits de 
fauche peuvent être valorisés comme fourrage, litière ou paillage par le propriétaire (en dehors du site), ou avec des 
entités potentiellement intéressées (agriculteurs, centres équestres, services espaces verts, jardineries ou 
pépiniéristes).  

La seule contrainte de gestion identifiée concerne le caractère humide du site, pouvant périodiquement engendrer des 
conditions du sol particulières (sol ressuyé) qu’il faut prendre en compte lors des interventions afin d’éviter tout 
endommagement du milieu. De manière générale, toute intervention sera proscrite en période de crue et tant que le 
sol n’apparait pas suffisamment ferme. 

 

 MC 9 : Création de frayères à brochet  

L’espèce concernée par cette mesure est le Brochet (Esox lucius), dont une frayère toute proche est directement 
impactée par la construction d’un ouvrage. La mesure prévoit la création d’une frayère à Brochet de 0,8 ha par léger 
décapage du terrain naturel. Cet étrépage permettra de retrouver spontanément des formations végétales humides, 
support indispensable à la reproduction du Brochet.  

Le dimensionnement et la localisation de cette mesure prennent en comptent les éléments de fonctionnement du 
milieu, et notamment la présence d’un couvert herbacé et le maintien en eau des frayères pendant toute la période de 
reproduction de l’espèce cible. Ces deux critères sont essentiels au recrutement de la future frayère en Brochets 
reproducteurs. Selon le calendrier biologique du Brochet, la submersion des surfaces productives doit être assurée de 
façon continue entre le 5 mars et le 20 avril (6 semaines et demie). 

Ainsi les travaux consistent à recaler les seuils de connexion aval entre le chenal principal et l’annexe hydraulique 
(frayère) au niveau de la ligne d’eau dépassée au printemps durant 45 jours, deux à trois année sur cinq. Cette mise à 
niveau permettra de rendre la frayère fonctionnelle du point de vue de l’immersion, mais aussi de la colonisation par 
des communautés végétales associées au milieu (espèces appartenant aux genres Carex, Juncus, Phalaris, Glyceria ou 
Agrostis, Rorippa). 

La zone la plus favorable de la parcelle, identifiée pour accueillir la mesure, se situe au Nord du site, correspondant aux 
points bas topographiques. La connexion hydraulique de cette zone à l’Indre est la plus aisée et cohérente, afin de 
respecter les prérequis de durée et de fréquence d’inondation de la frayère. En l’état actuel des choses, cette partie de 
la parcelle ne peut pas jouer un rôle de frayère optimal (fréquence d’inondation et durée d’inondation trop faible, 
connexion au lit mineur non adaptée). Cette restauration permettra d’assurer l’accès des géniteurs au site, une durée 
d’incubation des œufs suffisante et une dévalaison non piégeante.  

Méthode de calcul de la côte de référence 

La méthode utilisée pour calculer la côte de référence est basée sur la courbe de fréquence des débits dépassés en 
continu entre le 05 mars et le 20 avril. Cette courbe est générée à partir des données de la banque Hydro avec le 
programme VCX (étude statistique des débits maximaux). Au niveau de Saint-Cyran du Jambot (département de 
l’Indre), le résultat pour une année sur cinq est d’environ 20 m3/s. Par extrapolation des données de la station de Saint-
Cyran du Jambot, la même valeur est de l’ordre de 25 m3/s.  
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Un calcul de densité de ces arbres été réalisé sur les différentes parcelles cadastrales de manière à faire ressortir des 
îlots offrant un potentiel de gîtes. 

 
Localisation des arbres potentiels au gîte des chiroptères et densités associées (Source INGEROP) 

 

 
Localisation des surfaces favorables à la mise ene œuvre d’îlots de sénescence (Source INGEROP) 

 Projet d’îlot de sénescence 

9 îlots ressortent de cette expertise, regroupant chacun des arbres potentiels au gîte des chiroptères (surfaces éligibles 
à la mise en œuvre d’îlots de sénescence). 

Le calcul de densité d’arbres potentiels au gîte des chiroptères a permis de faire ressortir 9 îlots. 

Parcelles Surface îlots (m²) Total par parcelles Total 

Parcelle 37226_YK_0023 - 5 000 m², 

- 5 000 m². 

10 000 m² 

4, 5 ha 

Parcelle 37226_YK_0026 - 5 000 m² 5 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0027 - 3 000 m² 3 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0168 - 2 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m². 

27 000 m² 

Au total, 4,5 ha de boisement sont favorables à la mise en place d’un conventionnement pour une gestion en îlots de 
sénescence. 
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Un calcul de densité de ces arbres été réalisé sur les différentes parcelles cadastrales de manière à faire ressortir des 
îlots offrant un potentiel de gîtes. 

 
Localisation des arbres potentiels au gîte des chiroptères et densités associées (Source INGEROP) 

 

 
Localisation des surfaces favorables à la mise ene œuvre d’îlots de sénescence (Source INGEROP) 

 Projet d’îlot de sénescence 

9 îlots ressortent de cette expertise, regroupant chacun des arbres potentiels au gîte des chiroptères (surfaces éligibles 
à la mise en œuvre d’îlots de sénescence). 

Le calcul de densité d’arbres potentiels au gîte des chiroptères a permis de faire ressortir 9 îlots. 

Parcelles Surface îlots (m²) Total par parcelles Total 

Parcelle 37226_YK_0023 - 5 000 m², 

- 5 000 m². 

10 000 m² 

4, 5 ha 

Parcelle 37226_YK_0026 - 5 000 m² 5 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0027 - 3 000 m² 3 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0168 - 2 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m². 

27 000 m² 

Au total, 4,5 ha de boisement sont favorables à la mise en place d’un conventionnement pour une gestion en îlots de 
sénescence. 
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Chênaies-charmaies calciphiles (Source : INGEROP) 

La végétation évolue vers une tendance plus calcicole dès 
lors que l’on approche les coteaux de la vallée (G1.A17 
Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques). La strate 
arborée s’accompagne de l’Alisier des bois Sorbus torminalis 
et du Chêne pubescent Quercus pubescens, la strate 
arbustive de la Viorne lantane Viburnum lantana, du 
Genévrier commun Juniperus communis, la laîche digitée 
Carex digitata, la Céphalanthère à feuilles en épée 
Cephalanthera longifolia, l’Orchis homme-pendu Orchis 
antropophora, l’Orchis pourpre Orchis purpurea, l’Ophrys 
mouche Ophrys insectifera. 

 

 
Forêts de ravin et de pente (Source : INGEROP) 

Les pentes du coteau s’accentuent jusqu’à un faciès de 
fortes pentes calcaires avec éboulis et affleurements 
rocheux. Le cortège végétal se rapproche de la typologie 
Forêts de ravin et de pente (EUNIS G.A4 Forêt de ravin et de 
pente). La strate herbacée compte notamment la présence 
du Polystic à soies Plystichum setiferum, la Parisette Paris 
quadrifolia, et le Scolopandre Asplenium trichomanes. 

La strate arborée est caractérisée par la présence du Chêne 
pédonculé Quercus robur et du Charme Caprinus betulus. 
Ponctuellement, la présence de Tilleuls Tilia platyphylos est 
à noter. 

Le Lierre Hedera helix et la Clématite des haies Clematis 
vitalba représentent le groupe des lianes. 

 

 
Chênaies-frênaies sur sols calcaires (Source : INGEROP) 

Le cortège floristique en fond de vallée se rapproche d’une 
végétation des chênaies-frênaies sur sols calcaires bien 
drainés (EUNIS G1.A13 Frênaies-chênaies subatlantiques à 
Primula elatior).  

La strate herbacée compte l’Ail des ours Allium ursinum, la 
Primevère des bois Primula elatior, l’Isopyre faux-pigamon 
Isopyrum thalictroides, l’Anémone des bois Anemone 
nemorosa, la Mercuriale vivace Mercuriale perennis. 

 

La carte présentée ci-après présente les espèces floristiques présentant un enjeu écologique en région Centre-Val de 
Loire. 

 
Localisation des espèces floristiques présentant un enjeu écologique (Source INGEROP) 

 

 Boisements favorables au gîte des chiroptères 

Le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine impacte un îlot boisé 
favorable au gîte des chiroptères à hauteur du viaduc de Courtineau. 

Dans ce contexte, afin d’offrir un milieu de report pérenne pour le groupe des chiroptères forestiers, les surfaces 
boisées potentiellement éligibles à la mise en œuvre d’une gestion en îlots de sénescence ont été recherchées. 

L’évaluation des potentialités des arbres favorables s’est basée sur les critères suivants :  

- Diamètre du tronc supérieur à 60 cm ; 

- Ecorce décollée ; 

- Présence de fissures ; 

- Présence de cavités. 

 

Ainsi, en mai 2017, une expertise de terrain spécifique au repérage des arbres potentiels quant au gîte des chiroptères 
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Le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine impacte un îlot boisé 
favorable au gîte des chiroptères à hauteur du viaduc de Courtineau. 

Dans ce contexte, afin d’offrir un milieu de report pérenne pour le groupe des chiroptères forestiers, les surfaces 
boisées potentiellement éligibles à la mise en œuvre d’une gestion en îlots de sénescence ont été recherchées. 

L’évaluation des potentialités des arbres favorables s’est basée sur les critères suivants :  

- Diamètre du tronc supérieur à 60 cm ; 

- Ecorce décollée ; 

- Présence de fissures ; 

- Présence de cavités. 

 

Ainsi, en mai 2017, une expertise de terrain spécifique au repérage des arbres potentiels quant au gîte des chiroptères 
a été menée sur les parcelles localisées de part et d’autre du viaduc de l’autoroute A10 franchissant la vallée de 
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La végétation évolue vers une tendance plus calcicole dès 
lors que l’on approche les coteaux de la vallée (G1.A17 
Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques). La strate 
arborée s’accompagne de l’Alisier des bois Sorbus torminalis 
et du Chêne pubescent Quercus pubescens, la strate 
arbustive de la Viorne lantane Viburnum lantana, du 
Genévrier commun Juniperus communis, la laîche digitée 
Carex digitata, la Céphalanthère à feuilles en épée 
Cephalanthera longifolia, l’Orchis homme-pendu Orchis 
antropophora, l’Orchis pourpre Orchis purpurea, l’Ophrys 
mouche Ophrys insectifera. 

 

 
Forêts de ravin et de pente (Source : INGEROP) 

Les pentes du coteau s’accentuent jusqu’à un faciès de 
fortes pentes calcaires avec éboulis et affleurements 
rocheux. Le cortège végétal se rapproche de la typologie 
Forêts de ravin et de pente (EUNIS G.A4 Forêt de ravin et de 
pente). La strate herbacée compte notamment la présence 
du Polystic à soies Plystichum setiferum, la Parisette Paris 
quadrifolia, et le Scolopandre Asplenium trichomanes. 

La strate arborée est caractérisée par la présence du Chêne 
pédonculé Quercus robur et du Charme Caprinus betulus. 
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Un calcul de densité de ces arbres été réalisé sur les différentes parcelles cadastrales de manière à faire ressortir des 
îlots offrant un potentiel de gîtes. 

 
Localisation des arbres potentiels au gîte des chiroptères et densités associées (Source INGEROP) 

 

 
Localisation des surfaces favorables à la mise ene œuvre d’îlots de sénescence (Source INGEROP) 

 Projet d’îlot de sénescence 

9 îlots ressortent de cette expertise, regroupant chacun des arbres potentiels au gîte des chiroptères (surfaces éligibles 
à la mise en œuvre d’îlots de sénescence). 

Le calcul de densité d’arbres potentiels au gîte des chiroptères a permis de faire ressortir 9 îlots. 

Parcelles Surface îlots (m²) Total par parcelles Total 

Parcelle 37226_YK_0023 - 5 000 m², 

- 5 000 m². 

10 000 m² 

4, 5 ha 

Parcelle 37226_YK_0026 - 5 000 m² 5 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0027 - 3 000 m² 3 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0168 - 2 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m². 

27 000 m² 

Au total, 4,5 ha de boisement sont favorables à la mise en place d’un conventionnement pour une gestion en îlots de 
sénescence. 
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Chênaies-charmaies calciphiles (Source : INGEROP) 
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antropophora, l’Orchis pourpre Orchis purpurea, l’Ophrys 
mouche Ophrys insectifera. 

 

 
Forêts de ravin et de pente (Source : INGEROP) 

Les pentes du coteau s’accentuent jusqu’à un faciès de 
fortes pentes calcaires avec éboulis et affleurements 
rocheux. Le cortège végétal se rapproche de la typologie 
Forêts de ravin et de pente (EUNIS G.A4 Forêt de ravin et de 
pente). La strate herbacée compte notamment la présence 
du Polystic à soies Plystichum setiferum, la Parisette Paris 
quadrifolia, et le Scolopandre Asplenium trichomanes. 

La strate arborée est caractérisée par la présence du Chêne 
pédonculé Quercus robur et du Charme Caprinus betulus. 
Ponctuellement, la présence de Tilleuls Tilia platyphylos est 
à noter. 

Le Lierre Hedera helix et la Clématite des haies Clematis 
vitalba représentent le groupe des lianes. 

 

 
Chênaies-frênaies sur sols calcaires (Source : INGEROP) 

Le cortège floristique en fond de vallée se rapproche d’une 
végétation des chênaies-frênaies sur sols calcaires bien 
drainés (EUNIS G1.A13 Frênaies-chênaies subatlantiques à 
Primula elatior).  

La strate herbacée compte l’Ail des ours Allium ursinum, la 
Primevère des bois Primula elatior, l’Isopyre faux-pigamon 
Isopyrum thalictroides, l’Anémone des bois Anemone 
nemorosa, la Mercuriale vivace Mercuriale perennis. 

 

La carte présentée ci-après présente les espèces floristiques présentant un enjeu écologique en région Centre-Val de 
Loire. 

 
Localisation des espèces floristiques présentant un enjeu écologique (Source INGEROP) 

 

 Boisements favorables au gîte des chiroptères 

Le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine impacte un îlot boisé 
favorable au gîte des chiroptères à hauteur du viaduc de Courtineau. 

Dans ce contexte, afin d’offrir un milieu de report pérenne pour le groupe des chiroptères forestiers, les surfaces 
boisées potentiellement éligibles à la mise en œuvre d’une gestion en îlots de sénescence ont été recherchées. 

L’évaluation des potentialités des arbres favorables s’est basée sur les critères suivants :  

- Diamètre du tronc supérieur à 60 cm ; 

- Ecorce décollée ; 

- Présence de fissures ; 

- Présence de cavités. 

 

Ainsi, en mai 2017, une expertise de terrain spécifique au repérage des arbres potentiels quant au gîte des chiroptères 
a été menée sur les parcelles localisées de part et d’autre du viaduc de l’autoroute A10 franchissant la vallée de 
Courtineau. 
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Chênaies-charmaies calciphiles (Source : INGEROP) 
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Un calcul de densité de ces arbres été réalisé sur les différentes parcelles cadastrales de manière à faire ressortir des 
îlots offrant un potentiel de gîtes. 

 
Localisation des arbres potentiels au gîte des chiroptères et densités associées (Source INGEROP) 

 

 
Localisation des surfaces favorables à la mise ene œuvre d’îlots de sénescence (Source INGEROP) 

 Projet d’îlot de sénescence 

9 îlots ressortent de cette expertise, regroupant chacun des arbres potentiels au gîte des chiroptères (surfaces éligibles 
à la mise en œuvre d’îlots de sénescence). 

Le calcul de densité d’arbres potentiels au gîte des chiroptères a permis de faire ressortir 9 îlots. 

Parcelles Surface îlots (m²) Total par parcelles Total 

Parcelle 37226_YK_0023 - 5 000 m², 

- 5 000 m². 

10 000 m² 

4, 5 ha 

Parcelle 37226_YK_0026 - 5 000 m² 5 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0027 - 3 000 m² 3 000 m² 

Parcelle 37226_YK_0168 - 2 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m², 

- 5 000 m². 

27 000 m² 

Au total, 4,5 ha de boisement sont favorables à la mise en place d’un conventionnement pour une gestion en îlots de 
sénescence. 
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Localisation des surfaces favorables à la mise ene œuvre d’îlots de sénescence (Source INGEROP) 

 Projet d’îlot de sénescence 

9 îlots ressortent de cette expertise, regroupant chacun des arbres potentiels au gîte des chiroptères (surfaces éligibles 
à la mise en œuvre d’îlots de sénescence). 
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- 5 000 m², 

- 5 000 m². 

27 000 m² 

Au total, 4,5 ha de boisement sont favorables à la mise en place d’un conventionnement pour une gestion en îlots de 
sénescence. 

10 îlots ressortent de cette expertise, regroupant chacun des arbres potentiels au gîte des chiroptères (surfaces éligibles 
à la mise en œuvre d’îlots de sénescence).

Le calcul de densité d’arbres potentiels au gîte des chiroptères a permis de faire ressortir 10 îlots.
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Sur la zone gérée selon une logique de maturité, le gestionnaire cherchera à maintenir les arbres en place le plus 
longtemps possible. Ainsi, les îlots seront maintenus en évolution naturelle, et le peuplement forestier continuera à 
vieillir, puis entrera dans une phase de sénescence. Aucun arbre ne sera coupé. 

Au sein de ces surfaces favorables identifiées, une surface minimum de 2,2 ha d’îlots de sénescence est en cours de 
conventionnement avec les propriétaires. La proposition de répartition en cours favorise la dispersion des îlots au sein 
du massif pour optimiser l’efficacité de la mesure. 

 

 Projet de mesures compensatoires de l’Isopyre faux pigamon et de la Laîche digitée 

Pour rappel la dette identifiée est de 0,07 ha pour l’Isopyre faux pigamon et de 0,08 ha pour la Laîche digitée. Les 
surfaces proposées sont supérieures aux besoins de compensation. 

 

L’Isopyre faux pigamon 

 
Localisation de principe des zones de restauration et de transfert pour l'Isopyre faux-pigamon (Source INGEROP) 

 

Deux sites favorables à l’Isopyre faux pigamon ont été identifiés sur une surface de 0,5 ha répartie de part et d’autre du 
viaduc de Courtineau. Ces sites concernent les parcelles 37226_YK_0026 et 37226_ZB_0168. L’objectif est 
l’extension de la station d’Isopyre faux pigamon actuellement en place par des opérations simples et manuelles de 
gestion du sous-bois en hiver, consistant en la réouverture du milieu en prenant soin de ne pas impacter le sol et la 
végétation herbacée patrimoniale (Isopyre faux pigamon, Parisette à 4 feuilles, Ail des ours) préalablement repérées et 
marquées.  

Ainsi, les graines seront récoltées et ensemencées sur des placettes réceptrices préalablement préparées (étrépage de 
la strate herbacée et griffage du sol) puis arrosées. 

Cette mesure sera renforcée par la mesure MR2 consistant en la remise en état des sols sous le viaduc de Courtineau. 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.6.    Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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Localisation de principe des zones de restauration et de transfert pour l'Isopyre faux-pigamon (Source INGEROP) 

 

Deux sites favorables à l’Isopyre faux pigamon ont été identifiés sur une surface de 0,5 ha répartie de part et d’autre du 
viaduc de Courtineau. Ces sites concernent les parcelles 37226_YK_0026 et 37226_ZB_0168. L’objectif est 
l’extension de la station d’Isopyre faux pigamon actuellement en place par des opérations simples et manuelles de 
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 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.6. 
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Voir cartographie des mesures au chapitre 5.6.
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La Laîche digitée 

 
Localisation de principe des zones de réception pour la Laîche digitée (Source INGEROP) 

 

Une expertise de terrain spécifique à la distribution de la population de la Laîche digitée a été menée les 17 et 18 Mai 
2017 aux abords du viaduc de Courtineau. Une surface de 7 500 m² de station favorable pour le transfert de la Laîche 
digitée a ainsi est décelée. 

Les pieds faisant l’objet d’une opération de transfert de graines et mottes seront replantés sur des faciès ouvert plutôt 
thermophiles, notamment sur les talus formés par les déblais liés aux excavations d’exploitation de tuffeau. Dans ces 
milieux plus ensoleillés, la strate arborescente est réduite. Cette mesure est localisée à proximité directe de l’impact 
dans le boisement du coteau du Courtineau.  

Sur l’ensemble du boisement, la conservation de la population existante consiste au maintien des pratiques de gestion 
actuelles. 

o Restauration d’une pelouse, friche calcicole aux abords des coteaux de la Manse 

 Objectifs 

La zone de compensation retenue couvre une surface de 1 ha localisée à proximité directe de la zone impactée par le 
projet. Cette zone présente un enjeu fort au regard notamment de l’entomofaune (présence de l’Azuré du serpolet). 
L’intérêt de ce site est de conserver les fonctions écologiques du site touché, notamment en permettant d’assurer 
avant le démarrage des travaux une restauration des terrains et des transferts d’origan et de fourmilières. Cette zone a 
été ajoutée dans les emprises foncières à acquérir pour le projet. 

 

 Diagnostic du site 

Les terrains contigus à l’habitat impacté sont actuellement cultivés. 

 

 Projet de compensation 

Plusieurs placettes accueilleront des plaques de terres végétales préalablement déplaquées sur la zone de pelouses 
impactées par le projet, dans la mesure où cette opération est possible (maintien du substrat). Cette opération 
favorisera ainsi le déplacement des espèces de fourmis de genre Myrmica et d’espèces végétales hôtes nécessaires au 
cycle biologique de l’espèce.  

 

Cette opération sera menée conjoitement avec des opérations de déplacement d’espèces végétales hôtes pour l’Azuré 
du serpolet (Origan Origanum vulgare, Serpolet Thymus serpyllum) et de transferts d’individus (papillon ou chenille) 
(MR4.3) de manière à renforcer l’efficacité de la mesure. 

 

La zone de réception étant actuellement exploitée en culture, une préparation du sol sera menée avant les opérations 
de déplacement : 

- décapage de l’horizon de labour, 

- s’assurer que l’horizon dégradé de la roche mère est affleurant. 

 

Sur les stations les plus qualitatives (environ 5% de l’habitat), la technique de déplaquage-replaquage sera mise en 
œuvre. Elle consiste à enlever des plaques cohésives de terre végétale avec sa végétation. Au regard des sols présents 
et de la sensibilité de la végétation, des plaques d’une épaisseur suffisante (30 cm minimum) seront prélevées de la 
manière suivante : 

- prédécoupage de bande de terre de 2m x 1m au niveau des sites donneurs (3 sites de 10 m² environ) à l’aide 
d’un disque découpeur monté sur pelle ou d’une scie de sol, 

- prélèvement des plaques de 2m² à l’aide d’un chargeur frontal à doigts, 

- stockage temporaire des plaques prélevées sur un camion plateau ou à même le sol sur des plaques 
métalliques, 

- transfert des plaques vers le site receveur préalablement arrosé, 

- dépose et positionnement précautionneux des plaques sur les sites receveur et arrosage final. Sur chaque site 
receveur, les plaques seront jointives ou à défaut les interstices seront garnis de matériaux terreux issus de 
l’étrépage du site receveur, 

- la viabilité de la végétation prélevée sera préservée (pas de circulation d’engins sur le couvert végétal avant la 
récupération). 
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La Laîche digitée 

 
Localisation de principe des zones de réception pour la Laîche digitée (Source INGEROP) 

 

Une expertise de terrain spécifique à la distribution de la population de la Laîche digitée a été menée les 17 et 18 Mai 
2017 aux abords du viaduc de Courtineau. Une surface de 7 500 m² de station favorable pour le transfert de la Laîche 
digitée a ainsi est décelée. 

Les pieds faisant l’objet d’une opération de transfert de graines et mottes seront replantés sur des faciès ouvert plutôt 
thermophiles, notamment sur les talus formés par les déblais liés aux excavations d’exploitation de tuffeau. Dans ces 
milieux plus ensoleillés, la strate arborescente est réduite. Cette mesure est localisée à proximité directe de l’impact 
dans le boisement du coteau du Courtineau.  

Sur l’ensemble du boisement, la conservation de la population existante consiste au maintien des pratiques de gestion 
actuelles. 

o Restauration d’une pelouse, friche calcicole aux abords des coteaux de la Manse 

 Objectifs 

La zone de compensation retenue couvre une surface de 1 ha localisée à proximité directe de la zone impactée par le 
projet. Cette zone présente un enjeu fort au regard notamment de l’entomofaune (présence de l’Azuré du serpolet). 
L’intérêt de ce site est de conserver les fonctions écologiques du site touché, notamment en permettant d’assurer 
avant le démarrage des travaux une restauration des terrains et des transferts d’origan et de fourmilières. Cette zone a 
été ajoutée dans les emprises foncières à acquérir pour le projet. 

 

 Diagnostic du site 

Les terrains contigus à l’habitat impacté sont actuellement cultivés. 

 

 Projet de compensation 

Plusieurs placettes accueilleront des plaques de terres végétales préalablement déplaquées sur la zone de pelouses 
impactées par le projet, dans la mesure où cette opération est possible (maintien du substrat). Cette opération 
favorisera ainsi le déplacement des espèces de fourmis de genre Myrmica et d’espèces végétales hôtes nécessaires au 
cycle biologique de l’espèce.  

 

Cette opération sera menée conjoitement avec des opérations de déplacement d’espèces végétales hôtes pour l’Azuré 
du serpolet (Origan Origanum vulgare, Serpolet Thymus serpyllum) et de transferts d’individus (papillon ou chenille) 
(MR4.3) de manière à renforcer l’efficacité de la mesure. 

 

La zone de réception étant actuellement exploitée en culture, une préparation du sol sera menée avant les opérations 
de déplacement : 

- décapage de l’horizon de labour, 

- s’assurer que l’horizon dégradé de la roche mère est affleurant. 

 

Sur les stations les plus qualitatives (environ 5% de l’habitat), la technique de déplaquage-replaquage sera mise en 
œuvre. Elle consiste à enlever des plaques cohésives de terre végétale avec sa végétation. Au regard des sols présents 
et de la sensibilité de la végétation, des plaques d’une épaisseur suffisante (30 cm minimum) seront prélevées de la 
manière suivante : 

- prédécoupage de bande de terre de 2m x 1m au niveau des sites donneurs (3 sites de 10 m² environ) à l’aide 
d’un disque découpeur monté sur pelle ou d’une scie de sol, 

- prélèvement des plaques de 2m² à l’aide d’un chargeur frontal à doigts, 

- stockage temporaire des plaques prélevées sur un camion plateau ou à même le sol sur des plaques 
métalliques, 

- transfert des plaques vers le site receveur préalablement arrosé, 

- dépose et positionnement précautionneux des plaques sur les sites receveur et arrosage final. Sur chaque site 
receveur, les plaques seront jointives ou à défaut les interstices seront garnis de matériaux terreux issus de 
l’étrépage du site receveur, 

- la viabilité de la végétation prélevée sera préservée (pas de circulation d’engins sur le couvert végétal avant la 
récupération). 
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La Laîche digitée 

 
Localisation de principe des zones de réception pour la Laîche digitée (Source INGEROP) 

 

Une expertise de terrain spécifique à la distribution de la population de la Laîche digitée a été menée les 17 et 18 Mai 
2017 aux abords du viaduc de Courtineau. Une surface de 7 500 m² de station favorable pour le transfert de la Laîche 
digitée a ainsi est décelée. 

Les pieds faisant l’objet d’une opération de transfert de graines et mottes seront replantés sur des faciès ouvert plutôt 
thermophiles, notamment sur les talus formés par les déblais liés aux excavations d’exploitation de tuffeau. Dans ces 
milieux plus ensoleillés, la strate arborescente est réduite. Cette mesure est localisée à proximité directe de l’impact 
dans le boisement du coteau du Courtineau.  

Sur l’ensemble du boisement, la conservation de la population existante consiste au maintien des pratiques de gestion 
actuelles. 

o Restauration d’une pelouse, friche calcicole aux abords des coteaux de la Manse 

 Objectifs 

La zone de compensation retenue couvre une surface de 1 ha localisée à proximité directe de la zone impactée par le 
projet. Cette zone présente un enjeu fort au regard notamment de l’entomofaune (présence de l’Azuré du serpolet). 
L’intérêt de ce site est de conserver les fonctions écologiques du site touché, notamment en permettant d’assurer 
avant le démarrage des travaux une restauration des terrains et des transferts d’origan et de fourmilières. Cette zone a 
été ajoutée dans les emprises foncières à acquérir pour le projet. 

 

 Diagnostic du site 

Les terrains contigus à l’habitat impacté sont actuellement cultivés. 

 

 Projet de compensation 

Plusieurs placettes accueilleront des plaques de terres végétales préalablement déplaquées sur la zone de pelouses 
impactées par le projet, dans la mesure où cette opération est possible (maintien du substrat). Cette opération 
favorisera ainsi le déplacement des espèces de fourmis de genre Myrmica et d’espèces végétales hôtes nécessaires au 
cycle biologique de l’espèce.  

 

Cette opération sera menée conjoitement avec des opérations de déplacement d’espèces végétales hôtes pour l’Azuré 
du serpolet (Origan Origanum vulgare, Serpolet Thymus serpyllum) et de transferts d’individus (papillon ou chenille) 
(MR4.3) de manière à renforcer l’efficacité de la mesure. 

 

La zone de réception étant actuellement exploitée en culture, une préparation du sol sera menée avant les opérations 
de déplacement : 

- décapage de l’horizon de labour, 

- s’assurer que l’horizon dégradé de la roche mère est affleurant. 

 

Sur les stations les plus qualitatives (environ 5% de l’habitat), la technique de déplaquage-replaquage sera mise en 
œuvre. Elle consiste à enlever des plaques cohésives de terre végétale avec sa végétation. Au regard des sols présents 
et de la sensibilité de la végétation, des plaques d’une épaisseur suffisante (30 cm minimum) seront prélevées de la 
manière suivante : 

- prédécoupage de bande de terre de 2m x 1m au niveau des sites donneurs (3 sites de 10 m² environ) à l’aide 
d’un disque découpeur monté sur pelle ou d’une scie de sol, 

- prélèvement des plaques de 2m² à l’aide d’un chargeur frontal à doigts, 

- stockage temporaire des plaques prélevées sur un camion plateau ou à même le sol sur des plaques 
métalliques, 

- transfert des plaques vers le site receveur préalablement arrosé, 

- dépose et positionnement précautionneux des plaques sur les sites receveur et arrosage final. Sur chaque site 
receveur, les plaques seront jointives ou à défaut les interstices seront garnis de matériaux terreux issus de 
l’étrépage du site receveur, 

- la viabilité de la végétation prélevée sera préservée (pas de circulation d’engins sur le couvert végétal avant la 
récupération). 
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La Laîche digitée 

 
Localisation de principe des zones de réception pour la Laîche digitée (Source INGEROP) 

 

Une expertise de terrain spécifique à la distribution de la population de la Laîche digitée a été menée les 17 et 18 Mai 
2017 aux abords du viaduc de Courtineau. Une surface de 7 500 m² de station favorable pour le transfert de la Laîche 
digitée a ainsi est décelée. 

Les pieds faisant l’objet d’une opération de transfert de graines et mottes seront replantés sur des faciès ouvert plutôt 
thermophiles, notamment sur les talus formés par les déblais liés aux excavations d’exploitation de tuffeau. Dans ces 
milieux plus ensoleillés, la strate arborescente est réduite. Cette mesure est localisée à proximité directe de l’impact 
dans le boisement du coteau du Courtineau.  

Sur l’ensemble du boisement, la conservation de la population existante consiste au maintien des pratiques de gestion 
actuelles. 

o Restauration d’une pelouse, friche calcicole aux abords des coteaux de la Manse 

 Objectifs 

La zone de compensation retenue couvre une surface de 1 ha localisée à proximité directe de la zone impactée par le 
projet. Cette zone présente un enjeu fort au regard notamment de l’entomofaune (présence de l’Azuré du serpolet). 
L’intérêt de ce site est de conserver les fonctions écologiques du site touché, notamment en permettant d’assurer 
avant le démarrage des travaux une restauration des terrains et des transferts d’origan et de fourmilières. Cette zone a 
été ajoutée dans les emprises foncières à acquérir pour le projet. 

 

 Diagnostic du site 

Les terrains contigus à l’habitat impacté sont actuellement cultivés. 

 

 Projet de compensation 

Plusieurs placettes accueilleront des plaques de terres végétales préalablement déplaquées sur la zone de pelouses 
impactées par le projet, dans la mesure où cette opération est possible (maintien du substrat). Cette opération 
favorisera ainsi le déplacement des espèces de fourmis de genre Myrmica et d’espèces végétales hôtes nécessaires au 
cycle biologique de l’espèce.  

 

Cette opération sera menée conjoitement avec des opérations de déplacement d’espèces végétales hôtes pour l’Azuré 
du serpolet (Origan Origanum vulgare, Serpolet Thymus serpyllum) et de transferts d’individus (papillon ou chenille) 
(MR4.3) de manière à renforcer l’efficacité de la mesure. 

 

La zone de réception étant actuellement exploitée en culture, une préparation du sol sera menée avant les opérations 
de déplacement : 

- décapage de l’horizon de labour, 

- s’assurer que l’horizon dégradé de la roche mère est affleurant. 

 

Sur les stations les plus qualitatives (environ 5% de l’habitat), la technique de déplaquage-replaquage sera mise en 
œuvre. Elle consiste à enlever des plaques cohésives de terre végétale avec sa végétation. Au regard des sols présents 
et de la sensibilité de la végétation, des plaques d’une épaisseur suffisante (30 cm minimum) seront prélevées de la 
manière suivante : 

- prédécoupage de bande de terre de 2m x 1m au niveau des sites donneurs (3 sites de 10 m² environ) à l’aide 
d’un disque découpeur monté sur pelle ou d’une scie de sol, 

- prélèvement des plaques de 2m² à l’aide d’un chargeur frontal à doigts, 

- stockage temporaire des plaques prélevées sur un camion plateau ou à même le sol sur des plaques 
métalliques, 

- transfert des plaques vers le site receveur préalablement arrosé, 

- dépose et positionnement précautionneux des plaques sur les sites receveur et arrosage final. Sur chaque site 
receveur, les plaques seront jointives ou à défaut les interstices seront garnis de matériaux terreux issus de 
l’étrépage du site receveur, 

- la viabilité de la végétation prélevée sera préservée (pas de circulation d’engins sur le couvert végétal avant la 
récupération). 
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Sur la zone gérée selon une logique de maturité, le gestionnaire cherchera à maintenir les arbres en place le plus 
longtemps possible. Ainsi, les îlots seront maintenus en évolution naturelle, et le peuplement forestier continuera à 
vieillir, puis entrera dans une phase de sénescence. Aucun arbre ne sera coupé. 

Au sein de ces surfaces favorables identifiées, une surface minimum de 2,2 ha d’îlots de sénescence est en cours de 
conventionnement avec les propriétaires. La proposition de répartition en cours favorise la dispersion des îlots au sein 
du massif pour optimiser l’efficacité de la mesure. 

 

 Projet de mesures compensatoires de l’Isopyre faux pigamon et de la Laîche digitée 

Pour rappel la dette identifiée est de 0,07 ha pour l’Isopyre faux pigamon et de 0,08 ha pour la Laîche digitée. Les 
surfaces proposées sont supérieures aux besoins de compensation. 

 

L’Isopyre faux pigamon 

 
Localisation de principe des zones de restauration et de transfert pour l'Isopyre faux-pigamon (Source INGEROP) 

 

Deux sites favorables à l’Isopyre faux pigamon ont été identifiés sur une surface de 0,5 ha répartie de part et d’autre du 
viaduc de Courtineau. Ces sites concernent les parcelles 37226_YK_0026 et 37226_ZB_0168. L’objectif est 
l’extension de la station d’Isopyre faux pigamon actuellement en place par des opérations simples et manuelles de 
gestion du sous-bois en hiver, consistant en la réouverture du milieu en prenant soin de ne pas impacter le sol et la 
végétation herbacée patrimoniale (Isopyre faux pigamon, Parisette à 4 feuilles, Ail des ours) préalablement repérées et 
marquées.  

Ainsi, les graines seront récoltées et ensemencées sur des placettes réceptrices préalablement préparées (étrépage de 
la strate herbacée et griffage du sol) puis arrosées. 

Cette mesure sera renforcée par la mesure MR2 consistant en la remise en état des sols sous le viaduc de Courtineau. 

 Voir cartographie des mesures au chapitre 5.6. 
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Dans le cas présent, le chantier sera organisé pour qu’il n’y ait pas de stockage des plaques : le déplaquage sera 
immédiatement suivi d’un d’un replaquage. 

 

En parallèle, les pieds d’espèces végétales hôtes (en motte) seront transplantés de préférence au printemps avant 
floraison. La quantité à transplanter sera à adapter en fonction des inventaires complémentaires qui seron à réaliser en 
2018.  

 

Sur le reste des faciès d’intérêt du site (environ 30%), l’horizon superficiel du site impacté sera prélevé et régalé sur 
une partie du site compensatoire. 

 

Les travaux devront être réalisés avant le 15 mars, en dehors d’une période de gel. 

 

 
Localisation de la mesure compensatoire MC1 située aux abords des coteaux de la Manse (Source : INGEROP) 

o Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse 

 

 Objectifs et descriptions des secteurs retenus 

Pour la Manse comme pour le ruisseau de Longue Plaine, l’objectif des mesures compensatoires est de corriger la 
morphologie dégradée des cours d’eau comme le surdimensionnement et l’enfoncement de leurs lits mineurs actuels. 
Ces mesures auront un effet positif sur les espèces cibles de ces cours d’eau. A noter que pour le cours d’eau de 
Longue Plaine, il n’y pas d’espèces protégées concernées.   

 

 Diagnostic du site 

Longue Plaine : 

Actuellement, aucun indice de présence avéré n’a été recensé concernant la Loutre d’Europe sur ce cours d’eau, 
cependant il présente les caractéristiques écologiques favorables à la recolonisation de cette espèce à court terme.  

 

En aval de l’A10, le ruisseau de Longue Plaine présente un intérêt pour la reproduction et la croissance du Chabot et de 
la Truite fario.  

 

Le tronçon retenu en amont de la LGV SEA comme le tronçon en aval de l’A10 sont dégradés morphologiquement. 
D’un point de vue hydrobiologique, leur potentiel reste limité au regard de son hydrologie (assecs). L’intérêt de ces 
secteurs est donc lié à l’amélioration de la morphologie du ruisseau et à l’augmentation de son pouvoir auto-
épurateur. A l’aval de l’ouvrage de l’A10, il existe actuellement une chute peu franchissable de plus de 30 cm qui limite 
la continuité écologique. De plus en aval le ruisseau subit une érosion régressive et est contraint dans un lit trapézoïdal 
sans lit majeur.  

 

Manse : 

La Manse et son bras en amont de l’A10 présente un potentiel pour les frayères à lithoréophiles, l’Agrion de mercure et 
la Bouvière.  

 

Toutefois le lit anciennement rectifié s’est enfoncé et présente une morphologie dégradée. On note des secteurs 
d’argile nue limitant.  

 

De plus, aucun indice de présence avéré n’a été recensé concernant la Loutre d’Europe sur ce cours d’eau, cependant il 
présente les caractéristiques écologiques à la recolonisation de cette espèce à court terme. 

 

 Projet de la Manse 

Pour la Manse, le secteur pré-identifié avec l’aide du Syndicat de la Manse est situé en amont du Moulin du Pré situé, 
lui-même en amont de l’A10. Ce tronçon a été rééquilibré et rectifié. Les propriétaires ont été identifiés et sont en 
cours de consultations. En cas d’accord de principe, une étude complémentaire sera réalisée afin de leur proposer un 
projet de restauration dans le cadre d’une convention. La restauration devra portée sur un minimum de 250 ml. 

Zone de réception 
 
Pelouses impactées 
 
Espace potentiel d’aménagement 

N 
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Poitiers 

Commune :  

Sainte-Maure-de-Touraine 

PR 239 
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Dans le cas présent, le chantier sera organisé pour qu’il n’y ait pas de stockage des plaques : le déplaquage sera 
immédiatement suivi d’un d’un replaquage. 

 

En parallèle, les pieds d’espèces végétales hôtes (en motte) seront transplantés de préférence au printemps avant 
floraison. La quantité à transplanter sera à adapter en fonction des inventaires complémentaires qui seron à réaliser en 
2018.  

 

Sur le reste des faciès d’intérêt du site (environ 30%), l’horizon superficiel du site impacté sera prélevé et régalé sur 
une partie du site compensatoire. 

 

Les travaux devront être réalisés avant le 15 mars, en dehors d’une période de gel. 

 

 
Localisation de la mesure compensatoire MC1 située aux abords des coteaux de la Manse (Source : INGEROP) 

o Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse 

 

 Objectifs et descriptions des secteurs retenus 

Pour la Manse comme pour le ruisseau de Longue Plaine, l’objectif des mesures compensatoires est de corriger la 
morphologie dégradée des cours d’eau comme le surdimensionnement et l’enfoncement de leurs lits mineurs actuels. 
Ces mesures auront un effet positif sur les espèces cibles de ces cours d’eau. A noter que pour le cours d’eau de 
Longue Plaine, il n’y pas d’espèces protégées concernées.   

 

 Diagnostic du site 

Longue Plaine : 

Actuellement, aucun indice de présence avéré n’a été recensé concernant la Loutre d’Europe sur ce cours d’eau, 
cependant il présente les caractéristiques écologiques favorables à la recolonisation de cette espèce à court terme.  

 

En aval de l’A10, le ruisseau de Longue Plaine présente un intérêt pour la reproduction et la croissance du Chabot et de 
la Truite fario.  

 

Le tronçon retenu en amont de la LGV SEA comme le tronçon en aval de l’A10 sont dégradés morphologiquement. 
D’un point de vue hydrobiologique, leur potentiel reste limité au regard de son hydrologie (assecs). L’intérêt de ces 
secteurs est donc lié à l’amélioration de la morphologie du ruisseau et à l’augmentation de son pouvoir auto-
épurateur. A l’aval de l’ouvrage de l’A10, il existe actuellement une chute peu franchissable de plus de 30 cm qui limite 
la continuité écologique. De plus en aval le ruisseau subit une érosion régressive et est contraint dans un lit trapézoïdal 
sans lit majeur.  

 

Manse : 

La Manse et son bras en amont de l’A10 présente un potentiel pour les frayères à lithoréophiles, l’Agrion de mercure et 
la Bouvière.  

 

Toutefois le lit anciennement rectifié s’est enfoncé et présente une morphologie dégradée. On note des secteurs 
d’argile nue limitant.  

 

De plus, aucun indice de présence avéré n’a été recensé concernant la Loutre d’Europe sur ce cours d’eau, cependant il 
présente les caractéristiques écologiques à la recolonisation de cette espèce à court terme. 

 

 Projet de la Manse 

Pour la Manse, le secteur pré-identifié avec l’aide du Syndicat de la Manse est situé en amont du Moulin du Pré situé, 
lui-même en amont de l’A10. Ce tronçon a été rééquilibré et rectifié. Les propriétaires ont été identifiés et sont en 
cours de consultations. En cas d’accord de principe, une étude complémentaire sera réalisée afin de leur proposer un 
projet de restauration dans le cadre d’une convention. La restauration devra portée sur un minimum de 250 ml. 
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 Projet du Longue Plaine 

Pour le Longue Plaine, le secteur potentiel de restauration se situe en amont immédiat de la LGV. Ce tronçon a été 
recalibré et rectifié lors de travaux d’hydraulique agricole anciens. Les propriétaires sont en cours d’identification en 
vue d’une consultation. En cas d’accord de principe, une étude complémentaire sera réalisée afin de leur proposer un 
projet de restauration par recharge sédimentaire. La recharge sera mise en œuvre dans le cadre d’une convention. La 
mesure compensatoire géomorphologique devra porter sur un minimum de 120 ml. 

 

Par ailleurs, le présent projet d’aménagement de l’A10 permettra aussi de restaurer un tronçon situé en aval immédiat 
de l’A10 sur 120 ml (mesure complémentaire ne répondant pas à la compensation du présent projet). Ce tronçon a été 
rectifié dans le cadre d’anciens travaux réalisés lors du réaménagement du bassin de rétention situé en rive gauche du 
ruisseau. Cette mesure complémentaire est comprise dans les emprises du projet.  

 

La mesure complémentaire prévoit une renaturation de tronçon sur environ 120 m en retravaillant la berge rive droite, 
et rehaussant le lit incisé par une recharge granulométrique et la mise en place de mini-seuils en blocs. 
L’aménagement du radier en béton de l’ouvrage du Longue Plaine, sera poursuivi et renforcé (création de nouvelles 
barrettes et exhaussement de celles existantes pour favoriser le maintien d’une lame d’eau minimale et le piégeage 
des sédiments, etc.). La technique sera adaptée aux contraintes hydrauliques préexistantes. 

 

Le projet vise à améliorer la situation actuelle sur le Ruisseau de Longue Plaine en aval du projet. Dans cet objectif les 
opérations suivantes sont prévues :  

- Rehausse stabilisée du profil en long du cours d’eau par recharge granulométrique couplée à des 
reconstitutions de radiers de type mini-seuils en blocs afin de rattraper la différence altimétrique entre le fond 
du cours d’eau en aval de l’A10 et dans l’ouvrage hydraulique de franchissement (soit environ 30 cm entre le 
radier de la buse et le seuil naturel situé en aval de la zone à restaurer) ; 

- Apport de matériaux alluviaux afin de recréer un lit biogène dans lequel le ruisseau va pouvoir retrouver une 
dynamique morphogène plus naturelle. Pour cela, les matériaux du lit existant seront réutilisés et complétés 
par des matériaux alluvionnaires adaptés ; 

- Aménagement de l’intérieur de l’ouvrage hydraulique à l’aide de déflecteurs (reprise des déflecteurs existants 
ou constitution d’un lit d’étiage resserré en béton) afin d’améliorer la continuité écologique et sédimentaire 
dans l’ouvrage ; 

- Mise en place de blocs irrégulièrement (existants et compléments si nécessaire) sur le fond afin de diversifier 
les écoulements et de créer des zones de refuge ; 

- Reprise complète de la berge rive droite en génie végétal adapté et reconstitution d’une Aulnaie-frênaie 
humide riveraine ; 

- Re-végétalisation des berges (à partir des essences locales adaptées pour garantir une bonne tenue des 
matériaux et recréer un habitat diversifié et naturel.  

 

La localisation en plan et le profil type de remise en état du ruisseau de Longue Plaine sont présentés ci-dessous. 

 

 

 
Localisation de la restauration du ruisseau de Longue Plaine projetée (Source : INGEROP) 

 

 
Profil en travers type de restauration du ruisseau de Longue Plaine (Source : INGEROP) 

 

En conclusion, le projet d’aménagement de l’A10 comprend 240 ml de restauration du Longue Plaine dont 120 ml de 
mesures compensatoires morphologiques en amont de la LGV et 120 ml de mesures complémentaires en aval de 
l’A10. 
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 Projet du Longue Plaine 

Pour le Longue Plaine, le secteur potentiel de restauration se situe en amont immédiat de la LGV. Ce tronçon a été 
recalibré et rectifié lors de travaux d’hydraulique agricole anciens. Les propriétaires sont en cours d’identification en 
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- Reprise complète de la berge rive droite en génie végétal adapté et reconstitution d’une Aulnaie-frênaie 
humide riveraine ; 

- Re-végétalisation des berges (à partir des essences locales adaptées pour garantir une bonne tenue des 
matériaux et recréer un habitat diversifié et naturel.  

 

La localisation en plan et le profil type de remise en état du ruisseau de Longue Plaine sont présentés ci-dessous. 
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 Projet du Longue Plaine 
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du cours d’eau en aval de l’A10 et dans l’ouvrage hydraulique de franchissement (soit environ 30 cm entre le 
radier de la buse et le seuil naturel situé en aval de la zone à restaurer) ; 

- Apport de matériaux alluviaux afin de recréer un lit biogène dans lequel le ruisseau va pouvoir retrouver une 
dynamique morphogène plus naturelle. Pour cela, les matériaux du lit existant seront réutilisés et complétés 
par des matériaux alluvionnaires adaptés ; 

- Aménagement de l’intérieur de l’ouvrage hydraulique à l’aide de déflecteurs (reprise des déflecteurs existants 
ou constitution d’un lit d’étiage resserré en béton) afin d’améliorer la continuité écologique et sédimentaire 
dans l’ouvrage ; 

- Mise en place de blocs irrégulièrement (existants et compléments si nécessaire) sur le fond afin de diversifier 
les écoulements et de créer des zones de refuge ; 

- Reprise complète de la berge rive droite en génie végétal adapté et reconstitution d’une Aulnaie-frênaie 
humide riveraine ; 

- Re-végétalisation des berges (à partir des essences locales adaptées pour garantir une bonne tenue des 
matériaux et recréer un habitat diversifié et naturel.  

 

La localisation en plan et le profil type de remise en état du ruisseau de Longue Plaine sont présentés ci-dessous. 

 

 

 
Localisation de la restauration du ruisseau de Longue Plaine projetée (Source : INGEROP) 

 

 
Profil en travers type de restauration du ruisseau de Longue Plaine (Source : INGEROP) 
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mesures compensatoires morphologiques en amont de la LGV et 120 ml de mesures complémentaires en aval de 
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 Projet du Longue Plaine 

Pour le Longue Plaine, le secteur potentiel de restauration se situe en amont immédiat de la LGV. Ce tronçon a été 
recalibré et rectifié lors de travaux d’hydraulique agricole anciens. Les propriétaires sont en cours d’identification en 
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de l’A10 sur 120 ml (mesure complémentaire ne répondant pas à la compensation du présent projet). Ce tronçon a été 
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et rehaussant le lit incisé par une recharge granulométrique et la mise en place de mini-seuils en blocs. 
L’aménagement du radier en béton de l’ouvrage du Longue Plaine, sera poursuivi et renforcé (création de nouvelles 
barrettes et exhaussement de celles existantes pour favoriser le maintien d’une lame d’eau minimale et le piégeage 
des sédiments, etc.). La technique sera adaptée aux contraintes hydrauliques préexistantes. 

 

Le projet vise à améliorer la situation actuelle sur le Ruisseau de Longue Plaine en aval du projet. Dans cet objectif les 
opérations suivantes sont prévues :  

- Rehausse stabilisée du profil en long du cours d’eau par recharge granulométrique couplée à des 
reconstitutions de radiers de type mini-seuils en blocs afin de rattraper la différence altimétrique entre le fond 
du cours d’eau en aval de l’A10 et dans l’ouvrage hydraulique de franchissement (soit environ 30 cm entre le 
radier de la buse et le seuil naturel situé en aval de la zone à restaurer) ; 

- Apport de matériaux alluviaux afin de recréer un lit biogène dans lequel le ruisseau va pouvoir retrouver une 
dynamique morphogène plus naturelle. Pour cela, les matériaux du lit existant seront réutilisés et complétés 
par des matériaux alluvionnaires adaptés ; 

- Aménagement de l’intérieur de l’ouvrage hydraulique à l’aide de déflecteurs (reprise des déflecteurs existants 
ou constitution d’un lit d’étiage resserré en béton) afin d’améliorer la continuité écologique et sédimentaire 
dans l’ouvrage ; 
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- Reprise complète de la berge rive droite en génie végétal adapté et reconstitution d’une Aulnaie-frênaie 
humide riveraine ; 

- Re-végétalisation des berges (à partir des essences locales adaptées pour garantir une bonne tenue des 
matériaux et recréer un habitat diversifié et naturel.  

 

La localisation en plan et le profil type de remise en état du ruisseau de Longue Plaine sont présentés ci-dessous. 

 

 

 
Localisation de la restauration du ruisseau de Longue Plaine projetée (Source : INGEROP) 

 

 
Profil en travers type de restauration du ruisseau de Longue Plaine (Source : INGEROP) 

 

En conclusion, le projet d’aménagement de l’A10 comprend 240 ml de restauration du Longue Plaine dont 120 ml de 
mesures compensatoires morphologiques en amont de la LGV et 120 ml de mesures complémentaires en aval de 
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 Projet du Longue Plaine 
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Le projet vise à améliorer la situation actuelle sur le Ruisseau de Longue Plaine en aval du projet. Dans cet objectif les 
opérations suivantes sont prévues :  
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du cours d’eau en aval de l’A10 et dans l’ouvrage hydraulique de franchissement (soit environ 30 cm entre le 
radier de la buse et le seuil naturel situé en aval de la zone à restaurer) ; 

- Apport de matériaux alluviaux afin de recréer un lit biogène dans lequel le ruisseau va pouvoir retrouver une 
dynamique morphogène plus naturelle. Pour cela, les matériaux du lit existant seront réutilisés et complétés 
par des matériaux alluvionnaires adaptés ; 

- Aménagement de l’intérieur de l’ouvrage hydraulique à l’aide de déflecteurs (reprise des déflecteurs existants 
ou constitution d’un lit d’étiage resserré en béton) afin d’améliorer la continuité écologique et sédimentaire 
dans l’ouvrage ; 

- Mise en place de blocs irrégulièrement (existants et compléments si nécessaire) sur le fond afin de diversifier 
les écoulements et de créer des zones de refuge ; 

- Reprise complète de la berge rive droite en génie végétal adapté et reconstitution d’une Aulnaie-frênaie 
humide riveraine ; 

- Re-végétalisation des berges (à partir des essences locales adaptées pour garantir une bonne tenue des 
matériaux et recréer un habitat diversifié et naturel.  

 

La localisation en plan et le profil type de remise en état du ruisseau de Longue Plaine sont présentés ci-dessous. 

 

 

 
Localisation de la restauration du ruisseau de Longue Plaine projetée (Source : INGEROP) 

 

 
Profil en travers type de restauration du ruisseau de Longue Plaine (Source : INGEROP) 

 

En conclusion, le projet d’aménagement de l’A10 comprend 240 ml de restauration du Longue Plaine dont 120 ml de 
mesures compensatoires morphologiques en amont de la LGV et 120 ml de mesures complémentaires en aval de 
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Dans le cas présent, le chantier sera organisé pour qu’il n’y ait pas de stockage des plaques : le déplaquage sera 
immédiatement suivi d’un d’un replaquage. 

 

En parallèle, les pieds d’espèces végétales hôtes (en motte) seront transplantés de préférence au printemps avant 
floraison. La quantité à transplanter sera à adapter en fonction des inventaires complémentaires qui seron à réaliser en 
2018.  

 

Sur le reste des faciès d’intérêt du site (environ 30%), l’horizon superficiel du site impacté sera prélevé et régalé sur 
une partie du site compensatoire. 

 

Les travaux devront être réalisés avant le 15 mars, en dehors d’une période de gel. 

 

 
Localisation de la mesure compensatoire MC1 située aux abords des coteaux de la Manse (Source : INGEROP) 

o Restauration et gestion des cours d’eau du Longue Plaine et de la Manse 

 

 Objectifs et descriptions des secteurs retenus 

Pour la Manse comme pour le ruisseau de Longue Plaine, l’objectif des mesures compensatoires est de corriger la 
morphologie dégradée des cours d’eau comme le surdimensionnement et l’enfoncement de leurs lits mineurs actuels. 
Ces mesures auront un effet positif sur les espèces cibles de ces cours d’eau. A noter que pour le cours d’eau de 
Longue Plaine, il n’y pas d’espèces protégées concernées.   

 

 Diagnostic du site 

Longue Plaine : 

Actuellement, aucun indice de présence avéré n’a été recensé concernant la Loutre d’Europe sur ce cours d’eau, 
cependant il présente les caractéristiques écologiques favorables à la recolonisation de cette espèce à court terme.  

 

En aval de l’A10, le ruisseau de Longue Plaine présente un intérêt pour la reproduction et la croissance du Chabot et de 
la Truite fario.  

 

Le tronçon retenu en amont de la LGV SEA comme le tronçon en aval de l’A10 sont dégradés morphologiquement. 
D’un point de vue hydrobiologique, leur potentiel reste limité au regard de son hydrologie (assecs). L’intérêt de ces 
secteurs est donc lié à l’amélioration de la morphologie du ruisseau et à l’augmentation de son pouvoir auto-
épurateur. A l’aval de l’ouvrage de l’A10, il existe actuellement une chute peu franchissable de plus de 30 cm qui limite 
la continuité écologique. De plus en aval le ruisseau subit une érosion régressive et est contraint dans un lit trapézoïdal 
sans lit majeur.  

 

Manse : 

La Manse et son bras en amont de l’A10 présente un potentiel pour les frayères à lithoréophiles, l’Agrion de mercure et 
la Bouvière.  

 

Toutefois le lit anciennement rectifié s’est enfoncé et présente une morphologie dégradée. On note des secteurs 
d’argile nue limitant.  

 

De plus, aucun indice de présence avéré n’a été recensé concernant la Loutre d’Europe sur ce cours d’eau, cependant il 
présente les caractéristiques écologiques à la recolonisation de cette espèce à court terme. 

 

 Projet de la Manse 

Pour la Manse, le secteur pré-identifié avec l’aide du Syndicat de la Manse est situé en amont du Moulin du Pré situé, 
lui-même en amont de l’A10. Ce tronçon a été rééquilibré et rectifié. Les propriétaires ont été identifiés et sont en 
cours de consultations. En cas d’accord de principe, une étude complémentaire sera réalisée afin de leur proposer un 
projet de restauration dans le cadre d’une convention. La restauration devra portée sur un minimum de 250 ml. 
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o Reconstitution de sites de reproduction et d’habitats terrestres pour les amphibiens 

 Objectifs et principes de conception des mares 

La destruction de sites de reproduction pour les amphibiens, lorsqu’elle n’a pu être évitée en phase de conception du 
projet, entraîne la création de sites de substitution, dont la réalisation sera engagée préalablement au démarrage des 
travaux. 

Dans tous les cas, les modalités de réalisation détaillée de ces sites seront adaptées à la biologie des espèces 
d’amphibiens présentes. En particulier les abords de ces sites seront aménagés de façon à offrir des habitats 
d’hivernage satisfaisants. Les sites d’implantation de ces habitats feront l’objet d’une sécurisation foncière assortie 
d’une gestion adaptée afin de garantir leur pérennité. 

Au total, six sites de reproduction pour les amphibiens sont concernés.  

 

Les mares présenteront les caractéristiques suivantes : 

- Superficie avoisinant 300m² ; 

- Profondeur de 20 à 50 cm sur l’essentiel de la surface et zone de sur-profondeur de 1,20 m sur quelques 
dizaines de m². Cette configuration permettra un assèchement estival de la mare sur la plupart de sa surface, 
favorisant le développement des hélophytes et des végétaux hydrophiles annuels pionniers. La sur-profondeur 
permettra un maintien en eau de la mare sur une petite surface tout au long de l’année ; 

- Configuration des berges en pente douce sur une grande partie de la mare pour favoriser l’accès aux 
amphibiens ; 

- Profils des berges diversifiés ; 

- Compactage du fond ; 

- Transfert d’une partie des sédiments des mares détruites vers les mares de substitution ; 

- Aménagements d’abris à batraciens aux abords des mares (souches, rondins en putréfaction, tas de pierres). 

Avant terrassement, la terre végétale sera décapée sur une vingtaine de centimètres puis réservée. Après le 
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Les espèces suivantes pourront être utilisées pour végétaliser les berges : 

Genres / espèces Densité 
Conditionnemen

t 
Zone préférentielle 

Carex acutiformis (Laîche des marais) 30% Godet Bas de berge 

Filipendula ulmaria (Reine des prés) 5% Godet Moitié inf. berge 

Iris pseudacorus (Iris jaune) 5% Godet Eau, bas de berge 

Juncus effusus (Jonc épars) 30% Godet Moitié inf. berge 

Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune) 10% Godet Moitié inf. berge 

Lythrum salicaria (Salicaire commune) 10% Godet Moitié inf. berge 

Myosotis scorpoides (Myosotis des marais) 5% Godet Moitié inf. berge 

Valeriana dioica (Valériane dioïque) 5% Godet Moitié sup. berge 

Tableau de synthèse des espèces pouvant être utilisés pour végétaliser les berges (Source : INGEROP) 

La plantation sera réalisée au printemps et l’entretien se fera durant les trois premier mois. 

 

En cas d’un envahissement par les hélophytes, les mares feront l’objet d’un faucardage tous les 5 ans.  

 

Prescriptions générales pour la plantation de haies 

Le projet prévoit la plantation de haies bocagères. Ces haies seront de type haie stratifiée en implantant des 
essences variées et en favorisant une multi-stratification rapide. Seules des essences autochtones seront implantées. 
Des plants d’origine certifiée seront exigés pour ces plantations.  

 
Exemple de haie stratifiée (Source : INGEROP) 

La localisation de principe de ces plantations est présentée au cas par cas aux sous-chapitres suivants. Leur 
implantation permet de disposer de dispositifs de guidage, de limiter le risque de collision et à terme d’offrir des 
habitats variés. Au sein de ces haies à créer, des micro-habitats seront ponctuellement aménagés (cf. sous chapitre 
suivant). 

Le choix des espèces est basé sur l’observation des haies en place et respecte la liste des essences naturellement 
présentes en région Centre-Val-de-Loire. Ainsi, les espèces suivantes seront implantées : 

Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Coryllus avellana, Crateagus monogyna, Euonymus europaeus, 
Malus sylvestris, Prunus avium, Prunus spinosa, Quercus robur. 

Les plantations trop proches de l’infrastructure seront proscrites afin de ne pas guider ou attirer les espèces vers la 
route, sauf dans le cas des passages à chiroptères ou à faune. 

Ces haies présentent également un intérêt vis-à-vis des chiroptères et de l’avifaune. 

Toute espèce non autochtone sera proscrite. Une attention particulière sera portée sur le choix du fournisseur et la 
qualité des plants. Les plants, de souche locale, en godets ou en motte seront privilégiés. Le choix de la densité de 
plantation sera adapté en fonction des conditions locales et des espèces retenues. Les plants seront protégés contre le 
gibier. Les plantations seront réalisées entre novembre et mars dans des conditions climatiques favorables à la 
reprises des végétaux (hors période de forte gelée, sécheresse…). 

 

[Tapez une citation  

 
Implantation des boisements et gestion des boisements implantés (Source : INGEROP) 
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Tableau de synthèse des espèces pouvant être utilisés pour végétaliser les berges (Source : INGEROP) 

La plantation sera réalisée au printemps et l’entretien se fera durant les trois premier mois. 

 

En cas d’un envahissement par les hélophytes, les mares feront l’objet d’un faucardage tous les 5 ans.  

 

Prescriptions générales pour la plantation de haies 

Le projet prévoit la plantation de haies bocagères. Ces haies seront de type haie stratifiée en implantant des 
essences variées et en favorisant une multi-stratification rapide. Seules des essences autochtones seront implantées. 
Des plants d’origine certifiée seront exigés pour ces plantations.  

 
Exemple de haie stratifiée (Source : INGEROP) 

La localisation de principe de ces plantations est présentée au cas par cas aux sous-chapitres suivants. Leur 
implantation permet de disposer de dispositifs de guidage, de limiter le risque de collision et à terme d’offrir des 
habitats variés. Au sein de ces haies à créer, des micro-habitats seront ponctuellement aménagés (cf. sous chapitre 
suivant). 

Le choix des espèces est basé sur l’observation des haies en place et respecte la liste des essences naturellement 
présentes en région Centre-Val-de-Loire. Ainsi, les espèces suivantes seront implantées : 

Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Coryllus avellana, Crateagus monogyna, Euonymus europaeus, 
Malus sylvestris, Prunus avium, Prunus spinosa, Quercus robur. 

Les plantations trop proches de l’infrastructure seront proscrites afin de ne pas guider ou attirer les espèces vers la 
route, sauf dans le cas des passages à chiroptères ou à faune. 

Ces haies présentent également un intérêt vis-à-vis des chiroptères et de l’avifaune. 

Toute espèce non autochtone sera proscrite. Une attention particulière sera portée sur le choix du fournisseur et la 
qualité des plants. Les plants, de souche locale, en godets ou en motte seront privilégiés. Le choix de la densité de 
plantation sera adapté en fonction des conditions locales et des espèces retenues. Les plants seront protégés contre le 
gibier. Les plantations seront réalisées entre novembre et mars dans des conditions climatiques favorables à la 
reprises des végétaux (hors période de forte gelée, sécheresse…). 
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t 
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Prescriptions générale pour la conception d’habitats terrestres 

La mise en place d’hibernaculum garantira des abris et gîtes de 
substitution permanents en milieu ouvert ou fermé reproduisant 
l’habitat traditionnel des amphibiens. La mise en œuvre concerne la 
création d’andains définitifs ou de pierriers sur des sites favorables 
(ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), 
tas de bois et de branches recouverts de terre végétale, bois mort au 
sol, trous dans le sol… 

Ils seront localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisement 
existants ou à créer. 

 
Micro-habitat pour les amphibiens  

(Source : INGEROP) 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du Village brûlé (PR 218 - Veigné) 

  
Site de reproduction pour les amphibiens – site du Village brûlé (PR 218 - Veigné) (Source : INGEROP) 

Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
chacune. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 350 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif 
boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en 
phase d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

8 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies et leurs abords de façon à offrir rapidement un habitat de 
substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour du complexe de 
mares aux cotes de hautes eaux. 
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Emplacement pressenti pour la création du site du Village brûlé à Veigné (source : Google Street View)
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 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue Plaine nord, RD84 (PR 223 – Monts) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue Plaine nord, RD84 (PR 223 – Monts) (Source : INGEROP) 

Ce site est projeté en conventionnement. La mare sera terrassée sur un minimum de 300 m², et connectée au réseau 
hydrographique existant. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 100 ml de façon à guider les amphibiens 
vers le massif boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes 
adultes en phase d’émancipation. La haie permettra aussi d’isoler le site compensatoire du réseau routier 
départemental situé à proximité directe. 

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (5 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare entre 
les cotes de basses-eaux et de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny 
(PR 223,5 – Sorigny) 

 

 

Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue plaine, échangeur de Sorigny (PR 223,5 – Sorigny) 

 (Source : INGEROP) 

Ce site (en acquisition) fera l’objet d’une conservation en partie du boisement en îlot de sénescence (cf. MC4.1) aux 
abords de la mare compensatoire de manière à préserver un corridor écologique fonctionnel (disponibilité en habitats 
terrestres notamment). 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif boisé en période de 
dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase d’émancipation 
gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 
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Prescriptions générale pour la conception d’habitats terrestres 

La mise en place d’hibernaculum garantira des abris et gîtes de 
substitution permanents en milieu ouvert ou fermé reproduisant 
l’habitat traditionnel des amphibiens. La mise en œuvre concerne la 
création d’andains définitifs ou de pierriers sur des sites favorables 
(ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), 
tas de bois et de branches recouverts de terre végétale, bois mort au 
sol, trous dans le sol… 

Ils seront localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisement 
existants ou à créer. 

 
Micro-habitat pour les amphibiens  

(Source : INGEROP) 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du Village brûlé (PR 218 - Veigné) 

  
Site de reproduction pour les amphibiens – site du Village brûlé (PR 218 - Veigné) (Source : INGEROP) 

Ce site est projeté en acquisition. Un complexe de deux mares connectées sera terrassé sur un minimum de 300 m² 
chacune. Un linéaire de haies multistratifiées sera planté sur 350 ml de façon à guider les amphibiens vers le massif 
boisé en période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en 
phase d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

8 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies et leurs abords de façon à offrir rapidement un habitat de 
substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour du complexe de 
mares aux cotes de hautes eaux. 
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 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue Plaine sud (PR226 – Sorigny) 

  
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue Plaine sud (PR226 – Sorigny) (Source : INGEROP) 

Ce site est projeté en conventionnement. Une mare sera terrassée sur un minimum de 300 m². Un linéaire de haie 
multistratifiée sera planté sur 250 ml pour créer un système de guidage pour les amphibiens vers le massif boisé en 
période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile (dans l’emprise des mares) et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du Bas-Bry (PR 229,7 – Villeperdue) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site du Bas-Bry (PR 229,7 – Villeperdue) (Source : INGEROP) 

Ce site est dans le domaine foncier de COFIROUTE. Une mare y sera terrassée sur un minimum de 300 m².  

Un linéaire de haie multistratifiée sera planté sur 50 ml (avec une ouverture à définir) pour créer un effet de barrière et 
de guidage cohérent entre ce site et le nouveau passage à grande faune supérieur du Bas-Bry. 

8 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies et le massif boisé de façon à garantir un habitat de 
substitution en attendant que les mesures de plantation soient effectives. 

L’ensemble de la zone de compensation écologique (2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile (dans l’emprise des mares) et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 
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 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue Plaine sud (PR226 – Sorigny) 

  
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue Plaine sud (PR226 – Sorigny) (Source : INGEROP) 

Ce site est projeté en conventionnement. Une mare sera terrassée sur un minimum de 300 m². Un linéaire de haie 
multistratifiée sera planté sur 250 ml pour créer un système de guidage pour les amphibiens vers le massif boisé en 
période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile (dans l’emprise des mares) et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du Bas-Bry (PR 229,7 – Villeperdue) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site du Bas-Bry (PR 229,7 – Villeperdue) (Source : INGEROP) 

Ce site est dans le domaine foncier de COFIROUTE. Une mare y sera terrassée sur un minimum de 300 m².  

Un linéaire de haie multistratifiée sera planté sur 50 ml (avec une ouverture à définir) pour créer un effet de barrière et 
de guidage cohérent entre ce site et le nouveau passage à grande faune supérieur du Bas-Bry. 

8 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies et le massif boisé de façon à garantir un habitat de 
substitution en attendant que les mesures de plantation soient effectives. 

L’ensemble de la zone de compensation écologique (2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile (dans l’emprise des mares) et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 
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Site de reproduction pour les amphibiens – site de Longue Plaine sud (PR226 – Sorigny) (Source : INGEROP) 

Ce site est projeté en conventionnement. Une mare sera terrassée sur un minimum de 300 m². Un linéaire de haie 
multistratifiée sera planté sur 250 ml pour créer un système de guidage pour les amphibiens vers le massif boisé en 
période de dispersion des adultes reproducteurs entrant en phase terrestre, ainsi que les jeunes adultes en phase 
d’émancipation gagnant le milieu terrestre.  

4 hibernaculum seront terrassés dans les linéaires de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (6 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile (dans l’emprise des mares) et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 

 

 Site de reproduction pour les amphibiens – site du Bas-Bry (PR 229,7 – Villeperdue) 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site du Bas-Bry (PR 229,7 – Villeperdue) (Source : INGEROP) 

Ce site est dans le domaine foncier de COFIROUTE. Une mare y sera terrassée sur un minimum de 300 m².  

Un linéaire de haie multistratifiée sera planté sur 50 ml (avec une ouverture à définir) pour créer un effet de barrière et 
de guidage cohérent entre ce site et le nouveau passage à grande faune supérieur du Bas-Bry. 

8 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies et le massif boisé de façon à garantir un habitat de 
substitution en attendant que les mesures de plantation soient effectives. 

L’ensemble de la zone de compensation écologique (2 500 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile (dans l’emprise des mares) et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 
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 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Courtineau (PR 236,7 – Saint-Epain) 

Ce site est situé dans les emprises de l’A10. Ce bassin d’écrêtement des eaux du bassin versant naturel sera conservé 
dans le nouvel aménagement. La création d’une mare permettra de valoriser la biodiversité et offrir un site de 
reproduction favorable pour les amphibiens. La création d’une surprofondeur aux caractéristiques assimilables à une 
mare (cf. MC5), dont la cote de plus hautes eaux sera calée sur la cote de l’exutoire, permettra de conserver un volume 
d’eau toute l’année (sauf années très sèches) permettant aux amphibiens de réaliser leur cycle biologique. 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à créer des habitats terrestres. 

6 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (1 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 

 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Courtineau (PR 236,7 – Saint-Epain) (Source : INGEROP) 

3.2.6.3.4. Mesures d’accompagnement 

3.2.6.3.4.1. MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique 
La localisation des mesures en faveur des continuités écologiques figure dans l’atlas cartographique. 

PR 
Type 

d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications Type de 

mesures 

219,7 

Bras nord de 
l’Indre 
(permanent) 
Viaduc Aménagement frayères à 

Brochet 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Arrêté « Continuités écologiques et 
sédimentaires » 
Arrêté « frayères » pour le Brochet, le Chabot, la 
Lamproie de Planer et la Vandoise 
Viaduc A10 : Continuité faune terrestre, semi-
aquatique et aquatique fonctionnelle 

MR6 

219,9 

Bras sud de 
l’Indre 
(permanent) 
Viaduc 

MR6 

223,4 

Ruisseau des 
Petites 
Mottes 
(intermittent) 
Buses béton 
1600 et 1800 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 
(Prendre en compte 
l’aménagement existant de 
l’échangeur A10) 

Écoulement non classé en cours d’eau par 
DDT/AFB 
Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot 
hydraulique sans banquette et sans 
reconstitution de lit mineur / dimensionné pour 
passage petite faune terrestre et semi-
aquatique / pas de rétablissement de la 
continuité piscicole 
Améliorer continuité petite faune terrestre  

MR6 

225,1 

Ruisseau de 
Longue 
Plaine 
(intermittent) 
Ovoïde  
3,74x2,47 

Pose de banquettes en 
encorbellement des deux 
côtés dans OH A10 existant 
[calées à Q10, largeur de 40 
cm] + Aménagement des 
entrées + adaptation clôture 
A10 
En aval recharge 
granulométrique  

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Arrêté « frayères » (en aval de l’A10) pour le 
Chabot et la Truite fario 
Aménagement LGV SEA (ligne + raccordement) : 
Cadre-Dalot hydraulique avec berges naturelles 
réaménagées et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage petite faune 
terrestre et semi-aquatique + chiroptères / 
rétablissement de la continuité piscicole 
Rétablir continuité mammifère semi-aquatique 
(secondaire) + petite faune terrestre 

MA1 

231,4 Buse béton 
700 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

233,2 
Buse béton 
1000 (fossé 
intermittent)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

234,3 
Affluent du 
Montgauger 
(intermittent) 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 
(Prendre en compte l’existence 

Écoulement non classé en cours d’eau par 
DDT/AFB MR6 

Légende :  
 
Mare compensatoire 
 
Hibernaculum 
 
Linéaire de haie 
 
Emprise bassin 
 
Espace potentiel 
d’aménagement 
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 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Courtineau (PR 236,7 – Saint-Epain) 

Ce site est situé dans les emprises de l’A10. Ce bassin d’écrêtement des eaux du bassin versant naturel sera conservé 
dans le nouvel aménagement. La création d’une mare permettra de valoriser la biodiversité et offrir un site de 
reproduction favorable pour les amphibiens. La création d’une surprofondeur aux caractéristiques assimilables à une 
mare (cf. MC5), dont la cote de plus hautes eaux sera calée sur la cote de l’exutoire, permettra de conserver un volume 
d’eau toute l’année (sauf années très sèches) permettant aux amphibiens de réaliser leur cycle biologique. 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à créer des habitats terrestres. 

6 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (1 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 

 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Courtineau (PR 236,7 – Saint-Epain) (Source : INGEROP) 

3.2.6.3.4. Mesures d’accompagnement 

3.2.6.3.4.1. MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique 
La localisation des mesures en faveur des continuités écologiques figure dans l’atlas cartographique. 

PR 
Type 

d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications Type de 

mesures 

219,7 

Bras nord de 
l’Indre 
(permanent) 
Viaduc Aménagement frayères à 

Brochet 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Arrêté « Continuités écologiques et 
sédimentaires » 
Arrêté « frayères » pour le Brochet, le Chabot, la 
Lamproie de Planer et la Vandoise 
Viaduc A10 : Continuité faune terrestre, semi-
aquatique et aquatique fonctionnelle 

MR6 

219,9 

Bras sud de 
l’Indre 
(permanent) 
Viaduc 

MR6 

223,4 

Ruisseau des 
Petites 
Mottes 
(intermittent) 
Buses béton 
1600 et 1800 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 
(Prendre en compte 
l’aménagement existant de 
l’échangeur A10) 

Écoulement non classé en cours d’eau par 
DDT/AFB 
Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot 
hydraulique sans banquette et sans 
reconstitution de lit mineur / dimensionné pour 
passage petite faune terrestre et semi-
aquatique / pas de rétablissement de la 
continuité piscicole 
Améliorer continuité petite faune terrestre  

MR6 

225,1 

Ruisseau de 
Longue 
Plaine 
(intermittent) 
Ovoïde  
3,74x2,47 

Pose de banquettes en 
encorbellement des deux 
côtés dans OH A10 existant 
[calées à Q10, largeur de 40 
cm] + Aménagement des 
entrées + adaptation clôture 
A10 
En aval recharge 
granulométrique  

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Arrêté « frayères » (en aval de l’A10) pour le 
Chabot et la Truite fario 
Aménagement LGV SEA (ligne + raccordement) : 
Cadre-Dalot hydraulique avec berges naturelles 
réaménagées et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage petite faune 
terrestre et semi-aquatique + chiroptères / 
rétablissement de la continuité piscicole 
Rétablir continuité mammifère semi-aquatique 
(secondaire) + petite faune terrestre 

MA1 

231,4 Buse béton 
700 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

233,2 
Buse béton 
1000 (fossé 
intermittent)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

234,3 
Affluent du 
Montgauger 
(intermittent) 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 
(Prendre en compte l’existence 

Écoulement non classé en cours d’eau par 
DDT/AFB MR6 

Légende :  
 
Mare compensatoire 
 
Hibernaculum 
 
Linéaire de haie 
 
Emprise bassin 
 
Espace potentiel 
d’aménagement 
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 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Courtineau (PR 236,7 – Saint-Epain) 

Ce site est situé dans les emprises de l’A10. Ce bassin d’écrêtement des eaux du bassin versant naturel sera conservé 
dans le nouvel aménagement. La création d’une mare permettra de valoriser la biodiversité et offrir un site de 
reproduction favorable pour les amphibiens. La création d’une surprofondeur aux caractéristiques assimilables à une 
mare (cf. MC5), dont la cote de plus hautes eaux sera calée sur la cote de l’exutoire, permettra de conserver un volume 
d’eau toute l’année (sauf années très sèches) permettant aux amphibiens de réaliser leur cycle biologique. 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à créer des habitats terrestres. 

6 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (1 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 

 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Courtineau (PR 236,7 – Saint-Epain) (Source : INGEROP) 

3.2.6.3.4. Mesures d’accompagnement 

3.2.6.3.4.1. MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique 
La localisation des mesures en faveur des continuités écologiques figure dans l’atlas cartographique. 

PR 
Type 

d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications Type de 

mesures 

219,7 

Bras nord de 
l’Indre 
(permanent) 
Viaduc Aménagement frayères à 

Brochet 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Arrêté « Continuités écologiques et 
sédimentaires » 
Arrêté « frayères » pour le Brochet, le Chabot, la 
Lamproie de Planer et la Vandoise 
Viaduc A10 : Continuité faune terrestre, semi-
aquatique et aquatique fonctionnelle 

MR6 

219,9 

Bras sud de 
l’Indre 
(permanent) 
Viaduc 

MR6 

223,4 

Ruisseau des 
Petites 
Mottes 
(intermittent) 
Buses béton 
1600 et 1800 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 
(Prendre en compte 
l’aménagement existant de 
l’échangeur A10) 

Écoulement non classé en cours d’eau par 
DDT/AFB 
Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot 
hydraulique sans banquette et sans 
reconstitution de lit mineur / dimensionné pour 
passage petite faune terrestre et semi-
aquatique / pas de rétablissement de la 
continuité piscicole 
Améliorer continuité petite faune terrestre  

MR6 

225,1 

Ruisseau de 
Longue 
Plaine 
(intermittent) 
Ovoïde  
3,74x2,47 

Pose de banquettes en 
encorbellement des deux 
côtés dans OH A10 existant 
[calées à Q10, largeur de 40 
cm] + Aménagement des 
entrées + adaptation clôture 
A10 
En aval recharge 
granulométrique  

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Arrêté « frayères » (en aval de l’A10) pour le 
Chabot et la Truite fario 
Aménagement LGV SEA (ligne + raccordement) : 
Cadre-Dalot hydraulique avec berges naturelles 
réaménagées et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage petite faune 
terrestre et semi-aquatique + chiroptères / 
rétablissement de la continuité piscicole 
Rétablir continuité mammifère semi-aquatique 
(secondaire) + petite faune terrestre 

MA1 

231,4 Buse béton 
700 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

233,2 
Buse béton 
1000 (fossé 
intermittent)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

234,3 
Affluent du 
Montgauger 
(intermittent) 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 
(Prendre en compte l’existence 

Écoulement non classé en cours d’eau par 
DDT/AFB MR6 

Légende :  
 
Mare compensatoire 
 
Hibernaculum 
 
Linéaire de haie 
 
Emprise bassin 
 
Espace potentiel 
d’aménagement 
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 Site de reproduction pour les amphibiens – site de Courtineau (PR 236,7 – Saint-Epain) 

Ce site est situé dans les emprises de l’A10. Ce bassin d’écrêtement des eaux du bassin versant naturel sera conservé 
dans le nouvel aménagement. La création d’une mare permettra de valoriser la biodiversité et offrir un site de 
reproduction favorable pour les amphibiens. La création d’une surprofondeur aux caractéristiques assimilables à une 
mare (cf. MC5), dont la cote de plus hautes eaux sera calée sur la cote de l’exutoire, permettra de conserver un volume 
d’eau toute l’année (sauf années très sèches) permettant aux amphibiens de réaliser leur cycle biologique. 

Un linéaire de haies sera planté sur 100 ml de façon à créer des habitats terrestres. 

6 hibernaculum seront terrassés dans le linéaire de haies de façon à garantir un habitat de substitution.  

L’ensemble de la zone de compensation écologique (1 000 m²) fera l’objet d’un ensemencement mésophile à 
mésohygrophile dans l’emprise des mares et une plantation d’hélophytes sera réalisée sur le pourtour de la mare aux 
cotes de hautes eaux. 

 

 
Site de reproduction pour les amphibiens – site de Courtineau (PR 236,7 – Saint-Epain) (Source : INGEROP) 

3.2.6.3.4. Mesures d’accompagnement 

3.2.6.3.4.1. MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique 
La localisation des mesures en faveur des continuités écologiques figure dans l’atlas cartographique. 

PR 
Type 

d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications Type de 

mesures 

219,7 

Bras nord de 
l’Indre 
(permanent) 
Viaduc Aménagement frayères à 

Brochet 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Arrêté « Continuités écologiques et 
sédimentaires » 
Arrêté « frayères » pour le Brochet, le Chabot, la 
Lamproie de Planer et la Vandoise 
Viaduc A10 : Continuité faune terrestre, semi-
aquatique et aquatique fonctionnelle 

MR6 

219,9 

Bras sud de 
l’Indre 
(permanent) 
Viaduc 

MR6 

223,4 

Ruisseau des 
Petites 
Mottes 
(intermittent) 
Buses béton 
1600 et 1800 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 
(Prendre en compte 
l’aménagement existant de 
l’échangeur A10) 

Écoulement non classé en cours d’eau par 
DDT/AFB 
Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot 
hydraulique sans banquette et sans 
reconstitution de lit mineur / dimensionné pour 
passage petite faune terrestre et semi-
aquatique / pas de rétablissement de la 
continuité piscicole 
Améliorer continuité petite faune terrestre  

MR6 

225,1 

Ruisseau de 
Longue 
Plaine 
(intermittent) 
Ovoïde  
3,74x2,47 

Pose de banquettes en 
encorbellement des deux 
côtés dans OH A10 existant 
[calées à Q10, largeur de 40 
cm] + Aménagement des 
entrées + adaptation clôture 
A10 
En aval recharge 
granulométrique  

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 
Arrêté « frayères » (en aval de l’A10) pour le 
Chabot et la Truite fario 
Aménagement LGV SEA (ligne + raccordement) : 
Cadre-Dalot hydraulique avec berges naturelles 
réaménagées et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage petite faune 
terrestre et semi-aquatique + chiroptères / 
rétablissement de la continuité piscicole 
Rétablir continuité mammifère semi-aquatique 
(secondaire) + petite faune terrestre 

MA1 

231,4 Buse béton 
700 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

233,2 
Buse béton 
1000 (fossé 
intermittent)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

234,3 
Affluent du 
Montgauger 
(intermittent) 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 
(Prendre en compte l’existence 

Écoulement non classé en cours d’eau par 
DDT/AFB MR6 

Légende :  
 
Mare compensatoire 
 
Hibernaculum 
 
Linéaire de haie 
 
Emprise bassin 
 
Espace potentiel 
d’aménagement 
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Buse béton 
1200 
(thalweg)  
  

du bassin de rétention à l’ouest 
de l’A10) Partie à l’est de l’A10 = fossé agricole 

Amélioration des continuités petite faune 
terrestre 

235,3 Buse béton 
900 (thalweg) 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 
(prendre en compte proximité 
d’un passage supérieur routier – 
voie communale) 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

239 Buse béton 
600 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

240,1 

Bras nord de 
la Manse = 
cours d’eau 
principal 
(permanent) 

Buse non perchée : Pose de 
banquettes en 
encorbellement d’un côté 
dans OH A10 existant 
[banquettes calées à Q10 
largeur de 40 cm minimum] + 
aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB MA1 

Buse sur 
cours d’eau + 
une buse 
« perchée » 

Buse perchée : Pose de 
banquettes en 
encorbellement d’un côté 
dans OH A10 existant 
[banquettes calées à Q10 
large de 40 cm minimum] + 
aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 

Arrêté « frayères » pour le Chabot, la Lamproie 
de Planer et la Truite fario 
Réaménagement écologique de certains 
secteurs du cours d’eau par le syndicat de la 
Manse et ses affluents 
Rétablir continuité petite faune terrestre et 
semi-aquatique 

MA1 

240,1 

Bras sud de la 
Manse 
(intermittent) 
Buse 

Buse non perchée : Pose de 
banquettes en 
encorbellement des deux 
côtés dans OH A10 existant 
[banquette calées à Q10, large 
de 50 à 70 cm minimum] + 
aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 

MA1 

Arrêté « frayères » pour le Chabot, la Lamproie 
de Planer et la Truite fario 
Réaménagement écologique de certains 
secteurs du cours d’eau par le syndicat de la 
Manse et ses affluents 
Rétablir continuité petite faune terrestre et 
semi-aquatique 

241,8 Buse béton 
900 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

3.2.6.3.5. Mesures de suivi 
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. 

Les suivis proposés en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs sont présentés ci-après : 

Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 

Av
an

t t
ra

va
ux

 

Pe
nd

an
t t

ra
va

ux
  

n+
1 

n+
2 

n+
3 

n+
5 

n+
10

 

 
Suivi flore (y compris zones humides) 
Au droit des stations mises en défens, des mesures compensatoires pour la flore 
patrimoniale et des zones humides compensatoires, un suivi phytosociologique 
des habitats concernés, une quantification surfacique des espèces indicatrices 
de zones humide (selon l'arrêté de 2008) et un dénombrement de pieds 
d'espèces protégées seront mis en œuvre. 

4 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi de la flore invasive 
Au droit de la zone de travaux et ses abords, mise en œuvre d’une cartographie 
de la flore invasive. 

4 campagnes X X X X    

 
Suivi des amphibiens  
Au droit des mares mises en défens et des mares compensatoires, mise en 
œuvre d'un suivi standardisé des batraciens réalisé sur la base du protocole du 
programme MARE (Milieux où les Amphibiens se Reproduisent Effectivement). 
Les inventaires se dérouleront entre mars et mai. 

2 campagnes X X X  X X  

 
Suivis des odonates des mares et cours d'eau 
Au droit des cours d'eau traversés, des mares mises en défens et des mares 
compensatoires, mise en œuvre d'un suivi standardisé des odonates réalisé sur 
la base du protocole STELI (Suivi temporel des Libellules). Une attention 
particulière sera portée sur les espèces protégées. Mise en œuvre des 
inventaires entre avril et juin. 

3 campagnes X X X  X X X 

 
Suivi de l'avifaune 
Au droit des grands types d'habitats représentatifs des cortèges identifiés dans 
l'état initial et au droit des mesures compensatoires, mise en œuvre d'un suivi 
standardisé de l’avifaune sur 30 points représentatifs sur la base du protocole 
STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Concernant l'Œdicnème 
criard, mise en œuvre d'un suivi crépusculaire de recherche des individus 
nicheurs au droit de l'habitat altéré par le projet et au droit des mesures 
compensatoires des pelouses friches calcicoles (MC1) et leurs abords. Mise en 
œuvre des inventaires entre mars et juin. 

2 campagnes X X X  X   

 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs et 
inférieurs 
Au droit des passages supérieurs et inférieurs identifiés dans l'état initial, mise 

3 campagnes X X X  X   
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Buse béton 
1200 
(thalweg)  
  

du bassin de rétention à l’ouest 
de l’A10) Partie à l’est de l’A10 = fossé agricole 

Amélioration des continuités petite faune 
terrestre 

235,3 Buse béton 
900 (thalweg) 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 
(prendre en compte proximité 
d’un passage supérieur routier – 
voie communale) 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

239 Buse béton 
600 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

240,1 

Bras nord de 
la Manse = 
cours d’eau 
principal 
(permanent) 

Buse non perchée : Pose de 
banquettes en 
encorbellement d’un côté 
dans OH A10 existant 
[banquettes calées à Q10 
largeur de 40 cm minimum] + 
aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB MA1 

Buse sur 
cours d’eau + 
une buse 
« perchée » 

Buse perchée : Pose de 
banquettes en 
encorbellement d’un côté 
dans OH A10 existant 
[banquettes calées à Q10 
large de 40 cm minimum] + 
aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 

Arrêté « frayères » pour le Chabot, la Lamproie 
de Planer et la Truite fario 
Réaménagement écologique de certains 
secteurs du cours d’eau par le syndicat de la 
Manse et ses affluents 
Rétablir continuité petite faune terrestre et 
semi-aquatique 

MA1 

240,1 

Bras sud de la 
Manse 
(intermittent) 
Buse 

Buse non perchée : Pose de 
banquettes en 
encorbellement des deux 
côtés dans OH A10 existant 
[banquette calées à Q10, large 
de 50 à 70 cm minimum] + 
aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 

MA1 

Arrêté « frayères » pour le Chabot, la Lamproie 
de Planer et la Truite fario 
Réaménagement écologique de certains 
secteurs du cours d’eau par le syndicat de la 
Manse et ses affluents 
Rétablir continuité petite faune terrestre et 
semi-aquatique 

241,8 Buse béton 
900 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

3.2.6.3.5. Mesures de suivi 
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. 

Les suivis proposés en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs sont présentés ci-après : 

Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 

Av
an

t t
ra

va
ux

 

Pe
nd

an
t t

ra
va

ux
  

n+
1 

n+
2 

n+
3 

n+
5 

n+
10

 

 
Suivi flore (y compris zones humides) 
Au droit des stations mises en défens, des mesures compensatoires pour la flore 
patrimoniale et des zones humides compensatoires, un suivi phytosociologique 
des habitats concernés, une quantification surfacique des espèces indicatrices 
de zones humide (selon l'arrêté de 2008) et un dénombrement de pieds 
d'espèces protégées seront mis en œuvre. 

4 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi de la flore invasive 
Au droit de la zone de travaux et ses abords, mise en œuvre d’une cartographie 
de la flore invasive. 

4 campagnes X X X X    

 
Suivi des amphibiens  
Au droit des mares mises en défens et des mares compensatoires, mise en 
œuvre d'un suivi standardisé des batraciens réalisé sur la base du protocole du 
programme MARE (Milieux où les Amphibiens se Reproduisent Effectivement). 
Les inventaires se dérouleront entre mars et mai. 

2 campagnes X X X  X X  

 
Suivis des odonates des mares et cours d'eau 
Au droit des cours d'eau traversés, des mares mises en défens et des mares 
compensatoires, mise en œuvre d'un suivi standardisé des odonates réalisé sur 
la base du protocole STELI (Suivi temporel des Libellules). Une attention 
particulière sera portée sur les espèces protégées. Mise en œuvre des 
inventaires entre avril et juin. 

3 campagnes X X X  X X X 

 
Suivi de l'avifaune 
Au droit des grands types d'habitats représentatifs des cortèges identifiés dans 
l'état initial et au droit des mesures compensatoires, mise en œuvre d'un suivi 
standardisé de l’avifaune sur 30 points représentatifs sur la base du protocole 
STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Concernant l'Œdicnème 
criard, mise en œuvre d'un suivi crépusculaire de recherche des individus 
nicheurs au droit de l'habitat altéré par le projet et au droit des mesures 
compensatoires des pelouses friches calcicoles (MC1) et leurs abords. Mise en 
œuvre des inventaires entre mars et juin. 

2 campagnes X X X  X   

 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs et 
inférieurs 
Au droit des passages supérieurs et inférieurs identifiés dans l'état initial, mise 

3 campagnes X X X  X   
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Buse béton 
1200 
(thalweg)  
  

du bassin de rétention à l’ouest 
de l’A10) Partie à l’est de l’A10 = fossé agricole 

Amélioration des continuités petite faune 
terrestre 

235,3 Buse béton 
900 (thalweg) 

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 
(prendre en compte proximité 
d’un passage supérieur routier – 
voie communale) 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

239 Buse béton 
600 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

240,1 

Bras nord de 
la Manse = 
cours d’eau 
principal 
(permanent) 

Buse non perchée : Pose de 
banquettes en 
encorbellement d’un côté 
dans OH A10 existant 
[banquettes calées à Q10 
largeur de 40 cm minimum] + 
aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB MA1 

Buse sur 
cours d’eau + 
une buse 
« perchée » 

Buse perchée : Pose de 
banquettes en 
encorbellement d’un côté 
dans OH A10 existant 
[banquettes calées à Q10 
large de 40 cm minimum] + 
aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 

Arrêté « frayères » pour le Chabot, la Lamproie 
de Planer et la Truite fario 
Réaménagement écologique de certains 
secteurs du cours d’eau par le syndicat de la 
Manse et ses affluents 
Rétablir continuité petite faune terrestre et 
semi-aquatique 

MA1 

240,1 

Bras sud de la 
Manse 
(intermittent) 
Buse 

Buse non perchée : Pose de 
banquettes en 
encorbellement des deux 
côtés dans OH A10 existant 
[banquette calées à Q10, large 
de 50 à 70 cm minimum] + 
aménagement des entrées + 
adaptation clôture A10 

Écoulement classé en cours d’eau par DDT/AFB 

MA1 

Arrêté « frayères » pour le Chabot, la Lamproie 
de Planer et la Truite fario 
Réaménagement écologique de certains 
secteurs du cours d’eau par le syndicat de la 
Manse et ses affluents 
Rétablir continuité petite faune terrestre et 
semi-aquatique 

241,8 Buse béton 
900 (thalweg)  

Aménagement des entrées + 
Adaptation clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite 
faune terrestre en milieu agricole MR6 

3.2.6.3.5. Mesures de suivi 
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. 

Les suivis proposés en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs sont présentés ci-après : 

Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 

Av
an

t t
ra

va
ux

 

Pe
nd

an
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va

ux
  

n+
1 

n+
2 

n+
3 

n+
5 

n+
10

 

 
Suivi flore (y compris zones humides) 
Au droit des stations mises en défens, des mesures compensatoires pour la flore 
patrimoniale et des zones humides compensatoires, un suivi phytosociologique 
des habitats concernés, une quantification surfacique des espèces indicatrices 
de zones humide (selon l'arrêté de 2008) et un dénombrement de pieds 
d'espèces protégées seront mis en œuvre. 

4 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi de la flore invasive 
Au droit de la zone de travaux et ses abords, mise en œuvre d’une cartographie 
de la flore invasive. 

4 campagnes X X X X    

 
Suivi des amphibiens  
Au droit des mares mises en défens et des mares compensatoires, mise en 
œuvre d'un suivi standardisé des batraciens réalisé sur la base du protocole du 
programme MARE (Milieux où les Amphibiens se Reproduisent Effectivement). 
Les inventaires se dérouleront entre mars et mai. 

2 campagnes X X X  X X  

 
Suivis des odonates des mares et cours d'eau 
Au droit des cours d'eau traversés, des mares mises en défens et des mares 
compensatoires, mise en œuvre d'un suivi standardisé des odonates réalisé sur 
la base du protocole STELI (Suivi temporel des Libellules). Une attention 
particulière sera portée sur les espèces protégées. Mise en œuvre des 
inventaires entre avril et juin. 

3 campagnes X X X  X X X 

 
Suivi de l'avifaune 
Au droit des grands types d'habitats représentatifs des cortèges identifiés dans 
l'état initial et au droit des mesures compensatoires, mise en œuvre d'un suivi 
standardisé de l’avifaune sur 30 points représentatifs sur la base du protocole 
STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Concernant l'Œdicnème 
criard, mise en œuvre d'un suivi crépusculaire de recherche des individus 
nicheurs au droit de l'habitat altéré par le projet et au droit des mesures 
compensatoires des pelouses friches calcicoles (MC1) et leurs abords. Mise en 
œuvre des inventaires entre mars et juin. 

2 campagnes X X X  X   

 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs et 
inférieurs 
Au droit des passages supérieurs et inférieurs identifiés dans l'état initial, mise 

3 campagnes X X X  X   
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Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 

Av
an

t t
ra

va
ux
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t t
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va

ux
  

n+
1 

n+
2 

n+
3 

n+
5 

n+
10

 

en œuvre d'un suivi   pour les prospections en période de reproduction entre 
juin et juillet, pour la période d’hibernation entre janvier et février. Les 
prospections seront réalisées à l’aide d’une lampe puissante, d’une paire de 
jumelle. 
 
Suivi frayère à Brochet 
Au droit de la mesure de réduction n°16 (après remise en état) et au droit de la 
mesure compensatoire n°9, la dépose d’œufs et la présence de jeunes brochets 
seront recherchées entre mars et avril par trait d’épuisette et/ou pêche 
électrique. 

4 campagnes X X X  X   

 
Suivi de l’Ecrevisse à pieds blanches 
Mise en œuvre sur le ruisseau du Courtineau, en amont et en aval de l'A10, d'un 
suivi visuel nocturne de l'Ecrevisse à pied blanc avec dénombrement des 
individus visualisés. 

1 campagne X X X X X X X 

 
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 
Sur chaque cours d'eau restauré (Longue Plaine et Manse), une station de suivi 
avec le protocole d’acquisition CARHYCE sera mise en œuvre. Soit la réalisation 
de 15 transects espacés de la largeur évaluée plein bord. Sur chacun des 
transects, la largeur plein bord et la hauteur plein bord sont acquises, de même 
que la profondeur et la granulométrie des points d’acquisition. 

2 campagnes  X X  X   

 
Suivi hydrobiologique des cours d'eau touchés  
Mise en œuvre en amont et en aval des cours d'eau traversés (Indre, Longue 
Plaine, Courtineau, Manse) des protocoles suivants: IBGN, IBD, Indice poissons. 

1 campagne 
basses eaux X X X     

Mesures de suivi proposées en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs 

Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 

Le suivi hydromorphologique du Longue Plaine est prévu pendant les travaux, un an puis 3 ans après travaux. 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 191 
 

Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 
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n+
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2 
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en œuvre d'un suivi   pour les prospections en période de reproduction entre 
juin et juillet, pour la période d’hibernation entre janvier et février. Les 
prospections seront réalisées à l’aide d’une lampe puissante, d’une paire de 
jumelle. 
 
Suivi frayère à Brochet 
Au droit de la mesure de réduction n°16 (après remise en état) et au droit de la 
mesure compensatoire n°9, la dépose d’œufs et la présence de jeunes brochets 
seront recherchées entre mars et avril par trait d’épuisette et/ou pêche 
électrique. 

4 campagnes X X X  X   

 
Suivi de l’Ecrevisse à pieds blanches 
Mise en œuvre sur le ruisseau du Courtineau, en amont et en aval de l'A10, d'un 
suivi visuel nocturne de l'Ecrevisse à pied blanc avec dénombrement des 
individus visualisés. 

1 campagne X X X X X X X 

 
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 
Sur chaque cours d'eau restauré (Longue Plaine et Manse), une station de suivi 
avec le protocole d’acquisition CARHYCE sera mise en œuvre. Soit la réalisation 
de 15 transects espacés de la largeur évaluée plein bord. Sur chacun des 
transects, la largeur plein bord et la hauteur plein bord sont acquises, de même 
que la profondeur et la granulométrie des points d’acquisition. 

2 campagnes  X X  X   

 
Suivi hydrobiologique des cours d'eau touchés  
Mise en œuvre en amont et en aval des cours d'eau traversés (Indre, Longue 
Plaine, Courtineau, Manse) des protocoles suivants: IBGN, IBD, Indice poissons. 

1 campagne 
basses eaux X X X     

Mesures de suivi proposées en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs 

Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 

Le suivi hydromorphologique du Longue Plaine est prévu pendant les travaux, un an puis 3 ans après travaux. 
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ra
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ux
  

n+
1 

n+
2 

n+
3 

n+
5 

n+
10

 

en œuvre d'un suivi   pour les prospections en période de reproduction entre 
juin et juillet, pour la période d’hibernation entre janvier et février. Les 
prospections seront réalisées à l’aide d’une lampe puissante, d’une paire de 
jumelle. 
 
Suivi frayère à Brochet 
Au droit de la mesure de réduction n°16 (après remise en état) et au droit de la 
mesure compensatoire n°9, la dépose d’œufs et la présence de jeunes brochets 
seront recherchées entre mars et avril par trait d’épuisette et/ou pêche 
électrique. 

4 campagnes X X X  X   

 
Suivi de l’Ecrevisse à pieds blanches 
Mise en œuvre sur le ruisseau du Courtineau, en amont et en aval de l'A10, d'un 
suivi visuel nocturne de l'Ecrevisse à pied blanc avec dénombrement des 
individus visualisés. 

1 campagne X X X X X X X 

 
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 
Sur chaque cours d'eau restauré (Longue Plaine et Manse), une station de suivi 
avec le protocole d’acquisition CARHYCE sera mise en œuvre. Soit la réalisation 
de 15 transects espacés de la largeur évaluée plein bord. Sur chacun des 
transects, la largeur plein bord et la hauteur plein bord sont acquises, de même 
que la profondeur et la granulométrie des points d’acquisition. 

2 campagnes  X X  X   

 
Suivi hydrobiologique des cours d'eau touchés  
Mise en œuvre en amont et en aval des cours d'eau traversés (Indre, Longue 
Plaine, Courtineau, Manse) des protocoles suivants: IBGN, IBD, Indice poissons. 

1 campagne 
basses eaux X X X     

Mesures de suivi proposées en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs 

Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 

Le suivi hydromorphologique du Longue Plaine est prévu pendant les travaux, un an puis 3 ans après travaux. 
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3.2.6.4. Cartographie : Synthèse des enjeux écologiques 

 
Légende de la synthèse des enjeux écologiques 
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3.2.6.4. Cartographie : Synthèse des enjeux écologiques 

 
Légende de la synthèse des enjeux écologiques 
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Légende de la synthèse des enjeux écologiques 
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3.2.6.5. Cartographie : Mesures d’évitement, de réduction et compensatoires potentielles des milieux naturels 

 
Légende des mesures d’évitement, de réduction et compensation potentielles des milieux naturels 
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Légende des mesures d’évitement, de réduction et compensation potentielles des milieux naturels 
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3.2.6.6. Planning de mise en œuvre des mesures 
 

  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Exploitation 

 
S1 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 …       

Travaux                                                           
Travaux des viaducs du Courtineau et de l'Indre X                                                         
Terrassements, Ouvrages d'Art, Rétablissements de Communication, Hydraulique X                                                         
Mesures d’évitement secondaire                                                           
ME 2 : Evitement de l’habitat du Sylvandre (papillon à enjeu de conservation fort) X                                                         

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de 
stockage, des accès X                                                         
ME 6 : Evitement du lit mineur en phase travaux X                                                         
Mesures de réduction en phase chantier                                                           
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles X                                                         
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier X                                                         
MR 2.1 : Réduction du risque de pollution en phase chantier X                                                         
MR 2.2 : Prise en compte des habitats et espèces sensibles en phase chantier X                                                         
MR 2.3 : Remise en état des habitats naturels après le chantier X                                                         
MR 2.4 : Limitation des impacts liés à l’apport de remblais extérieurs X                                                         
MR 3 : Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées X                                                      
MR 4 : Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux X                                                         
MR 4.1 : Amphibiens X                                                         
MR 4.2 : Faune aquatique X                                                         
MR 4.4 : Autres espèces X                                                         
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en phase chantier X                                                         
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques (guidage de la faune) X                                                         
MR 7 : Adaptation des périodes travaux préparatoires                                                        
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier X                                                         
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats X                                                         
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux                                                           
M11.1 : Précautions générales  X                                                         
M11.2 : Contrôle du viaduc existant de l'Indre X                                                         
M11.3 : Balisage des arbres gîtes potentiels et protocole d’abattage spécifique X     

 
                                                  

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) X                                                         
MR 13: Remise en état des cours d’eau X                                                         
MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre X                                                         
MR 17 : Maintien de la zone d’habitat du Sympetrum vulgaire non touchée par le projet X                                                         
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MR 4.1 : Amphibiens X                                                         
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MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats X                                                         
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M11.3 : Balisage des arbres gîtes potentiels et protocole d’abattage spécifique X     

 
                                                  

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) X                                                         
MR 13: Remise en état des cours d’eau X                                                         
MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre X                                                         
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 Exploitation 

 
S1 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 …       

Mesures de réduction en phase exploitation                                                           
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau X                                                         
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) X                                                         
Mesures compensatoires                                                           
MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels dégradés) X                                                         
MC 3.2 : Gestion spécifique à la conservation de l’Isopyre faux-pigamon X                                                         
MC 4 : Boisements favorables aux chiroptères X                                                         
MC 4.1 : Gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des chiroptères X                                                         

MC 4.2 : Acquisition et gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des 
chiroptères X                                                         
MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée X                                                         
MC 4.4 : Plantation de haies X                                                         
MC 5 : Renaturation des cours d'eau impactés par le projet X                                                         
MC 5.1 : Renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet X                                                         
MC 5.2 : Gestion spécifique de l’Agrion de Mercure X                                                         
MC 6 : Création de mares de substitution X                                                         
MC 7 : Création/restauration de zones humides X                                                         
MC 9 : Création de frayères à brochet X                                                         
Mesures d’accompagnement                                                           
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique X                                                         
Mesures de suivi scientifique                                                           
Suivi flore patrimoniale  X                                                         
Suivi de la flore invasive X                                                         
Suivi des amphibiens  X                                                         
Suivis des odonates des mares et cours d'eau X                                                         
Suivi de l'avifaune par IPA X                                                         
Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles X                                                         
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau de l'Indre X                                                         
Suivi de la frayère à Brochet X                                                         
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés X                                                         
Suivi des cours d'eau touchés (IBGN, IBD, Indice poissons) X                                                         
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3.3. Compatibilité avec les documents de planification 
3.3.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 

Les dispositions du SDAGE sont décrites dans le chapitre « Documents de planifications » du présent rapport. 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.7.1 Documents de planifications 

Le tableau synthétique, ci-après, précise les dispositions pouvant être concernées, ainsi que le cas échéant les mesures apportées dans le cadre du projet : 
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3.3. Compatibilité avec les documents de planification 
3.3.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 

Les dispositions du SDAGE sont décrites dans le chapitre « Documents de planifications » du présent rapport. 

 Voir Pièce K1 chapitre 3.7.1 Documents de planifications 

Le tableau synthétique, ci-après, précise les dispositions pouvant être concernées, ainsi que le cas échéant les mesures apportées dans le cadre du projet : 

3.3. | Compatibilité avec les documents de planification

Voir Pièce K1 chapitre 3.7.1 Documents de planifications
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Orientation Dispositions concernées par le projet Mesures prévues par le projet d'élargissement de l'A10 Pièce(s) décrivant les 
mesures prévues 

1. Repenser les 
aménagements 
des cours d’eau : 

A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 
Les cours d’eau seront rétablis sous l'A10 en tenant compte non seulement des aspects hydrauliques, mais aussi des enjeux 
écologiques. De plus, les dispositifs de traitement des eaux pluviales sont systématiques (bassins multifonctions + filtre à sable 
pour certains) ce qui constitue une très nette amélioration de la situation existante. 

Chapitres 3.2 et 3.3 

B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi 
que les zones d’expansion des crues et des submersions 
marines 

Pour les cours d'eau notables: 
-Pour ce qui concerne l'Indre, la zone d’expansion de crues a été préservée par la mise en place d’un viaduc. Cependant, des 
remblais et des appuis en zone inondable demeurent ponctuellement. Le projet prévoit 6 900 m3 de remblai en zone inondable 
de l'Indre.  Ces remblais sont tout à fait négligeables compte tenu du volume global de la crue et sans conséquence sur les 
enjeux présents. Néanmoins l'impact sera compensé par la création de zone de stockage d'un volume équivalent aux remblais 
effectués. 
- Pour le Courtineau, le viaduc aura un impact limité sur l'écoulement du fait de la position d’un appui en zone inondable.  
- Pour la Manse, aucun remblai en zone inondable ne sera créé. 
 
Pour les rétablissements hydrauliques des autres écoulements : du fait que les travaux concernent uniquement des 
allongements, les impacts sont négligeables. Par ailleurs, il a été retenu le parti de ne pas augmenter la section des ouvrages 
existants même « sous-dimensionnés ». Cette disposition permet de conserver les phénomènes d’écrêtement observés en 
amont de l’autoroute et de préserver les débits en aval. 

Chapitres 3.2.2.2.1.1, 
3.2.2.2.2.1 et 3.4.3 

C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 
d’eau, des zones estuariennes et des annexes 
hydrauliques 

Il est prévu un rechargement en matériaux du lit mineur du Ruisseau de Longue Plaine à l’aval du franchissement afin de 
supprimer la chute actuelle et restaurer la continuité piscicole. Chapitres 3.2.2.1 et 3.2.2.2 

D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

Le projet prévoit le franchissement de plusieurs cours d’eau et écoulements : 
-Ouvrage neuf de type viaduc : la continuité est assurée, 
-Ouvrages anciens : un allongement de quelques mètres seulement ne remet pas en cause les ouvrages fonctionnels. 
 
Des aménagements type banquettes en encorbellement sont mis en place en association des ouvrages de rétablissement de 
cours d’eau ou autres pour lesquels un enjeu a été relevé. Cette disposition permettra d’assurer la circulation de la faune 
présente (mammifères, etc.) pour les ouvrages aujourd’hui bloquants. 
La recharge en matériaux du lit mineur aval du Ru Longue Plaine est prévue afin d'assurer la continuité piscicole sur ce cours 
d'eau. 

Chapitres 3.2.2.1 et 3.2.2.2 

E. Non concerné / / 
F. Non concerné / / 
G. Non concerné / / 
H. Non concerné / / 

2. Réduire la 
pollution par les 
nitrates : 

A. Non concerné / / 
B. Non concerné / / 
C. Non concerné / / 
D. Non concerné / / 

3. Réduire la 
pollution 
organique : 

A. Non concerné / / 

B. Non concerné / / 
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Orientation Dispositions concernées par le projet Mesures prévues par le projet d'élargissement de l'A10 Pièce(s) décrivant les 
mesures prévues 

C.     Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents Tous les rejets d'eaux pluviales feront l'objet d'un traitement préalable, ce qui constitue une nette amélioration de la situation 
actuelle. Chapitre 3.2.2.2 

D.     Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place 
d’une gestion intégrée 

L'ensemble des eaux pluviales de la plateforme autoroutière sera traité et contrôlé par des bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable. Ces ouvrages sont dimensionnés pour l'occurrence décennale et présentent un débit de fuite maximum de 
3l/s/ha. 
 
Les bassins de rétention des eaux extérieures non modifiés en bassins multifonctions sont gardés en l'état pour assurer comme 
aujourd'hui leur rôle d'écrêtement. 
Des bassins de rétention des eaux extérieures sont créés pour maintenir les conditions actuelles de rejet à ces points. 
Tous les débits de rejets après travaux seront inférieurs ou égaux aux rejets actuels, il n'y aura pas d'aggravation et même une 
très nette amélioration de la situation actuelle. 

Chapitres 3.2.2.1 et 3.2.2.2 

E. Non concerné / / 

4. Maîtriser la 
pollution par les 
pesticides : 

A.     Réduire l’utilisation des pesticides L'interdiction d'usage de produit chimique pour le désherbage depuis janvier 2017 sera respectée. 
Le désherbage sera mécanique. Chapitre 3.2.2.2.2.2 

B. Non concerné / / 

C.     Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 
collectivités et sur les infrastructures publiques 

L'interdiction d'usage de produit chimique pour le désherbage depuis janvier 2017 sera respectée. 
Le désherbage sera mécanique. Chapitre 3.2.2.2.2.2 

D. Non concerné / / 
E. Non concerné / / 
F. Non concerné / / 

5. Maîtriser les 
pollutions dues 
aux substances 
dangereuses : 

A. Non concerné / / 
B. Non concerné / / 

C. Non concerné / / 

6. Protéger la 
santé en 
protégeant 
l’environnement : 

A. Améliorer l’information sur les ressources et 
équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable Réalisation de deux piézomètres en amont de la source des Pâtureaux. Chapitre 2.2.5 

B. Non concerné / / 

C.     Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et 
pesticides dans les aires d’alimentation des captages 

L'interdiction d'usage de produits chimiques pour le désherbage depuis janvier 2017 sera respectée. 
Le désherbage sera mécanique. Chapitre 3.2.2.2.2.2 

D. Non concerné / / 

E.      Réserver certaines ressources à l’eau potable Aucun prélèvement d’eau ne sera fait dans les aquifères ressources en eau potable, incluant la nappe du Cénomanien captive et 
libre. 

Chapitres 3.2.1.1.1.3 et 
3.2.1.1.2.3 

F.      Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de 
baignade et autres usages sensibles en eaux 
continentales et littorales 

Les mesures prises pour préserver la qualité des eaux superficielles sont : 
- Phase travaux : récupération des écoulements avant rejet et traitement préalable systématique. 
- Phase exploitation : l'ensemble des eaux pluviales de la plateforme autoroutière sera traité et contrôlé par des bassins 
multifonctions avec ou sans filtre à sable. Ces dispositifs permettent également de piéger efficacement une éventuelle pollution 
accidentelle. 

Chapitre 3.2.2.2 

G.     Mieux connaître les rejets et le comportement dans 
l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 

 L'ensemble des eaux pluviales de la plateforme autoroutière sera traité et contrôlé par des bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable afin de réduire les pollutions avant rejet. Ces dispositifs permettent également de piéger efficacement une 
éventuelle pollution accidentelle. 

Chapitre 3.2.2.2 
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Orientation Dispositions concernées par le projet Mesures prévues par le projet d'élargissement de l'A10 Pièce(s) décrivant les 
mesures prévues 

7. Maîtriser les 
prélèvements en 
eau : 

A.     Anticiper les effets du changement climatique par 
une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 

Aucun prélèvement n'est prévu en phase exploitation de l'autoroute. 
En phase travaux les besoins en eau seront couverts pour l’essentiel depuis les bassins de rétentions existants et ceux créés en 
premier. Des prélèvements dans l’Indre sont envisagés si nécessaire mais ils seront limités et effectués dans le respect de 
l’équilibre du cours d’eau et de la réglementation. 

Chapitre 3.2.2.2 

B.     Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à 
l’étiage 

Le prélèvement dans l'Indre n'est susceptible d'intervenir qu'en phase travaux. Les précautions sont les suivantes: 
- prélèvement maximum à 130 l/s. 
- prélèvement interdit lorsque le débit d'étiage QMNA2. est atteint par l'Indre ou par respect des contraintes règlementaires 
(arrêté préfectoral en situation de crise). 

Chapitre 3.2.2.2 

C.     Gérer les prélèvements de manière collective dans 
les zones de répartition des eaux et dans le bassin 
concerné par la disposition 7B-4 

Aucun prélèvement d’eau ne sera fait dans les aquifères ressources en eau potable, incluant la nappe du Cénomanien captive et 
libre. 
Il n'existe pas de ZRE pour les prélèvements des eaux superficielles et plus particulièrement pour l'Indre, seul cours d'eau 
concerné par les prélèvements. 

Chapitres 3.2.1.1.1.3 et 
3.2.1.1.2.3 

D. Non concerné / / 

E.      Gérer la crise Arrêt du prélèvement dans l'Indre pour un débit d'étiage inférieur ou égale au QMNA2.   

8. Préserver les 
zones humides : 

A.     Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

Evitement en fonction du projet, mais si impact, compenser à 100 % (même fonction, même qualité et même bassin versant). 
Dans le cas où 1 des 3 critères présentés ci-avant est non respecté, compensation à 200 %. Chapitre 3.3 

B.     Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités 

Le projet ne concerne pas la création d’une infrastructure mais son élargissement. Les surfaces impactées sont par nature 
moins importantes. 
Concernant les zones humides, le projet a été façonné de sorte à optimiser les surfaces impactées (démarche éviter / réduire). Il 
n’en reste pas moins que des surfaces de zones humides sont impactées. Des mesures compensatoires sont alors prévues pour 
annuler cet effet négatif sur ces milieux. (Cf Point 8.A.). 

Chapitre 3.3 

C. Non concerné / / 
D. Non concerné / / 
E. Non concerné / / 

9. Préserver la 
biodiversité 
aquatique : 

A.     Restaurer le fonctionnement des circuits de 
migration 

Mise en œuvre d'aménagement de continuité écologique au niveau des ouvrages hydrauliques rétablissant le Ru de Longue 
Plaine et la Manse et rehausse en matériaux du lit mineur aval du Ru Longue Plaine. Chapitres  2.1 4.3 

B.     Assurer une gestion équilibrée des espèces 
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de 
leurs habitats 

Des mesures de maintien et de création de la continuité écologique sont prévues afin d'assurer la bonne circulation des 
espèces piscicoles (réaménagement de fond de cours d'eau, restauration de frayère à Brochet, participation au programme LIFE 
pour la Grande Mulette). 
Pour les espèces semi-aquatiques (Loutre), il sera créé des banquettes en encorbellement dans les ouvrages de franchissement 
du ruisseau de Longue Plaine et de la Manse. 

Chapitre 3.3 

C. Non concerné / / 
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Orientation Dispositions concernées par le projet Mesures prévues par le projet d'élargissement de l'A10 Pièce(s) décrivant les 
mesures prévues 

D.     Contrôler les espèces envahissantes 

Lors de remaniements de terre où des espèces invasives sont présentes, des camions bâchés seront utilisés. 
Pour la mise en œuvre de terre végétale, une vérification de la terre et de l'absence d'espèces envahissantes sera effectuée. 
Il sera semé des espèces concourantes (non invasives) dès la mise en œuvre de la terre végétale pour empêcher l'implantation 
d'espèces envahissantes. 
Un suivi des espèces invasives après travaux sera réalisé sur plusieurs années. 
Un ciblage des espèces envahissantes (Robinier, Ambroise, Renoué du Japon, Ailanthe) sera réalisé pour détruire leurs habitats 
dans la zone impactée par les travaux. 

Chapitre 3.3 

10. Préserver le 
littoral : Pour mémoire pas de littoral concerné     

11. Préserver les 
têtes de bassins 
versants : 

A.     Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 

Dans le cadre du projet, la continuité écologique et la préservation des cours d'eau ont fait l'objet de mesures comme : 
- le rehaussement en matériaux du lit mineure du ruisseau de Longue Plaine en aval du franchissement,  
- la mise en œuvre de banquettes en encorbellement, 
- la mise en œuvre de bassins multifonction pour réduire les impacts (qualitatifs et quantitatifs) des rejets. 

  

B. Non concerné / / 

12. Facilité la 
gouvernance 
locale et 
renforcer la 
cohérence des 
territoires et des 
politiques 
publiques : 

A. Non concerné / / 
B. Non concerné / / 
C. Non concerné / / 
D. Non concerné / / 
E. Non concerné / / 

F. Non concerné / / 

13. Mettre en 
place des outils 
réglementaires 
et financiers : 

A. Non concerné / / 

B. Non concerné / / 
14. Informer, 
sensibiliser, 
favoriser les 
échanges :  

A. Non concerné / / 
B. Non concerné / / 

C. Non concerné / / 
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3.3.2. 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. 

 

3.3.3. Les outils réglementaires de prévention des inondations 
Le projet intercepte le Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre. 

Extrait du règlement du PPRI de la vallée de l’Indre : 

Pour les zones A, le règlement interdit notamment « tous les remblais, constructions, ouvrages, installations, travaux, 
exploitations des terrains, à l’exception de ceux admis aux articles 2 et 3 ». Ces derniers autorisent notamment « les 
travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement indispensables à condition : 

− que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la zone inondable ; 

− que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre 
les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux ; 

− que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des crues en amont et en 
aval. » 

Le projet intercepte le PPRI de l’Indre en zone A qui correspond à des zones inondables non urbanisées ou peu 
urbanisées. 

Le règlement interdit les remblais sauf cas spécifiques rappelés ci-dessus. 

Le projet A10 correspond à des travaux d’infrastructures linéaires d’utilité publique dont le tracé retenu se trouve être 
le compromis le plus adapté entre les contraintes hydrauliques, environnementales et techniques. 

Une étude de modélisation hydraulique a été réalisée sur l’Indre afin de définir les effets du viaduc et plus 
particulièrement de ses piles sur la zone inondable. 

Il en ressort que : 

− Le viaduc envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des incidences hydrauliques 
très localisées au voisinage immédiat du projet. 

− Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 
10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 
10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1 800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’îlot central soustrait également un volume d’environ 5 000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

Pour compenser ces 6 900 m3 il convient de réaliser 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 Mm3 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. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Dans ces conditions et vu que l’on se trouve au niveau de l’ouvrage, il conviendra éventuellement de protéger les pieds 
de talus en sortie d’ouvrage. 

Le projet entre dans la catégorie des « travaux d’infrastructures publiques » répondant à l’une des conditions 
décrites ci-avant. En conséquence, le projet est compatible avec le PPRI de l’Indre. 

 

3.3.4. Le SRCE de la Région Centre- Val de Loire 
Les mesures en faveur de la continuité écologique et des réservoirs de la biodiversité sont détaillées dans la mesure 
MA1 et permettent de rendre le projet compatible avec le SRCE de la Région Centre Val-de-Loire. 
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3.3.2. 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. 

 

3.3.3. Les outils réglementaires de prévention des inondations 
Le projet intercepte le Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre. 

Extrait du règlement du PPRI de la vallée de l’Indre : 

Pour les zones A, le règlement interdit notamment « tous les remblais, constructions, ouvrages, installations, travaux, 
exploitations des terrains, à l’exception de ceux admis aux articles 2 et 3 ». Ces derniers autorisent notamment « les 
travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement indispensables à condition : 

− que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la zone inondable ; 

− que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre 
les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux ; 

− que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des crues en amont et en 
aval. » 

Le projet intercepte le PPRI de l’Indre en zone A qui correspond à des zones inondables non urbanisées ou peu 
urbanisées. 

Le règlement interdit les remblais sauf cas spécifiques rappelés ci-dessus. 

Le projet A10 correspond à des travaux d’infrastructures linéaires d’utilité publique dont le tracé retenu se trouve être 
le compromis le plus adapté entre les contraintes hydrauliques, environnementales et techniques. 

Une étude de modélisation hydraulique a été réalisée sur l’Indre afin de définir les effets du viaduc et plus 
particulièrement de ses piles sur la zone inondable. 

Il en ressort que : 

− Le viaduc envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des incidences hydrauliques 
très localisées au voisinage immédiat du projet. 

− Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 
10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 
10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1 800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’îlot central soustrait également un volume d’environ 5 000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

Pour compenser ces 6 900 m3 il convient de réaliser 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 Mm3 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. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Dans ces conditions et vu que l’on se trouve au niveau de l’ouvrage, il conviendra éventuellement de protéger les pieds 
de talus en sortie d’ouvrage. 

Le projet entre dans la catégorie des « travaux d’infrastructures publiques » répondant à l’une des conditions 
décrites ci-avant. En conséquence, le projet est compatible avec le PPRI de l’Indre. 

 

3.3.4. Le SRCE de la Région Centre- Val de Loire 
Les mesures en faveur de la continuité écologique et des réservoirs de la biodiversité sont détaillées dans la mesure 
MA1 et permettent de rendre le projet compatible avec le SRCE de la Région Centre Val-de-Loire. 
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3.3.2. 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. 
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Le projet intercepte le PPRI de l’Indre en zone A qui correspond à des zones inondables non urbanisées ou peu 
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Le règlement interdit les remblais sauf cas spécifiques rappelés ci-dessus. 

Le projet A10 correspond à des travaux d’infrastructures linéaires d’utilité publique dont le tracé retenu se trouve être 
le compromis le plus adapté entre les contraintes hydrauliques, environnementales et techniques. 

Une étude de modélisation hydraulique a été réalisée sur l’Indre afin de définir les effets du viaduc et plus 
particulièrement de ses piles sur la zone inondable. 

Il en ressort que : 

− Le viaduc envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des incidences hydrauliques 
très localisées au voisinage immédiat du projet. 

− Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 
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L’élargissement de l’îlot central soustrait également un volume d’environ 5 000 m3 à la zone inondable. 
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Dans ces conditions et vu que l’on se trouve au niveau de l’ouvrage, il conviendra éventuellement de protéger les pieds 
de talus en sortie d’ouvrage. 

Le projet entre dans la catégorie des « travaux d’infrastructures publiques » répondant à l’une des conditions 
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Les mesures en faveur de la continuité écologique et des réservoirs de la biodiversité sont détaillées dans la mesure 
MA1 et permettent de rendre le projet compatible avec le SRCE de la Région Centre Val-de-Loire. 
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3.3.2. 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. 

 

3.3.3. Les outils réglementaires de prévention des inondations 
Le projet intercepte le Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre. 

Extrait du règlement du PPRI de la vallée de l’Indre : 

Pour les zones A, le règlement interdit notamment « tous les remblais, constructions, ouvrages, installations, travaux, 
exploitations des terrains, à l’exception de ceux admis aux articles 2 et 3 ». Ces derniers autorisent notamment « les 
travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement indispensables à condition : 

− que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la zone inondable ; 

− que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre 
les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux ; 

− que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des crues en amont et en 
aval. » 

Le projet intercepte le PPRI de l’Indre en zone A qui correspond à des zones inondables non urbanisées ou peu 
urbanisées. 

Le règlement interdit les remblais sauf cas spécifiques rappelés ci-dessus. 

Le projet A10 correspond à des travaux d’infrastructures linéaires d’utilité publique dont le tracé retenu se trouve être 
le compromis le plus adapté entre les contraintes hydrauliques, environnementales et techniques. 

Une étude de modélisation hydraulique a été réalisée sur l’Indre afin de définir les effets du viaduc et plus 
particulièrement de ses piles sur la zone inondable. 

Il en ressort que : 

− Le viaduc envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des incidences hydrauliques 
très localisées au voisinage immédiat du projet. 

− Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 
10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 
10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1 800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’îlot central soustrait également un volume d’environ 5 000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

Pour compenser ces 6 900 m3 il convient de réaliser 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 Mm3 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. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Dans ces conditions et vu que l’on se trouve au niveau de l’ouvrage, il conviendra éventuellement de protéger les pieds 
de talus en sortie d’ouvrage. 

Le projet entre dans la catégorie des « travaux d’infrastructures publiques » répondant à l’une des conditions 
décrites ci-avant. En conséquence, le projet est compatible avec le PPRI de l’Indre. 

 

3.3.4. Le SRCE de la Région Centre- Val de Loire 
Les mesures en faveur de la continuité écologique et des réservoirs de la biodiversité sont détaillées dans la mesure 
MA1 et permettent de rendre le projet compatible avec le SRCE de la Région Centre Val-de-Loire. 
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3.3.2. 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. 

 

3.3.3. Les outils réglementaires de prévention des inondations 
Le projet intercepte le Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre. 

Extrait du règlement du PPRI de la vallée de l’Indre : 

Pour les zones A, le règlement interdit notamment « tous les remblais, constructions, ouvrages, installations, travaux, 
exploitations des terrains, à l’exception de ceux admis aux articles 2 et 3 ». Ces derniers autorisent notamment « les 
travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement indispensables à condition : 

− que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la zone inondable ; 

− que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre 
les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux ; 

− que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des crues en amont et en 
aval. » 

Le projet intercepte le PPRI de l’Indre en zone A qui correspond à des zones inondables non urbanisées ou peu 
urbanisées. 

Le règlement interdit les remblais sauf cas spécifiques rappelés ci-dessus. 

Le projet A10 correspond à des travaux d’infrastructures linéaires d’utilité publique dont le tracé retenu se trouve être 
le compromis le plus adapté entre les contraintes hydrauliques, environnementales et techniques. 

Une étude de modélisation hydraulique a été réalisée sur l’Indre afin de définir les effets du viaduc et plus 
particulièrement de ses piles sur la zone inondable. 

Il en ressort que : 

− Le viaduc envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des incidences hydrauliques 
très localisées au voisinage immédiat du projet. 

− Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 
10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 
10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1 800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’îlot central soustrait également un volume d’environ 5 000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

Pour compenser ces 6 900 m3 il convient de réaliser 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 Mm3 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. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Dans ces conditions et vu que l’on se trouve au niveau de l’ouvrage, il conviendra éventuellement de protéger les pieds 
de talus en sortie d’ouvrage. 

Le projet entre dans la catégorie des « travaux d’infrastructures publiques » répondant à l’une des conditions 
décrites ci-avant. En conséquence, le projet est compatible avec le PPRI de l’Indre. 

 

3.3.4. Le SRCE de la Région Centre- Val de Loire 
Les mesures en faveur de la continuité écologique et des réservoirs de la biodiversité sont détaillées dans la mesure 
MA1 et permettent de rendre le projet compatible avec le SRCE de la Région Centre Val-de-Loire. 
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3.3.2. 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. 

 

3.3.3. Les outils réglementaires de prévention des inondations 
Le projet intercepte le Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre. 

Extrait du règlement du PPRI de la vallée de l’Indre : 

Pour les zones A, le règlement interdit notamment « tous les remblais, constructions, ouvrages, installations, travaux, 
exploitations des terrains, à l’exception de ceux admis aux articles 2 et 3 ». Ces derniers autorisent notamment « les 
travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement indispensables à condition : 

− que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la zone inondable ; 

− que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre 
les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux ; 

− que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des crues en amont et en 
aval. » 

Le projet intercepte le PPRI de l’Indre en zone A qui correspond à des zones inondables non urbanisées ou peu 
urbanisées. 

Le règlement interdit les remblais sauf cas spécifiques rappelés ci-dessus. 

Le projet A10 correspond à des travaux d’infrastructures linéaires d’utilité publique dont le tracé retenu se trouve être 
le compromis le plus adapté entre les contraintes hydrauliques, environnementales et techniques. 

Une étude de modélisation hydraulique a été réalisée sur l’Indre afin de définir les effets du viaduc et plus 
particulièrement de ses piles sur la zone inondable. 

Il en ressort que : 

− Le viaduc envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des incidences hydrauliques 
très localisées au voisinage immédiat du projet. 

− Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 
10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 
10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1 800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’îlot central soustrait également un volume d’environ 5 000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

Pour compenser ces 6 900 m3 il convient de réaliser 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 Mm3 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. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Dans ces conditions et vu que l’on se trouve au niveau de l’ouvrage, il conviendra éventuellement de protéger les pieds 
de talus en sortie d’ouvrage. 

Le projet entre dans la catégorie des « travaux d’infrastructures publiques » répondant à l’une des conditions 
décrites ci-avant. En conséquence, le projet est compatible avec le PPRI de l’Indre. 

 

3.3.4. Le SRCE de la Région Centre- Val de Loire 
Les mesures en faveur de la continuité écologique et des réservoirs de la biodiversité sont détaillées dans la mesure 
MA1 et permettent de rendre le projet compatible avec le SRCE de la Région Centre Val-de-Loire. 
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3.3.2. 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. 

 

3.3.3. Les outils réglementaires de prévention des inondations 
Le projet intercepte le Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre. 

Extrait du règlement du PPRI de la vallée de l’Indre : 

Pour les zones A, le règlement interdit notamment « tous les remblais, constructions, ouvrages, installations, travaux, 
exploitations des terrains, à l’exception de ceux admis aux articles 2 et 3 ». Ces derniers autorisent notamment « les 
travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement indispensables à condition : 

− que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la zone inondable ; 

− que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre 
les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux ; 

− que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets des crues en amont et en 
aval. » 

Le projet intercepte le PPRI de l’Indre en zone A qui correspond à des zones inondables non urbanisées ou peu 
urbanisées. 

Le règlement interdit les remblais sauf cas spécifiques rappelés ci-dessus. 

Le projet A10 correspond à des travaux d’infrastructures linéaires d’utilité publique dont le tracé retenu se trouve être 
le compromis le plus adapté entre les contraintes hydrauliques, environnementales et techniques. 

Une étude de modélisation hydraulique a été réalisée sur l’Indre afin de définir les effets du viaduc et plus 
particulièrement de ses piles sur la zone inondable. 

Il en ressort que : 

− Le viaduc envisagé dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A10 conduit à des incidences hydrauliques 
très localisées au voisinage immédiat du projet. 

− Les contraintes hydrauliques fixées sont respectées. 

Le tableau ci-dessous récapitule le résultat des différents calculs au droit du futur viaduc de franchissement. 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA 
CRUE 

DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

NIVEAU D’EAU AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M IGN69) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM) 

2 ans 155 51,59 <1 

5 ans 250 52,10 <1 
10 ans 315 52,35 <1 

100 ans 615 53,42 <1 

Pour les vitesses, les résultats sont assemblés dans le tableau suivant : 

 

PERIODE DE RETOUR DE LA CRUE 
DEBIT AU DROIT DU 
FRANCHISSEMENT 

(M3/S) 

VITESSE MAXIMALE AU DROIT 
DU FRANCHISSEMENT 

(M/S) 

IMPACT SUR LES ENJEUX 

(CM/S) 

2 ans 155 1,50 <1 

5 ans 250 1,85 <1 
10 ans 315 2,00 <1 

100 ans 615 2,35 <1 

 

L’élargissement de la culée nord conduit à soustraire un volume d’environ 1 800 m3 à la zone inondable de l’Indre. 
L’élargissement de l’îlot central soustrait également un volume d’environ 5 000 m3 à la zone inondable. 

Les 3 piles soustraient un volume d’environ 90 m3. 

C’est donc un total d’environ 6 900 m3 qui est soustrait à la zone inondable. 

Pour compenser ces 6 900 m3 il convient de réaliser 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 Mm3 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. 

L’augmentation des vitesses la plus importante qui est observée sur le modèle est localisée au niveau de l’ouvrage sur 
le bras secondaire de l’Indre, au nord de la vallée. A cet endroit, les vitesses qui sont de l’ordre de 1,5 m/s dans l’état 
actuel se trouvent accélérées de 0,25 m/s environ et atteignent donc 1,75 m/s.  

Dans ces conditions et vu que l’on se trouve au niveau de l’ouvrage, il conviendra éventuellement de protéger les pieds 
de talus en sortie d’ouvrage. 

Le projet entre dans la catégorie des « travaux d’infrastructures publiques » répondant à l’une des conditions 
décrites ci-avant. En conséquence, le projet est compatible avec le PPRI de l’Indre. 

 

3.3.4. Le SRCE de la Région Centre- Val de Loire 
Les mesures en faveur de la continuité écologique et des réservoirs de la biodiversité sont détaillées dans la mesure 
MA1 et permettent de rendre le projet compatible avec le SRCE de la Région Centre Val-de-Loire. 

 

Pièce K1 DOSSIER LOI SUR L’EAU 215



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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 216 
 

4. MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET D’INTERVENTION 
L’Exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’entretien courant et la surveillance des ouvrages 
concernés par le projet (assainissement et drainage).  

D’autre part, les interventions sur les aménagements en cas de pollution accidentelle sont assurées par ce même 
Exploitant. 

 

4.1. Phase exploitation 
4.1.1. L’entretien et la surveillance des ouvrages 

L’ensemble des activités d’exploitation de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 17,658) et l’échangeur de 
Sainte-Maure-de-Touraine (PR 41,235) est géré depuis le centre d’exploitation situé à Chambray-lès-Tours (37). 

Ainsi, l’entretien et la surveillance des ouvrages du présent dossier sont réalisés par ce centre d’exploitation.  

L’ensemble des ouvrages hydrauliques et du réseau d’assainissement est facilement accessible afin de faciliter les 
opérations d’entretien : piste d’accès aux bassins, regards visitables pour les collecteurs, etc. 

L’entretien des ouvrages et aménagements hydrauliques commence par une formation du personnel en charge de ces 
opérations afin que ce dernier puisse connaître et comprendre le fonctionnement des équipements hydrauliques et 
des dispositifs de traitement et de contrôle des eaux (bassins), et être ainsi capable de déceler tout dysfonctionnement 
nécessitant une intervention. Ensuite, un calendrier des visites de contrôle, des interventions d’entretien et des 
vérifications complètes suivies de réparation est fixé pour les différentes opérations d’entretien. 

 

4.1.1.1. Les opérations d’entretien courantes et de surveillance 
Elles sont à la charge et réalisées par l’Exploitant. 

- L’entretien régulier 

L’Exploitant effectue les travaux de fauchage (tonte des abords des ouvrages, etc.) et notamment des dispositifs de 
collecte des eaux pluviales enherbées. 

Il nettoie également les réseaux d’assainissement en béton et ouvrages hydrauliques, y compris grilles et fossés : 
enlèvement des engravements, des embâcles, des débris et des déchets provenant de l’usage normal. 

- La surveillance courante 

Un contrôle des organes de fermeture des ouvrages est effectué deux fois par an. De même, des visites spécifiques 
des ouvrages hydrauliques et d’assainissement permettent de juger de la nécessité de leur entretien et de leur 
nettoyage afin d’assurer leur bon fonctionnement. 

Ces visites sont effectuées en fin d’hiver après une période climatique souvent difficile (gel-dégel) pour les ouvrages, 
et en fin d’été, période durant laquelle les ouvrages sont le plus sollicités (trafic plus important, orages, etc). 

Une visite annuelle de contrôle est effectuée pour évaluer la tenue générale des ouvrages (bassin, etc.) et observer tout 
risque d’altération ou de non fonctionnement. 

 

4.1.1.2. Les opérations d’entretien non courantes 
Elles sont à la charge de l’Exploitant. Ces opérations sont liées soit à : 

- Des événements particuliers, tels que les orages violents, pollution accidentelle, … qui nécessiteront le 
nettoyage et le curage de tout ou partie des ouvrages d’assainissement ainsi que l’enlèvement de potentiels 
embâcles au niveau des ouvrages de franchissement des écoulements ; 
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o L’hydro curage assainissement (bassins, drains, canalisation de traversée et caniveaux) ; 
o La rénovation de dispositifs d'assainissement (fossés, bassins, drains, canalisation de traversée et 

caniveaux, etc.) ; 
o La réparation des bassins étanches ; 
o La rénovation des fossés (étanchéité du fossé, réfection tête de buse, etc.). 

L’Exploitant enlève les matières sédimentées dans les bassins, par pompage ou curage en fonction de la consistance 
des boues (degré de dessiccation). Le curage d’un bassin est déclenché quand 25 % de la surprofondeur destinée au 
stockage des boues décantées est comblée par les sédiments. Précisons que les matériaux éliminés feront l’objet 
d’analyses afin de déterminer leur avenir, en concertation avec les services chargés de la police de l’eau (épandage, 
mise en décharge, incinération, etc.). 

 

4.1.2. Les moyens d’intervention 
Bien que très faible, la probabilité d’un déversement de matières dangereuses consécutif à un incident ou accident en 
phase exploitation ne peut absolument pas être négligée. 

Dans ce but, l’Exploitant a mis en place un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) précisant les procédures à suivre en 
cas de situation anormale (voir ci-après). 

Cofiroute a mis en place une politique volontariste pour limiter les conséquences sur le milieu naturel en cas de 
pollution accidentelle. Ainsi, la succession des opérations est très clairement précisée dans le Plan d’Intervention et de 
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l’alerte doit rester conforme à un schéma en lien avec plusieurs autorités. Dès l’intervention des Services d’Incendie et 
de Secours, les actions menées sur les lieux doivent s’effectuer en concertation avec le commandant des opérations de 
secours. 

Un retour d’expérience est réalisé avec les personnes témoins de la pollution et acteurs de son traitement, après la 
clôture de l’évènement. 
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Elles sont à la charge de l’Exploitant. Ces opérations sont liées soit à : 

- Des événements particuliers, tels que les orages violents, pollution accidentelle, … qui nécessiteront le 
nettoyage et le curage de tout ou partie des ouvrages d’assainissement ainsi que l’enlèvement de potentiels 
embâcles au niveau des ouvrages de franchissement des écoulements ; 

- L’entretien des ouvrages à très long terme. Cet entretien comprend notamment :  

o Le recalibrage de fossés et le dérasement d'accotement ; 
o La réfection des ouvrages en béton ; 
o Le curage mécanique des bassins de rétention ; 
o L’hydro curage assainissement (bassins, drains, canalisation de traversée et caniveaux) ; 
o La rénovation de dispositifs d'assainissement (fossés, bassins, drains, canalisation de traversée et 

caniveaux, etc.) ; 
o La réparation des bassins étanches ; 
o La rénovation des fossés (étanchéité du fossé, réfection tête de buse, etc.). 

L’Exploitant enlève les matières sédimentées dans les bassins, par pompage ou curage en fonction de la consistance 
des boues (degré de dessiccation). Le curage d’un bassin est déclenché quand 25 % de la surprofondeur destinée au 
stockage des boues décantées est comblée par les sédiments. Précisons que les matériaux éliminés feront l’objet 
d’analyses afin de déterminer leur avenir, en concertation avec les services chargés de la police de l’eau (épandage, 
mise en décharge, incinération, etc.). 

 

4.1.2. Les moyens d’intervention 
Bien que très faible, la probabilité d’un déversement de matières dangereuses consécutif à un incident ou accident en 
phase exploitation ne peut absolument pas être négligée. 

Dans ce but, l’Exploitant a mis en place un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) précisant les procédures à suivre en 
cas de situation anormale (voir ci-après). 

Cofiroute a mis en place une politique volontariste pour limiter les conséquences sur le milieu naturel en cas de 
pollution accidentelle. Ainsi, la succession des opérations est très clairement précisée dans le Plan d’Intervention et de 
Secours (PIS) inclus dans un Dossier d’Intervention Ultérieur des Ouvrages (DIUO). Ce plan a pour but de définir la 
procédure l’alerte à mettre en œuvre tant en interne qu’en externe, notamment auprès des Services de l’Etat 
compétents (DDT, Préfecture, Services d’Incendie et de Secours, …) et de faciliter la coordination et la mise en œuvre 
des mesures de secours et d’exploitation en cas de perturbations graves. D’autre part, une fiche d’instruction en 
interne précise et définit les rôles et les moyens mis en œuvre par les personnels autoroutiers en cas de pollution des 
eaux. 

Pour permettre l’intervention des Services d’Incendie et de Secours (cellule spécialisée), la procédure de diffusion de 
l’alerte doit rester conforme à un schéma en lien avec plusieurs autorités. Dès l’intervention des Services d’Incendie et 
de Secours, les actions menées sur les lieux doivent s’effectuer en concertation avec le commandant des opérations de 
secours. 

Un retour d’expérience est réalisé avec les personnes témoins de la pollution et acteurs de son traitement, après la 
clôture de l’évènement. 

MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET D’INTERVENTION4.

4.1. | Phase exploitation
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Plan d’Intervention et de Secours (PIS) 

(Source : Ingérop) 

En cas de pollution, les mesures curatives suivantes sont mises en œuvre. 

1. Neutralisation de la pollution. 

Il s’agira, en prenant certaines précautions d’approche suivant la nature du produit déversé (toxiques, corrosifs, 
...), de : 

 Stopper le déversement ; 
 Recueillir les liquides et les produits contaminants au niveau de la plate-forme autoroutière et des 

réseaux d’assainissement (pompage) ; 
 Prendre les mesures contre la propagation de la pollution dans le milieu naturel superficiel : 

l’intervention consiste à fermer les vannes pour piéger la pollution dans l’ouvrage et éviter tout 
déversement ; 

 Neutraliser le produit avec l’assistance de spécialistes appelés dès le début de l’alerte, car l’emploi de 
certains produits est dangereux et le respect des consignes de sécurité est impératif. 
 

2. Traitement de la pollution. 

 Il s’agira de faire appel à une entreprise spécialisée pour : 

 évacuer le produit déversé vers une filière de traitement agréée, 
 organiser le nettoyage des surfaces polluées et évacuer les terres souillées, 
 éventuellement effectuer des traitements sur place (injection de bactéries par exemple contre les 

hydrocarbures). 
 

3. Remise en état des milieux et ouvrages atteints. 

 Après les interventions de première urgence, il s’agira d’évaluer au plus vite l’état du milieu atteint afin de le 
réhabiliter : traitement des sols, décapage, remise en végétation, ... 

Enfin, une remise en état de tous les ouvrages concernés par la pollution sera effectuée : réseaux de collecte et 
d’évacuation, bassins, ouvrages d’art, plate-forme autoroutière, ... 

 En particulier, tous les équipements seront vérifiés, nettoyés et remis en mode de fonctionnement 
 normal. 

 

4.2. Phase travaux 
4.2.1. L’entretien des ouvrages 

Le réseau de collecte et les bassins de rétention provisoires sont régulièrement curés afin de pérenniser leur 
fonctionnement, les matériaux collectés (boues internes, déchets provenant d’un déversement,…) sont éliminés selon 
leur nature dans les filières adéquates. 

Le responsable environnement chantier et les animateurs terrain environnement effectuent un contrôle régulier (et au 
terme d’une période très pluvieuse, systématique) des différents dispositifs de filtration (filtres à fines ou autre) pour 
en vérifier l’efficacité et la pérennité. 

Le suivi des éventuels débourbeurs-déshuileurs présents au droit des installations de chantier est assuré par le 
responsable environnement chantier et le réseau des animateurs terrain environnement. L’élimination des produits de 
curage est confiée à un organisme agréé. 

 

4.2.2. Surveillance des travaux 
4.2.2.1. Surveillance des eaux superficielles 

Un suivi qualitatif de tous les cours d’eau est mis en place avant, pendant, et après la phase travaux, de façon à 
surveiller et à contrôler les potentiels impacts du projet. En cas de suspicion de pollution, des contrôles 
supplémentaires seront effectués au niveau des fossés et des bassins.  

Le détail de ce suivi est le suivant :  

 Typologie Points de 
prélèvement Qui Paramètres Seuil* Fréquence Transmission 

des données 

Cours d’eau 

Amont et Aval 
(Points définis 

en concertation 
et clairement 
indiqués dans 

le (Plan Respect 
Environnement) 

Laboratoire 
indépendant 

DCO, DBO, 
MES, NH4+, O2 
dissous, Taux 

sat O2 dissous, 
HCt, 

Conductivité, 
pH, T°C 

DCO < 30 mg/l 
DBO5 < 6 mg/l 

NH4+ < 0,5 mg/l 
O2 dissous > 6 mg/l 

Taux sat O2 dissous > 70 
% 

HCt < 5 mg/l 
Conductivité Stabilité / 

état initial 
pH :6<pH<9 et Δ (amont – 

aval) ≤2 
T°C : Δ≤2 

Mensuelle 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 

l’Etat 

Assainissement 
provisoire Sortie de bassin Maître 

d’œuvre 

MES, 
Conductivité, 

pH, 
Température 

Ponctuelle 
et après 
épisode 
pluvieux 

important 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 

l’état 

* Les seuils sont maximum sauf s’ils sont déjà dépassés à l’amont 
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Plan d’Intervention et de Secours (PIS) 

(Source : Ingérop) 

En cas de pollution, les mesures curatives suivantes sont mises en œuvre. 

1. Neutralisation de la pollution. 

Il s’agira, en prenant certaines précautions d’approche suivant la nature du produit déversé (toxiques, corrosifs, 
...), de : 

 Stopper le déversement ; 
 Recueillir les liquides et les produits contaminants au niveau de la plate-forme autoroutière et des 

réseaux d’assainissement (pompage) ; 
 Prendre les mesures contre la propagation de la pollution dans le milieu naturel superficiel : 

l’intervention consiste à fermer les vannes pour piéger la pollution dans l’ouvrage et éviter tout 
déversement ; 

 Neutraliser le produit avec l’assistance de spécialistes appelés dès le début de l’alerte, car l’emploi de 
certains produits est dangereux et le respect des consignes de sécurité est impératif. 
 

2. Traitement de la pollution. 

 Il s’agira de faire appel à une entreprise spécialisée pour : 

 évacuer le produit déversé vers une filière de traitement agréée, 
 organiser le nettoyage des surfaces polluées et évacuer les terres souillées, 
 éventuellement effectuer des traitements sur place (injection de bactéries par exemple contre les 

hydrocarbures). 
 

3. Remise en état des milieux et ouvrages atteints. 

 Après les interventions de première urgence, il s’agira d’évaluer au plus vite l’état du milieu atteint afin de le 
réhabiliter : traitement des sols, décapage, remise en végétation, ... 

Enfin, une remise en état de tous les ouvrages concernés par la pollution sera effectuée : réseaux de collecte et 
d’évacuation, bassins, ouvrages d’art, plate-forme autoroutière, ... 

 En particulier, tous les équipements seront vérifiés, nettoyés et remis en mode de fonctionnement 
 normal. 

 

4.2. Phase travaux 
4.2.1. L’entretien des ouvrages 

Le réseau de collecte et les bassins de rétention provisoires sont régulièrement curés afin de pérenniser leur 
fonctionnement, les matériaux collectés (boues internes, déchets provenant d’un déversement,…) sont éliminés selon 
leur nature dans les filières adéquates. 

Le responsable environnement chantier et les animateurs terrain environnement effectuent un contrôle régulier (et au 
terme d’une période très pluvieuse, systématique) des différents dispositifs de filtration (filtres à fines ou autre) pour 
en vérifier l’efficacité et la pérennité. 

Le suivi des éventuels débourbeurs-déshuileurs présents au droit des installations de chantier est assuré par le 
responsable environnement chantier et le réseau des animateurs terrain environnement. L’élimination des produits de 
curage est confiée à un organisme agréé. 

 

4.2.2. Surveillance des travaux 
4.2.2.1. Surveillance des eaux superficielles 

Un suivi qualitatif de tous les cours d’eau est mis en place avant, pendant, et après la phase travaux, de façon à 
surveiller et à contrôler les potentiels impacts du projet. En cas de suspicion de pollution, des contrôles 
supplémentaires seront effectués au niveau des fossés et des bassins.  

Le détail de ce suivi est le suivant :  

 Typologie Points de 
prélèvement Qui Paramètres Seuil* Fréquence Transmission 

des données 

Cours d’eau 

Amont et Aval 
(Points définis 

en concertation 
et clairement 
indiqués dans 

le (Plan Respect 
Environnement) 

Laboratoire 
indépendant 

DCO, DBO, 
MES, NH4+, O2 
dissous, Taux 

sat O2 dissous, 
HCt, 

Conductivité, 
pH, T°C 

DCO < 30 mg/l 
DBO5 < 6 mg/l 

NH4+ < 0,5 mg/l 
O2 dissous > 6 mg/l 

Taux sat O2 dissous > 70 
% 

HCt < 5 mg/l 
Conductivité Stabilité / 

état initial 
pH :6<pH<9 et Δ (amont – 

aval) ≤2 
T°C : Δ≤2 

Mensuelle 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 

l’Etat 

Assainissement 
provisoire Sortie de bassin Maître 

d’œuvre 

MES, 
Conductivité, 

pH, 
Température 

Ponctuelle 
et après 
épisode 
pluvieux 

important 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 

l’état 

* Les seuils sont maximum sauf s’ils sont déjà dépassés à l’amont 
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Plan d’Intervention et de Secours (PIS) 

(Source : Ingérop) 

En cas de pollution, les mesures curatives suivantes sont mises en œuvre. 

1. Neutralisation de la pollution. 

Il s’agira, en prenant certaines précautions d’approche suivant la nature du produit déversé (toxiques, corrosifs, 
...), de : 

 Stopper le déversement ; 
 Recueillir les liquides et les produits contaminants au niveau de la plate-forme autoroutière et des 

réseaux d’assainissement (pompage) ; 
 Prendre les mesures contre la propagation de la pollution dans le milieu naturel superficiel : 

l’intervention consiste à fermer les vannes pour piéger la pollution dans l’ouvrage et éviter tout 
déversement ; 

 Neutraliser le produit avec l’assistance de spécialistes appelés dès le début de l’alerte, car l’emploi de 
certains produits est dangereux et le respect des consignes de sécurité est impératif. 
 

2. Traitement de la pollution. 

 Il s’agira de faire appel à une entreprise spécialisée pour : 

 évacuer le produit déversé vers une filière de traitement agréée, 
 organiser le nettoyage des surfaces polluées et évacuer les terres souillées, 
 éventuellement effectuer des traitements sur place (injection de bactéries par exemple contre les 

hydrocarbures). 
 

3. Remise en état des milieux et ouvrages atteints. 

 Après les interventions de première urgence, il s’agira d’évaluer au plus vite l’état du milieu atteint afin de le 
réhabiliter : traitement des sols, décapage, remise en végétation, ... 

Enfin, une remise en état de tous les ouvrages concernés par la pollution sera effectuée : réseaux de collecte et 
d’évacuation, bassins, ouvrages d’art, plate-forme autoroutière, ... 

 En particulier, tous les équipements seront vérifiés, nettoyés et remis en mode de fonctionnement 
 normal. 

 

4.2. Phase travaux 
4.2.1. L’entretien des ouvrages 

Le réseau de collecte et les bassins de rétention provisoires sont régulièrement curés afin de pérenniser leur 
fonctionnement, les matériaux collectés (boues internes, déchets provenant d’un déversement,…) sont éliminés selon 
leur nature dans les filières adéquates. 

Le responsable environnement chantier et les animateurs terrain environnement effectuent un contrôle régulier (et au 
terme d’une période très pluvieuse, systématique) des différents dispositifs de filtration (filtres à fines ou autre) pour 
en vérifier l’efficacité et la pérennité. 

Le suivi des éventuels débourbeurs-déshuileurs présents au droit des installations de chantier est assuré par le 
responsable environnement chantier et le réseau des animateurs terrain environnement. L’élimination des produits de 
curage est confiée à un organisme agréé. 

 

4.2.2. Surveillance des travaux 
4.2.2.1. Surveillance des eaux superficielles 

Un suivi qualitatif de tous les cours d’eau est mis en place avant, pendant, et après la phase travaux, de façon à 
surveiller et à contrôler les potentiels impacts du projet. En cas de suspicion de pollution, des contrôles 
supplémentaires seront effectués au niveau des fossés et des bassins.  

Le détail de ce suivi est le suivant :  

 Typologie Points de 
prélèvement Qui Paramètres Seuil* Fréquence Transmission 

des données 

Cours d’eau 

Amont et Aval 
(Points définis 

en concertation 
et clairement 
indiqués dans 

le (Plan Respect 
Environnement) 

Laboratoire 
indépendant 

DCO, DBO, 
MES, NH4+, O2 
dissous, Taux 

sat O2 dissous, 
HCt, 

Conductivité, 
pH, T°C 

DCO < 30 mg/l 
DBO5 < 6 mg/l 

NH4+ < 0,5 mg/l 
O2 dissous > 6 mg/l 

Taux sat O2 dissous > 70 
% 

HCt < 5 mg/l 
Conductivité Stabilité / 

état initial 
pH :6<pH<9 et Δ (amont – 

aval) ≤2 
T°C : Δ≤2 

Mensuelle 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 

l’Etat 

Assainissement 
provisoire Sortie de bassin Maître 

d’œuvre 

MES, 
Conductivité, 

pH, 
Température 

Ponctuelle 
et après 
épisode 
pluvieux 

important 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 

l’état 

* Les seuils sont maximum sauf s’ils sont déjà dépassés à l’amont 
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Plan d’Intervention et de Secours (PIS) 

(Source : Ingérop) 

En cas de pollution, les mesures curatives suivantes sont mises en œuvre. 

1. Neutralisation de la pollution. 

Il s’agira, en prenant certaines précautions d’approche suivant la nature du produit déversé (toxiques, corrosifs, 
...), de : 

 Stopper le déversement ; 
 Recueillir les liquides et les produits contaminants au niveau de la plate-forme autoroutière et des 

réseaux d’assainissement (pompage) ; 
 Prendre les mesures contre la propagation de la pollution dans le milieu naturel superficiel : 

l’intervention consiste à fermer les vannes pour piéger la pollution dans l’ouvrage et éviter tout 
déversement ; 

 Neutraliser le produit avec l’assistance de spécialistes appelés dès le début de l’alerte, car l’emploi de 
certains produits est dangereux et le respect des consignes de sécurité est impératif. 
 

2. Traitement de la pollution. 

 Il s’agira de faire appel à une entreprise spécialisée pour : 

 évacuer le produit déversé vers une filière de traitement agréée, 
 organiser le nettoyage des surfaces polluées et évacuer les terres souillées, 
 éventuellement effectuer des traitements sur place (injection de bactéries par exemple contre les 

hydrocarbures). 
 

3. Remise en état des milieux et ouvrages atteints. 

 Après les interventions de première urgence, il s’agira d’évaluer au plus vite l’état du milieu atteint afin de le 
réhabiliter : traitement des sols, décapage, remise en végétation, ... 

Enfin, une remise en état de tous les ouvrages concernés par la pollution sera effectuée : réseaux de collecte et 
d’évacuation, bassins, ouvrages d’art, plate-forme autoroutière, ... 

 En particulier, tous les équipements seront vérifiés, nettoyés et remis en mode de fonctionnement 
 normal. 

 

4.2. Phase travaux 
4.2.1. L’entretien des ouvrages 

Le réseau de collecte et les bassins de rétention provisoires sont régulièrement curés afin de pérenniser leur 
fonctionnement, les matériaux collectés (boues internes, déchets provenant d’un déversement,…) sont éliminés selon 
leur nature dans les filières adéquates. 

Le responsable environnement chantier et les animateurs terrain environnement effectuent un contrôle régulier (et au 
terme d’une période très pluvieuse, systématique) des différents dispositifs de filtration (filtres à fines ou autre) pour 
en vérifier l’efficacité et la pérennité. 

Le suivi des éventuels débourbeurs-déshuileurs présents au droit des installations de chantier est assuré par le 
responsable environnement chantier et le réseau des animateurs terrain environnement. L’élimination des produits de 
curage est confiée à un organisme agréé. 

 

4.2.2. Surveillance des travaux 
4.2.2.1. Surveillance des eaux superficielles 

Un suivi qualitatif de tous les cours d’eau est mis en place avant, pendant, et après la phase travaux, de façon à 
surveiller et à contrôler les potentiels impacts du projet. En cas de suspicion de pollution, des contrôles 
supplémentaires seront effectués au niveau des fossés et des bassins.  

Le détail de ce suivi est le suivant :  
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MES, NH4+, O2 
dissous, Taux 

sat O2 dissous, 
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pH, T°C 

DCO < 30 mg/l 
DBO5 < 6 mg/l 

NH4+ < 0,5 mg/l 
O2 dissous > 6 mg/l 

Taux sat O2 dissous > 70 
% 

HCt < 5 mg/l 
Conductivité Stabilité / 
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pH :6<pH<9 et Δ (amont – 

aval) ≤2 
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Mensuelle 
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Plan d’Intervention et de Secours (PIS) 

(Source : Ingérop) 

En cas de pollution, les mesures curatives suivantes sont mises en œuvre. 

1. Neutralisation de la pollution. 

Il s’agira, en prenant certaines précautions d’approche suivant la nature du produit déversé (toxiques, corrosifs, 
...), de : 

 Stopper le déversement ; 
 Recueillir les liquides et les produits contaminants au niveau de la plate-forme autoroutière et des 

réseaux d’assainissement (pompage) ; 
 Prendre les mesures contre la propagation de la pollution dans le milieu naturel superficiel : 

l’intervention consiste à fermer les vannes pour piéger la pollution dans l’ouvrage et éviter tout 
déversement ; 

 Neutraliser le produit avec l’assistance de spécialistes appelés dès le début de l’alerte, car l’emploi de 
certains produits est dangereux et le respect des consignes de sécurité est impératif. 
 

2. Traitement de la pollution. 

 Il s’agira de faire appel à une entreprise spécialisée pour : 

 évacuer le produit déversé vers une filière de traitement agréée, 
 organiser le nettoyage des surfaces polluées et évacuer les terres souillées, 
 éventuellement effectuer des traitements sur place (injection de bactéries par exemple contre les 

hydrocarbures). 
 

3. Remise en état des milieux et ouvrages atteints. 

 Après les interventions de première urgence, il s’agira d’évaluer au plus vite l’état du milieu atteint afin de le 
réhabiliter : traitement des sols, décapage, remise en végétation, ... 

Enfin, une remise en état de tous les ouvrages concernés par la pollution sera effectuée : réseaux de collecte et 
d’évacuation, bassins, ouvrages d’art, plate-forme autoroutière, ... 

 En particulier, tous les équipements seront vérifiés, nettoyés et remis en mode de fonctionnement 
 normal. 

 

4.2. Phase travaux 
4.2.1. L’entretien des ouvrages 

Le réseau de collecte et les bassins de rétention provisoires sont régulièrement curés afin de pérenniser leur 
fonctionnement, les matériaux collectés (boues internes, déchets provenant d’un déversement,…) sont éliminés selon 
leur nature dans les filières adéquates. 

Le responsable environnement chantier et les animateurs terrain environnement effectuent un contrôle régulier (et au 
terme d’une période très pluvieuse, systématique) des différents dispositifs de filtration (filtres à fines ou autre) pour 
en vérifier l’efficacité et la pérennité. 

Le suivi des éventuels débourbeurs-déshuileurs présents au droit des installations de chantier est assuré par le 
responsable environnement chantier et le réseau des animateurs terrain environnement. L’élimination des produits de 
curage est confiée à un organisme agréé. 

 

4.2.2. Surveillance des travaux 
4.2.2.1. Surveillance des eaux superficielles 

Un suivi qualitatif de tous les cours d’eau est mis en place avant, pendant, et après la phase travaux, de façon à 
surveiller et à contrôler les potentiels impacts du projet. En cas de suspicion de pollution, des contrôles 
supplémentaires seront effectués au niveau des fossés et des bassins.  

Le détail de ce suivi est le suivant :  

 Typologie Points de 
prélèvement Qui Paramètres Seuil* Fréquence Transmission 

des données 

Cours d’eau 

Amont et Aval 
(Points définis 

en concertation 
et clairement 
indiqués dans 

le (Plan Respect 
Environnement) 

Laboratoire 
indépendant 

DCO, DBO, 
MES, NH4+, O2 
dissous, Taux 

sat O2 dissous, 
HCt, 

Conductivité, 
pH, T°C 

DCO < 30 mg/l 
DBO5 < 6 mg/l 

NH4+ < 0,5 mg/l 
O2 dissous > 6 mg/l 

Taux sat O2 dissous > 70 
% 

HCt < 5 mg/l 
Conductivité Stabilité / 

état initial 
pH :6<pH<9 et Δ (amont – 

aval) ≤2 
T°C : Δ≤2 

Mensuelle 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 

l’Etat 

Assainissement 
provisoire Sortie de bassin Maître 

d’œuvre 

MES, 
Conductivité, 

pH, 
Température 

Ponctuelle 
et après 
épisode 
pluvieux 

important 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 

l’état 

* Les seuils sont maximum sauf s’ils sont déjà dépassés à l’amont 

 

4.2. | Phase travaux
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Les cours d’eau concernés par ces suivis sont tous ceux interceptés par le projet, c’est-à-dire :  

PR COURS D’EAU 

219,6 l'Indre (bief) 

219,8 l'Indre 

225,0 Ru de Longue Plaine 

237,2 le Courtineau 

240,0 la Manse 

240,1 la Manse (bief) 

 

4.2.2.2. Surveillance des eaux souterraines 
Il est prévu le suivi d’ouvrages existants :  

− Un suivi piézométrique des puits situés à proximité des prélèvements en eau souterraine. Il permet d’identifier 
la hauteur d’eau et donc les éventuels impacts quantitatifs ; 

− Un suivi de la qualité des eaux des puits situés à proximité du projet. Il permet d’évaluer l’impact éventuel des 
travaux sur la ressource.  

 

4.2.3. Comptage et suivi des prélèvements d’eau au milieu naturel 
L’entreprise transmettra toutes les semaines un carnet de « Suivi Eau » et un suivi des volucompteurs.  

Ce carnet a pour but d’être rempli par les chauffeurs d’arroseuses et être ensuite compilé par leur responsable 
hiérarchique ou par le chargé environnement.  

 

4.2.4. Suivi des eaux pluviales rejetées vers le milieu naturel 
Pour mesurer l’efficacité de traitement des matières en suspension (MES) dans les eaux pluviales rejetées au milieu 
naturel, il est prévu :  

− des visites environnement mentionnant les entretiens à réaliser et les améliorations à apporter. Ces fiches 
sont directement transmises et commentées aux acteurs en charge de l’entretien pour la reprise dans un délai 
court ; 

− les contrôles internes via une sonde multi-paramètres pour identifier la concentration en MES, la turbidité de 
l’eau. L’enregistrement se fait par le biais d’une fiche de prélèvement dont les résultats sont reportés dans le 
journal de bord mensuel environnement ; 

− le contrôle externe via un laboratoire à des fréquences données mais aussi via les commandes ponctuelles du 
Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage. Ces deux vérifications permettent une surveillance très précise des 
rejets des assainissements provisoires.  

 
Exemples de contrôles menés (Source : Internet) 

4.2.5. Suivi piézométrique 
Le projet prévoit la création de deux piézomètres en amont et en aval du bassin B2418. L’objet de ces deux 
piézomètres est la surveillance de la qualité des eaux souterraines, de part et d’autre de l’autoroute, exploitées en aval 
au droit de la source des Pâtureaux. 

Le suivi sera réalisé dès la phase travaux et sera prolongé pendant les cinq années suivant la mise en service du projet. 

 

4.2.6. La surveillance des éventuelles inondations durant le chantier 
Le projet intercepte plusieurs zones inondables. En phase travaux, il existe donc des risques de crue, pouvant impacter 
le chantier. Ces risques sont particulièrement importants sur les cours d’eau à débits notables comme l’Indre. Ce cours 
d’eau est en l’occurrence concernée par un PPRI, qui dicte les règlements applicables dans ces zones. La compatibilité 
du projet avec ce document est démontrée au chapitre 3.3.  

Pour la sécurité des travaux et la limitation des éventuels impacts, la surveillance des niveaux d’eau est effectuée en 
continu, c’est-à-dire quotidiennement, y compris les jours non travaillés. Cette surveillance accrue est faite en 
coordination avec le service de prévision des crues, via une convention, pour les cours d’eau suivis (Indre).  

Pour ce dernier, un dispositif d’alerte aux crues est mis en place. Au-delà d’un certain temps de retour de crue, il y a 
évacuation du matériel et des personnes dans les zones potentiellement inondables. Un second niveau d’alerte 
obligera à l’évacuation de l’intégralité des zones de travaux dans le lit majeur du cours d’eau jusqu’à la fin de la montée 
des eaux. 

Les niveaux d’eau déclenchants restent à définir dans les phases d’étude ultérieures et en concertation avec le Service 
de Prévision des Crues.  

Le chantier reprendra une fois le risque d’inondation écarté (niveau d’eau redescendu sous la cote critique).  

Pour les autres cours d’eau, une procédure simplifiée est mise en œuvre. En l’absence de station de jaugeage sur ces 
cours d’eau, la procédure consistera à évacuer le chantier dans l’hypothèse d’une montée des eaux significative. Lors 
des alertes météo (vigilance crues et vigilances orages), les mesures d’évacuations seront également réalisées. 

Au terme de la décrue, un constat est entrepris sur le site par le chargé environnement de l’entreprise. 

De plus, l’entreprise devra suivre la météo pour se tenir informée des éventuelles alertes météorologiques. En cas de 
pluies trop fortes par exemple, les équipes chantier sont stoppées pour cause d’intempéries. 
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Il est prévu le suivi d’ouvrages existants :  

− Un suivi piézométrique des puits situés à proximité des prélèvements en eau souterraine. Il permet d’identifier 
la hauteur d’eau et donc les éventuels impacts quantitatifs ; 

− Un suivi de la qualité des eaux des puits situés à proximité du projet. Il permet d’évaluer l’impact éventuel des 
travaux sur la ressource.  

 

4.2.3. Comptage et suivi des prélèvements d’eau au milieu naturel 
L’entreprise transmettra toutes les semaines un carnet de « Suivi Eau » et un suivi des volucompteurs.  

Ce carnet a pour but d’être rempli par les chauffeurs d’arroseuses et être ensuite compilé par leur responsable 
hiérarchique ou par le chargé environnement.  

 

4.2.4. Suivi des eaux pluviales rejetées vers le milieu naturel 
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− des visites environnement mentionnant les entretiens à réaliser et les améliorations à apporter. Ces fiches 
sont directement transmises et commentées aux acteurs en charge de l’entretien pour la reprise dans un délai 
court ; 

− les contrôles internes via une sonde multi-paramètres pour identifier la concentration en MES, la turbidité de 
l’eau. L’enregistrement se fait par le biais d’une fiche de prélèvement dont les résultats sont reportés dans le 
journal de bord mensuel environnement ; 

− le contrôle externe via un laboratoire à des fréquences données mais aussi via les commandes ponctuelles du 
Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage. Ces deux vérifications permettent une surveillance très précise des 
rejets des assainissements provisoires.  

 
Exemples de contrôles menés (Source : Internet) 

4.2.5. Suivi piézométrique 
Le projet prévoit la création de deux piézomètres en amont et en aval du bassin B2418. L’objet de ces deux 
piézomètres est la surveillance de la qualité des eaux souterraines, de part et d’autre de l’autoroute, exploitées en aval 
au droit de la source des Pâtureaux. 

Le suivi sera réalisé dès la phase travaux et sera prolongé pendant les cinq années suivant la mise en service du projet. 

 

4.2.6. La surveillance des éventuelles inondations durant le chantier 
Le projet intercepte plusieurs zones inondables. En phase travaux, il existe donc des risques de crue, pouvant impacter 
le chantier. Ces risques sont particulièrement importants sur les cours d’eau à débits notables comme l’Indre. Ce cours 
d’eau est en l’occurrence concernée par un PPRI, qui dicte les règlements applicables dans ces zones. La compatibilité 
du projet avec ce document est démontrée au chapitre 3.3.  

Pour la sécurité des travaux et la limitation des éventuels impacts, la surveillance des niveaux d’eau est effectuée en 
continu, c’est-à-dire quotidiennement, y compris les jours non travaillés. Cette surveillance accrue est faite en 
coordination avec le service de prévision des crues, via une convention, pour les cours d’eau suivis (Indre).  

Pour ce dernier, un dispositif d’alerte aux crues est mis en place. Au-delà d’un certain temps de retour de crue, il y a 
évacuation du matériel et des personnes dans les zones potentiellement inondables. Un second niveau d’alerte 
obligera à l’évacuation de l’intégralité des zones de travaux dans le lit majeur du cours d’eau jusqu’à la fin de la montée 
des eaux. 

Les niveaux d’eau déclenchants restent à définir dans les phases d’étude ultérieures et en concertation avec le Service 
de Prévision des Crues.  

Le chantier reprendra une fois le risque d’inondation écarté (niveau d’eau redescendu sous la cote critique).  

Pour les autres cours d’eau, une procédure simplifiée est mise en œuvre. En l’absence de station de jaugeage sur ces 
cours d’eau, la procédure consistera à évacuer le chantier dans l’hypothèse d’une montée des eaux significative. Lors 
des alertes météo (vigilance crues et vigilances orages), les mesures d’évacuations seront également réalisées. 

Au terme de la décrue, un constat est entrepris sur le site par le chargé environnement de l’entreprise. 

De plus, l’entreprise devra suivre la météo pour se tenir informée des éventuelles alertes météorologiques. En cas de 
pluies trop fortes par exemple, les équipes chantier sont stoppées pour cause d’intempéries. 
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4.2.2.2. Surveillance des eaux souterraines 
Il est prévu le suivi d’ouvrages existants :  

− Un suivi piézométrique des puits situés à proximité des prélèvements en eau souterraine. Il permet d’identifier 
la hauteur d’eau et donc les éventuels impacts quantitatifs ; 

− Un suivi de la qualité des eaux des puits situés à proximité du projet. Il permet d’évaluer l’impact éventuel des 
travaux sur la ressource.  

 

4.2.3. Comptage et suivi des prélèvements d’eau au milieu naturel 
L’entreprise transmettra toutes les semaines un carnet de « Suivi Eau » et un suivi des volucompteurs.  

Ce carnet a pour but d’être rempli par les chauffeurs d’arroseuses et être ensuite compilé par leur responsable 
hiérarchique ou par le chargé environnement.  

 

4.2.4. Suivi des eaux pluviales rejetées vers le milieu naturel 
Pour mesurer l’efficacité de traitement des matières en suspension (MES) dans les eaux pluviales rejetées au milieu 
naturel, il est prévu :  

− des visites environnement mentionnant les entretiens à réaliser et les améliorations à apporter. Ces fiches 
sont directement transmises et commentées aux acteurs en charge de l’entretien pour la reprise dans un délai 
court ; 

− les contrôles internes via une sonde multi-paramètres pour identifier la concentration en MES, la turbidité de 
l’eau. L’enregistrement se fait par le biais d’une fiche de prélèvement dont les résultats sont reportés dans le 
journal de bord mensuel environnement ; 

− le contrôle externe via un laboratoire à des fréquences données mais aussi via les commandes ponctuelles du 
Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage. Ces deux vérifications permettent une surveillance très précise des 
rejets des assainissements provisoires.  

 
Exemples de contrôles menés (Source : Internet) 

4.2.5. Suivi piézométrique 
Le projet prévoit la création de deux piézomètres en amont et en aval du bassin B2418. L’objet de ces deux 
piézomètres est la surveillance de la qualité des eaux souterraines, de part et d’autre de l’autoroute, exploitées en aval 
au droit de la source des Pâtureaux. 

Le suivi sera réalisé dès la phase travaux et sera prolongé pendant les cinq années suivant la mise en service du projet. 

 

4.2.6. La surveillance des éventuelles inondations durant le chantier 
Le projet intercepte plusieurs zones inondables. En phase travaux, il existe donc des risques de crue, pouvant impacter 
le chantier. Ces risques sont particulièrement importants sur les cours d’eau à débits notables comme l’Indre. Ce cours 
d’eau est en l’occurrence concernée par un PPRI, qui dicte les règlements applicables dans ces zones. La compatibilité 
du projet avec ce document est démontrée au chapitre 3.3.  

Pour la sécurité des travaux et la limitation des éventuels impacts, la surveillance des niveaux d’eau est effectuée en 
continu, c’est-à-dire quotidiennement, y compris les jours non travaillés. Cette surveillance accrue est faite en 
coordination avec le service de prévision des crues, via une convention, pour les cours d’eau suivis (Indre).  

Pour ce dernier, un dispositif d’alerte aux crues est mis en place. Au-delà d’un certain temps de retour de crue, il y a 
évacuation du matériel et des personnes dans les zones potentiellement inondables. Un second niveau d’alerte 
obligera à l’évacuation de l’intégralité des zones de travaux dans le lit majeur du cours d’eau jusqu’à la fin de la montée 
des eaux. 

Les niveaux d’eau déclenchants restent à définir dans les phases d’étude ultérieures et en concertation avec le Service 
de Prévision des Crues.  

Le chantier reprendra une fois le risque d’inondation écarté (niveau d’eau redescendu sous la cote critique).  

Pour les autres cours d’eau, une procédure simplifiée est mise en œuvre. En l’absence de station de jaugeage sur ces 
cours d’eau, la procédure consistera à évacuer le chantier dans l’hypothèse d’une montée des eaux significative. Lors 
des alertes météo (vigilance crues et vigilances orages), les mesures d’évacuations seront également réalisées. 

Au terme de la décrue, un constat est entrepris sur le site par le chargé environnement de l’entreprise. 

De plus, l’entreprise devra suivre la météo pour se tenir informée des éventuelles alertes météorologiques. En cas de 
pluies trop fortes par exemple, les équipes chantier sont stoppées pour cause d’intempéries. 
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4.2.2.2. Surveillance des eaux souterraines 
Il est prévu le suivi d’ouvrages existants :  

− Un suivi piézométrique des puits situés à proximité des prélèvements en eau souterraine. Il permet d’identifier 
la hauteur d’eau et donc les éventuels impacts quantitatifs ; 

− Un suivi de la qualité des eaux des puits situés à proximité du projet. Il permet d’évaluer l’impact éventuel des 
travaux sur la ressource.  

 

4.2.3. Comptage et suivi des prélèvements d’eau au milieu naturel 
L’entreprise transmettra toutes les semaines un carnet de « Suivi Eau » et un suivi des volucompteurs.  

Ce carnet a pour but d’être rempli par les chauffeurs d’arroseuses et être ensuite compilé par leur responsable 
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− des visites environnement mentionnant les entretiens à réaliser et les améliorations à apporter. Ces fiches 
sont directement transmises et commentées aux acteurs en charge de l’entretien pour la reprise dans un délai 
court ; 

− les contrôles internes via une sonde multi-paramètres pour identifier la concentration en MES, la turbidité de 
l’eau. L’enregistrement se fait par le biais d’une fiche de prélèvement dont les résultats sont reportés dans le 
journal de bord mensuel environnement ; 

− le contrôle externe via un laboratoire à des fréquences données mais aussi via les commandes ponctuelles du 
Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage. Ces deux vérifications permettent une surveillance très précise des 
rejets des assainissements provisoires.  

 
Exemples de contrôles menés (Source : Internet) 

4.2.5. Suivi piézométrique 
Le projet prévoit la création de deux piézomètres en amont et en aval du bassin B2418. L’objet de ces deux 
piézomètres est la surveillance de la qualité des eaux souterraines, de part et d’autre de l’autoroute, exploitées en aval 
au droit de la source des Pâtureaux. 

Le suivi sera réalisé dès la phase travaux et sera prolongé pendant les cinq années suivant la mise en service du projet. 

 

4.2.6. La surveillance des éventuelles inondations durant le chantier 
Le projet intercepte plusieurs zones inondables. En phase travaux, il existe donc des risques de crue, pouvant impacter 
le chantier. Ces risques sont particulièrement importants sur les cours d’eau à débits notables comme l’Indre. Ce cours 
d’eau est en l’occurrence concernée par un PPRI, qui dicte les règlements applicables dans ces zones. La compatibilité 
du projet avec ce document est démontrée au chapitre 3.3.  

Pour la sécurité des travaux et la limitation des éventuels impacts, la surveillance des niveaux d’eau est effectuée en 
continu, c’est-à-dire quotidiennement, y compris les jours non travaillés. Cette surveillance accrue est faite en 
coordination avec le service de prévision des crues, via une convention, pour les cours d’eau suivis (Indre).  

Pour ce dernier, un dispositif d’alerte aux crues est mis en place. Au-delà d’un certain temps de retour de crue, il y a 
évacuation du matériel et des personnes dans les zones potentiellement inondables. Un second niveau d’alerte 
obligera à l’évacuation de l’intégralité des zones de travaux dans le lit majeur du cours d’eau jusqu’à la fin de la montée 
des eaux. 

Les niveaux d’eau déclenchants restent à définir dans les phases d’étude ultérieures et en concertation avec le Service 
de Prévision des Crues.  

Le chantier reprendra une fois le risque d’inondation écarté (niveau d’eau redescendu sous la cote critique).  

Pour les autres cours d’eau, une procédure simplifiée est mise en œuvre. En l’absence de station de jaugeage sur ces 
cours d’eau, la procédure consistera à évacuer le chantier dans l’hypothèse d’une montée des eaux significative. Lors 
des alertes météo (vigilance crues et vigilances orages), les mesures d’évacuations seront également réalisées. 

Au terme de la décrue, un constat est entrepris sur le site par le chargé environnement de l’entreprise. 

De plus, l’entreprise devra suivre la météo pour se tenir informée des éventuelles alertes météorologiques. En cas de 
pluies trop fortes par exemple, les équipes chantier sont stoppées pour cause d’intempéries. 
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4.2.5. Suivi piézométrique 
Le projet prévoit la création de deux piézomètres en amont et en aval du bassin B2418. L’objet de ces deux 
piézomètres est la surveillance de la qualité des eaux souterraines, de part et d’autre de l’autoroute, exploitées en aval 
au droit de la source des Pâtureaux. 

Le suivi sera réalisé dès la phase travaux et sera prolongé pendant les cinq années suivant la mise en service du projet. 

 

4.2.6. La surveillance des éventuelles inondations durant le chantier 
Le projet intercepte plusieurs zones inondables. En phase travaux, il existe donc des risques de crue, pouvant impacter 
le chantier. Ces risques sont particulièrement importants sur les cours d’eau à débits notables comme l’Indre. Ce cours 
d’eau est en l’occurrence concernée par un PPRI, qui dicte les règlements applicables dans ces zones. La compatibilité 
du projet avec ce document est démontrée au chapitre 3.3.  

Pour la sécurité des travaux et la limitation des éventuels impacts, la surveillance des niveaux d’eau est effectuée en 
continu, c’est-à-dire quotidiennement, y compris les jours non travaillés. Cette surveillance accrue est faite en 
coordination avec le service de prévision des crues, via une convention, pour les cours d’eau suivis (Indre).  

Pour ce dernier, un dispositif d’alerte aux crues est mis en place. Au-delà d’un certain temps de retour de crue, il y a 
évacuation du matériel et des personnes dans les zones potentiellement inondables. Un second niveau d’alerte 
obligera à l’évacuation de l’intégralité des zones de travaux dans le lit majeur du cours d’eau jusqu’à la fin de la montée 
des eaux. 

Les niveaux d’eau déclenchants restent à définir dans les phases d’étude ultérieures et en concertation avec le Service 
de Prévision des Crues.  

Le chantier reprendra une fois le risque d’inondation écarté (niveau d’eau redescendu sous la cote critique).  

Pour les autres cours d’eau, une procédure simplifiée est mise en œuvre. En l’absence de station de jaugeage sur ces 
cours d’eau, la procédure consistera à évacuer le chantier dans l’hypothèse d’une montée des eaux significative. Lors 
des alertes météo (vigilance crues et vigilances orages), les mesures d’évacuations seront également réalisées. 

Au terme de la décrue, un constat est entrepris sur le site par le chargé environnement de l’entreprise. 

De plus, l’entreprise devra suivre la météo pour se tenir informée des éventuelles alertes météorologiques. En cas de 
pluies trop fortes par exemple, les équipes chantier sont stoppées pour cause d’intempéries. 
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Les cours d’eau concernés par ces suivis sont tous ceux interceptés par le projet, c’est-à-dire :  

PR COURS D’EAU 

219,6 l'Indre (bief) 

219,8 l'Indre 

225,0 Ru de Longue Plaine 

237,2 le Courtineau 

240,0 la Manse 

240,1 la Manse (bief) 

 

4.2.2.2. Surveillance des eaux souterraines 
Il est prévu le suivi d’ouvrages existants :  

− Un suivi piézométrique des puits situés à proximité des prélèvements en eau souterraine. Il permet d’identifier 
la hauteur d’eau et donc les éventuels impacts quantitatifs ; 

− Un suivi de la qualité des eaux des puits situés à proximité du projet. Il permet d’évaluer l’impact éventuel des 
travaux sur la ressource.  

 

4.2.3. Comptage et suivi des prélèvements d’eau au milieu naturel 
L’entreprise transmettra toutes les semaines un carnet de « Suivi Eau » et un suivi des volucompteurs.  

Ce carnet a pour but d’être rempli par les chauffeurs d’arroseuses et être ensuite compilé par leur responsable 
hiérarchique ou par le chargé environnement.  

 

4.2.4. Suivi des eaux pluviales rejetées vers le milieu naturel 
Pour mesurer l’efficacité de traitement des matières en suspension (MES) dans les eaux pluviales rejetées au milieu 
naturel, il est prévu :  

− des visites environnement mentionnant les entretiens à réaliser et les améliorations à apporter. Ces fiches 
sont directement transmises et commentées aux acteurs en charge de l’entretien pour la reprise dans un délai 
court ; 

− les contrôles internes via une sonde multi-paramètres pour identifier la concentration en MES, la turbidité de 
l’eau. L’enregistrement se fait par le biais d’une fiche de prélèvement dont les résultats sont reportés dans le 
journal de bord mensuel environnement ; 

− le contrôle externe via un laboratoire à des fréquences données mais aussi via les commandes ponctuelles du 
Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage. Ces deux vérifications permettent une surveillance très précise des 
rejets des assainissements provisoires.  

 
Exemples de contrôles menés (Source : Internet) 

4.2.5. Suivi piézométrique 
Le projet prévoit la création de deux piézomètres en amont et en aval du bassin B2418. L’objet de ces deux 
piézomètres est la surveillance de la qualité des eaux souterraines, de part et d’autre de l’autoroute, exploitées en aval 
au droit de la source des Pâtureaux. 

Le suivi sera réalisé dès la phase travaux et sera prolongé pendant les cinq années suivant la mise en service du projet. 

 

4.2.6. La surveillance des éventuelles inondations durant le chantier 
Le projet intercepte plusieurs zones inondables. En phase travaux, il existe donc des risques de crue, pouvant impacter 
le chantier. Ces risques sont particulièrement importants sur les cours d’eau à débits notables comme l’Indre. Ce cours 
d’eau est en l’occurrence concernée par un PPRI, qui dicte les règlements applicables dans ces zones. La compatibilité 
du projet avec ce document est démontrée au chapitre 3.3.  

Pour la sécurité des travaux et la limitation des éventuels impacts, la surveillance des niveaux d’eau est effectuée en 
continu, c’est-à-dire quotidiennement, y compris les jours non travaillés. Cette surveillance accrue est faite en 
coordination avec le service de prévision des crues, via une convention, pour les cours d’eau suivis (Indre).  

Pour ce dernier, un dispositif d’alerte aux crues est mis en place. Au-delà d’un certain temps de retour de crue, il y a 
évacuation du matériel et des personnes dans les zones potentiellement inondables. Un second niveau d’alerte 
obligera à l’évacuation de l’intégralité des zones de travaux dans le lit majeur du cours d’eau jusqu’à la fin de la montée 
des eaux. 

Les niveaux d’eau déclenchants restent à définir dans les phases d’étude ultérieures et en concertation avec le Service 
de Prévision des Crues.  

Le chantier reprendra une fois le risque d’inondation écarté (niveau d’eau redescendu sous la cote critique).  

Pour les autres cours d’eau, une procédure simplifiée est mise en œuvre. En l’absence de station de jaugeage sur ces 
cours d’eau, la procédure consistera à évacuer le chantier dans l’hypothèse d’une montée des eaux significative. Lors 
des alertes météo (vigilance crues et vigilances orages), les mesures d’évacuations seront également réalisées. 

Au terme de la décrue, un constat est entrepris sur le site par le chargé environnement de l’entreprise. 

De plus, l’entreprise devra suivre la météo pour se tenir informée des éventuelles alertes météorologiques. En cas de 
pluies trop fortes par exemple, les équipes chantier sont stoppées pour cause d’intempéries. 
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4.2.7. Les moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 
Malgré toutes les mesures de précaution, de prévention, et de limitation, le risque d’une pollution accidentelle n’est 
pas nul.  

Ainsi, il est mis en place avant le démarrage des travaux un plan d’alerte. Ce plan précise l’organisation retenue afin de 
mobiliser l’ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre pour réduire les conséquences d'une 
pollution accidentelle. 

Sur toutes les installations de chantier, des dispositifs permettant d’intervenir en cas d’incident ou d’accident sont 
présents et accessibles. Ces dispositifs sont les suivants :  

 kits anti-pollution (produits absorbants) ; 
 bâches absorbantes étanches ; 
 barrages flottants à proximité de chaque cours d’eau pendant les travaux. 

 

Dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle, le temps d’intervention est réduit au minimum afin de limiter 
les risques de contamination des eaux souterraines. Pour cela les mesures suivantes sont mises en œuvre :  

 Définition de procédures d’intervention adaptées à chaque type de polluant ;  
 Formation du personnel de chantier ;  
 Disposition de produits spécifiques (absorbant…) permettant une intervention rapide en cas de déversement 

accidentel.  

En cas de déversement accidentel, la procédure générale à suivre est :  

 Alerte et identification du polluant ; 
 Arrêt du déversement accidentel et circonscription de la zone polluée (utilisation de produits absorbants et 

dispositifs de confinement adaptés aux produits utilisés) ; 
 Excavation des terrains pollués, stockage sur une aire étanche et envoi en filière d’élimination ; 
 Remise en état du site avec si besoin, mise en place de puits de dépollution ou tout autre moyen de 

dépollution adapté.  

Selon la gravité et l’importance de la pollution (étendue, type de pollution, localisation par rapport aux usages 
alentours, etc.), d’autres mesures peuvent être prises, telles que :  

 Alerter les propriétaires et exploitants des captages en aval ; 
 Etablir un périmètre sanitaire (avec les autorités sanitaires départementales) si besoin ;  
 Mettre en place un piézomètre de contrôle de la nappe en aval de l’accident (distance à déterminer en 

fonction des caractéristiques de la nappe), avec analyses portant sur le ou les produits incriminés dans les 
deux jours suivant puis à intervalle régulier (proportionné aux temps de transferts supposés dans la nappe) 
jusqu’à disparition et en fonction du degré de confinement de la pollution ;  

 Effectuer ces mêmes analyses sur les eaux des bassins de stockage les plus proches et sur les émergences 
naturelles de nappe (sources, zones humides). 

L’entreprise et le Maître d’œuvre devront émettre une fiche de déclaration d’accident aux services de police de l'eau 
pour tout accident mettant en péril la préservation des intérêts mentionnés dans l’article L211-1 et suivants du Code 
de l’Environnement, et ce conformément à l'article L211-5 du Code de l'environnement. Cette fiche comprend une 
description de l’accident, une analyse des causes et des conséquences sur le milieu aquatique et une proposition de 
mesures. 

4.3. Les opérations de suivi environnemental 
Les opérations de suivi environnemental sont présentées ci-après en quatre points : 

 Suivis liés aux bassins existants ; 
 Suivis liés à la qualité des cours d’eau ; 
 Suivis liés à la piézométrie des nappes ; 
 Suivis liés au milieu naturel. 

 

4.3.1. Suivis liés aux bassins existants 
Pour les bassins existants réaménagés, ces derniers seront curés préalablement aux travaux. 

Pour ceux ayant pour bassin versant tout ou partie de l’autoroute A10, une analyse systématique des teneurs en 
métaux lourds et hydrocarbures des sédiments sera réalisée avant travaux. En fonction des résultats obtenus, ces 
matériaux seront stockés à proximité, évacués vers des décharges spécialisées ou feront l’objet de traitements 
spécifiques. Les résultats seront communiqués au service de l’état (DDT). 

 

4.3.2. Suivis liés à la qualité des cours d’eau 
Un suivi qualitatif des cours d’eau est mis en place avant, pendant et après les travaux, de façon à surveiller et à 
contrôler les potentiels impacts du projet.  

Le suivi portera sur le protocole suivant : 

Points de 
prélèvement Qui Paramètres Seuil* Fréquenc

e 
Transmission 
des données Durée 

Amont et Aval 
(Points définis 

en concertation 
et clairement 
indiqués dans 

le (Plan Respect 
Environnement) 

Laboratoire 
indépendant 

DCO, DBO, 
MES, NH4+, O2 
dissous, Taux 

sat O2 dissous, 
HCt, 

Conductivité, 
pH, T°C 

DCO < 30 mg/l 
DBO5 < 6 mg/l 

NH4+ < 0,5 mg/l 
O2 dissous > 6 mg/l 

Taux sat O2 dissous > 70 % 
HCt < 5 mg/l 

Conductivité Stabilité / état 
initial 

pH :6<pH<9 et Δ (amont – 
aval) ≤2 
T°C : Δ≤2 

2 x par ans 
(hautes 
eaux et 
basses 
eaux) 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 
l’Etat (DDT et 

ONEMA) 

3 ans après 
travaux 

* Les seuils sont maximum sauf s’ils sont déjà dépassés à l’amont 

Mesures de suivi des cours d’eau 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 219 
 

4.2.7. Les moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 
Malgré toutes les mesures de précaution, de prévention, et de limitation, le risque d’une pollution accidentelle n’est 
pas nul.  

Ainsi, il est mis en place avant le démarrage des travaux un plan d’alerte. Ce plan précise l’organisation retenue afin de 
mobiliser l’ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre pour réduire les conséquences d'une 
pollution accidentelle. 

Sur toutes les installations de chantier, des dispositifs permettant d’intervenir en cas d’incident ou d’accident sont 
présents et accessibles. Ces dispositifs sont les suivants :  

 kits anti-pollution (produits absorbants) ; 
 bâches absorbantes étanches ; 
 barrages flottants à proximité de chaque cours d’eau pendant les travaux. 

 

Dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle, le temps d’intervention est réduit au minimum afin de limiter 
les risques de contamination des eaux souterraines. Pour cela les mesures suivantes sont mises en œuvre :  

 Définition de procédures d’intervention adaptées à chaque type de polluant ;  
 Formation du personnel de chantier ;  
 Disposition de produits spécifiques (absorbant…) permettant une intervention rapide en cas de déversement 

accidentel.  

En cas de déversement accidentel, la procédure générale à suivre est :  

 Alerte et identification du polluant ; 
 Arrêt du déversement accidentel et circonscription de la zone polluée (utilisation de produits absorbants et 

dispositifs de confinement adaptés aux produits utilisés) ; 
 Excavation des terrains pollués, stockage sur une aire étanche et envoi en filière d’élimination ; 
 Remise en état du site avec si besoin, mise en place de puits de dépollution ou tout autre moyen de 

dépollution adapté.  

Selon la gravité et l’importance de la pollution (étendue, type de pollution, localisation par rapport aux usages 
alentours, etc.), d’autres mesures peuvent être prises, telles que :  

 Alerter les propriétaires et exploitants des captages en aval ; 
 Etablir un périmètre sanitaire (avec les autorités sanitaires départementales) si besoin ;  
 Mettre en place un piézomètre de contrôle de la nappe en aval de l’accident (distance à déterminer en 

fonction des caractéristiques de la nappe), avec analyses portant sur le ou les produits incriminés dans les 
deux jours suivant puis à intervalle régulier (proportionné aux temps de transferts supposés dans la nappe) 
jusqu’à disparition et en fonction du degré de confinement de la pollution ;  

 Effectuer ces mêmes analyses sur les eaux des bassins de stockage les plus proches et sur les émergences 
naturelles de nappe (sources, zones humides). 

L’entreprise et le Maître d’œuvre devront émettre une fiche de déclaration d’accident aux services de police de l'eau 
pour tout accident mettant en péril la préservation des intérêts mentionnés dans l’article L211-1 et suivants du Code 
de l’Environnement, et ce conformément à l'article L211-5 du Code de l'environnement. Cette fiche comprend une 
description de l’accident, une analyse des causes et des conséquences sur le milieu aquatique et une proposition de 
mesures. 

4.3. Les opérations de suivi environnemental 
Les opérations de suivi environnemental sont présentées ci-après en quatre points : 

 Suivis liés aux bassins existants ; 
 Suivis liés à la qualité des cours d’eau ; 
 Suivis liés à la piézométrie des nappes ; 
 Suivis liés au milieu naturel. 

 

4.3.1. Suivis liés aux bassins existants 
Pour les bassins existants réaménagés, ces derniers seront curés préalablement aux travaux. 

Pour ceux ayant pour bassin versant tout ou partie de l’autoroute A10, une analyse systématique des teneurs en 
métaux lourds et hydrocarbures des sédiments sera réalisée avant travaux. En fonction des résultats obtenus, ces 
matériaux seront stockés à proximité, évacués vers des décharges spécialisées ou feront l’objet de traitements 
spécifiques. Les résultats seront communiqués au service de l’état (DDT). 

 

4.3.2. Suivis liés à la qualité des cours d’eau 
Un suivi qualitatif des cours d’eau est mis en place avant, pendant et après les travaux, de façon à surveiller et à 
contrôler les potentiels impacts du projet.  

Le suivi portera sur le protocole suivant : 

Points de 
prélèvement Qui Paramètres Seuil* Fréquenc

e 
Transmission 
des données Durée 

Amont et Aval 
(Points définis 

en concertation 
et clairement 
indiqués dans 

le (Plan Respect 
Environnement) 

Laboratoire 
indépendant 

DCO, DBO, 
MES, NH4+, O2 
dissous, Taux 

sat O2 dissous, 
HCt, 

Conductivité, 
pH, T°C 

DCO < 30 mg/l 
DBO5 < 6 mg/l 

NH4+ < 0,5 mg/l 
O2 dissous > 6 mg/l 

Taux sat O2 dissous > 70 % 
HCt < 5 mg/l 

Conductivité Stabilité / état 
initial 

pH :6<pH<9 et Δ (amont – 
aval) ≤2 
T°C : Δ≤2 

2 x par ans 
(hautes 
eaux et 
basses 
eaux) 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 
l’Etat (DDT et 

ONEMA) 

3 ans après 
travaux 

* Les seuils sont maximum sauf s’ils sont déjà dépassés à l’amont 

Mesures de suivi des cours d’eau 
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4.2.7. Les moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 
Malgré toutes les mesures de précaution, de prévention, et de limitation, le risque d’une pollution accidentelle n’est 
pas nul.  

Ainsi, il est mis en place avant le démarrage des travaux un plan d’alerte. Ce plan précise l’organisation retenue afin de 
mobiliser l’ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre pour réduire les conséquences d'une 
pollution accidentelle. 

Sur toutes les installations de chantier, des dispositifs permettant d’intervenir en cas d’incident ou d’accident sont 
présents et accessibles. Ces dispositifs sont les suivants :  

 kits anti-pollution (produits absorbants) ; 
 bâches absorbantes étanches ; 
 barrages flottants à proximité de chaque cours d’eau pendant les travaux. 

 

Dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle, le temps d’intervention est réduit au minimum afin de limiter 
les risques de contamination des eaux souterraines. Pour cela les mesures suivantes sont mises en œuvre :  

 Définition de procédures d’intervention adaptées à chaque type de polluant ;  
 Formation du personnel de chantier ;  
 Disposition de produits spécifiques (absorbant…) permettant une intervention rapide en cas de déversement 

accidentel.  

En cas de déversement accidentel, la procédure générale à suivre est :  

 Alerte et identification du polluant ; 
 Arrêt du déversement accidentel et circonscription de la zone polluée (utilisation de produits absorbants et 

dispositifs de confinement adaptés aux produits utilisés) ; 
 Excavation des terrains pollués, stockage sur une aire étanche et envoi en filière d’élimination ; 
 Remise en état du site avec si besoin, mise en place de puits de dépollution ou tout autre moyen de 

dépollution adapté.  

Selon la gravité et l’importance de la pollution (étendue, type de pollution, localisation par rapport aux usages 
alentours, etc.), d’autres mesures peuvent être prises, telles que :  

 Alerter les propriétaires et exploitants des captages en aval ; 
 Etablir un périmètre sanitaire (avec les autorités sanitaires départementales) si besoin ;  
 Mettre en place un piézomètre de contrôle de la nappe en aval de l’accident (distance à déterminer en 

fonction des caractéristiques de la nappe), avec analyses portant sur le ou les produits incriminés dans les 
deux jours suivant puis à intervalle régulier (proportionné aux temps de transferts supposés dans la nappe) 
jusqu’à disparition et en fonction du degré de confinement de la pollution ;  

 Effectuer ces mêmes analyses sur les eaux des bassins de stockage les plus proches et sur les émergences 
naturelles de nappe (sources, zones humides). 

L’entreprise et le Maître d’œuvre devront émettre une fiche de déclaration d’accident aux services de police de l'eau 
pour tout accident mettant en péril la préservation des intérêts mentionnés dans l’article L211-1 et suivants du Code 
de l’Environnement, et ce conformément à l'article L211-5 du Code de l'environnement. Cette fiche comprend une 
description de l’accident, une analyse des causes et des conséquences sur le milieu aquatique et une proposition de 
mesures. 

4.3. Les opérations de suivi environnemental 
Les opérations de suivi environnemental sont présentées ci-après en quatre points : 

 Suivis liés aux bassins existants ; 
 Suivis liés à la qualité des cours d’eau ; 
 Suivis liés à la piézométrie des nappes ; 
 Suivis liés au milieu naturel. 

 

4.3.1. Suivis liés aux bassins existants 
Pour les bassins existants réaménagés, ces derniers seront curés préalablement aux travaux. 

Pour ceux ayant pour bassin versant tout ou partie de l’autoroute A10, une analyse systématique des teneurs en 
métaux lourds et hydrocarbures des sédiments sera réalisée avant travaux. En fonction des résultats obtenus, ces 
matériaux seront stockés à proximité, évacués vers des décharges spécialisées ou feront l’objet de traitements 
spécifiques. Les résultats seront communiqués au service de l’état (DDT). 

 

4.3.2. Suivis liés à la qualité des cours d’eau 
Un suivi qualitatif des cours d’eau est mis en place avant, pendant et après les travaux, de façon à surveiller et à 
contrôler les potentiels impacts du projet.  

Le suivi portera sur le protocole suivant : 

Points de 
prélèvement Qui Paramètres Seuil* Fréquenc

e 
Transmission 
des données Durée 

Amont et Aval 
(Points définis 

en concertation 
et clairement 
indiqués dans 

le (Plan Respect 
Environnement) 

Laboratoire 
indépendant 

DCO, DBO, 
MES, NH4+, O2 
dissous, Taux 

sat O2 dissous, 
HCt, 

Conductivité, 
pH, T°C 

DCO < 30 mg/l 
DBO5 < 6 mg/l 

NH4+ < 0,5 mg/l 
O2 dissous > 6 mg/l 

Taux sat O2 dissous > 70 % 
HCt < 5 mg/l 

Conductivité Stabilité / état 
initial 

pH :6<pH<9 et Δ (amont – 
aval) ≤2 
T°C : Δ≤2 

2 x par ans 
(hautes 
eaux et 
basses 
eaux) 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 
l’Etat (DDT et 

ONEMA) 

3 ans après 
travaux 

* Les seuils sont maximum sauf s’ils sont déjà dépassés à l’amont 

Mesures de suivi des cours d’eau 
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4.2.7. Les moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 
Malgré toutes les mesures de précaution, de prévention, et de limitation, le risque d’une pollution accidentelle n’est 
pas nul.  

Ainsi, il est mis en place avant le démarrage des travaux un plan d’alerte. Ce plan précise l’organisation retenue afin de 
mobiliser l’ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre pour réduire les conséquences d'une 
pollution accidentelle. 

Sur toutes les installations de chantier, des dispositifs permettant d’intervenir en cas d’incident ou d’accident sont 
présents et accessibles. Ces dispositifs sont les suivants :  

 kits anti-pollution (produits absorbants) ; 
 bâches absorbantes étanches ; 
 barrages flottants à proximité de chaque cours d’eau pendant les travaux. 

 

Dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle, le temps d’intervention est réduit au minimum afin de limiter 
les risques de contamination des eaux souterraines. Pour cela les mesures suivantes sont mises en œuvre :  

 Définition de procédures d’intervention adaptées à chaque type de polluant ;  
 Formation du personnel de chantier ;  
 Disposition de produits spécifiques (absorbant…) permettant une intervention rapide en cas de déversement 

accidentel.  

En cas de déversement accidentel, la procédure générale à suivre est :  

 Alerte et identification du polluant ; 
 Arrêt du déversement accidentel et circonscription de la zone polluée (utilisation de produits absorbants et 

dispositifs de confinement adaptés aux produits utilisés) ; 
 Excavation des terrains pollués, stockage sur une aire étanche et envoi en filière d’élimination ; 
 Remise en état du site avec si besoin, mise en place de puits de dépollution ou tout autre moyen de 

dépollution adapté.  

Selon la gravité et l’importance de la pollution (étendue, type de pollution, localisation par rapport aux usages 
alentours, etc.), d’autres mesures peuvent être prises, telles que :  

 Alerter les propriétaires et exploitants des captages en aval ; 
 Etablir un périmètre sanitaire (avec les autorités sanitaires départementales) si besoin ;  
 Mettre en place un piézomètre de contrôle de la nappe en aval de l’accident (distance à déterminer en 

fonction des caractéristiques de la nappe), avec analyses portant sur le ou les produits incriminés dans les 
deux jours suivant puis à intervalle régulier (proportionné aux temps de transferts supposés dans la nappe) 
jusqu’à disparition et en fonction du degré de confinement de la pollution ;  

 Effectuer ces mêmes analyses sur les eaux des bassins de stockage les plus proches et sur les émergences 
naturelles de nappe (sources, zones humides). 

L’entreprise et le Maître d’œuvre devront émettre une fiche de déclaration d’accident aux services de police de l'eau 
pour tout accident mettant en péril la préservation des intérêts mentionnés dans l’article L211-1 et suivants du Code 
de l’Environnement, et ce conformément à l'article L211-5 du Code de l'environnement. Cette fiche comprend une 
description de l’accident, une analyse des causes et des conséquences sur le milieu aquatique et une proposition de 
mesures. 

4.3. Les opérations de suivi environnemental 
Les opérations de suivi environnemental sont présentées ci-après en quatre points : 

 Suivis liés aux bassins existants ; 
 Suivis liés à la qualité des cours d’eau ; 
 Suivis liés à la piézométrie des nappes ; 
 Suivis liés au milieu naturel. 

 

4.3.1. Suivis liés aux bassins existants 
Pour les bassins existants réaménagés, ces derniers seront curés préalablement aux travaux. 

Pour ceux ayant pour bassin versant tout ou partie de l’autoroute A10, une analyse systématique des teneurs en 
métaux lourds et hydrocarbures des sédiments sera réalisée avant travaux. En fonction des résultats obtenus, ces 
matériaux seront stockés à proximité, évacués vers des décharges spécialisées ou feront l’objet de traitements 
spécifiques. Les résultats seront communiqués au service de l’état (DDT). 

 

4.3.2. Suivis liés à la qualité des cours d’eau 
Un suivi qualitatif des cours d’eau est mis en place avant, pendant et après les travaux, de façon à surveiller et à 
contrôler les potentiels impacts du projet.  

Le suivi portera sur le protocole suivant : 

Points de 
prélèvement Qui Paramètres Seuil* Fréquenc

e 
Transmission 
des données Durée 

Amont et Aval 
(Points définis 

en concertation 
et clairement 
indiqués dans 

le (Plan Respect 
Environnement) 

Laboratoire 
indépendant 

DCO, DBO, 
MES, NH4+, O2 
dissous, Taux 

sat O2 dissous, 
HCt, 

Conductivité, 
pH, T°C 

DCO < 30 mg/l 
DBO5 < 6 mg/l 

NH4+ < 0,5 mg/l 
O2 dissous > 6 mg/l 

Taux sat O2 dissous > 70 % 
HCt < 5 mg/l 

Conductivité Stabilité / état 
initial 

pH :6<pH<9 et Δ (amont – 
aval) ≤2 
T°C : Δ≤2 

2 x par ans 
(hautes 
eaux et 
basses 
eaux) 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 
l’Etat (DDT et 

ONEMA) 

3 ans après 
travaux 

* Les seuils sont maximum sauf s’ils sont déjà dépassés à l’amont 

Mesures de suivi des cours d’eau 
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4.2.7. Les moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 
Malgré toutes les mesures de précaution, de prévention, et de limitation, le risque d’une pollution accidentelle n’est 
pas nul.  

Ainsi, il est mis en place avant le démarrage des travaux un plan d’alerte. Ce plan précise l’organisation retenue afin de 
mobiliser l’ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre pour réduire les conséquences d'une 
pollution accidentelle. 

Sur toutes les installations de chantier, des dispositifs permettant d’intervenir en cas d’incident ou d’accident sont 
présents et accessibles. Ces dispositifs sont les suivants :  

 kits anti-pollution (produits absorbants) ; 
 bâches absorbantes étanches ; 
 barrages flottants à proximité de chaque cours d’eau pendant les travaux. 

 

Dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle, le temps d’intervention est réduit au minimum afin de limiter 
les risques de contamination des eaux souterraines. Pour cela les mesures suivantes sont mises en œuvre :  

 Définition de procédures d’intervention adaptées à chaque type de polluant ;  
 Formation du personnel de chantier ;  
 Disposition de produits spécifiques (absorbant…) permettant une intervention rapide en cas de déversement 

accidentel.  

En cas de déversement accidentel, la procédure générale à suivre est :  

 Alerte et identification du polluant ; 
 Arrêt du déversement accidentel et circonscription de la zone polluée (utilisation de produits absorbants et 

dispositifs de confinement adaptés aux produits utilisés) ; 
 Excavation des terrains pollués, stockage sur une aire étanche et envoi en filière d’élimination ; 
 Remise en état du site avec si besoin, mise en place de puits de dépollution ou tout autre moyen de 

dépollution adapté.  

Selon la gravité et l’importance de la pollution (étendue, type de pollution, localisation par rapport aux usages 
alentours, etc.), d’autres mesures peuvent être prises, telles que :  

 Alerter les propriétaires et exploitants des captages en aval ; 
 Etablir un périmètre sanitaire (avec les autorités sanitaires départementales) si besoin ;  
 Mettre en place un piézomètre de contrôle de la nappe en aval de l’accident (distance à déterminer en 

fonction des caractéristiques de la nappe), avec analyses portant sur le ou les produits incriminés dans les 
deux jours suivant puis à intervalle régulier (proportionné aux temps de transferts supposés dans la nappe) 
jusqu’à disparition et en fonction du degré de confinement de la pollution ;  

 Effectuer ces mêmes analyses sur les eaux des bassins de stockage les plus proches et sur les émergences 
naturelles de nappe (sources, zones humides). 

L’entreprise et le Maître d’œuvre devront émettre une fiche de déclaration d’accident aux services de police de l'eau 
pour tout accident mettant en péril la préservation des intérêts mentionnés dans l’article L211-1 et suivants du Code 
de l’Environnement, et ce conformément à l'article L211-5 du Code de l'environnement. Cette fiche comprend une 
description de l’accident, une analyse des causes et des conséquences sur le milieu aquatique et une proposition de 
mesures. 

4.3. Les opérations de suivi environnemental 
Les opérations de suivi environnemental sont présentées ci-après en quatre points : 

 Suivis liés aux bassins existants ; 
 Suivis liés à la qualité des cours d’eau ; 
 Suivis liés à la piézométrie des nappes ; 
 Suivis liés au milieu naturel. 

 

4.3.1. Suivis liés aux bassins existants 
Pour les bassins existants réaménagés, ces derniers seront curés préalablement aux travaux. 

Pour ceux ayant pour bassin versant tout ou partie de l’autoroute A10, une analyse systématique des teneurs en 
métaux lourds et hydrocarbures des sédiments sera réalisée avant travaux. En fonction des résultats obtenus, ces 
matériaux seront stockés à proximité, évacués vers des décharges spécialisées ou feront l’objet de traitements 
spécifiques. Les résultats seront communiqués au service de l’état (DDT). 

 

4.3.2. Suivis liés à la qualité des cours d’eau 
Un suivi qualitatif des cours d’eau est mis en place avant, pendant et après les travaux, de façon à surveiller et à 
contrôler les potentiels impacts du projet.  

Le suivi portera sur le protocole suivant : 

Points de 
prélèvement Qui Paramètres Seuil* Fréquenc

e 
Transmission 
des données Durée 

Amont et Aval 
(Points définis 

en concertation 
et clairement 
indiqués dans 

le (Plan Respect 
Environnement) 

Laboratoire 
indépendant 

DCO, DBO, 
MES, NH4+, O2 
dissous, Taux 

sat O2 dissous, 
HCt, 

Conductivité, 
pH, T°C 

DCO < 30 mg/l 
DBO5 < 6 mg/l 

NH4+ < 0,5 mg/l 
O2 dissous > 6 mg/l 

Taux sat O2 dissous > 70 % 
HCt < 5 mg/l 

Conductivité Stabilité / état 
initial 

pH :6<pH<9 et Δ (amont – 
aval) ≤2 
T°C : Δ≤2 

2 x par ans 
(hautes 
eaux et 
basses 
eaux) 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 
l’Etat (DDT et 

ONEMA) 

3 ans après 
travaux 

* Les seuils sont maximum sauf s’ils sont déjà dépassés à l’amont 

Mesures de suivi des cours d’eau 
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4.2.7. Les moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 
Malgré toutes les mesures de précaution, de prévention, et de limitation, le risque d’une pollution accidentelle n’est 
pas nul.  

Ainsi, il est mis en place avant le démarrage des travaux un plan d’alerte. Ce plan précise l’organisation retenue afin de 
mobiliser l’ensemble des moyens techniques et humains à mettre en œuvre pour réduire les conséquences d'une 
pollution accidentelle. 

Sur toutes les installations de chantier, des dispositifs permettant d’intervenir en cas d’incident ou d’accident sont 
présents et accessibles. Ces dispositifs sont les suivants :  

 kits anti-pollution (produits absorbants) ; 
 bâches absorbantes étanches ; 
 barrages flottants à proximité de chaque cours d’eau pendant les travaux. 

 

Dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle, le temps d’intervention est réduit au minimum afin de limiter 
les risques de contamination des eaux souterraines. Pour cela les mesures suivantes sont mises en œuvre :  

 Définition de procédures d’intervention adaptées à chaque type de polluant ;  
 Formation du personnel de chantier ;  
 Disposition de produits spécifiques (absorbant…) permettant une intervention rapide en cas de déversement 

accidentel.  

En cas de déversement accidentel, la procédure générale à suivre est :  

 Alerte et identification du polluant ; 
 Arrêt du déversement accidentel et circonscription de la zone polluée (utilisation de produits absorbants et 

dispositifs de confinement adaptés aux produits utilisés) ; 
 Excavation des terrains pollués, stockage sur une aire étanche et envoi en filière d’élimination ; 
 Remise en état du site avec si besoin, mise en place de puits de dépollution ou tout autre moyen de 

dépollution adapté.  

Selon la gravité et l’importance de la pollution (étendue, type de pollution, localisation par rapport aux usages 
alentours, etc.), d’autres mesures peuvent être prises, telles que :  

 Alerter les propriétaires et exploitants des captages en aval ; 
 Etablir un périmètre sanitaire (avec les autorités sanitaires départementales) si besoin ;  
 Mettre en place un piézomètre de contrôle de la nappe en aval de l’accident (distance à déterminer en 

fonction des caractéristiques de la nappe), avec analyses portant sur le ou les produits incriminés dans les 
deux jours suivant puis à intervalle régulier (proportionné aux temps de transferts supposés dans la nappe) 
jusqu’à disparition et en fonction du degré de confinement de la pollution ;  

 Effectuer ces mêmes analyses sur les eaux des bassins de stockage les plus proches et sur les émergences 
naturelles de nappe (sources, zones humides). 

L’entreprise et le Maître d’œuvre devront émettre une fiche de déclaration d’accident aux services de police de l'eau 
pour tout accident mettant en péril la préservation des intérêts mentionnés dans l’article L211-1 et suivants du Code 
de l’Environnement, et ce conformément à l'article L211-5 du Code de l'environnement. Cette fiche comprend une 
description de l’accident, une analyse des causes et des conséquences sur le milieu aquatique et une proposition de 
mesures. 

4.3. Les opérations de suivi environnemental 
Les opérations de suivi environnemental sont présentées ci-après en quatre points : 

 Suivis liés aux bassins existants ; 
 Suivis liés à la qualité des cours d’eau ; 
 Suivis liés à la piézométrie des nappes ; 
 Suivis liés au milieu naturel. 

 

4.3.1. Suivis liés aux bassins existants 
Pour les bassins existants réaménagés, ces derniers seront curés préalablement aux travaux. 

Pour ceux ayant pour bassin versant tout ou partie de l’autoroute A10, une analyse systématique des teneurs en 
métaux lourds et hydrocarbures des sédiments sera réalisée avant travaux. En fonction des résultats obtenus, ces 
matériaux seront stockés à proximité, évacués vers des décharges spécialisées ou feront l’objet de traitements 
spécifiques. Les résultats seront communiqués au service de l’état (DDT). 

 

4.3.2. Suivis liés à la qualité des cours d’eau 
Un suivi qualitatif des cours d’eau est mis en place avant, pendant et après les travaux, de façon à surveiller et à 
contrôler les potentiels impacts du projet.  

Le suivi portera sur le protocole suivant : 

Points de 
prélèvement Qui Paramètres Seuil* Fréquenc

e 
Transmission 
des données Durée 

Amont et Aval 
(Points définis 

en concertation 
et clairement 
indiqués dans 

le (Plan Respect 
Environnement) 

Laboratoire 
indépendant 

DCO, DBO, 
MES, NH4+, O2 
dissous, Taux 

sat O2 dissous, 
HCt, 

Conductivité, 
pH, T°C 

DCO < 30 mg/l 
DBO5 < 6 mg/l 

NH4+ < 0,5 mg/l 
O2 dissous > 6 mg/l 

Taux sat O2 dissous > 70 % 
HCt < 5 mg/l 

Conductivité Stabilité / état 
initial 

pH :6<pH<9 et Δ (amont – 
aval) ≤2 
T°C : Δ≤2 

2 x par ans 
(hautes 
eaux et 
basses 
eaux) 

Journal de bord 
transmis 

mensuellement 
aux services de 
l’Etat (DDT et 

ONEMA) 

3 ans après 
travaux 

* Les seuils sont maximum sauf s’ils sont déjà dépassés à l’amont 

Mesures de suivi des cours d’eau 

 

4.3. | Les opérations de suivi environnemental
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Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 

Av
an

t t
ra

va
ux

 

Pe
nd

an
t t

ra
va

ux
  

n+
1 

n+
2 

n+
3 

n+
5 

n+
10

 

Plaine, Courtineau, Manse) des protocoles suivants: IBGN, IBD, Indice poissons. 

Mesures de suivi du milieu naturel 

 

Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 

Le suivi hydromorphologique du ruisseau de Longue Plaine est prévu pendant les travaux, un an puis 3 ans après 
travaux. 
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4.3.3. Suivis liés à la piézométrie des nappes 
Un suivi quantitatif (suivi piézométrique) des nappes souterraines est mis en place avant, pendant et après les travaux, 
de façon à surveiller et à contrôler les potentiels impacts du projet.  

Le suivi portera sur le protocole suivant : 

Points de 
mesures Qui Type de 

mesures Fréquence Transmission des données Durée 

Puits référencés Société 
indépendante 

Suivi 
piézométrique 

4 x par ans (1 
par trimestre) 

Journal de bord transmis 
mensuellement aux services de 

l’Etat (DDT et AFB) 

3 ans après 
travaux 

Mesures de suivi des nappes souterraines 

 

4.3.4. Suivis liés au milieu naturel 
L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les mesures mises 
en œuvre. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des écologues et 
des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 

Les suivis spécifiques de la flore patrimoniale seront conduits sous la forme de relevés phyotosociaux. Les placettes 
d’échantillonnage seront ainsi identifiées, caractérisées, dénombrées puis cartographiées. 

Pour les suivis relatifs aux mesures en faveur de la faune, des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en 
œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis en évidence, des mesures correctives seront proposées. 

Le suivi proposé en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs est présenté ci-après : 

Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 

Av
an

t t
ra

va
ux

 

Pe
nd

an
t t

ra
va

ux
  

n+
1 

n+
2 

n+
3 

n+
5 

n+
10

 

 
Suivi flore (y compris zones humides) 
Au droit des stations mises en défens, des mesures compensatoires pour la flore 
patrimoniale et des zones humides compensatoires, un suivi phytosociologique 
des habitats concernés, une quantification surfacique des espèces indicatrices 
de zones humide (selon l'arrêté de 2008) et un dénombrement de pieds 
d'espèces protégées seront mis en œuvre. 

4 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi de la flore invasive 
Au droit de la zone de travaux et ses abords, mise en œuvre d’une cartographie 
de la flore invasive. 

4 campagnes X X X X    

 
Suivi des amphibiens  
Au droit des mares mises en défens et des mares compensatoires, mise en 
œuvre d'un suivi standardisé des batraciens réalisé sur la base du protocole du 
programme MARE (Milieux où les Amphibiens se Reproduisent Effectivement). 
Les inventaires se dérouleront entre mars et mai. 

2 campagnes X X X  X X  

 
Suivis des odonates des mares et cours d'eau 
Au droit des cours d'eau traversés, des mares mises en défens et des mares 
compensatoires, mise en œuvre d'un suivi standardisé des odonates réalisé sur 

3 campagnes X X X  X X X 

Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 

Av
an

t t
ra

va
ux

 

Pe
nd

an
t t

ra
va

ux
  

n+
1 

n+
2 

n+
3 

n+
5 

n+
10

 

la base du protocole STELI (Suivi temporel des Libellules). Une attention 
particulière sera portée sur les espèces protégées. Mise en œuvre des 
inventaires entre avril et juin. 
 
Suivi de l'avifaune 
Au droit des grands types d'habitats représentatifs des cortèges identifiés dans 
l'état initial et au droit des mesures compensatoires, mise en œuvre d'un suivi 
standardisé de l’avifaune sur 30 points représentatifs sur la base du protocole 
STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Concernant l'Œdicnème 
criard, mise en œuvre d'un suivi crépusculaire de recherche des individus 
nicheurs au droit de l'habitat altéré par le projet et au droit des mesures 
compensatoires des pelouses friches calcicoles (MC1) et leurs abords. Mise en 
œuvre des inventaires entre mars et juin. 

2 campagnes X X X  X   

 
Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles 
Au droit des talus réaménagés spécifiquement (MR14) et au droit des mesures 
compensatoires pour pelouses, friches calcicoles (MC1), un inventaire des 
rhopalocères (papillons de jour) sera mis en œuvre sur des aires ou des 
itinéraires types. Identification à vue ou après capture au filet pour les espèces 
de détermination délicate. Collecte et détermination complémentaire des 
chenilles. Recherche des plantes hôtes de l'azuré du serpolet avec évaluation de 
la densité sur l'aire étudiée. Mise en œuvre des inventaires entre mai et août. 

3 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs et 
inférieurs 
Au droit des passages supérieurs et inférieurs identifiés dans l'état initial, mise 
en œuvre d'un suivi   pour les prospections en période de reproduction entre 
juin et juillet, pour la période d’hibernation entre janvier et février. Les 
prospections seront réalisées à l’aide d’une lampe puissante, d’une paire de 
jumelle. 

3 campagnes X X X  X   

 
Suivi frayère à Brochet 
Au droit de la mesure de réduction n°16 (après remise en état) et au droit de la 
mesure compensatoire n°9, la dépose d’œufs et la présence de jeunes brochets 
seront recherchées entre mars et avril par trait d’épuisette et/ou pêche 
électrique. 

4 campagnes X X X  X   

 
Suivi de l’Ecrevisse à pattes blanches 
Mise en œuvre sur le ruisseau du Courtineau, en amont et en aval de l'A10, d'un 
suivi visuel nocturne de l'Ecrevisse à pied blanc avec dénombrement des 
individus visualisés. 

1 campagne X X X X X X X 

 
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 
Sur chaque cours d'eau restauré (Longue Plaine et Manse), une station de suivi 
avec le protocole d’acquisition CARHYCE sera mise en œuvre. Soit la réalisation 
de 15 transects espacés de la largeur évaluée plein bord. Sur chacun des 
transects, la largeur plein bord et la hauteur plein bord sont acquises, de même 
que la profondeur et la granulométrie des points d’acquisition. 

2 campagnes  X X  X   

 
Suivi hydrobiologique des cours d'eau touchés  
Mise en œuvre en amont et en aval des cours d'eau traversés (Indre, Longue 

1 campagne 
basses eaux X X X     
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4.3.3. Suivis liés à la piézométrie des nappes 
Un suivi quantitatif (suivi piézométrique) des nappes souterraines est mis en place avant, pendant et après les travaux, 
de façon à surveiller et à contrôler les potentiels impacts du projet.  

Le suivi portera sur le protocole suivant : 

Points de 
mesures Qui Type de 

mesures Fréquence Transmission des données Durée 

Puits référencés Société 
indépendante 

Suivi 
piézométrique 

4 x par ans (1 
par trimestre) 

Journal de bord transmis 
mensuellement aux services de 

l’Etat (DDT et AFB) 

3 ans après 
travaux 

Mesures de suivi des nappes souterraines 

 

4.3.4. Suivis liés au milieu naturel 
L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les mesures mises 
en œuvre. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des écologues et 
des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 

Les suivis spécifiques de la flore patrimoniale seront conduits sous la forme de relevés phyotosociaux. Les placettes 
d’échantillonnage seront ainsi identifiées, caractérisées, dénombrées puis cartographiées. 

Pour les suivis relatifs aux mesures en faveur de la faune, des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en 
œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis en évidence, des mesures correctives seront proposées. 

Le suivi proposé en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs est présenté ci-après : 
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Suivi flore (y compris zones humides) 
Au droit des stations mises en défens, des mesures compensatoires pour la flore 
patrimoniale et des zones humides compensatoires, un suivi phytosociologique 
des habitats concernés, une quantification surfacique des espèces indicatrices 
de zones humide (selon l'arrêté de 2008) et un dénombrement de pieds 
d'espèces protégées seront mis en œuvre. 

4 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi de la flore invasive 
Au droit de la zone de travaux et ses abords, mise en œuvre d’une cartographie 
de la flore invasive. 

4 campagnes X X X X    

 
Suivi des amphibiens  
Au droit des mares mises en défens et des mares compensatoires, mise en 
œuvre d'un suivi standardisé des batraciens réalisé sur la base du protocole du 
programme MARE (Milieux où les Amphibiens se Reproduisent Effectivement). 
Les inventaires se dérouleront entre mars et mai. 

2 campagnes X X X  X X  

 
Suivis des odonates des mares et cours d'eau 
Au droit des cours d'eau traversés, des mares mises en défens et des mares 
compensatoires, mise en œuvre d'un suivi standardisé des odonates réalisé sur 

3 campagnes X X X  X X X 
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la base du protocole STELI (Suivi temporel des Libellules). Une attention 
particulière sera portée sur les espèces protégées. Mise en œuvre des 
inventaires entre avril et juin. 
 
Suivi de l'avifaune 
Au droit des grands types d'habitats représentatifs des cortèges identifiés dans 
l'état initial et au droit des mesures compensatoires, mise en œuvre d'un suivi 
standardisé de l’avifaune sur 30 points représentatifs sur la base du protocole 
STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Concernant l'Œdicnème 
criard, mise en œuvre d'un suivi crépusculaire de recherche des individus 
nicheurs au droit de l'habitat altéré par le projet et au droit des mesures 
compensatoires des pelouses friches calcicoles (MC1) et leurs abords. Mise en 
œuvre des inventaires entre mars et juin. 

2 campagnes X X X  X   

 
Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles 
Au droit des talus réaménagés spécifiquement (MR14) et au droit des mesures 
compensatoires pour pelouses, friches calcicoles (MC1), un inventaire des 
rhopalocères (papillons de jour) sera mis en œuvre sur des aires ou des 
itinéraires types. Identification à vue ou après capture au filet pour les espèces 
de détermination délicate. Collecte et détermination complémentaire des 
chenilles. Recherche des plantes hôtes de l'azuré du serpolet avec évaluation de 
la densité sur l'aire étudiée. Mise en œuvre des inventaires entre mai et août. 

3 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs et 
inférieurs 
Au droit des passages supérieurs et inférieurs identifiés dans l'état initial, mise 
en œuvre d'un suivi   pour les prospections en période de reproduction entre 
juin et juillet, pour la période d’hibernation entre janvier et février. Les 
prospections seront réalisées à l’aide d’une lampe puissante, d’une paire de 
jumelle. 

3 campagnes X X X  X   

 
Suivi frayère à Brochet 
Au droit de la mesure de réduction n°16 (après remise en état) et au droit de la 
mesure compensatoire n°9, la dépose d’œufs et la présence de jeunes brochets 
seront recherchées entre mars et avril par trait d’épuisette et/ou pêche 
électrique. 

4 campagnes X X X  X   

 
Suivi de l’Ecrevisse à pattes blanches 
Mise en œuvre sur le ruisseau du Courtineau, en amont et en aval de l'A10, d'un 
suivi visuel nocturne de l'Ecrevisse à pied blanc avec dénombrement des 
individus visualisés. 

1 campagne X X X X X X X 

 
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 
Sur chaque cours d'eau restauré (Longue Plaine et Manse), une station de suivi 
avec le protocole d’acquisition CARHYCE sera mise en œuvre. Soit la réalisation 
de 15 transects espacés de la largeur évaluée plein bord. Sur chacun des 
transects, la largeur plein bord et la hauteur plein bord sont acquises, de même 
que la profondeur et la granulométrie des points d’acquisition. 

2 campagnes  X X  X   

 
Suivi hydrobiologique des cours d'eau touchés  
Mise en œuvre en amont et en aval des cours d'eau traversés (Indre, Longue 

1 campagne 
basses eaux X X X     
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4.3.3. Suivis liés à la piézométrie des nappes 
Un suivi quantitatif (suivi piézométrique) des nappes souterraines est mis en place avant, pendant et après les travaux, 
de façon à surveiller et à contrôler les potentiels impacts du projet.  

Le suivi portera sur le protocole suivant : 
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mesures Qui Type de 
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Puits référencés Société 
indépendante 

Suivi 
piézométrique 

4 x par ans (1 
par trimestre) 

Journal de bord transmis 
mensuellement aux services de 

l’Etat (DDT et AFB) 

3 ans après 
travaux 

Mesures de suivi des nappes souterraines 

 

4.3.4. Suivis liés au milieu naturel 
L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les mesures mises 
en œuvre. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des écologues et 
des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 

Les suivis spécifiques de la flore patrimoniale seront conduits sous la forme de relevés phyotosociaux. Les placettes 
d’échantillonnage seront ainsi identifiées, caractérisées, dénombrées puis cartographiées. 

Pour les suivis relatifs aux mesures en faveur de la faune, des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en 
œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis en évidence, des mesures correctives seront proposées. 

Le suivi proposé en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs est présenté ci-après : 
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Suivi flore (y compris zones humides) 
Au droit des stations mises en défens, des mesures compensatoires pour la flore 
patrimoniale et des zones humides compensatoires, un suivi phytosociologique 
des habitats concernés, une quantification surfacique des espèces indicatrices 
de zones humide (selon l'arrêté de 2008) et un dénombrement de pieds 
d'espèces protégées seront mis en œuvre. 

4 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi de la flore invasive 
Au droit de la zone de travaux et ses abords, mise en œuvre d’une cartographie 
de la flore invasive. 

4 campagnes X X X X    

 
Suivi des amphibiens  
Au droit des mares mises en défens et des mares compensatoires, mise en 
œuvre d'un suivi standardisé des batraciens réalisé sur la base du protocole du 
programme MARE (Milieux où les Amphibiens se Reproduisent Effectivement). 
Les inventaires se dérouleront entre mars et mai. 

2 campagnes X X X  X X  

 
Suivis des odonates des mares et cours d'eau 
Au droit des cours d'eau traversés, des mares mises en défens et des mares 
compensatoires, mise en œuvre d'un suivi standardisé des odonates réalisé sur 

3 campagnes X X X  X X X 
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la base du protocole STELI (Suivi temporel des Libellules). Une attention 
particulière sera portée sur les espèces protégées. Mise en œuvre des 
inventaires entre avril et juin. 
 
Suivi de l'avifaune 
Au droit des grands types d'habitats représentatifs des cortèges identifiés dans 
l'état initial et au droit des mesures compensatoires, mise en œuvre d'un suivi 
standardisé de l’avifaune sur 30 points représentatifs sur la base du protocole 
STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Concernant l'Œdicnème 
criard, mise en œuvre d'un suivi crépusculaire de recherche des individus 
nicheurs au droit de l'habitat altéré par le projet et au droit des mesures 
compensatoires des pelouses friches calcicoles (MC1) et leurs abords. Mise en 
œuvre des inventaires entre mars et juin. 

2 campagnes X X X  X   

 
Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles 
Au droit des talus réaménagés spécifiquement (MR14) et au droit des mesures 
compensatoires pour pelouses, friches calcicoles (MC1), un inventaire des 
rhopalocères (papillons de jour) sera mis en œuvre sur des aires ou des 
itinéraires types. Identification à vue ou après capture au filet pour les espèces 
de détermination délicate. Collecte et détermination complémentaire des 
chenilles. Recherche des plantes hôtes de l'azuré du serpolet avec évaluation de 
la densité sur l'aire étudiée. Mise en œuvre des inventaires entre mai et août. 

3 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs et 
inférieurs 
Au droit des passages supérieurs et inférieurs identifiés dans l'état initial, mise 
en œuvre d'un suivi   pour les prospections en période de reproduction entre 
juin et juillet, pour la période d’hibernation entre janvier et février. Les 
prospections seront réalisées à l’aide d’une lampe puissante, d’une paire de 
jumelle. 

3 campagnes X X X  X   

 
Suivi frayère à Brochet 
Au droit de la mesure de réduction n°16 (après remise en état) et au droit de la 
mesure compensatoire n°9, la dépose d’œufs et la présence de jeunes brochets 
seront recherchées entre mars et avril par trait d’épuisette et/ou pêche 
électrique. 

4 campagnes X X X  X   

 
Suivi de l’Ecrevisse à pattes blanches 
Mise en œuvre sur le ruisseau du Courtineau, en amont et en aval de l'A10, d'un 
suivi visuel nocturne de l'Ecrevisse à pied blanc avec dénombrement des 
individus visualisés. 

1 campagne X X X X X X X 

 
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 
Sur chaque cours d'eau restauré (Longue Plaine et Manse), une station de suivi 
avec le protocole d’acquisition CARHYCE sera mise en œuvre. Soit la réalisation 
de 15 transects espacés de la largeur évaluée plein bord. Sur chacun des 
transects, la largeur plein bord et la hauteur plein bord sont acquises, de même 
que la profondeur et la granulométrie des points d’acquisition. 

2 campagnes  X X  X   

 
Suivi hydrobiologique des cours d'eau touchés  
Mise en œuvre en amont et en aval des cours d'eau traversés (Indre, Longue 

1 campagne 
basses eaux X X X     
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4.3.3. Suivis liés à la piézométrie des nappes 
Un suivi quantitatif (suivi piézométrique) des nappes souterraines est mis en place avant, pendant et après les travaux, 
de façon à surveiller et à contrôler les potentiels impacts du projet.  

Le suivi portera sur le protocole suivant : 

Points de 
mesures Qui Type de 

mesures Fréquence Transmission des données Durée 

Puits référencés Société 
indépendante 

Suivi 
piézométrique 

4 x par ans (1 
par trimestre) 
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mensuellement aux services de 

l’Etat (DDT et AFB) 

3 ans après 
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4.3.4. Suivis liés au milieu naturel 
L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les mesures mises 
en œuvre. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des écologues et 
des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 

Les suivis spécifiques de la flore patrimoniale seront conduits sous la forme de relevés phyotosociaux. Les placettes 
d’échantillonnage seront ainsi identifiées, caractérisées, dénombrées puis cartographiées. 

Pour les suivis relatifs aux mesures en faveur de la faune, des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en 
œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis en évidence, des mesures correctives seront proposées. 

Le suivi proposé en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs est présenté ci-après : 
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Suivi flore (y compris zones humides) 
Au droit des stations mises en défens, des mesures compensatoires pour la flore 
patrimoniale et des zones humides compensatoires, un suivi phytosociologique 
des habitats concernés, une quantification surfacique des espèces indicatrices 
de zones humide (selon l'arrêté de 2008) et un dénombrement de pieds 
d'espèces protégées seront mis en œuvre. 

4 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi de la flore invasive 
Au droit de la zone de travaux et ses abords, mise en œuvre d’une cartographie 
de la flore invasive. 

4 campagnes X X X X    

 
Suivi des amphibiens  
Au droit des mares mises en défens et des mares compensatoires, mise en 
œuvre d'un suivi standardisé des batraciens réalisé sur la base du protocole du 
programme MARE (Milieux où les Amphibiens se Reproduisent Effectivement). 
Les inventaires se dérouleront entre mars et mai. 

2 campagnes X X X  X X  

 
Suivis des odonates des mares et cours d'eau 
Au droit des cours d'eau traversés, des mares mises en défens et des mares 
compensatoires, mise en œuvre d'un suivi standardisé des odonates réalisé sur 

3 campagnes X X X  X X X 
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la base du protocole STELI (Suivi temporel des Libellules). Une attention 
particulière sera portée sur les espèces protégées. Mise en œuvre des 
inventaires entre avril et juin. 
 
Suivi de l'avifaune 
Au droit des grands types d'habitats représentatifs des cortèges identifiés dans 
l'état initial et au droit des mesures compensatoires, mise en œuvre d'un suivi 
standardisé de l’avifaune sur 30 points représentatifs sur la base du protocole 
STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Concernant l'Œdicnème 
criard, mise en œuvre d'un suivi crépusculaire de recherche des individus 
nicheurs au droit de l'habitat altéré par le projet et au droit des mesures 
compensatoires des pelouses friches calcicoles (MC1) et leurs abords. Mise en 
œuvre des inventaires entre mars et juin. 

2 campagnes X X X  X   

 
Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles 
Au droit des talus réaménagés spécifiquement (MR14) et au droit des mesures 
compensatoires pour pelouses, friches calcicoles (MC1), un inventaire des 
rhopalocères (papillons de jour) sera mis en œuvre sur des aires ou des 
itinéraires types. Identification à vue ou après capture au filet pour les espèces 
de détermination délicate. Collecte et détermination complémentaire des 
chenilles. Recherche des plantes hôtes de l'azuré du serpolet avec évaluation de 
la densité sur l'aire étudiée. Mise en œuvre des inventaires entre mai et août. 

3 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs et 
inférieurs 
Au droit des passages supérieurs et inférieurs identifiés dans l'état initial, mise 
en œuvre d'un suivi   pour les prospections en période de reproduction entre 
juin et juillet, pour la période d’hibernation entre janvier et février. Les 
prospections seront réalisées à l’aide d’une lampe puissante, d’une paire de 
jumelle. 

3 campagnes X X X  X   

 
Suivi frayère à Brochet 
Au droit de la mesure de réduction n°16 (après remise en état) et au droit de la 
mesure compensatoire n°9, la dépose d’œufs et la présence de jeunes brochets 
seront recherchées entre mars et avril par trait d’épuisette et/ou pêche 
électrique. 

4 campagnes X X X  X   

 
Suivi de l’Ecrevisse à pattes blanches 
Mise en œuvre sur le ruisseau du Courtineau, en amont et en aval de l'A10, d'un 
suivi visuel nocturne de l'Ecrevisse à pied blanc avec dénombrement des 
individus visualisés. 

1 campagne X X X X X X X 

 
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 
Sur chaque cours d'eau restauré (Longue Plaine et Manse), une station de suivi 
avec le protocole d’acquisition CARHYCE sera mise en œuvre. Soit la réalisation 
de 15 transects espacés de la largeur évaluée plein bord. Sur chacun des 
transects, la largeur plein bord et la hauteur plein bord sont acquises, de même 
que la profondeur et la granulométrie des points d’acquisition. 

2 campagnes  X X  X   

 
Suivi hydrobiologique des cours d'eau touchés  
Mise en œuvre en amont et en aval des cours d'eau traversés (Indre, Longue 

1 campagne 
basses eaux X X X     
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4.3.3. Suivis liés à la piézométrie des nappes 
Un suivi quantitatif (suivi piézométrique) des nappes souterraines est mis en place avant, pendant et après les travaux, 
de façon à surveiller et à contrôler les potentiels impacts du projet.  

Le suivi portera sur le protocole suivant : 
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4.3.4. Suivis liés au milieu naturel 
L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les mesures mises 
en œuvre. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des écologues et 
des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 

Les suivis spécifiques de la flore patrimoniale seront conduits sous la forme de relevés phyotosociaux. Les placettes 
d’échantillonnage seront ainsi identifiées, caractérisées, dénombrées puis cartographiées. 

Pour les suivis relatifs aux mesures en faveur de la faune, des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en 
œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis en évidence, des mesures correctives seront proposées. 

Le suivi proposé en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs est présenté ci-après : 
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Suivi flore (y compris zones humides) 
Au droit des stations mises en défens, des mesures compensatoires pour la flore 
patrimoniale et des zones humides compensatoires, un suivi phytosociologique 
des habitats concernés, une quantification surfacique des espèces indicatrices 
de zones humide (selon l'arrêté de 2008) et un dénombrement de pieds 
d'espèces protégées seront mis en œuvre. 

4 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi de la flore invasive 
Au droit de la zone de travaux et ses abords, mise en œuvre d’une cartographie 
de la flore invasive. 

4 campagnes X X X X    

 
Suivi des amphibiens  
Au droit des mares mises en défens et des mares compensatoires, mise en 
œuvre d'un suivi standardisé des batraciens réalisé sur la base du protocole du 
programme MARE (Milieux où les Amphibiens se Reproduisent Effectivement). 
Les inventaires se dérouleront entre mars et mai. 

2 campagnes X X X  X X  

 
Suivis des odonates des mares et cours d'eau 
Au droit des cours d'eau traversés, des mares mises en défens et des mares 
compensatoires, mise en œuvre d'un suivi standardisé des odonates réalisé sur 

3 campagnes X X X  X X X 
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la base du protocole STELI (Suivi temporel des Libellules). Une attention 
particulière sera portée sur les espèces protégées. Mise en œuvre des 
inventaires entre avril et juin. 
 
Suivi de l'avifaune 
Au droit des grands types d'habitats représentatifs des cortèges identifiés dans 
l'état initial et au droit des mesures compensatoires, mise en œuvre d'un suivi 
standardisé de l’avifaune sur 30 points représentatifs sur la base du protocole 
STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Concernant l'Œdicnème 
criard, mise en œuvre d'un suivi crépusculaire de recherche des individus 
nicheurs au droit de l'habitat altéré par le projet et au droit des mesures 
compensatoires des pelouses friches calcicoles (MC1) et leurs abords. Mise en 
œuvre des inventaires entre mars et juin. 

2 campagnes X X X  X   

 
Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles 
Au droit des talus réaménagés spécifiquement (MR14) et au droit des mesures 
compensatoires pour pelouses, friches calcicoles (MC1), un inventaire des 
rhopalocères (papillons de jour) sera mis en œuvre sur des aires ou des 
itinéraires types. Identification à vue ou après capture au filet pour les espèces 
de détermination délicate. Collecte et détermination complémentaire des 
chenilles. Recherche des plantes hôtes de l'azuré du serpolet avec évaluation de 
la densité sur l'aire étudiée. Mise en œuvre des inventaires entre mai et août. 

3 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs et 
inférieurs 
Au droit des passages supérieurs et inférieurs identifiés dans l'état initial, mise 
en œuvre d'un suivi   pour les prospections en période de reproduction entre 
juin et juillet, pour la période d’hibernation entre janvier et février. Les 
prospections seront réalisées à l’aide d’une lampe puissante, d’une paire de 
jumelle. 

3 campagnes X X X  X   

 
Suivi frayère à Brochet 
Au droit de la mesure de réduction n°16 (après remise en état) et au droit de la 
mesure compensatoire n°9, la dépose d’œufs et la présence de jeunes brochets 
seront recherchées entre mars et avril par trait d’épuisette et/ou pêche 
électrique. 

4 campagnes X X X  X   

 
Suivi de l’Ecrevisse à pattes blanches 
Mise en œuvre sur le ruisseau du Courtineau, en amont et en aval de l'A10, d'un 
suivi visuel nocturne de l'Ecrevisse à pied blanc avec dénombrement des 
individus visualisés. 

1 campagne X X X X X X X 

 
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 
Sur chaque cours d'eau restauré (Longue Plaine et Manse), une station de suivi 
avec le protocole d’acquisition CARHYCE sera mise en œuvre. Soit la réalisation 
de 15 transects espacés de la largeur évaluée plein bord. Sur chacun des 
transects, la largeur plein bord et la hauteur plein bord sont acquises, de même 
que la profondeur et la granulométrie des points d’acquisition. 

2 campagnes  X X  X   

 
Suivi hydrobiologique des cours d'eau touchés  
Mise en œuvre en amont et en aval des cours d'eau traversés (Indre, Longue 

1 campagne 
basses eaux X X X     

Suivi scienti�que 
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Suivi �ore (y compris zones humides) 
Au droit des stations mises en défens, des mesures compensatoires pour la �ore 
patrimoniale et des zones humides compensatoires, un suivi phytosociologique 
des habitats concernés, une quanti�cation surfacique des espèces indicatrices 
de zones humide (selon l'arrêté de 2008) et un dénombrement de pieds 
d'espèces protégées seront mis en œuvre. 

4 campagnes X X X X X X X 

Suivi de la �ore invasive 
Au droit de la zone de travaux et ses abords, mise en œuvre d’une cartographie 
de la �ore invasive. 

4 campagnes X X X X 

Suivi des amphibiens  
Au droit des mares mises en défens et des mares compensatoires, mise en 
œuvre d'un suivi standardisé des batraciens réalisé sur la base du protocole du 
programme MARE (Milieux où les Amphibiens se Reproduisent E�ectivement). 
Les inventaires se dérouleront entre mars et mai. 

2 campagnes X X X X X 

Suivis des odonates des mares et cours d'eau 
Au droit des cours d'eau traversés, des mares mises en défens et des mares 
compensatoires, mise en œuvre d'un suivi standardisé des odonates réalisé sur 

3 campagnes X X X X X X 

Nombre 
campagnes 

/an 

la base du protocole STELI (Suivi temporel des Libellules). Une attention 
particulière sera portée sur les espèces protégées. Mise en œuvre des 
inventaires entre avril et juin.
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4.3.3. Suivis liés à la piézométrie des nappes 
Un suivi quantitatif (suivi piézométrique) des nappes souterraines est mis en place avant, pendant et après les travaux, 
de façon à surveiller et à contrôler les potentiels impacts du projet.  

Le suivi portera sur le protocole suivant : 

Points de 
mesures Qui Type de 

mesures Fréquence Transmission des données Durée 

Puits référencés Société 
indépendante 

Suivi 
piézométrique 

4 x par ans (1 
par trimestre) 

Journal de bord transmis 
mensuellement aux services de 

l’Etat (DDT et AFB) 

3 ans après 
travaux 

Mesures de suivi des nappes souterraines 

 

4.3.4. Suivis liés au milieu naturel 
L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les mesures mises 
en œuvre. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des écologues et 
des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 

Les suivis spécifiques de la flore patrimoniale seront conduits sous la forme de relevés phyotosociaux. Les placettes 
d’échantillonnage seront ainsi identifiées, caractérisées, dénombrées puis cartographiées. 

Pour les suivis relatifs aux mesures en faveur de la faune, des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en 
œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis en évidence, des mesures correctives seront proposées. 

Le suivi proposé en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs est présenté ci-après : 

Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 
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va
ux
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Suivi flore (y compris zones humides) 
Au droit des stations mises en défens, des mesures compensatoires pour la flore 
patrimoniale et des zones humides compensatoires, un suivi phytosociologique 
des habitats concernés, une quantification surfacique des espèces indicatrices 
de zones humide (selon l'arrêté de 2008) et un dénombrement de pieds 
d'espèces protégées seront mis en œuvre. 

4 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi de la flore invasive 
Au droit de la zone de travaux et ses abords, mise en œuvre d’une cartographie 
de la flore invasive. 

4 campagnes X X X X    

 
Suivi des amphibiens  
Au droit des mares mises en défens et des mares compensatoires, mise en 
œuvre d'un suivi standardisé des batraciens réalisé sur la base du protocole du 
programme MARE (Milieux où les Amphibiens se Reproduisent Effectivement). 
Les inventaires se dérouleront entre mars et mai. 

2 campagnes X X X  X X  

 
Suivis des odonates des mares et cours d'eau 
Au droit des cours d'eau traversés, des mares mises en défens et des mares 
compensatoires, mise en œuvre d'un suivi standardisé des odonates réalisé sur 

3 campagnes X X X  X X X 

Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 

Av
an

t t
ra
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n+
1 

n+
2 

n+
3 
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5 

n+
10

 

la base du protocole STELI (Suivi temporel des Libellules). Une attention 
particulière sera portée sur les espèces protégées. Mise en œuvre des 
inventaires entre avril et juin. 
 
Suivi de l'avifaune 
Au droit des grands types d'habitats représentatifs des cortèges identifiés dans 
l'état initial et au droit des mesures compensatoires, mise en œuvre d'un suivi 
standardisé de l’avifaune sur 30 points représentatifs sur la base du protocole 
STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Concernant l'Œdicnème 
criard, mise en œuvre d'un suivi crépusculaire de recherche des individus 
nicheurs au droit de l'habitat altéré par le projet et au droit des mesures 
compensatoires des pelouses friches calcicoles (MC1) et leurs abords. Mise en 
œuvre des inventaires entre mars et juin. 

2 campagnes X X X  X   

 
Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles 
Au droit des talus réaménagés spécifiquement (MR14) et au droit des mesures 
compensatoires pour pelouses, friches calcicoles (MC1), un inventaire des 
rhopalocères (papillons de jour) sera mis en œuvre sur des aires ou des 
itinéraires types. Identification à vue ou après capture au filet pour les espèces 
de détermination délicate. Collecte et détermination complémentaire des 
chenilles. Recherche des plantes hôtes de l'azuré du serpolet avec évaluation de 
la densité sur l'aire étudiée. Mise en œuvre des inventaires entre mai et août. 

3 campagnes X X X X X X X 

 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs et 
inférieurs 
Au droit des passages supérieurs et inférieurs identifiés dans l'état initial, mise 
en œuvre d'un suivi   pour les prospections en période de reproduction entre 
juin et juillet, pour la période d’hibernation entre janvier et février. Les 
prospections seront réalisées à l’aide d’une lampe puissante, d’une paire de 
jumelle. 

3 campagnes X X X  X   

 
Suivi frayère à Brochet 
Au droit de la mesure de réduction n°16 (après remise en état) et au droit de la 
mesure compensatoire n°9, la dépose d’œufs et la présence de jeunes brochets 
seront recherchées entre mars et avril par trait d’épuisette et/ou pêche 
électrique. 

4 campagnes X X X  X   

 
Suivi de l’Ecrevisse à pattes blanches 
Mise en œuvre sur le ruisseau du Courtineau, en amont et en aval de l'A10, d'un 
suivi visuel nocturne de l'Ecrevisse à pied blanc avec dénombrement des 
individus visualisés. 

1 campagne X X X X X X X 

 
Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 
Sur chaque cours d'eau restauré (Longue Plaine et Manse), une station de suivi 
avec le protocole d’acquisition CARHYCE sera mise en œuvre. Soit la réalisation 
de 15 transects espacés de la largeur évaluée plein bord. Sur chacun des 
transects, la largeur plein bord et la hauteur plein bord sont acquises, de même 
que la profondeur et la granulométrie des points d’acquisition. 

2 campagnes  X X  X   

 
Suivi hydrobiologique des cours d'eau touchés  
Mise en œuvre en amont et en aval des cours d'eau traversés (Indre, Longue 

1 campagne 
basses eaux X X X     
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Suivi scientifique 
Nombre 
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Plaine, Courtineau, Manse) des protocoles suivants: IBGN, IBD, Indice poissons. 

Mesures de suivi du milieu naturel 

 

Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 

Le suivi hydromorphologique du ruisseau de Longue Plaine est prévu pendant les travaux, un an puis 3 ans après 
travaux. 
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Suivi scientifique 
Nombre 

campagnes 
/an 
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Plaine, Courtineau, Manse) des protocoles suivants: IBGN, IBD, Indice poissons. 

Mesures de suivi du milieu naturel 

 

Le suivi scientifique des zones humides sera réalisé via le suivi de la flore patrimoniale caractéristique des zones 
humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 

Le suivi hydromorphologique du ruisseau de Longue Plaine est prévu pendant les travaux, un an puis 3 ans après 
travaux. 
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ANNEXE 1 : PLAN DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT, DES OUVRAGES HYDRAULIQUES, DES BASSINS ET LOCALISATION DES  INSTALLATIONS,  
OUVRAGES, TRAVAUX, AMENAGEMENTS (IOTA)5.
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6. ANNEXE 2 : SYNOPTIQUE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT EXISTANT 
Les bassins versants autoroutiers sont présentés en détail dans le synoptique de l’étude WSP de 2016 (Pièce « K2 : Annexe Diagnostic Ressource en eau ») Annexe B-1. 
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7. ANNEXE 3 : RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS NATURELS (HORS 
MODELISATION) 

Ce chapitre concerne les écoulements naturels interceptés par le projet qui ne font pas l’objet d’une modélisation 
mathématique en crue. Il se compose de deux parties, la détermination des débits caractéristiques des thalwegs et 
petits cours d’eau et la vérification du bon dimensionnement des ouvrages existants qui seront prolongés dans le 
projet. 

Les calculs sont effectués avec les superficies des bassins versants actualisées suite à la mise en place d’un 
réseau d’assainissement séparatif. 

L’étude du rétablissement des écoulements ne porte que sur les thalwegs et petit cours d’eau dont les 
ouvrages hydrauliques seront modifiés lors de l’élargissement de la plateforme autoroutière. 

 

7.1. Méthodologie 
7.1.1. Hydrologie 

L’analyse du dimensionnement des ouvrages hydrauliques existants est réalisée à partir du débit centennal de chaque 
thalweg. Le débit centennal constitue le débit de projet. Celui-ci est calculé suivant la méthodologie du SETRA 
développée ci-dessous qui est fonction de la superficie des bassins versants. 

Les bassins versants ont été vérifiés et sont présentés sur la carte ci-contre. 
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ANNEXE 3 : RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS NATURELS  
(HORS MODELISATION)7.

7.1. | Méthodologie
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La méthodologie du SETRA fait appel à plusieurs formules suivant la superficie de bassins versants : 

− BV < 1 km² : formule rationnelle ; 
− BV compris entre 1 km² et 10 km² : formule de transition ; 
− BV > 10 km² : formule Crupedix. 

 

7.1.1.1. Bassin versant inférieur à 1 km² 
Dans le cas des bassins versants dont la superficie est inférieure à 1 km², les débits de crues des cours d’eau sont 
calculés par la formule rationnelle explicitée ci-dessous. 

Les débits de crues d’occurrence T sont étudiés à l’aide de la formule dite « rationnelle » : 

QT = 
3,6

AxixC TT
 

Avec : QT  : débit de crue de période de retour T en m3/s ; 

CT  : coefficient de ruissellement pondéré pour la période de retour T ; 

iT  : intensité moyenne en mm/h pour la période de retour T ; 

A  : surface totale de bassin versant en km². 

 

Les différents paramètres sont décrits ci-après : 

 

 Coefficients de ruissellement (CT) : 

Le choix du coefficient de ruissellement provient d’une analyse des gammes de valeurs fournies dans le guide 
technique du SETRA. Ces valeurs sont fonction du type de sol et de la pente des terrains. 

 

 _ C10 (pour T = 10 ans) 

La valeur des coefficients dépend de la couverture du sol (bois, pâturage, culture, routes, …), du degré de perméabilité 
et de rétention des sols constituant le bassin versant. 

 _ CT (pour T > 10 ans) 

Pour un coefficient de ruissellement décennal inférieur à 0,80, le coefficient de ruissellement CT sera calculé par la 
formule suivante : 

CT = 0,80 x (1 - 
TP

Po
) 

Avec : Po : rétention initiale en mm ; 

PT : pluie journalière de période de retour T en mn. 

 

L’évaluation de PT est issue de la station pluviométrique de Biard-Poitiers, station la plus contraignante entre la station 
de Tours et de Poitiers. 

 

 Intensités moyennes (iT) : 

Celles-ci sont calculées à partir de la formule de MONTANA : 

iT = aT x tcT
-bT 

Avec : iT : intensité moyenne en mm/h de période retour T ; 

tcT : temps de concentration de période de retour T en mn. 

Les paramètres aT et bT sont issus d’une analyse statistique du poste pluviographique de BIARD (POITIERS – 
19572008) valable sur l’ensemble du tracé, en effet les deux stations météorologiques Tours et Poitiers-Biard 
présentent un comportement proche mais les paramètres de Poitiers sont sensiblement plus contraignants. 

Les pluies sont plus nombreuses entre le mois d’octobre à février (> 60 mm/mois), un pic en mai, et moins de 50 
mm/mois en été, ainsi qu’un nombre de jours pluvieux (plus de 5 mm) similaires. La légère différence se situe sur 
l’extrapolation aux grandes valeurs pour les pluies extrêmes (records de pluie journalières plus importants à Poitiers). 
Le choix des coefficients de Montana pour la construction des pluies de projet se fait donc sur la base des mêmes 
hypothèses que l’étude WSP et que celles de la LGV SEA. 

 Coefficient Montana 6 minutes à 30 minutes 1 heure à 24 Heures 

Poitiers T = 10 ans 
a 187,4 804,4 

b 0,443 0,805 

Poitiers T = 100 ans 
a 374,2 3225,4 

b 0,487 0,949 

Coeffcient de Montana Biard-Poitiers - Statistiques sur la période 1955 – 2008 (Source : Météo France) 

 

 Temps de concentration (tcT) : 

Le temps de concentration est le temps du plus long trajet hydraulique au sein du bassin versant étudié. Ce temps 
correspond également à la durée de pluie conduisant à la génération du débit de pointe du bassin versant étudié. 

 

 _ tc10 (pour T = 10 ans) 

Celui-ci est estimé par la formule suivante : 

tc10 = ∑ 
Vj
Lj  

Avec Lj la longueur d’écoulement élémentaire (en m) où la vitesse d’écoulement est Vj (en m/s). 

 _ tcT (pour T > 10 ans) 

tcT = tc10 * 
0,23
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Avec : tcT : temps de concentration pour la période de retour T en mn, 

tc10  : temps de concentration pour la période décennale en mn, 

P10 : pluie journalière décennale en mm, 

PT : pluie journalière de période de retour T, 
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La méthodologie du SETRA fait appel à plusieurs formules suivant la superficie de bassins versants : 

− BV < 1 km² : formule rationnelle ; 
− BV compris entre 1 km² et 10 km² : formule de transition ; 
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Les débits de crues d’occurrence T sont étudiés à l’aide de la formule dite « rationnelle » : 
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Avec : QT  : débit de crue de période de retour T en m3/s ; 

CT  : coefficient de ruissellement pondéré pour la période de retour T ; 

iT  : intensité moyenne en mm/h pour la période de retour T ; 

A  : surface totale de bassin versant en km². 

 

Les différents paramètres sont décrits ci-après : 

 

 Coefficients de ruissellement (CT) : 

Le choix du coefficient de ruissellement provient d’une analyse des gammes de valeurs fournies dans le guide 
technique du SETRA. Ces valeurs sont fonction du type de sol et de la pente des terrains. 

 

 _ C10 (pour T = 10 ans) 

La valeur des coefficients dépend de la couverture du sol (bois, pâturage, culture, routes, …), du degré de perméabilité 
et de rétention des sols constituant le bassin versant. 

 _ CT (pour T > 10 ans) 

Pour un coefficient de ruissellement décennal inférieur à 0,80, le coefficient de ruissellement CT sera calculé par la 
formule suivante : 

CT = 0,80 x (1 - 
TP

Po
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Avec : Po : rétention initiale en mm ; 

PT : pluie journalière de période de retour T en mn. 

 

L’évaluation de PT est issue de la station pluviométrique de Biard-Poitiers, station la plus contraignante entre la station 
de Tours et de Poitiers. 
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Celles-ci sont calculées à partir de la formule de MONTANA : 

iT = aT x tcT
-bT 

Avec : iT : intensité moyenne en mm/h de période retour T ; 

tcT : temps de concentration de période de retour T en mn. 

Les paramètres aT et bT sont issus d’une analyse statistique du poste pluviographique de BIARD (POITIERS – 
19572008) valable sur l’ensemble du tracé, en effet les deux stations météorologiques Tours et Poitiers-Biard 
présentent un comportement proche mais les paramètres de Poitiers sont sensiblement plus contraignants. 

Les pluies sont plus nombreuses entre le mois d’octobre à février (> 60 mm/mois), un pic en mai, et moins de 50 
mm/mois en été, ainsi qu’un nombre de jours pluvieux (plus de 5 mm) similaires. La légère différence se situe sur 
l’extrapolation aux grandes valeurs pour les pluies extrêmes (records de pluie journalières plus importants à Poitiers). 
Le choix des coefficients de Montana pour la construction des pluies de projet se fait donc sur la base des mêmes 
hypothèses que l’étude WSP et que celles de la LGV SEA. 

 Coefficient Montana 6 minutes à 30 minutes 1 heure à 24 Heures 
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correspond également à la durée de pluie conduisant à la génération du débit de pointe du bassin versant étudié. 
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Avec : tcT : temps de concentration pour la période de retour T en mn, 

tc10  : temps de concentration pour la période décennale en mn, 

P10 : pluie journalière décennale en mm, 

PT : pluie journalière de période de retour T, 
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calculés par la formule rationnelle explicitée ci-dessous. 
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Avec : QT  : débit de crue de période de retour T en m3/s ; 

CT  : coefficient de ruissellement pondéré pour la période de retour T ; 

iT  : intensité moyenne en mm/h pour la période de retour T ; 
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et de rétention des sols constituant le bassin versant. 

 _ CT (pour T > 10 ans) 

Pour un coefficient de ruissellement décennal inférieur à 0,80, le coefficient de ruissellement CT sera calculé par la 
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CT = 0,80 x (1 - 
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Avec : Po : rétention initiale en mm ; 

PT : pluie journalière de période de retour T en mn. 
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de Tours et de Poitiers. 
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Avec : iT : intensité moyenne en mm/h de période retour T ; 
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Les paramètres aT et bT sont issus d’une analyse statistique du poste pluviographique de BIARD (POITIERS – 
19572008) valable sur l’ensemble du tracé, en effet les deux stations météorologiques Tours et Poitiers-Biard 
présentent un comportement proche mais les paramètres de Poitiers sont sensiblement plus contraignants. 

Les pluies sont plus nombreuses entre le mois d’octobre à février (> 60 mm/mois), un pic en mai, et moins de 50 
mm/mois en été, ainsi qu’un nombre de jours pluvieux (plus de 5 mm) similaires. La légère différence se situe sur 
l’extrapolation aux grandes valeurs pour les pluies extrêmes (records de pluie journalières plus importants à Poitiers). 
Le choix des coefficients de Montana pour la construction des pluies de projet se fait donc sur la base des mêmes 
hypothèses que l’étude WSP et que celles de la LGV SEA. 

 Coefficient Montana 6 minutes à 30 minutes 1 heure à 24 Heures 

Poitiers T = 10 ans 
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Poitiers T = 100 ans 
a 374,2 3225,4 

b 0,487 0,949 
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correspond également à la durée de pluie conduisant à la génération du débit de pointe du bassin versant étudié. 
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Celui-ci est estimé par la formule suivante : 

tc10 = ∑ 
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Avec : tcT : temps de concentration pour la période de retour T en mn, 

tc10  : temps de concentration pour la période décennale en mn, 

P10 : pluie journalière décennale en mm, 

PT : pluie journalière de période de retour T, 
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Avec : QT  : débit de crue de période de retour T en m3/s ; 
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PT : pluie journalière de période de retour T en mn. 
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de Tours et de Poitiers. 
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Celles-ci sont calculées à partir de la formule de MONTANA : 
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tcT : temps de concentration de période de retour T en mn. 
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19572008) valable sur l’ensemble du tracé, en effet les deux stations météorologiques Tours et Poitiers-Biard 
présentent un comportement proche mais les paramètres de Poitiers sont sensiblement plus contraignants. 

Les pluies sont plus nombreuses entre le mois d’octobre à février (> 60 mm/mois), un pic en mai, et moins de 50 
mm/mois en été, ainsi qu’un nombre de jours pluvieux (plus de 5 mm) similaires. La légère différence se situe sur 
l’extrapolation aux grandes valeurs pour les pluies extrêmes (records de pluie journalières plus importants à Poitiers). 
Le choix des coefficients de Montana pour la construction des pluies de projet se fait donc sur la base des mêmes 
hypothèses que l’étude WSP et que celles de la LGV SEA. 
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 Temps de concentration (tcT) : 
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Avec : tcT : temps de concentration pour la période de retour T en mn, 

tc10  : temps de concentration pour la période décennale en mn, 

P10 : pluie journalière décennale en mm, 

PT : pluie journalière de période de retour T, 
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iT  : intensité moyenne en mm/h pour la période de retour T ; 

A  : surface totale de bassin versant en km². 
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Le choix du coefficient de ruissellement provient d’une analyse des gammes de valeurs fournies dans le guide 
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Les pluies sont plus nombreuses entre le mois d’octobre à février (> 60 mm/mois), un pic en mai, et moins de 50 
mm/mois en été, ainsi qu’un nombre de jours pluvieux (plus de 5 mm) similaires. La légère différence se situe sur 
l’extrapolation aux grandes valeurs pour les pluies extrêmes (records de pluie journalières plus importants à Poitiers). 
Le choix des coefficients de Montana pour la construction des pluies de projet se fait donc sur la base des mêmes 
hypothèses que l’étude WSP et que celles de la LGV SEA. 
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Avec : tcT : temps de concentration pour la période de retour T en mn, 

tc10  : temps de concentration pour la période décennale en mn, 

P10 : pluie journalière décennale en mm, 

PT : pluie journalière de période de retour T, 
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La méthodologie du SETRA fait appel à plusieurs formules suivant la superficie de bassins versants : 

− BV < 1 km² : formule rationnelle ; 
− BV compris entre 1 km² et 10 km² : formule de transition ; 
− BV > 10 km² : formule Crupedix. 

 

7.1.1.1. Bassin versant inférieur à 1 km² 
Dans le cas des bassins versants dont la superficie est inférieure à 1 km², les débits de crues des cours d’eau sont 
calculés par la formule rationnelle explicitée ci-dessous. 

Les débits de crues d’occurrence T sont étudiés à l’aide de la formule dite « rationnelle » : 
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Avec : QT  : débit de crue de période de retour T en m3/s ; 

CT  : coefficient de ruissellement pondéré pour la période de retour T ; 

iT  : intensité moyenne en mm/h pour la période de retour T ; 

A  : surface totale de bassin versant en km². 

 

Les différents paramètres sont décrits ci-après : 

 

 Coefficients de ruissellement (CT) : 

Le choix du coefficient de ruissellement provient d’une analyse des gammes de valeurs fournies dans le guide 
technique du SETRA. Ces valeurs sont fonction du type de sol et de la pente des terrains. 

 

 _ C10 (pour T = 10 ans) 

La valeur des coefficients dépend de la couverture du sol (bois, pâturage, culture, routes, …), du degré de perméabilité 
et de rétention des sols constituant le bassin versant. 

 _ CT (pour T > 10 ans) 

Pour un coefficient de ruissellement décennal inférieur à 0,80, le coefficient de ruissellement CT sera calculé par la 
formule suivante : 

CT = 0,80 x (1 - 
TP

Po
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Avec : Po : rétention initiale en mm ; 

PT : pluie journalière de période de retour T en mn. 

 

L’évaluation de PT est issue de la station pluviométrique de Biard-Poitiers, station la plus contraignante entre la station 
de Tours et de Poitiers. 

 

 Intensités moyennes (iT) : 

Celles-ci sont calculées à partir de la formule de MONTANA : 

iT = aT x tcT
-bT 

Avec : iT : intensité moyenne en mm/h de période retour T ; 

tcT : temps de concentration de période de retour T en mn. 

Les paramètres aT et bT sont issus d’une analyse statistique du poste pluviographique de BIARD (POITIERS – 
19572008) valable sur l’ensemble du tracé, en effet les deux stations météorologiques Tours et Poitiers-Biard 
présentent un comportement proche mais les paramètres de Poitiers sont sensiblement plus contraignants. 

Les pluies sont plus nombreuses entre le mois d’octobre à février (> 60 mm/mois), un pic en mai, et moins de 50 
mm/mois en été, ainsi qu’un nombre de jours pluvieux (plus de 5 mm) similaires. La légère différence se situe sur 
l’extrapolation aux grandes valeurs pour les pluies extrêmes (records de pluie journalières plus importants à Poitiers). 
Le choix des coefficients de Montana pour la construction des pluies de projet se fait donc sur la base des mêmes 
hypothèses que l’étude WSP et que celles de la LGV SEA. 

 Coefficient Montana 6 minutes à 30 minutes 1 heure à 24 Heures 

Poitiers T = 10 ans 
a 187,4 804,4 

b 0,443 0,805 

Poitiers T = 100 ans 
a 374,2 3225,4 

b 0,487 0,949 

Coeffcient de Montana Biard-Poitiers - Statistiques sur la période 1955 – 2008 (Source : Météo France) 

 

 Temps de concentration (tcT) : 

Le temps de concentration est le temps du plus long trajet hydraulique au sein du bassin versant étudié. Ce temps 
correspond également à la durée de pluie conduisant à la génération du débit de pointe du bassin versant étudié. 

 

 _ tc10 (pour T = 10 ans) 

Celui-ci est estimé par la formule suivante : 

tc10 = ∑ 
Vj
Lj  

Avec Lj la longueur d’écoulement élémentaire (en m) où la vitesse d’écoulement est Vj (en m/s). 

 _ tcT (pour T > 10 ans) 

tcT = tc10 * 
0,23
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T
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Avec : tcT : temps de concentration pour la période de retour T en mn, 

tc10  : temps de concentration pour la période décennale en mn, 

P10 : pluie journalière décennale en mm, 

PT : pluie journalière de période de retour T, 
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La méthodologie du SETRA fait appel à plusieurs formules suivant la superficie de bassins versants : 
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Dans le cas des bassins versants dont la superficie est inférieure à 1 km², les débits de crues des cours d’eau sont 
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QT = 
3,6

AxixC TT
 

Avec : QT  : débit de crue de période de retour T en m3/s ; 
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 _ C10 (pour T = 10 ans) 
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TP

Po
) 
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hypothèses que l’étude WSP et que celles de la LGV SEA. 
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b 0,443 0,805 
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a 374,2 3225,4 
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 Temps de concentration (tcT) : 

Le temps de concentration est le temps du plus long trajet hydraulique au sein du bassin versant étudié. Ce temps 
correspond également à la durée de pluie conduisant à la génération du débit de pointe du bassin versant étudié. 
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Avec : tcT : temps de concentration pour la période de retour T en mn, 

tc10  : temps de concentration pour la période décennale en mn, 

P10 : pluie journalière décennale en mm, 

PT : pluie journalière de période de retour T, 
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Po : rétention initiale en mm. 

 

7.1.1.2. Bassin versant supérieur à 10 km² 
Dans le cas des bassins versants dont la superficie est supérieure à 10 km², les débits de crues des cours d’eau sont 
calculés par la formule Crupédix explicitée ci-dessous. 

 

 Détermination du débit décennal : 

 

Le débit décennal peut être évalué au moyen de la formule dite « CRUPEDIX » : 

Q10 = 
2









80
P10 * R * A0,8 

Avec : Q10 : débit décennal en m3/s, 

R : coefficient régional traduisant l’aptitude au ruissellement, 

P10 : pluie journalière décennale non centrée en mm, 

A : superficie du bassin versant en km². 

 

L’évaluation de P10 est issue de la station pluviométrique BIARD (POITIERS), station la plus proche du projet (source 
étude WSP). 

 P10 (mm) 

Poitiers 53 

Paramètre P10 

 

L’évaluation du coefficient R est issue de l’étude des cours d’eau jaugés disponible. En effet, ce coefficient R est 
considéré comme constant pour tous les bassins versants présentant une typologie (caractérisée par un substratum 
géologique, une occupation des sols, des caractéristiques morphologiques) similaire.  

 

Département PR début PR fin R 

Indre-et-Loire 217,658 241,235 1,4 

Vienne 241,235 311,057 0,6 

Valeurs des R 

 

 Détermination du débit centennal : 

Le débit centennal sera évalué à l’aide du rapport 
10

100

Q
Qb  usuellement considéré comme constant pour des bassins 

versants de typologie similaire. 

Pour une superficie inférieure à 20 km2, il sera utilisé le rapport b où les débits proviennent de la méthode rationnelle, 
conformément à la méthodologie du SETRA. 

Pour une superficie supérieure à 20 km2, le rapport b retenu est de 2. 

 

7.1.1.3. Bassin versant compris entre 1 km² et 10 km² 
Le débit associé à ce type de bassin versant est calculé à la fois par la méthode rationnelle et par la méthode 
Crupédix. 

Le débit est alors déterminé par la formule suivante : 

Q = α x Qrationnelle + β x QC  rupedix 

où α = 
9

S- 10
 et β = 1 – α. 

 

7.1.2. Hydraulique 
7.1.2.1. Vérification du dimensionnement des ouvrages – logiciel HY8 

Les vérifications du bon dimensionnement des ouvrages hydrauliques existants et allongés ont été réalisées à l’aide 
d’un logiciel spécialisé (HY8) en considérant une rugosité (K) dans les ouvrages de 35 pour lit naturel et 60 pour les 
buses bétons et un coefficient d’entonnement (Ke) de 0,7 ou 0,9 suivant la forme des têtes. 

Les données sur la géométrie des ouvrages sont issues des levés topographiques réalisés dans le cadre du présent 
projet. 

 

7.1.2.2. Prise en compte des phénomènes d’écrêtement pour les ouvrages fonctionnant 
en très forte charge 

En cas de charge hydraulique importante dans l’ouvrage (niveau d’eau amont trop important) constaté avec l’utilisation 
de HY8, l’analyse est complétée par la prise en compte de l’écrêtement du débit en amont de l’autoroute. Cet 
écrêtement fait appel à trois lois : 

 Débit en fonction du temps : hydrogramme de crue en entrée ; 

 Surface inondée en fonction de la hauteur d’eau : volume de stockage de l’eau en amont de l’autoroute ; 

 Débit en fonction de la hauteur d’eau : hydrogramme de crue en sortie. 

 

7.2. Synthèse des paramètres hydrologiques 
 Pluie journalière décennale et centennale : 

Les pluies journalières décennales et centennales sont issues de l’étude « Estimation des hauteurs de précipitations 
d’occurrence rare pour des durées de cumul de 1 à 10 jours sur 3000 postes français » de Météo France. 

Parmi les postes pluviométriques analysés figure celui de Biard - Poitiers dont les résultats sont présentés ci-dessous : 
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Po : rétention initiale en mm. 

 

7.1.1.2. Bassin versant supérieur à 10 km² 
Dans le cas des bassins versants dont la superficie est supérieure à 10 km², les débits de crues des cours d’eau sont 
calculés par la formule Crupédix explicitée ci-dessous. 

 

 Détermination du débit décennal : 

 

Le débit décennal peut être évalué au moyen de la formule dite « CRUPEDIX » : 
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Avec : Q10 : débit décennal en m3/s, 

R : coefficient régional traduisant l’aptitude au ruissellement, 

P10 : pluie journalière décennale non centrée en mm, 

A : superficie du bassin versant en km². 

 

L’évaluation de P10 est issue de la station pluviométrique BIARD (POITIERS), station la plus proche du projet (source 
étude WSP). 
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Poitiers 53 

Paramètre P10 

 

L’évaluation du coefficient R est issue de l’étude des cours d’eau jaugés disponible. En effet, ce coefficient R est 
considéré comme constant pour tous les bassins versants présentant une typologie (caractérisée par un substratum 
géologique, une occupation des sols, des caractéristiques morphologiques) similaire.  

 

Département PR début PR fin R 

Indre-et-Loire 217,658 241,235 1,4 

Vienne 241,235 311,057 0,6 

Valeurs des R 

 

 Détermination du débit centennal : 

Le débit centennal sera évalué à l’aide du rapport 
10

100

Q
Qb  usuellement considéré comme constant pour des bassins 

versants de typologie similaire. 

Pour une superficie inférieure à 20 km2, il sera utilisé le rapport b où les débits proviennent de la méthode rationnelle, 
conformément à la méthodologie du SETRA. 

Pour une superficie supérieure à 20 km2, le rapport b retenu est de 2. 

 

7.1.1.3. Bassin versant compris entre 1 km² et 10 km² 
Le débit associé à ce type de bassin versant est calculé à la fois par la méthode rationnelle et par la méthode 
Crupédix. 

Le débit est alors déterminé par la formule suivante : 

Q = α x Qrationnelle + β x QC  rupedix 

où α = 
9

S- 10
 et β = 1 – α. 

 

7.1.2. Hydraulique 
7.1.2.1. Vérification du dimensionnement des ouvrages – logiciel HY8 

Les vérifications du bon dimensionnement des ouvrages hydrauliques existants et allongés ont été réalisées à l’aide 
d’un logiciel spécialisé (HY8) en considérant une rugosité (K) dans les ouvrages de 35 pour lit naturel et 60 pour les 
buses bétons et un coefficient d’entonnement (Ke) de 0,7 ou 0,9 suivant la forme des têtes. 

Les données sur la géométrie des ouvrages sont issues des levés topographiques réalisés dans le cadre du présent 
projet. 

 

7.1.2.2. Prise en compte des phénomènes d’écrêtement pour les ouvrages fonctionnant 
en très forte charge 

En cas de charge hydraulique importante dans l’ouvrage (niveau d’eau amont trop important) constaté avec l’utilisation 
de HY8, l’analyse est complétée par la prise en compte de l’écrêtement du débit en amont de l’autoroute. Cet 
écrêtement fait appel à trois lois : 

 Débit en fonction du temps : hydrogramme de crue en entrée ; 

 Surface inondée en fonction de la hauteur d’eau : volume de stockage de l’eau en amont de l’autoroute ; 

 Débit en fonction de la hauteur d’eau : hydrogramme de crue en sortie. 

 

7.2. Synthèse des paramètres hydrologiques 
 Pluie journalière décennale et centennale : 

Les pluies journalières décennales et centennales sont issues de l’étude « Estimation des hauteurs de précipitations 
d’occurrence rare pour des durées de cumul de 1 à 10 jours sur 3000 postes français » de Météo France. 

Parmi les postes pluviométriques analysés figure celui de Biard - Poitiers dont les résultats sont présentés ci-dessous : 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 265 
 

Po : rétention initiale en mm. 

 

7.1.1.2. Bassin versant supérieur à 10 km² 
Dans le cas des bassins versants dont la superficie est supérieure à 10 km², les débits de crues des cours d’eau sont 
calculés par la formule Crupédix explicitée ci-dessous. 

 

 Détermination du débit décennal : 

 

Le débit décennal peut être évalué au moyen de la formule dite « CRUPEDIX » : 

Q10 = 
2
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Avec : Q10 : débit décennal en m3/s, 

R : coefficient régional traduisant l’aptitude au ruissellement, 

P10 : pluie journalière décennale non centrée en mm, 

A : superficie du bassin versant en km². 

 

L’évaluation de P10 est issue de la station pluviométrique BIARD (POITIERS), station la plus proche du projet (source 
étude WSP). 

 P10 (mm) 

Poitiers 53 

Paramètre P10 

 

L’évaluation du coefficient R est issue de l’étude des cours d’eau jaugés disponible. En effet, ce coefficient R est 
considéré comme constant pour tous les bassins versants présentant une typologie (caractérisée par un substratum 
géologique, une occupation des sols, des caractéristiques morphologiques) similaire.  

 

Département PR début PR fin R 

Indre-et-Loire 217,658 241,235 1,4 

Vienne 241,235 311,057 0,6 

Valeurs des R 

 

 Détermination du débit centennal : 

Le débit centennal sera évalué à l’aide du rapport 
10

100

Q
Qb  usuellement considéré comme constant pour des bassins 

versants de typologie similaire. 

Pour une superficie inférieure à 20 km2, il sera utilisé le rapport b où les débits proviennent de la méthode rationnelle, 
conformément à la méthodologie du SETRA. 

Pour une superficie supérieure à 20 km2, le rapport b retenu est de 2. 

 

7.1.1.3. Bassin versant compris entre 1 km² et 10 km² 
Le débit associé à ce type de bassin versant est calculé à la fois par la méthode rationnelle et par la méthode 
Crupédix. 

Le débit est alors déterminé par la formule suivante : 

Q = α x Qrationnelle + β x QC  rupedix 

où α = 
9

S- 10
 et β = 1 – α. 

 

7.1.2. Hydraulique 
7.1.2.1. Vérification du dimensionnement des ouvrages – logiciel HY8 

Les vérifications du bon dimensionnement des ouvrages hydrauliques existants et allongés ont été réalisées à l’aide 
d’un logiciel spécialisé (HY8) en considérant une rugosité (K) dans les ouvrages de 35 pour lit naturel et 60 pour les 
buses bétons et un coefficient d’entonnement (Ke) de 0,7 ou 0,9 suivant la forme des têtes. 

Les données sur la géométrie des ouvrages sont issues des levés topographiques réalisés dans le cadre du présent 
projet. 

 

7.1.2.2. Prise en compte des phénomènes d’écrêtement pour les ouvrages fonctionnant 
en très forte charge 

En cas de charge hydraulique importante dans l’ouvrage (niveau d’eau amont trop important) constaté avec l’utilisation 
de HY8, l’analyse est complétée par la prise en compte de l’écrêtement du débit en amont de l’autoroute. Cet 
écrêtement fait appel à trois lois : 

 Débit en fonction du temps : hydrogramme de crue en entrée ; 

 Surface inondée en fonction de la hauteur d’eau : volume de stockage de l’eau en amont de l’autoroute ; 

 Débit en fonction de la hauteur d’eau : hydrogramme de crue en sortie. 

 

7.2. Synthèse des paramètres hydrologiques 
 Pluie journalière décennale et centennale : 

Les pluies journalières décennales et centennales sont issues de l’étude « Estimation des hauteurs de précipitations 
d’occurrence rare pour des durées de cumul de 1 à 10 jours sur 3000 postes français » de Météo France. 

Parmi les postes pluviométriques analysés figure celui de Biard - Poitiers dont les résultats sont présentés ci-dessous : 

7.2. | Synthèse des paramètres hydrologiques
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 P10 (mm) P100 (mm) 

Poitiers 53 75 

Paramètres P10 et P100 

 

 Coefficient régional R : 
 

Département PR début PR fin R 

Indre-et-Loire 217,658 241,235 1,4 

Vienne 241,235 311,057 0,6 

Valeurs des R 

 

 Paramètres de Montana : 

Les paramètres de Montana, aT et bT, proviennent d’un ajustement statistique entre les durées et les quantités de pluie 
ayant une durée de retour donnée sur le pluviographe de BIARD (POITIERS – 19572008). Sur ce pluviographe, la 
chronique disponible s’étend de 1957 à 2008. 

 

 Coefficient 
Montana 

6 minutes à 30 minutes 1 heure à 24 Heures 

Poitiers T = 10 ans 
a 3,124 13,407 

b 0,443 0,805 

Poitiers T = 100 ans 
a 6,237 53,757 

b 0,487 0,949 

Coeffcient de Montana Biard-Poitiers - Statistiques sur la période 1955 – 2008 (Source Météo France) 

La fiche du pluviographe de Biard Poitiers est annexée au présent rapport (cf. Annexe 6) 

 

 Coefficient de ruissellement C : 

Les valeurs du coefficient de ruissellement varient en fonction de l’occupation du sol et de la pente des terrains 
naturels. 

Couverture végétale Pente Terrain sable grossier Terrain limoneux Terrain argileux 

Bois 

< 5% 0,10 0,30 0,40 

5 < p < 10% 0,25 0,35 0,50 

10 < p < 30 % 0,30 0,50 0,60 

Couverture végétale Pente Terrain sable grossier Terrain limoneux Terrain argileux 

Pâturage 

< 5% 0,10 0,30 0,40 

5 < p < 10% 0,15 0,36 0,55 

10 < p < 30 % 0,22 0,42 0,60 

Culture 

< 5% 0,30 0,50 0,60 

5 < p < 10% 0,40 0,60 0,70 

10 < p < 30 % 0,53 0,72 0,82 

Coeffcient de ruissellement 

 

7.3. Résultats 
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 P10 (mm) P100 (mm) 
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Paramètres P10 et P100 

 

 Coefficient régional R : 
 

Département PR début PR fin R 
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ayant une durée de retour donnée sur le pluviographe de BIARD (POITIERS – 19572008). Sur ce pluviographe, la 
chronique disponible s’étend de 1957 à 2008. 
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Coeffcient de Montana Biard-Poitiers - Statistiques sur la période 1955 – 2008 (Source Météo France) 

La fiche du pluviographe de Biard Poitiers est annexée au présent rapport (cf. Annexe 6) 
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10 < p < 30 % 0,30 0,50 0,60 

Couverture végétale Pente Terrain sable grossier Terrain limoneux Terrain argileux 

Pâturage 
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5 < p < 10% 0,15 0,36 0,55 

10 < p < 30 % 0,22 0,42 0,60 
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5 < p < 10% 0,40 0,60 0,70 

10 < p < 30 % 0,53 0,72 0,82 
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7.3. Résultats 
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ayant une durée de retour donnée sur le pluviographe de BIARD (POITIERS – 19572008). Sur ce pluviographe, la 
chronique disponible s’étend de 1957 à 2008. 
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Po : rétention initiale en mm. 

 

7.1.1.2. Bassin versant supérieur à 10 km² 
Dans le cas des bassins versants dont la superficie est supérieure à 10 km², les débits de crues des cours d’eau sont 
calculés par la formule Crupédix explicitée ci-dessous. 

 

 Détermination du débit décennal : 

 

Le débit décennal peut être évalué au moyen de la formule dite « CRUPEDIX » : 

Q10 = 
2









80
P10 * R * A0,8 

Avec : Q10 : débit décennal en m3/s, 

R : coefficient régional traduisant l’aptitude au ruissellement, 

P10 : pluie journalière décennale non centrée en mm, 

A : superficie du bassin versant en km². 

 

L’évaluation de P10 est issue de la station pluviométrique BIARD (POITIERS), station la plus proche du projet (source 
étude WSP). 

 P10 (mm) 

Poitiers 53 

Paramètre P10 

 

L’évaluation du coefficient R est issue de l’étude des cours d’eau jaugés disponible. En effet, ce coefficient R est 
considéré comme constant pour tous les bassins versants présentant une typologie (caractérisée par un substratum 
géologique, une occupation des sols, des caractéristiques morphologiques) similaire.  

 

Département PR début PR fin R 

Indre-et-Loire 217,658 241,235 1,4 

Vienne 241,235 311,057 0,6 

Valeurs des R 

 

 Détermination du débit centennal : 

Le débit centennal sera évalué à l’aide du rapport 
10

100

Q
Qb  usuellement considéré comme constant pour des bassins 

versants de typologie similaire. 

Pour une superficie inférieure à 20 km2, il sera utilisé le rapport b où les débits proviennent de la méthode rationnelle, 
conformément à la méthodologie du SETRA. 

Pour une superficie supérieure à 20 km2, le rapport b retenu est de 2. 

 

7.1.1.3. Bassin versant compris entre 1 km² et 10 km² 
Le débit associé à ce type de bassin versant est calculé à la fois par la méthode rationnelle et par la méthode 
Crupédix. 

Le débit est alors déterminé par la formule suivante : 

Q = α x Qrationnelle + β x QC  rupedix 

où α = 
9

S- 10
 et β = 1 – α. 

 

7.1.2. Hydraulique 
7.1.2.1. Vérification du dimensionnement des ouvrages – logiciel HY8 

Les vérifications du bon dimensionnement des ouvrages hydrauliques existants et allongés ont été réalisées à l’aide 
d’un logiciel spécialisé (HY8) en considérant une rugosité (K) dans les ouvrages de 35 pour lit naturel et 60 pour les 
buses bétons et un coefficient d’entonnement (Ke) de 0,7 ou 0,9 suivant la forme des têtes. 

Les données sur la géométrie des ouvrages sont issues des levés topographiques réalisés dans le cadre du présent 
projet. 

 

7.1.2.2. Prise en compte des phénomènes d’écrêtement pour les ouvrages fonctionnant 
en très forte charge 

En cas de charge hydraulique importante dans l’ouvrage (niveau d’eau amont trop important) constaté avec l’utilisation 
de HY8, l’analyse est complétée par la prise en compte de l’écrêtement du débit en amont de l’autoroute. Cet 
écrêtement fait appel à trois lois : 

 Débit en fonction du temps : hydrogramme de crue en entrée ; 

 Surface inondée en fonction de la hauteur d’eau : volume de stockage de l’eau en amont de l’autoroute ; 

 Débit en fonction de la hauteur d’eau : hydrogramme de crue en sortie. 

 

7.2. Synthèse des paramètres hydrologiques 
 Pluie journalière décennale et centennale : 

Les pluies journalières décennales et centennales sont issues de l’étude « Estimation des hauteurs de précipitations 
d’occurrence rare pour des durées de cumul de 1 à 10 jours sur 3000 postes français » de Météo France. 

Parmi les postes pluviométriques analysés figure celui de Biard - Poitiers dont les résultats sont présentés ci-dessous : 
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7.3.1. OH10A2181 
Hydrologie : 

 
 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2181 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

83,30 2,31 2,31 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 75,69 m,    Cote Fils d’eau sortie: 74,62 m 

Longueur ouvrage: 107,27 m,    Pente Ouvrage: 0,0100 

Données du site- OH10A2181 

Cote fil d’eau entrée: 75,69 m 

Longueur ouvrage: 107,26 m 

Cote fil d’eau sortie: 74,62 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2181 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 700,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Bord biseauté : K=0,2 

Meadwall : tête 

Bevel : Biseau 

Tête ouvrage hydraulique avec biseau (Source : Administration Fédérale des Routes (USA) 

Configuration de sortie- OH10A2181 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 75,44 m 

Configuration de la route: OH10A2181 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 83,48 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 67,84 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.28
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 5% 1
0.110 km² soit 58% 0.4
0.000 km² soit 0% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.070 km² soit 37% 0.35

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

84.89 mNGF
54.00 mNGF

0.053 m/m
0.585 km
0.18 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =54 mn - C = 0.41   - 

Ic = 32 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =47 mn - C = 0.52      - 

Ic = 83 mm/h

0.702 m3/s 2.306 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.702 m3/s
Q100 = 2.31 m3/s

54 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.190 km² 0.41

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2181 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.28
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 5% 1
0.110 km² soit 58% 0.4
0.000 km² soit 0% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.070 km² soit 37% 0.35

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

84.89 mNGF
54.00 mNGF

0.053 m/m
0.585 km
0.18 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =54 mn - C = 0.41   - 

Ic = 32 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =47 mn - C = 0.52      - 

Ic = 83 mm/h

0.702 m3/s 2.306 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.702 m3/s
Q100 = 2.31 m3/s

54 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.190 km² 0.41

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2181 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique
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Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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7.3.1. OH10A2181 
Hydrologie : 

 
 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2181 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

83,30 2,31 2,31 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 75,69 m,    Cote Fils d’eau sortie: 74,62 m 

Longueur ouvrage: 107,27 m,    Pente Ouvrage: 0,0100 

Données du site- OH10A2181 

Cote fil d’eau entrée: 75,69 m 

Longueur ouvrage: 107,26 m 

Cote fil d’eau sortie: 74,62 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2181 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 700,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Bord biseauté : K=0,2 

Meadwall : tête 

Bevel : Biseau 

Tête ouvrage hydraulique avec biseau (Source : Administration Fédérale des Routes (USA) 

Configuration de sortie- OH10A2181 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 75,44 m 

Configuration de la route: OH10A2181 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 83,48 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 67,84 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.28
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 5% 1
0.110 km² soit 58% 0.4
0.000 km² soit 0% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.070 km² soit 37% 0.35

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

84.89 mNGF
54.00 mNGF

0.053 m/m
0.585 km
0.18 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =54 mn - C = 0.41   - 

Ic = 32 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =47 mn - C = 0.52      - 

Ic = 83 mm/h

0.702 m3/s 2.306 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.702 m3/s
Q100 = 2.31 m3/s

54 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.190 km² 0.41

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2181 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique
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Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
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7.3.1. OH10A2181 
Hydrologie : 

 
 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2181 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

83,30 2,31 2,31 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 75,69 m,    Cote Fils d’eau sortie: 74,62 m 

Longueur ouvrage: 107,27 m,    Pente Ouvrage: 0,0100 

Données du site- OH10A2181 

Cote fil d’eau entrée: 75,69 m 

Longueur ouvrage: 107,26 m 

Cote fil d’eau sortie: 74,62 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2181 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 700,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Bord biseauté : K=0,2 

Meadwall : tête 

Bevel : Biseau 

Tête ouvrage hydraulique avec biseau (Source : Administration Fédérale des Routes (USA) 

Configuration de sortie- OH10A2181 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 75,44 m 

Configuration de la route: OH10A2181 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 83,48 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 67,84 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.28
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 5% 1
0.110 km² soit 58% 0.4
0.000 km² soit 0% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.070 km² soit 37% 0.35

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

84.89 mNGF
54.00 mNGF

0.053 m/m
0.585 km
0.18 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =54 mn - C = 0.41   - 

Ic = 32 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =47 mn - C = 0.52      - 

Ic = 83 mm/h

0.702 m3/s 2.306 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.702 m3/s
Q100 = 2.31 m3/s

54 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.190 km² 0.41

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2181 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique
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7.3.1. OH10A2181 
Hydrologie : 

 
 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2181 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

83,30 2,31 2,31 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 75,69 m,    Cote Fils d’eau sortie: 74,62 m 

Longueur ouvrage: 107,27 m,    Pente Ouvrage: 0,0100 

Données du site- OH10A2181 

Cote fil d’eau entrée: 75,69 m 

Longueur ouvrage: 107,26 m 

Cote fil d’eau sortie: 74,62 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2181 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 700,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Bord biseauté : K=0,2 

Meadwall : tête 

Bevel : Biseau 

Tête ouvrage hydraulique avec biseau (Source : Administration Fédérale des Routes (USA) 

Configuration de sortie- OH10A2181 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 75,44 m 

Configuration de la route: OH10A2181 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 83,48 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 67,84 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.28
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 5% 1
0.110 km² soit 58% 0.4
0.000 km² soit 0% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.070 km² soit 37% 0.35

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

84.89 mNGF
54.00 mNGF

0.053 m/m
0.585 km
0.18 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =54 mn - C = 0.41   - 

Ic = 32 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =47 mn - C = 0.52      - 

Ic = 83 mm/h

0.702 m3/s 2.306 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.702 m3/s
Q100 = 2.31 m3/s

54 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.190 km² 0.41

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2181 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique
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Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

7.3. | Résultats
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2181 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 

 

7.3.2. OH10A2182 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.83
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.010 km² soit 33% 0.4
0.000 km² soit 0% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.020 km² soit 67% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

80.04 mNGF
76.82 mNGF

0.009 m/m
0.353 km
0.13 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =45 mn - C = 0,33   - 

Ic = 38 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =38 mn - C = 0,47      - 

Ic = 101 mm/h

0.103 m3/s 0.395 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.103 m3/s
Q100 = 0.40 m3/s

45 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.030 km² 0.33

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans
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Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2181 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 

 

7.3.2. OH10A2182 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn187.440.443P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn804.420.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn374.220.487S < 20 km²3.83
T = 100 ans – Tc > 30 mn3225.420.949P100 =75 mmS > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km²soit 0%1
0.010 km²soit 33%0.4
0.000 km²soit 0%0.5
0.000 km²soit 0%0.3
0.020 km²soit 67%0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

80.04 mNGF
76.82 mNGF

0.009 m/m
0.353 km
0.13 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ansT = 20 ansT = 50 ansT = 100 ans
Tc =45 mn - C = 0,33   - 

Ic = 38 mm/h#NOMBRE!#NOMBRE!
Tc =38 mn - C = 0,47      - 

Ic = 101 mm/h

0.103 m3/s0.395 m3/s
--
--

Q10 =0.103m
3
/s

Q100 = 0.40m
3
/s

45 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total0.030 km²0.33

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

SurfaceCoefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2181 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 

 

7.3.2. OH10A2182 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.83
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.010 km² soit 33% 0.4
0.000 km² soit 0% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.020 km² soit 67% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

80.04 mNGF
76.82 mNGF

0.009 m/m
0.353 km
0.13 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =45 mn - C = 0,33   - 

Ic = 38 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =38 mn - C = 0,47      - 

Ic = 101 mm/h

0.103 m3/s 0.395 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.103 m3/s
Q100 = 0.40 m3/s

45 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.030 km² 0.33

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans
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Coefficients de Montana Pluies 
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R =1.40
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2181 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 

 

7.3.2. OH10A2182 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.83
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.010 km² soit 33% 0.4
0.000 km² soit 0% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.020 km² soit 67% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

80.04 mNGF
76.82 mNGF

0.009 m/m
0.353 km
0.13 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =45 mn - C = 0,33   - 

Ic = 38 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =38 mn - C = 0,47      - 

Ic = 101 mm/h

0.103 m3/s 0.395 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.103 m3/s
Q100 = 0.40 m3/s

45 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.030 km² 0.33

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2181 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 

 

7.3.2. OH10A2182 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.83
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.010 km² soit 33% 0.4
0.000 km² soit 0% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.020 km² soit 67% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

80.04 mNGF
76.82 mNGF

0.009 m/m
0.353 km
0.13 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =45 mn - C = 0,33   - 

Ic = 38 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =38 mn - C = 0,47      - 

Ic = 101 mm/h

0.103 m3/s 0.395 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.103 m3/s
Q100 = 0.40 m3/s

45 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.030 km² 0.33

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans
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M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2182 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

77,82 0,40 0,40 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 76,82 m,    Cote Fils d’eau sortie: 73,61 m 

Longueur ouvrage: 120,38 m,    Pente Ouvrage: 0,0267 

Données du site- OH10A2182 

Cote fil d’eau entrée: 76,82 m 

Longueur ouvrage: 120,34 m 

Cote fil d’eau sortie: 73,61 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2182 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 500,00 mm 

Matériaux: Béton 

Profondeur radier: 0,00 mm 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,7 

Configuration de sortie-OH10A2182 

Sortie: Fossé 

Pente talus fossé (H:V): 0,80 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 73,61 m 

Configuration de la route: OH10A2182 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 83,30 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 56,51 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2182 (Source : Ingérop) 
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2182 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

77,82 0,40 0,40 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 76,82 m,    Cote Fils d’eau sortie: 73,61 m 

Longueur ouvrage: 120,38 m,    Pente Ouvrage: 0,0267 

Données du site- OH10A2182 

Cote fil d’eau entrée: 76,82 m 

Longueur ouvrage: 120,34 m 

Cote fil d’eau sortie: 73,61 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2182 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 500,00 mm 

Matériaux: Béton 

Profondeur radier: 0,00 mm 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,7 

Configuration de sortie-OH10A2182 

Sortie: Fossé 

Pente talus fossé (H:V): 0,80 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 73,61 m 

Configuration de la route: OH10A2182 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 83,30 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 56,51 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2182 (Source : Ingérop) 
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2182 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

77,82 0,40 0,40 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 76,82 m,    Cote Fils d’eau sortie: 73,61 m 

Longueur ouvrage: 120,38 m,    Pente Ouvrage: 0,0267 

Données du site- OH10A2182 

Cote fil d’eau entrée: 76,82 m 

Longueur ouvrage: 120,34 m 

Cote fil d’eau sortie: 73,61 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2182 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 500,00 mm 

Matériaux: Béton 

Profondeur radier: 0,00 mm 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,7 

Configuration de sortie-OH10A2182 

Sortie: Fossé 

Pente talus fossé (H:V): 0,80 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 73,61 m 

Configuration de la route: OH10A2182 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 83,30 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 56,51 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2182 (Source : Ingérop) 
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2182 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

77,82 0,40 0,40 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 76,82 m,    Cote Fils d’eau sortie: 73,61 m 

Longueur ouvrage: 120,38 m,    Pente Ouvrage: 0,0267 

Données du site- OH10A2182 

Cote fil d’eau entrée: 76,82 m 

Longueur ouvrage: 120,34 m 

Cote fil d’eau sortie: 73,61 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2182 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 500,00 mm 

Matériaux: Béton 

Profondeur radier: 0,00 mm 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,7 

Configuration de sortie-OH10A2182 

Sortie: Fossé 

Pente talus fossé (H:V): 0,80 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 73,61 m 

Configuration de la route: OH10A2182 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 83,30 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 56,51 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2182 (Source : Ingérop) 
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2182 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

77,82 0,40 0,40 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 76,82 m,    Cote Fils d’eau sortie: 73,61 m 

Longueur ouvrage: 120,38 m,    Pente Ouvrage: 0,0267 

Données du site- OH10A2182 

Cote fil d’eau entrée: 76,82 m 

Longueur ouvrage: 120,34 m 

Cote fil d’eau sortie: 73,61 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2182 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 500,00 mm 

Matériaux: Béton 

Profondeur radier: 0,00 mm 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,7 

Configuration de sortie-OH10A2182 

Sortie: Fossé 

Pente talus fossé (H:V): 0,80 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 73,61 m 

Configuration de la route: OH10A2182 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 83,30 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 56,51 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2182 (Source : Ingérop) 
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2181 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 

 

7.3.2. OH10A2182 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.83
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.010 km² soit 33% 0.4
0.000 km² soit 0% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.020 km² soit 67% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

80.04 mNGF
76.82 mNGF

0.009 m/m
0.353 km
0.13 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =45 mn - C = 0,33   - 

Ic = 38 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =38 mn - C = 0,47      - 

Ic = 101 mm/h

0.103 m3/s 0.395 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.103 m3/s
Q100 = 0.40 m3/s

45 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.030 km² 0.33

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2182 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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7.3.3. OH10A2228 
Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2228 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 90,09 0,56 0,56 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 88,40 m,    Cote Fils d’eau sortie: 87,52 m 

Longueur ouvrage: 59,47 m,    Pente Ouvrage: 0,0148 

Données du site- OH10A2228 

Cote fil d’eau entrée: 88,40 m 

Longueur ouvrage: 59,46 m 

Cote fil d’eau sortie: 87,52 m 

Présentation de l’ouvrage-OH10A2228 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 750,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,7 

Configuration de sortie -OH10A2228 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 89,82 m 

Configuration de la route: OH10A2228 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 90,97 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 43,77 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.16
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.040 km² soit 100% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

93.40 mNGF
88.40 mNGF

0.005 m/m
0.936 km
0.69 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =23 mn - C = 0,50   - 

Ic = 47 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =20 mn - C = 0,59      - 

Ic = 86 mm/h

0.260 m3/s 0.562 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.260 m3/s
Q100 = 0.56 m3/s

23 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.040 km² 0.50

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2228 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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7.3.3. OH10A2228 
Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2228 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 90,09 0,56 0,56 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 88,40 m,    Cote Fils d’eau sortie: 87,52 m 

Longueur ouvrage: 59,47 m,    Pente Ouvrage: 0,0148 

Données du site- OH10A2228 

Cote fil d’eau entrée: 88,40 m 

Longueur ouvrage: 59,46 m 

Cote fil d’eau sortie: 87,52 m 

Présentation de l’ouvrage-OH10A2228 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 750,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,7 

Configuration de sortie -OH10A2228 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 89,82 m 

Configuration de la route: OH10A2228 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 90,97 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 43,77 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.16
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.040 km² soit 100% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

93.40 mNGF
88.40 mNGF

0.005 m/m
0.936 km
0.69 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =23 mn - C = 0,50   - 

Ic = 47 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =20 mn - C = 0,59      - 

Ic = 86 mm/h

0.260 m3/s 0.562 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.260 m3/s
Q100 = 0.56 m3/s

23 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.040 km² 0.50

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2228 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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7.3.3. OH10A2228 
Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2228 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 90,09 0,56 0,56 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 88,40 m,    Cote Fils d’eau sortie: 87,52 m 

Longueur ouvrage: 59,47 m,    Pente Ouvrage: 0,0148 

Données du site- OH10A2228 

Cote fil d’eau entrée: 88,40 m 

Longueur ouvrage: 59,46 m 

Cote fil d’eau sortie: 87,52 m 

Présentation de l’ouvrage-OH10A2228 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 750,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,7 

Configuration de sortie -OH10A2228 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 89,82 m 

Configuration de la route: OH10A2228 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 90,97 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 43,77 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.16
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.040 km² soit 100% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

93.40 mNGF
88.40 mNGF

0.005 m/m
0.936 km
0.69 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =23 mn - C = 0,50   - 

Ic = 47 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =20 mn - C = 0,59      - 

Ic = 86 mm/h

0.260 m3/s 0.562 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.260 m3/s
Q100 = 0.56 m3/s

23 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.040 km² 0.50

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2228 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique
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Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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7.3.3. OH10A2228 
Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2228 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 90,09 0,56 0,56 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 88,40 m,    Cote Fils d’eau sortie: 87,52 m 

Longueur ouvrage: 59,47 m,    Pente Ouvrage: 0,0148 

Données du site- OH10A2228 

Cote fil d’eau entrée: 88,40 m 

Longueur ouvrage: 59,46 m 

Cote fil d’eau sortie: 87,52 m 

Présentation de l’ouvrage-OH10A2228 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 750,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,7 

Configuration de sortie -OH10A2228 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 89,82 m 

Configuration de la route: OH10A2228 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 90,97 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 43,77 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.16
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.040 km² soit 100% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

93.40 mNGF
88.40 mNGF

0.005 m/m
0.936 km
0.69 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =23 mn - C = 0,50   - 

Ic = 47 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =20 mn - C = 0,59      - 

Ic = 86 mm/h

0.260 m3/s 0.562 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.260 m3/s
Q100 = 0.56 m3/s

23 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.040 km² 0.50

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2228 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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7.3.3. OH10A2228 
Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2228 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 90,09 0,56 0,56 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 88,40 m,    Cote Fils d’eau sortie: 87,52 m 

Longueur ouvrage: 59,47 m,    Pente Ouvrage: 0,0148 

Données du site- OH10A2228 

Cote fil d’eau entrée: 88,40 m 

Longueur ouvrage: 59,46 m 

Cote fil d’eau sortie: 87,52 m 

Présentation de l’ouvrage-OH10A2228 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 750,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,7 

Configuration de sortie -OH10A2228 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 89,82 m 

Configuration de la route: OH10A2228 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 90,97 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 43,77 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.16
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.040 km² soit 100% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

93.40 mNGF
88.40 mNGF

0.005 m/m
0.936 km
0.69 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =23 mn - C = 0,50   - 

Ic = 47 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =20 mn - C = 0,59      - 

Ic = 86 mm/h

0.260 m3/s 0.562 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.260 m3/s
Q100 = 0.56 m3/s

23 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.040 km² 0.50

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2228 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2228 (Source : Ingérop) 

7.3.4. OH10A2234 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.35
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.070 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
3.040 km² soit 87% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.380 km² soit 11% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

101.83 mNGF
85.96 mNGF

0.005 m/m
3.206 km
0.18 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =295 mn - C = 0,49   

- Ic = 8 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =262 mn - C = 0,58      

- Ic = 16 mm/h

3.926 m3/s 9.213 m3/s
1.670 m3/s 3.925 m3/s
3.302 m3/s 7.750 m3/s

Q10 = 3.302 m3/s
Q100 = 7.75 m3/s

295 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 3.490 km² 0.49

Routes
Zones urbanisées

R =1.40
Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2234 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2228 (Source : Ingérop) 

7.3.4. OH10A2234 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.35
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.070 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
3.040 km² soit 87% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.380 km² soit 11% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

101.83 mNGF
85.96 mNGF

0.005 m/m
3.206 km
0.18 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =295 mn - C = 0,49   

- Ic = 8 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =262 mn - C = 0,58      

- Ic = 16 mm/h

3.926 m3/s 9.213 m3/s
1.670 m3/s 3.925 m3/s
3.302 m3/s 7.750 m3/s

Q10 = 3.302 m3/s
Q100 = 7.75 m3/s

295 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 3.490 km² 0.49

Routes
Zones urbanisées

R =1.40
Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2234 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2228 (Source : Ingérop) 

7.3.4. OH10A2234 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.35
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.070 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
3.040 km² soit 87% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.380 km² soit 11% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

101.83 mNGF
85.96 mNGF

0.005 m/m
3.206 km
0.18 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =295 mn - C = 0,49   

- Ic = 8 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =262 mn - C = 0,58      

- Ic = 16 mm/h

3.926 m3/s 9.213 m3/s
1.670 m3/s 3.925 m3/s
3.302 m3/s 7.750 m3/s

Q10 = 3.302 m3/s
Q100 = 7.75 m3/s

295 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 3.490 km² 0.49

Routes
Zones urbanisées

R =1.40
Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2234 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
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Hydraulique : 
OH 10 A2234-1 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2234_1 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 87,59 7,75 4,00 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 85,96 m,    Cote Fils d’eau sortie: 85,79 m 

Longueur ouvrage: 37,35 m,    Pente Ouvrage: 0,0046 

Données du site- OH10A2234_1 

Cote fil d’eau entrée: 85,96 m 

Longueur ouvrage: 37,35 m 

Cote fil d’eau sortie: 85,79 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2234_1 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1600,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2234 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 7,00 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 85,79 m 

Configuration de la route: OH10A2234 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 88,29 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 28,41 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2234-1 (Source : Ingérop) 
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Hydraulique : 
OH 10 A2234-1 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2234_1 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 87,59 7,75 4,00 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 85,96 m,    Cote Fils d’eau sortie: 85,79 m 

Longueur ouvrage: 37,35 m,    Pente Ouvrage: 0,0046 

Données du site- OH10A2234_1 

Cote fil d’eau entrée: 85,96 m 

Longueur ouvrage: 37,35 m 

Cote fil d’eau sortie: 85,79 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2234_1 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1600,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2234 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 7,00 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 85,79 m 

Configuration de la route: OH10A2234 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 88,29 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 28,41 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2234-1 (Source : Ingérop) 
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Hydraulique : 
OH 10 A2234-1 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2234_1 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 87,59 7,75 4,00 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 85,96 m,    Cote Fils d’eau sortie: 85,79 m 

Longueur ouvrage: 37,35 m,    Pente Ouvrage: 0,0046 

Données du site- OH10A2234_1 

Cote fil d’eau entrée: 85,96 m 

Longueur ouvrage: 37,35 m 

Cote fil d’eau sortie: 85,79 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2234_1 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1600,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2234 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 7,00 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 85,79 m 

Configuration de la route: OH10A2234 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 88,29 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 28,41 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2234-1 (Source : Ingérop) 
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Hydraulique : 
OH 10 A2234-1 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2234_1 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 87,59 7,75 4,00 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 85,96 m,    Cote Fils d’eau sortie: 85,79 m 

Longueur ouvrage: 37,35 m,    Pente Ouvrage: 0,0046 

Données du site- OH10A2234_1 

Cote fil d’eau entrée: 85,96 m 

Longueur ouvrage: 37,35 m 

Cote fil d’eau sortie: 85,79 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2234_1 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1600,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2234 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 7,00 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 85,79 m 

Configuration de la route: OH10A2234 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 88,29 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 28,41 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2234-1 (Source : Ingérop) 
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OH 10 A2234-2 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2234_2 Débit Q100 (m3/s) 
Débit sur la Route 

(m3/s) 

 87,59 7,75 3,75 0,00 

 

Cote Fils d’eau entrée: 86,00 m,    Cote Fils d’eau sortie: 85,90 m 

Longueur ouvrage: 39,20 m,    Pente Ouvrage: 0,0026 

Données du site- OH10A2234_2 

Cote fil d’eau entrée: 86,00 m 

Longueur ouvrage: 39,20 m 

Cote fil d’eau sortie: 85,90 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2234_2 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1800,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2234 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 7,00 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 85,79 m 

Configuration de la route: OH10A2234 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 88,29 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 28,41 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2234-2 (Source : Ingérop) 
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OH 10 A2234-2 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2234_2 Débit Q100 (m3/s) 
Débit sur la Route 

(m3/s) 

 87,59 7,75 3,75 0,00 

 

Cote Fils d’eau entrée: 86,00 m,    Cote Fils d’eau sortie: 85,90 m 

Longueur ouvrage: 39,20 m,    Pente Ouvrage: 0,0026 

Données du site- OH10A2234_2 

Cote fil d’eau entrée: 86,00 m 

Longueur ouvrage: 39,20 m 

Cote fil d’eau sortie: 85,90 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2234_2 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1800,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2234 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 7,00 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 85,79 m 

Configuration de la route: OH10A2234 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 88,29 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 28,41 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2234-2 (Source : Ingérop) 
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OH 10 A2234-2 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2234_2 Débit Q100 (m3/s) 
Débit sur la Route 

(m3/s) 

 87,59 7,75 3,75 0,00 

 

Cote Fils d’eau entrée: 86,00 m,    Cote Fils d’eau sortie: 85,90 m 

Longueur ouvrage: 39,20 m,    Pente Ouvrage: 0,0026 

Données du site- OH10A2234_2 

Cote fil d’eau entrée: 86,00 m 

Longueur ouvrage: 39,20 m 

Cote fil d’eau sortie: 85,90 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2234_2 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1800,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2234 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 7,00 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 85,79 m 

Configuration de la route: OH10A2234 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 88,29 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 28,41 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2234-2 (Source : Ingérop) 
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OH 10 A2234-2 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2234_2 Débit Q100 (m3/s) 
Débit sur la Route 

(m3/s) 

 87,59 7,75 3,75 0,00 

 

Cote Fils d’eau entrée: 86,00 m,    Cote Fils d’eau sortie: 85,90 m 

Longueur ouvrage: 39,20 m,    Pente Ouvrage: 0,0026 

Données du site- OH10A2234_2 

Cote fil d’eau entrée: 86,00 m 

Longueur ouvrage: 39,20 m 

Cote fil d’eau sortie: 85,90 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2234_2 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1800,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2234 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 7,00 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 85,79 m 

Configuration de la route: OH10A2234 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 88,29 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 28,41 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2234-2 (Source : Ingérop) 

Pièce K1 DOSSIER LOI SUR L’EAU 273



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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 274 
 

7.3.5. OH10A2251 
Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2151 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 89,95 9,83 9,83 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 88,53 m,    Cote Fils d’eau sortie: 88,31 m 

Longueur ouvrage: 65,61 m,    Pente Ouvrage: 0,0034 

Données du site- OH10A2251 

Cote fil d’eau entrée: 88,53 m 

Longueur ouvrage: 65,61 m 

Cote fil d’eau sortie: 88,31 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2251 

Type d’Ouvrage: Ovoïde 

Largeur: 3740,00 mm 

Hauteur: 2470,00 mm 

Matériaux: Annelé métallique 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Tête de buse (18-34º angle)  

Prise en compte Banquettes en encorbellement 

Flare : Angle 

Tête ouvrage hydraulique type mur en aile (Source : Administration Fédérale des Routes (USA)) 

 

Configuration de sortie- OH10A2251 

Sortie : Fossé 

Pente Talus fossé (H :V) : 1,40 :1 

Pente fossé : 0,0030 m/m 

Manning’s n : 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 88,31 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.24
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.160 km² soit 1% 1
0.000 km² soit 0% 0.6

10.160 km² soit 87% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
1.360 km² soit 12% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

123.16 mNGF
88.53 mNGF

0.004 m/m
7.885 km
0.30 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =440 mn - C = 0.48   

- Ic = 6 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =390 mn - C = 0.57      

- Ic = 11 mm/h

9.330 m3/s 20.881 m3/s
4.390 m3/s 9.834 m3/s

- -

Q10 = 4.390 m3/s
Q100 = 9.83 m3/s

 BV - OH10A2251 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 11.680 km² 0.48

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 440 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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7.3.5. OH10A2251 
Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2151 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 89,95 9,83 9,83 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 88,53 m,    Cote Fils d’eau sortie: 88,31 m 

Longueur ouvrage: 65,61 m,    Pente Ouvrage: 0,0034 

Données du site- OH10A2251 

Cote fil d’eau entrée: 88,53 m 

Longueur ouvrage: 65,61 m 

Cote fil d’eau sortie: 88,31 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2251 

Type d’Ouvrage: Ovoïde 

Largeur: 3740,00 mm 

Hauteur: 2470,00 mm 

Matériaux: Annelé métallique 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Tête de buse (18-34º angle)  

Prise en compte Banquettes en encorbellement 

Flare : Angle 

Tête ouvrage hydraulique type mur en aile (Source : Administration Fédérale des Routes (USA)) 

 

Configuration de sortie- OH10A2251 

Sortie : Fossé 

Pente Talus fossé (H :V) : 1,40 :1 

Pente fossé : 0,0030 m/m 

Manning’s n : 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 88,31 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.24
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.160 km² soit 1% 1
0.000 km² soit 0% 0.6

10.160 km² soit 87% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
1.360 km² soit 12% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

123.16 mNGF
88.53 mNGF

0.004 m/m
7.885 km
0.30 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =440 mn - C = 0.48   

- Ic = 6 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =390 mn - C = 0.57      

- Ic = 11 mm/h

9.330 m3/s 20.881 m3/s
4.390 m3/s 9.834 m3/s

- -

Q10 = 4.390 m3/s
Q100 = 9.83 m3/s

 BV - OH10A2251 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 11.680 km² 0.48

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 440 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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7.3.5. OH10A2251 
Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2151 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 89,95 9,83 9,83 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 88,53 m,    Cote Fils d’eau sortie: 88,31 m 

Longueur ouvrage: 65,61 m,    Pente Ouvrage: 0,0034 

Données du site- OH10A2251 

Cote fil d’eau entrée: 88,53 m 

Longueur ouvrage: 65,61 m 

Cote fil d’eau sortie: 88,31 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2251 

Type d’Ouvrage: Ovoïde 

Largeur: 3740,00 mm 

Hauteur: 2470,00 mm 

Matériaux: Annelé métallique 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Tête de buse (18-34º angle)  

Prise en compte Banquettes en encorbellement 

Flare : Angle 

Tête ouvrage hydraulique type mur en aile (Source : Administration Fédérale des Routes (USA)) 

 

Configuration de sortie- OH10A2251 

Sortie : Fossé 

Pente Talus fossé (H :V) : 1,40 :1 

Pente fossé : 0,0030 m/m 

Manning’s n : 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 88,31 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.24
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.160 km² soit 1% 1
0.000 km² soit 0% 0.6

10.160 km² soit 87% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
1.360 km² soit 12% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

123.16 mNGF
88.53 mNGF

0.004 m/m
7.885 km
0.30 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =440 mn - C = 0.48   

- Ic = 6 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =390 mn - C = 0.57      

- Ic = 11 mm/h

9.330 m3/s 20.881 m3/s
4.390 m3/s 9.834 m3/s

- -

Q10 = 4.390 m3/s
Q100 = 9.83 m3/s

 BV - OH10A2251 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 11.680 km² 0.48

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 440 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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Configuration de la route : OH10A2251 

Profil de route : Route droite 

Longueur projeté Talus : 1,00 m 

Cote de la route : 95,19 m 

Type de route : Enrobé 

Largeur de la route : 28,95 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2251 (Source : Ingérop) 

7.3.6. OH10A2284 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.29
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.120 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
5.390 km² soit 76% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
1.600 km² soit 23% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

123.15 mNGF
99.54 mNGF

0.005 m/m
4.805 km
0.19 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =429 mn - C = 0,46   

- Ic = 6 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =379 mn - C = 0,56      

- Ic = 12 mm/h

5.555 m3/s 12.748 m3/s
2.951 m3/s 6.758 m3/s
3.787 m3/s 8.681 m3/s

Q10 = 3.787 m3/s
Q100 = 8.68 m3/s

429 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 7.110 km² 0.46

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2284 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Configuration de la route : OH10A2251 

Profil de route : Route droite 

Longueur projeté Talus : 1,00 m 

Cote de la route : 95,19 m 

Type de route : Enrobé 

Largeur de la route : 28,95 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2251 (Source : Ingérop) 

7.3.6. OH10A2284 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.29
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.120 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
5.390 km² soit 76% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
1.600 km² soit 23% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

123.15 mNGF
99.54 mNGF

0.005 m/m
4.805 km
0.19 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =429 mn - C = 0,46   

- Ic = 6 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =379 mn - C = 0,56      

- Ic = 12 mm/h

5.555 m3/s 12.748 m3/s
2.951 m3/s 6.758 m3/s
3.787 m3/s 8.681 m3/s

Q10 = 3.787 m3/s
Q100 = 8.68 m3/s

429 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 7.110 km² 0.46

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2284 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Configuration de la route : OH10A2251 

Profil de route : Route droite 

Longueur projeté Talus : 1,00 m 

Cote de la route : 95,19 m 

Type de route : Enrobé 

Largeur de la route : 28,95 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2251 (Source : Ingérop) 

7.3.6. OH10A2284 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.29
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.120 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
5.390 km² soit 76% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
1.600 km² soit 23% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

123.15 mNGF
99.54 mNGF

0.005 m/m
4.805 km
0.19 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =429 mn - C = 0,46   

- Ic = 6 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =379 mn - C = 0,56      

- Ic = 12 mm/h

5.555 m3/s 12.748 m3/s
2.951 m3/s 6.758 m3/s
3.787 m3/s 8.681 m3/s

Q10 = 3.787 m3/s
Q100 = 8.68 m3/s

429 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 7.110 km² 0.46

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2284 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Pièce K1 DOSSIER LOI SUR L’EAU 275



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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 276 
 

Hydraulique : 
OH 10 A2284-1 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_1 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 101,35 8,68 4,34 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 99,54 m,    Cote Fils d’eau sortie: 99,21 m 

Longueur ouvrage: 92,18 m,    Pente Ouvrage: 0,0036 

Données du site- OH10A2284_1 

Cote fil d’eau entrée: 99,54 m 

Longueur ouvrage: 92,18 m 

Cote fil d’eau sortie: 99,21 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2284_1 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1400,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,2 

Configuration de sortie- OH10A2284 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,60:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 99,21 m 

Configuration de la route: OH10A2284 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 103,21 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route : 39,00 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2284.1 (Source Ingérop) 

 

OH 10 A2284-2 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_2 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 101,35 8,68 4,34 0,00 

Données du site- OH10A2284_2 

Cote fil d’eau entrée: 99,54 m 

Longueur ouvrage: 92,28 m 

Cote fil d’eau sortie: 99,21 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2284_2 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1400,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,2 
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Hydraulique : 
OH 10 A2284-1 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_1 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 101,35 8,68 4,34 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 99,54 m,    Cote Fils d’eau sortie: 99,21 m 

Longueur ouvrage: 92,18 m,    Pente Ouvrage: 0,0036 

Données du site- OH10A2284_1 

Cote fil d’eau entrée: 99,54 m 

Longueur ouvrage: 92,18 m 

Cote fil d’eau sortie: 99,21 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2284_1 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1400,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,2 

Configuration de sortie- OH10A2284 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,60:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 99,21 m 

Configuration de la route: OH10A2284 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 103,21 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route : 39,00 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2284.1 (Source Ingérop) 

 

OH 10 A2284-2 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_2 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 101,35 8,68 4,34 0,00 

Données du site- OH10A2284_2 

Cote fil d’eau entrée: 99,54 m 

Longueur ouvrage: 92,28 m 

Cote fil d’eau sortie: 99,21 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2284_2 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1400,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,2 
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Hydraulique : 
OH 10 A2284-1 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_1 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 101,35 8,68 4,34 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 99,54 m,    Cote Fils d’eau sortie: 99,21 m 

Longueur ouvrage: 92,18 m,    Pente Ouvrage: 0,0036 

Données du site- OH10A2284_1 

Cote fil d’eau entrée: 99,54 m 

Longueur ouvrage: 92,18 m 

Cote fil d’eau sortie: 99,21 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2284_1 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1400,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,2 

Configuration de sortie- OH10A2284 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,60:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 99,21 m 

Configuration de la route: OH10A2284 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 103,21 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route : 39,00 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2284.1 (Source Ingérop) 

 

OH 10 A2284-2 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_2 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 101,35 8,68 4,34 0,00 

Données du site- OH10A2284_2 

Cote fil d’eau entrée: 99,54 m 

Longueur ouvrage: 92,28 m 

Cote fil d’eau sortie: 99,21 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2284_2 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1400,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,2 
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Hydraulique : 
OH 10 A2284-1 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_1 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 101,35 8,68 4,34 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 99,54 m,    Cote Fils d’eau sortie: 99,21 m 

Longueur ouvrage: 92,18 m,    Pente Ouvrage: 0,0036 

Données du site- OH10A2284_1 

Cote fil d’eau entrée: 99,54 m 

Longueur ouvrage: 92,18 m 

Cote fil d’eau sortie: 99,21 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2284_1 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1400,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,2 

Configuration de sortie- OH10A2284 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,60:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 99,21 m 

Configuration de la route: OH10A2284 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 103,21 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route : 39,00 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2284.1 (Source Ingérop) 

 

OH 10 A2284-2 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_2 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 101,35 8,68 4,34 0,00 

Données du site- OH10A2284_2 

Cote fil d’eau entrée: 99,54 m 

Longueur ouvrage: 92,28 m 

Cote fil d’eau sortie: 99,21 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2284_2 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1400,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,2 
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Hydraulique : 
OH 10 A2284-1 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_1 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 101,35 8,68 4,34 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 99,54 m,    Cote Fils d’eau sortie: 99,21 m 

Longueur ouvrage: 92,18 m,    Pente Ouvrage: 0,0036 

Données du site- OH10A2284_1 

Cote fil d’eau entrée: 99,54 m 

Longueur ouvrage: 92,18 m 

Cote fil d’eau sortie: 99,21 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2284_1 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1400,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,2 

Configuration de sortie- OH10A2284 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,60:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 99,21 m 

Configuration de la route: OH10A2284 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 103,21 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route : 39,00 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2284.1 (Source Ingérop) 

 

OH 10 A2284-2 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_2 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 101,35 8,68 4,34 0,00 

Données du site- OH10A2284_2 

Cote fil d’eau entrée: 99,54 m 

Longueur ouvrage: 92,28 m 

Cote fil d’eau sortie: 99,21 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2284_2 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1400,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,2 
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Hydraulique : 
OH 10 A2284-1 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_1 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 101,35 8,68 4,34 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 99,54 m,    Cote Fils d’eau sortie: 99,21 m 

Longueur ouvrage: 92,18 m,    Pente Ouvrage: 0,0036 

Données du site- OH10A2284_1 

Cote fil d’eau entrée: 99,54 m 

Longueur ouvrage: 92,18 m 

Cote fil d’eau sortie: 99,21 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2284_1 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1400,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K = 0,2 

Configuration de sortie- OH10A2284 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,60:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 99,21 m 

Configuration de la route: OH10A2284 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 103,21 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route : 39,00 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2284.1 (Source Ingérop) 

 

OH 10 A2284-2 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_2 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 101,35 8,68 4,34 0,00 

Données du site- OH10A2284_2 

Cote fil d’eau entrée: 99,54 m 

Longueur ouvrage: 92,28 m 

Cote fil d’eau sortie: 99,21 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2284_2 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1400,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,2 
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Configuration de sortie- OH10A2284 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,60:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 99,21 m 

Configuration de la route: OH10A2284 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 103,21 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 39,00 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2284.2 (Source : Ingérop) 

7.3.7. OH10A2314 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.70
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.410 km² soit 98% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

117.69 mNGF
113.77 mNGF

0.006 m/m
0.647 km
0.11 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =98 mn - C = 0,51   - 

Ic = 20 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =87 mn - C = 0,60      - 

Ic = 46 mm/h

1.194 m3/s 3.221 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.194 m3/s
Q100 = 3.22 m3/s

98 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.420 km² 0.51

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2314 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Configuration de sortie- OH10A2284 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,60:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 99,21 m 

Configuration de la route: OH10A2284 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 103,21 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 39,00 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2284.2 (Source : Ingérop) 

7.3.7. OH10A2314 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.70
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.410 km² soit 98% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

117.69 mNGF
113.77 mNGF

0.006 m/m
0.647 km
0.11 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =98 mn - C = 0,51   - 

Ic = 20 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =87 mn - C = 0,60      - 

Ic = 46 mm/h

1.194 m3/s 3.221 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.194 m3/s
Q100 = 3.22 m3/s

98 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.420 km² 0.51

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2314 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Configuration de sortie- OH10A2284 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,60:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 99,21 m 

Configuration de la route: OH10A2284 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 103,21 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 39,00 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2284.2 (Source : Ingérop) 

7.3.7. OH10A2314 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.70
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.410 km² soit 98% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

117.69 mNGF
113.77 mNGF

0.006 m/m
0.647 km
0.11 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =98 mn - C = 0,51   - 

Ic = 20 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =87 mn - C = 0,60      - 

Ic = 46 mm/h

1.194 m3/s 3.221 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.194 m3/s
Q100 = 3.22 m3/s

98 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.420 km² 0.51

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2314 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Configuration de sortie- OH10A2284 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,60:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé : 99,21 m 

Configuration de la route: OH10A2284 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 103,21 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 39,00 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2284.2 (Source : Ingérop) 

7.3.7. OH10A2314 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.70
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.410 km² soit 98% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

117.69 mNGF
113.77 mNGF

0.006 m/m
0.647 km
0.11 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =98 mn - C = 0,51   - 

Ic = 20 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =87 mn - C = 0,60      - 

Ic = 46 mm/h

1.194 m3/s 3.221 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.194 m3/s
Q100 = 3.22 m3/s

98 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.420 km² 0.51

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2314 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2314 (sans écrêtement) (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.4 3.22 0.73 0.01 0.13 0.20
4.2 0.00 2.13 13.6 0.45 0.40

0.75 0.60
0.77 0.70
1.16 1.63
1.24 1.83
1.29 1.93
1.36 2.13

Vmax (m3) = 14 009 ;            hmax (m) = 1.03 ;        Qfmax (m3/s) = 0.91

ECRETEMENT - OH10A2314

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2314 (sans écrêtement) (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.4 3.22 0.73 0.01 0.13 0.20
4.2 0.00 2.13 13.6 0.45 0.40

0.75 0.60
0.77 0.70
1.16 1.63
1.24 1.83
1.29 1.93
1.36 2.13

Vmax (m3) = 14 009 ;            hmax (m) = 1.03 ;        Qfmax (m3/s) = 0.91

ECRETEMENT - OH10A2314

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2314 (sans écrêtement) (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.4 3.22 0.73 0.01 0.13 0.20
4.2 0.00 2.13 13.6 0.45 0.40

0.75 0.60
0.77 0.70
1.16 1.63
1.24 1.83
1.29 1.93
1.36 2.13

Vmax (m3) = 14 009 ;            hmax (m) = 1.03 ;        Qfmax (m3/s) = 0.91

ECRETEMENT - OH10A2314

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 5 10 15 20 25 30

dé
bi

ts
 (m

3/
s)

temps (h)
débit entrant débit sortant

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Q
 (

m
3/

s)

temps (h)

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

S 
(h

a)

h (m)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

Q
s 

(m
3/

s)

h (m)

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 278 
 

Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2314 (sans écrêtement) (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.4 3.22 0.73 0.01 0.13 0.20
4.2 0.00 2.13 13.6 0.45 0.40

0.75 0.60
0.77 0.70
1.16 1.63
1.24 1.83
1.29 1.93
1.36 2.13

Vmax (m3) = 14 009 ;            hmax (m) = 1.03 ;        Qfmax (m3/s) = 0.91

ECRETEMENT - OH10A2314

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2314 (sans écrêtement) (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.4 3.22 0.73 0.01 0.13 0.20
4.2 0.00 2.13 13.6 0.45 0.40

0.75 0.60
0.77 0.70
1.16 1.63
1.24 1.83
1.29 1.93
1.36 2.13

Vmax (m3) = 14 009 ;            hmax (m) = 1.03 ;        Qfmax (m3/s) = 0.91

ECRETEMENT - OH10A2314

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2314 (sans écrêtement) (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.4 3.22 0.73 0.01 0.13 0.20
4.2 0.00 2.13 13.6 0.45 0.40

0.75 0.60
0.77 0.70
1.16 1.63
1.24 1.83
1.29 1.93
1.36 2.13

Vmax (m3) = 14 009 ;            hmax (m) = 1.03 ;        Qfmax (m3/s) = 0.91

ECRETEMENT - OH10A2314

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2314 (sans écrêtement) (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.4 3.22 0.73 0.01 0.13 0.20
4.2 0.00 2.13 13.6 0.45 0.40

0.75 0.60
0.77 0.70
1.16 1.63
1.24 1.83
1.29 1.93
1.36 2.13

Vmax (m3) = 14 009 ;            hmax (m) = 1.03 ;        Qfmax (m3/s) = 0.91

ECRETEMENT - OH10A2314

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2314 (sans écrêtement) (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.4 3.22 0.73 0.01 0.13 0.20
4.2 0.00 2.13 13.6 0.45 0.40

0.75 0.60
0.77 0.70
1.16 1.63
1.24 1.83
1.29 1.93
1.36 2.13

Vmax (m3) = 14 009 ;            hmax (m) = 1.03 ;        Qfmax (m3/s) = 0.91

ECRETEMENT - OH10A2314

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2314 (sans écrêtement) (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.4 3.22 0.73 0.01 0.13 0.20
4.2 0.00 2.13 13.6 0.45 0.40

0.75 0.60
0.77 0.70
1.16 1.63
1.24 1.83
1.29 1.93
1.36 2.13

Vmax (m3) = 14 009 ;            hmax (m) = 1.03 ;        Qfmax (m3/s) = 0.91

ECRETEMENT - OH10A2314

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2314 (sans écrêtement) (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.4 3.22 0.73 0.01 0.13 0.20
4.2 0.00 2.13 13.6 0.45 0.40

0.75 0.60
0.77 0.70
1.16 1.63
1.24 1.83
1.29 1.93
1.36 2.13

Vmax (m3) = 14 009 ;            hmax (m) = 1.03 ;        Qfmax (m3/s) = 0.91

ECRETEMENT - OH10A2314

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Calcul HY8 : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2314 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

115,13 0,91 0,91 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 113,77 m,    Cote Fils d’eau sortie: 113,61 m 

Longueur ouvrage: 41,88 m,    Pente Ouvrage: 0,0038 

Données du site- OH10A2314 

Cote fil d’eau entrée: 113,77 m 

Longueur ouvrage: 41,88 m 

Cote fil d’eau sortie: 113,61 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2314 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 700 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Pente Talus : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2314 

Sortie: Bassin 

Cote fil d’eau : 113,49 m 

Configuration de la route: OH10A2314 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 115,93 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 27,17 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement) OH10A2314 (Source : Ingérop) 
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Calcul HY8 : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2314 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

115,13 0,91 0,91 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 113,77 m,    Cote Fils d’eau sortie: 113,61 m 

Longueur ouvrage: 41,88 m,    Pente Ouvrage: 0,0038 

Données du site- OH10A2314 

Cote fil d’eau entrée: 113,77 m 

Longueur ouvrage: 41,88 m 

Cote fil d’eau sortie: 113,61 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2314 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 700 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Pente Talus : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2314 

Sortie: Bassin 

Cote fil d’eau : 113,49 m 

Configuration de la route: OH10A2314 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 115,93 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 27,17 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement) OH10A2314 (Source : Ingérop) 
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Calcul HY8 : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2314 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

115,13 0,91 0,91 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 113,77 m,    Cote Fils d’eau sortie: 113,61 m 

Longueur ouvrage: 41,88 m,    Pente Ouvrage: 0,0038 

Données du site- OH10A2314 

Cote fil d’eau entrée: 113,77 m 

Longueur ouvrage: 41,88 m 

Cote fil d’eau sortie: 113,61 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2314 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 700 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Pente Talus : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2314 

Sortie: Bassin 

Cote fil d’eau : 113,49 m 

Configuration de la route: OH10A2314 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 115,93 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 27,17 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement) OH10A2314 (Source : Ingérop) 
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Calcul HY8 : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2314 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

115,13 0,91 0,91 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 113,77 m,    Cote Fils d’eau sortie: 113,61 m 

Longueur ouvrage: 41,88 m,    Pente Ouvrage: 0,0038 

Données du site- OH10A2314 

Cote fil d’eau entrée: 113,77 m 

Longueur ouvrage: 41,88 m 

Cote fil d’eau sortie: 113,61 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2314 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 700 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Pente Talus : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2314 

Sortie: Bassin 

Cote fil d’eau : 113,49 m 

Configuration de la route: OH10A2314 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 115,93 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 27,17 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement) OH10A2314 (Source : Ingérop) 
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7.3.8. OH10A2332 
Hydrologie :  

 

 

Hydraulique 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2332 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 112,81 3,25 3,25 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 109,41 m,    Cote Fils d’eau sortie: 109,30 m 

Longueur ouvrage: 63,90 m,    Pente Ouvrage: 0,0017 

Données du site- OH10A2332 

Cote fil d’eau entrée: 109,41 m 

Longueur ouvrage: 63,90 m 

Cote fil d’eau sortie: 109,30 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2332 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1000,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Pente Talus : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2332 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,80:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 109,30 m 

Configuration de la route: OH10A2332 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route:  112,88 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 42,12 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.48
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 1% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.720 km² soit 99% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

120.80 mNGF
109.41 mNGF

0.009 m/m
1.338 km
0.13 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =174 mn - C = 0.51   - 

Ic = 13 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =155 mn - C = 0.60      - 

Ic = 27 mm/h

1.307 m3/s 3.247 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.307 m3/s
Q100 = 3.25 m3/s

 BV - OH10A2332 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.730 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 174 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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7.3.8. OH10A2332 
Hydrologie :  

 

 

Hydraulique 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2332 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 112,81 3,25 3,25 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 109,41 m,    Cote Fils d’eau sortie: 109,30 m 

Longueur ouvrage: 63,90 m,    Pente Ouvrage: 0,0017 

Données du site- OH10A2332 

Cote fil d’eau entrée: 109,41 m 

Longueur ouvrage: 63,90 m 

Cote fil d’eau sortie: 109,30 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2332 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1000,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Pente Talus : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2332 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,80:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 109,30 m 

Configuration de la route: OH10A2332 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route:  112,88 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 42,12 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.48
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 1% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.720 km² soit 99% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

120.80 mNGF
109.41 mNGF

0.009 m/m
1.338 km
0.13 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =174 mn - C = 0.51   - 

Ic = 13 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =155 mn - C = 0.60      - 

Ic = 27 mm/h

1.307 m3/s 3.247 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.307 m3/s
Q100 = 3.25 m3/s

 BV - OH10A2332 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.730 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 174 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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7.3.8. OH10A2332 
Hydrologie :  

 

 

Hydraulique 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2332 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 112,81 3,25 3,25 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 109,41 m,    Cote Fils d’eau sortie: 109,30 m 

Longueur ouvrage: 63,90 m,    Pente Ouvrage: 0,0017 

Données du site- OH10A2332 

Cote fil d’eau entrée: 109,41 m 

Longueur ouvrage: 63,90 m 

Cote fil d’eau sortie: 109,30 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2332 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1000,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Pente Talus : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2332 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,80:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 109,30 m 

Configuration de la route: OH10A2332 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route:  112,88 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 42,12 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.48
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 1% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.720 km² soit 99% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

120.80 mNGF
109.41 mNGF

0.009 m/m
1.338 km
0.13 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =174 mn - C = 0.51   - 

Ic = 13 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =155 mn - C = 0.60      - 

Ic = 27 mm/h

1.307 m3/s 3.247 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.307 m3/s
Q100 = 3.25 m3/s

 BV - OH10A2332 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.730 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 174 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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7.3.8. OH10A2332 
Hydrologie :  

 

 

Hydraulique 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2332 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 112,81 3,25 3,25 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 109,41 m,    Cote Fils d’eau sortie: 109,30 m 

Longueur ouvrage: 63,90 m,    Pente Ouvrage: 0,0017 

Données du site- OH10A2332 

Cote fil d’eau entrée: 109,41 m 

Longueur ouvrage: 63,90 m 

Cote fil d’eau sortie: 109,30 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2332 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1000,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Pente Talus : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2332 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,80:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 109,30 m 

Configuration de la route: OH10A2332 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route:  112,88 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 42,12 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.48
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 1% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.720 km² soit 99% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

120.80 mNGF
109.41 mNGF

0.009 m/m
1.338 km
0.13 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =174 mn - C = 0.51   - 

Ic = 13 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =155 mn - C = 0.60      - 

Ic = 27 mm/h

1.307 m3/s 3.247 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.307 m3/s
Q100 = 3.25 m3/s

 BV - OH10A2332 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.730 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 174 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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7.3.8. OH10A2332 
Hydrologie :  

 

 

Hydraulique 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2332 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 112,81 3,25 3,25 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 109,41 m,    Cote Fils d’eau sortie: 109,30 m 

Longueur ouvrage: 63,90 m,    Pente Ouvrage: 0,0017 

Données du site- OH10A2332 

Cote fil d’eau entrée: 109,41 m 

Longueur ouvrage: 63,90 m 

Cote fil d’eau sortie: 109,30 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2332 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1000,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: Pente Talus : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2332 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 1,80:1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 109,30 m 

Configuration de la route: OH10A2332 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route:  112,88 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 42,12 m 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.48
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 1% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.720 km² soit 99% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

120.80 mNGF
109.41 mNGF

0.009 m/m
1.338 km
0.13 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =174 mn - C = 0.51   - 

Ic = 13 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =155 mn - C = 0.60      - 

Ic = 27 mm/h

1.307 m3/s 3.247 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.307 m3/s
Q100 = 3.25 m3/s

 BV - OH10A2332 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.730 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 174 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2332 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 

 

7.3.9. OH10A2343 
Hydrologie : 

Calcul sur la base du bassin versant entier : 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.23
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.030 km² soit 1% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
1.980 km² soit 99% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

114.68 mNGF
105.26 mNGF

0.004 m/m
2.251 km
0.10 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =371 mn - C = 0,51   - 

Ic = 7 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =331 mn - C = 0,60      - 

Ic = 13 mm/h

1.957 m3/s 4.358 m3/s
1.074 m3/s 2.395 m3/s
1.858 m3/s 4.138 m3/s

Q10 = 1.858 m3/s
Q100 = 4.14 m3/s

371 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 2.010 km² 0.51

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2343 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2332 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 

 

7.3.9. OH10A2343 
Hydrologie : 

Calcul sur la base du bassin versant entier : 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.23
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.030 km² soit 1% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
1.980 km² soit 99% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

114.68 mNGF
105.26 mNGF

0.004 m/m
2.251 km
0.10 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =371 mn - C = 0,51   - 

Ic = 7 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =331 mn - C = 0,60      - 

Ic = 13 mm/h

1.957 m3/s 4.358 m3/s
1.074 m3/s 2.395 m3/s
1.858 m3/s 4.138 m3/s

Q10 = 1.858 m3/s
Q100 = 4.14 m3/s

371 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 2.010 km² 0.51

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2343 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2332 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 

 

7.3.9. OH10A2343 
Hydrologie : 

Calcul sur la base du bassin versant entier : 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.23
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.030 km² soit 1% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
1.980 km² soit 99% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

114.68 mNGF
105.26 mNGF

0.004 m/m
2.251 km
0.10 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =371 mn - C = 0,51   - 

Ic = 7 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =331 mn - C = 0,60      - 

Ic = 13 mm/h

1.957 m3/s 4.358 m3/s
1.074 m3/s 2.395 m3/s
1.858 m3/s 4.138 m3/s

Q10 = 1.858 m3/s
Q100 = 4.14 m3/s

371 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 2.010 km² 0.51

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2343 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2332 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 

 

7.3.9. OH10A2343 
Hydrologie : 

Calcul sur la base du bassin versant entier : 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.23
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.030 km² soit 1% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
1.980 km² soit 99% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

114.68 mNGF
105.26 mNGF

0.004 m/m
2.251 km
0.10 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =371 mn - C = 0,51   - 

Ic = 7 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =331 mn - C = 0,60      - 

Ic = 13 mm/h

1.957 m3/s 4.358 m3/s
1.074 m3/s 2.395 m3/s
1.858 m3/s 4.138 m3/s

Q10 = 1.858 m3/s
Q100 = 4.14 m3/s

371 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 2.010 km² 0.51

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2343 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Calcul avec prise en compte du sous bassin versant le plus contraignant par rapport au bassin versant total : 

 
 

Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) : OH10A2343 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

Prise en compte du sous bassin versant le plus contraignant par rapport au bassin versant total
1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.06
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =77 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.029 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
1.429 km² soit 98% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

115.00 mNGF
105.26 mNGF

0.004 m/m
2.365 km
0.85 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =46 mn - C = 0.51   - 

Ic = 37 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =41 mn - C = 0.60      - 

Ic = 96 mm/h

7.621 m3/s 23.302 m3/s
0.831 m3/s 2.543 m3/s
7.275 m3/s 22.246 m3/s

Q10 = 7.275 m3/s
Q100 = 22.25 m3/s

 BV - OH10A2343 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique 
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Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 1.458 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 46 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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Calcul avec prise en compte du sous bassin versant le plus contraignant par rapport au bassin versant total : 

 
 

Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) : OH10A2343 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

Prise en compte du sous bassin versant le plus contraignant par rapport au bassin versant total
1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.06
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =77 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.029 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
1.429 km² soit 98% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

115.00 mNGF
105.26 mNGF

0.004 m/m
2.365 km
0.85 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =46 mn - C = 0.51   - 

Ic = 37 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =41 mn - C = 0.60      - 

Ic = 96 mm/h

7.621 m3/s 23.302 m3/s
0.831 m3/s 2.543 m3/s
7.275 m3/s 22.246 m3/s

Q10 = 7.275 m3/s
Q100 = 22.25 m3/s

 BV - OH10A2343 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique 
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Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 1.458 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 46 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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Calcul avec prise en compte du sous bassin versant le plus contraignant par rapport au bassin versant total : 

 
 

Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) : OH10A2343 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

Prise en compte du sous bassin versant le plus contraignant par rapport au bassin versant total
1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.06
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =77 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.029 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
1.429 km² soit 98% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

115.00 mNGF
105.26 mNGF

0.004 m/m
2.365 km
0.85 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =46 mn - C = 0.51   - 

Ic = 37 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =41 mn - C = 0.60      - 

Ic = 96 mm/h

7.621 m3/s 23.302 m3/s
0.831 m3/s 2.543 m3/s
7.275 m3/s 22.246 m3/s

Q10 = 7.275 m3/s
Q100 = 22.25 m3/s

 BV - OH10A2343 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique 

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 1.458 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 46 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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Calcul avec prise en compte du sous bassin versant le plus contraignant par rapport au bassin versant total : 

 
 

Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) : OH10A2343 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

Prise en compte du sous bassin versant le plus contraignant par rapport au bassin versant total
1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.06
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =77 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.029 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
1.429 km² soit 98% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

115.00 mNGF
105.26 mNGF

0.004 m/m
2.365 km
0.85 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =46 mn - C = 0.51   - 

Ic = 37 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =41 mn - C = 0.60      - 

Ic = 96 mm/h

7.621 m3/s 23.302 m3/s
0.831 m3/s 2.543 m3/s
7.275 m3/s 22.246 m3/s

Q10 = 7.275 m3/s
Q100 = 22.25 m3/s

 BV - OH10A2343 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique 

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 1.458 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 46 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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Calcul avec prise en compte du sous bassin versant le plus contraignant par rapport au bassin versant total : 

 
 

Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) : OH10A2343 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

Prise en compte du sous bassin versant le plus contraignant par rapport au bassin versant total
1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.06
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =77 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.029 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
1.429 km² soit 98% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

115.00 mNGF
105.26 mNGF

0.004 m/m
2.365 km
0.85 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =46 mn - C = 0.51   - 

Ic = 37 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =41 mn - C = 0.60      - 

Ic = 96 mm/h

7.621 m3/s 23.302 m3/s
0.831 m3/s 2.543 m3/s
7.275 m3/s 22.246 m3/s

Q10 = 7.275 m3/s
Q100 = 22.25 m3/s

 BV - OH10A2343 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique 

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 1.458 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 46 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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Calcul avec écrêtement : 

 
 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2343 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 108,89 4,84 4,84 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 105,18 m,    Cote Fils d’eau sortie: 104,87 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m,    Pente Ouvrage: 0,0071 

Données du site- OH10A2343 

Cote fil d’eau entrée: 105,18 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m 

Cote fil d’eau sortie: 104,87 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2343 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1200,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2343 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 105,21 m 

Configuration de la route: OH10A2343 

Profil de route: Route droite 

Longueur projeté Talus: 1,00 m 

Cote de la route: 108,95 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 33,10 m 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
0.8 22.25 1.82 2.2 0.61 0.40
2.3 0.00 2.82 5.5 1.99 0.80

2.72 1.10
3.29 1.80
3.80 2.20
4.25 2.60
4.75 3.10
5.12 3.50

Vmax (m3) = 64 737 ;            hmax (m) = 3.19 ;        Qfmax (m3/s) = 4.84

ECRETEMENT - OH10A2343

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Calcul avec écrêtement : 

 
 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2343 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 108,89 4,84 4,84 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 105,18 m,    Cote Fils d’eau sortie: 104,87 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m,    Pente Ouvrage: 0,0071 

Données du site- OH10A2343 

Cote fil d’eau entrée: 105,18 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m 

Cote fil d’eau sortie: 104,87 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2343 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1200,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2343 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 105,21 m 

Configuration de la route: OH10A2343 

Profil de route: Route droite 

Longueur projeté Talus: 1,00 m 

Cote de la route: 108,95 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 33,10 m 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
0.8 22.25 1.82 2.2 0.61 0.40
2.3 0.00 2.82 5.5 1.99 0.80

2.72 1.10
3.29 1.80
3.80 2.20
4.25 2.60
4.75 3.10
5.12 3.50

Vmax (m3) = 64 737 ;            hmax (m) = 3.19 ;        Qfmax (m3/s) = 4.84

ECRETEMENT - OH10A2343

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Calcul avec écrêtement : 

 
 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2343 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 108,89 4,84 4,84 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 105,18 m,    Cote Fils d’eau sortie: 104,87 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m,    Pente Ouvrage: 0,0071 

Données du site- OH10A2343 

Cote fil d’eau entrée: 105,18 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m 

Cote fil d’eau sortie: 104,87 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2343 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1200,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2343 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 105,21 m 

Configuration de la route: OH10A2343 

Profil de route: Route droite 

Longueur projeté Talus: 1,00 m 

Cote de la route: 108,95 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 33,10 m 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
0.8 22.25 1.82 2.2 0.61 0.40
2.3 0.00 2.82 5.5 1.99 0.80

2.72 1.10
3.29 1.80
3.80 2.20
4.25 2.60
4.75 3.10
5.12 3.50

Vmax (m3) = 64 737 ;            hmax (m) = 3.19 ;        Qfmax (m3/s) = 4.84

ECRETEMENT - OH10A2343

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Calcul avec écrêtement : 

 
 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2343 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 108,89 4,84 4,84 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 105,18 m,    Cote Fils d’eau sortie: 104,87 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m,    Pente Ouvrage: 0,0071 

Données du site- OH10A2343 

Cote fil d’eau entrée: 105,18 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m 

Cote fil d’eau sortie: 104,87 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2343 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1200,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2343 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 105,21 m 

Configuration de la route: OH10A2343 

Profil de route: Route droite 

Longueur projeté Talus: 1,00 m 

Cote de la route: 108,95 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 33,10 m 
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(h)

débit 
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hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
0.8 22.25 1.82 2.2 0.61 0.40
2.3 0.00 2.82 5.5 1.99 0.80

2.72 1.10
3.29 1.80
3.80 2.20
4.25 2.60
4.75 3.10
5.12 3.50

Vmax (m3) = 64 737 ;            hmax (m) = 3.19 ;        Qfmax (m3/s) = 4.84

ECRETEMENT - OH10A2343

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Calcul avec écrêtement : 
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Cote fil d’eau sortie: 104,87 m 
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Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 
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Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 105,21 m 

Configuration de la route: OH10A2343 

Profil de route: Route droite 

Longueur projeté Talus: 1,00 m 

Cote de la route: 108,95 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 33,10 m 
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Calcul avec écrêtement : 

 
 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2343 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 108,89 4,84 4,84 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 105,18 m,    Cote Fils d’eau sortie: 104,87 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m,    Pente Ouvrage: 0,0071 

Données du site- OH10A2343 

Cote fil d’eau entrée: 105,18 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m 

Cote fil d’eau sortie: 104,87 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2343 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1200,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2343 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 105,21 m 

Configuration de la route: OH10A2343 

Profil de route: Route droite 

Longueur projeté Talus: 1,00 m 

Cote de la route: 108,95 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 33,10 m 
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Calcul avec écrêtement : 

 
 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2343 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 108,89 4,84 4,84 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 105,18 m,    Cote Fils d’eau sortie: 104,87 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m,    Pente Ouvrage: 0,0071 

Données du site- OH10A2343 

Cote fil d’eau entrée: 105,18 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m 

Cote fil d’eau sortie: 104,87 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2343 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1200,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2343 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 105,21 m 

Configuration de la route: OH10A2343 

Profil de route: Route droite 

Longueur projeté Talus: 1,00 m 

Cote de la route: 108,95 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 33,10 m 
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2.72 1.10
3.29 1.80
3.80 2.20
4.25 2.60
4.75 3.10
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Vmax (m3) = 64 737 ;            hmax (m) = 3.19 ;        Qfmax (m3/s) = 4.84
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Calcul avec écrêtement : 

 
 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2343 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 108,89 4,84 4,84 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 105,18 m,    Cote Fils d’eau sortie: 104,87 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m,    Pente Ouvrage: 0,0071 

Données du site- OH10A2343 

Cote fil d’eau entrée: 105,18 m 

Longueur ouvrage: 43,86 m 

Cote fil d’eau sortie: 104,87 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2343 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 1200,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2343 

Sortie: Bassin 

Hauteur d’eau constante: 105,21 m 

Configuration de la route: OH10A2343 

Profil de route: Route droite 

Longueur projeté Talus: 1,00 m 

Cote de la route: 108,95 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 33,10 m 
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Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement ) OH10A2343 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage présente une revanche de moins de 10 cm par rapport au bord de la BAU. Néanmoins, compte tenu : 

 De l’évènement exceptionnel considéré, 
 De la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant, 
 De l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation, 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

 

7.3.10. OH10A2353 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.56
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.490 km² soit 100% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

114.68 mNGF
111.00 mNGF

0.005 m/m
0.804 km
0.09 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =149 mn - C = 0,50   - 

Ic = 14 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =133 mn - C = 0,59      - 

Ic = 31 mm/h

0.975 m3/s 2.499 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.975 m3/s
Q100 = 2.50 m3/s

149 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.490 km² 0.50

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2353 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement ) OH10A2343 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage présente une revanche de moins de 10 cm par rapport au bord de la BAU. Néanmoins, compte tenu : 

 De l’évènement exceptionnel considéré, 
 De la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant, 
 De l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation, 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

 

7.3.10. OH10A2353 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.56
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.490 km² soit 100% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

114.68 mNGF
111.00 mNGF

0.005 m/m
0.804 km
0.09 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =149 mn - C = 0,50   - 

Ic = 14 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =133 mn - C = 0,59      - 

Ic = 31 mm/h

0.975 m3/s 2.499 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.975 m3/s
Q100 = 2.50 m3/s

149 mn
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2353 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 113,98 2,50 2,50 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 111,00 m,    Cote Fils d’eau sortie: 110,71 m 

Longueur ouvrage: 46,10 m,    Pente Ouvrage: 0,0063 

Données du site- OH10A2353 

Cote fil d’eau entrée: 111,00 m 

Longueur ouvrage: 46,10 m 

Cote fil d’eau sortie: 110,71 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2353 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 900,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2353 

Sortie: Bassin : 

Hauteur d’eau constante: 111,11 m 

Configuration de la route: OH10A2353 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 114,09 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 25,50 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2353 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2353 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 113,98 2,50 2,50 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 111,00 m,    Cote Fils d’eau sortie: 110,71 m 

Longueur ouvrage: 46,10 m,    Pente Ouvrage: 0,0063 

Données du site- OH10A2353 

Cote fil d’eau entrée: 111,00 m 

Longueur ouvrage: 46,10 m 

Cote fil d’eau sortie: 110,71 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2353 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 900,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2353 

Sortie: Bassin : 

Hauteur d’eau constante: 111,11 m 

Configuration de la route: OH10A2353 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 114,09 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 25,50 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2353 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 285 
 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2353 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 113,98 2,50 2,50 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 111,00 m,    Cote Fils d’eau sortie: 110,71 m 

Longueur ouvrage: 46,10 m,    Pente Ouvrage: 0,0063 

Données du site- OH10A2353 

Cote fil d’eau entrée: 111,00 m 

Longueur ouvrage: 46,10 m 

Cote fil d’eau sortie: 110,71 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2353 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 900,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2353 

Sortie: Bassin : 

Hauteur d’eau constante: 111,11 m 

Configuration de la route: OH10A2353 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 114,09 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 25,50 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2353 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2353 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 113,98 2,50 2,50 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 111,00 m,    Cote Fils d’eau sortie: 110,71 m 

Longueur ouvrage: 46,10 m,    Pente Ouvrage: 0,0063 

Données du site- OH10A2353 

Cote fil d’eau entrée: 111,00 m 

Longueur ouvrage: 46,10 m 

Cote fil d’eau sortie: 110,71 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2353 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 900,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2353 

Sortie: Bassin : 

Hauteur d’eau constante: 111,11 m 

Configuration de la route: OH10A2353 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 114,09 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 25,50 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2353 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 

 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 285 
 

Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2353 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 113,98 2,50 2,50 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 111,00 m,    Cote Fils d’eau sortie: 110,71 m 

Longueur ouvrage: 46,10 m,    Pente Ouvrage: 0,0063 

Données du site- OH10A2353 

Cote fil d’eau entrée: 111,00 m 

Longueur ouvrage: 46,10 m 

Cote fil d’eau sortie: 110,71 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2353 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 900,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2353 

Sortie: Bassin : 

Hauteur d’eau constante: 111,11 m 

Configuration de la route: OH10A2353 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 114,09 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 25,50 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH10A2353 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 
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7.3.11. OH10A2367 
Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) : OH10A2367 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.50
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.450 km² soit 92% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.030 km² soit 6% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

115.96 mNGF
105.06 mNGF

0.010 m/m
1.137 km
0.11 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =177 mn - C = 0,50   - 

Ic = 12 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =157 mn - C = 0,59      - 

Ic = 27 mm/h

0.849 m3/s 2.122 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.849 m3/s
Q100 = 2.12 m3/s

177 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.490 km² 0.50

Routes
Zones urbanisées
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7.3.11. OH10A2367 
Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) : OH10A2367 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
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0.010 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.450 km² soit 92% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.030 km² soit 6% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

115.96 mNGF
105.06 mNGF

0.010 m/m
1.137 km
0.11 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =177 mn - C = 0,50   - 

Ic = 12 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =157 mn - C = 0,59      - 

Ic = 27 mm/h

0.849 m3/s 2.122 m3/s
- -
- -

Q10 = 0.849 m3/s
Q100 = 2.12 m3/s
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7.3.11. OH10A2367 
Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) : OH10A2367 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.50
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.450 km² soit 92% 0.5
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0.030 km² soit 6% 0.3
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7.3.11. OH10A2367 
Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) : OH10A2367 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
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T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.50
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0.010 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.450 km² soit 92% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.030 km² soit 6% 0.3
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105.06 mNGF
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1.137 km
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4 – Calcul des débits de pointe
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- -
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Hydrologie : 

 

Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) : OH10A2367 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
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Calcul écrêtement : 

 

 

Calcul HY8 : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2367 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

108,11 1,15 1,15 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 104,99 m,    Cote Fils d’eau sortie: 104,10 m 

Longueur ouvrage: 46,75 m,    Pente Ouvrage: 0,0190 

Données du site- OH10A2367 

Cote fil d’eau entrée: 104,99 m 

Longueur ouvrage: 46,74 m 

oôte fil d’eau sortie: 104,1 m 
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Matériaux: Béton 
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Configuration entrée : K = 0,7 
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Sortie: Bassin 
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Cote fil d’eau entrée: 104,99 m 
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Matériaux: Béton 
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Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 
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Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 108,48 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 27,00 m 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
3 2.23 1.01 0.1 0.17 0.20
8 0.00 3.51 1.4 0.54 0.40

0.65 0.60
0.71 1.01
0.82 1.50
0.98 2.00
1.11 2.50
1.37 3.60

Vmax (m3) = 10 172 ;            hmax (m) = 2.67 ;        Qfmax (m3/s) = 1.15

ECRETEMENT - OH10A2367

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 5 10 15 20 25 30

dé
bi

ts
 (m

3/
s)

temps (h)
débit entrant débit sortant

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 2 4 6 8 10

Q
 (

m
3/

s)

temps (h)

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

S 
(h

a)

h (m)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

Q
s 

(m
3/

s)

h (m)

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 287 
 

Calcul écrêtement : 

 

 

Calcul HY8 : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2367 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

108,11 1,15 1,15 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 104,99 m,    Cote Fils d’eau sortie: 104,10 m 

Longueur ouvrage: 46,75 m,    Pente Ouvrage: 0,0190 

Données du site- OH10A2367 

Cote fil d’eau entrée: 104,99 m 

Longueur ouvrage: 46,74 m 

oôte fil d’eau sortie: 104,1 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2367 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 600 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2367 

Sortie: Bassin 

Cote fil d’eau : 103,90 m 

Configuration de la route: OH10A2367 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 108,48 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 27,00 m 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
3 2.23 1.01 0.1 0.17 0.20
8 0.00 3.51 1.4 0.54 0.40

0.65 0.60
0.71 1.01
0.82 1.50
0.98 2.00
1.11 2.50
1.37 3.60

Vmax (m3) = 10 172 ;            hmax (m) = 2.67 ;        Qfmax (m3/s) = 1.15

ECRETEMENT - OH10A2367

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 5 10 15 20 25 30

dé
bi

ts
 (m

3/
s)

temps (h)
débit entrant débit sortant

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 2 4 6 8 10

Q
 (

m
3/

s)

temps (h)

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

S 
(h

a)

h (m)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

Q
s 

(m
3/

s)

h (m)

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 287 
 

Calcul écrêtement : 

 

 

Calcul HY8 : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2367 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

108,11 1,15 1,15 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 104,99 m,    Cote Fils d’eau sortie: 104,10 m 

Longueur ouvrage: 46,75 m,    Pente Ouvrage: 0,0190 

Données du site- OH10A2367 

Cote fil d’eau entrée: 104,99 m 

Longueur ouvrage: 46,74 m 

oôte fil d’eau sortie: 104,1 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2367 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 600 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2367 

Sortie: Bassin 

Cote fil d’eau : 103,90 m 

Configuration de la route: OH10A2367 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 108,48 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 27,00 m 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
3 2.23 1.01 0.1 0.17 0.20
8 0.00 3.51 1.4 0.54 0.40

0.65 0.60
0.71 1.01
0.82 1.50
0.98 2.00
1.11 2.50
1.37 3.60

Vmax (m3) = 10 172 ;            hmax (m) = 2.67 ;        Qfmax (m3/s) = 1.15

ECRETEMENT - OH10A2367

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 5 10 15 20 25 30

dé
bi

ts
 (m

3/
s)

temps (h)
débit entrant débit sortant

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 2 4 6 8 10

Q
 (

m
3/

s)

temps (h)

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

S 
(h

a)

h (m)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

Q
s 

(m
3/

s)

h (m)

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 287 
 

Calcul écrêtement : 

 

 

Calcul HY8 : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2367 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

108,11 1,15 1,15 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 104,99 m,    Cote Fils d’eau sortie: 104,10 m 
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Longueur ouvrage: 46,74 m 
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Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 
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Cote fil d’eau entrée: 104,99 m 

Longueur ouvrage: 46,74 m 

oôte fil d’eau sortie: 104,1 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2367 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 600 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2367 

Sortie: Bassin 
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Profil de route: Route droite 
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Cote fil d’eau entrée: 104,99 m 
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oôte fil d’eau sortie: 104,1 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2367 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 600 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 
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Sortie: Bassin 
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Cote fil d’eau entrée: 104,99 m 

Longueur ouvrage: 46,74 m 

oôte fil d’eau sortie: 104,1 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2367 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 600 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2367 

Sortie: Bassin 

Cote fil d’eau : 103,90 m 

Configuration de la route: OH10A2367 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 108,48 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 27,00 m 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
3 2.23 1.01 0.1 0.17 0.20
8 0.00 3.51 1.4 0.54 0.40

0.65 0.60
0.71 1.01
0.82 1.50
0.98 2.00
1.11 2.50
1.37 3.60

Vmax (m3) = 10 172 ;            hmax (m) = 2.67 ;        Qfmax (m3/s) = 1.15

ECRETEMENT - OH10A2367

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement) OH10A2367 (Source : Ingérop) 

7.3.12. OH10A2375 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.71
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.520 km² soit 88% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.060 km² soit 10% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

115.92 mNGF
97.44 mNGF

0.019 m/m
0.951 km
0.14 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =109 mn - C = 0,49   - 

Ic = 18 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =97 mn - C = 0,58      - 

Ic = 42 mm/h

1.479 m3/s 4.007 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.479 m3/s
Q100 = 4.01 m3/s

109 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.590 km² 0.49

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2375 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement) OH10A2367 (Source : Ingérop) 

7.3.12. OH10A2375 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.71
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.520 km² soit 88% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.060 km² soit 10% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

115.92 mNGF
97.44 mNGF

0.019 m/m
0.951 km
0.14 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =109 mn - C = 0,49   - 

Ic = 18 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =97 mn - C = 0,58      - 

Ic = 42 mm/h

1.479 m3/s 4.007 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.479 m3/s
Q100 = 4.01 m3/s

109 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.590 km² 0.49

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2375 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement) OH10A2367 (Source : Ingérop) 

7.3.12. OH10A2375 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.71
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.010 km² soit 2% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.520 km² soit 88% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.060 km² soit 10% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

115.92 mNGF
97.44 mNGF

0.019 m/m
0.951 km
0.14 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =109 mn - C = 0,49   - 

Ic = 18 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =97 mn - C = 0,58      - 

Ic = 42 mm/h

1.479 m3/s 4.007 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.479 m3/s
Q100 = 4.01 m3/s

109 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.590 km² 0.49

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2375 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) OH10A2375 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.6 2.23 4.56 0.4 0.22 0.20
4.8 0.00 7.56 1.4 0.71 0.40

0.90 0.60
0.98 2.00
1.11 2.50
1.23 3.00
1.34 3.50
1.63 5.00

Vmax (m3) = 4 719 ;            hmax (m) = 4.06 ;        Qfmax (m3/s) = 1.45

ECRETEMENT - OH10A2375

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) OH10A2375 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.6 2.23 4.56 0.4 0.22 0.20
4.8 0.00 7.56 1.4 0.71 0.40

0.90 0.60
0.98 2.00
1.11 2.50
1.23 3.00
1.34 3.50
1.63 5.00

Vmax (m3) = 4 719 ;            hmax (m) = 4.06 ;        Qfmax (m3/s) = 1.45

ECRETEMENT - OH10A2375

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) OH10A2375 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.6 2.23 4.56 0.4 0.22 0.20
4.8 0.00 7.56 1.4 0.71 0.40

0.90 0.60
0.98 2.00
1.11 2.50
1.23 3.00
1.34 3.50
1.63 5.00

Vmax (m3) = 4 719 ;            hmax (m) = 4.06 ;        Qfmax (m3/s) = 1.45

ECRETEMENT - OH10A2375

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) OH10A2375 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.6 2.23 4.56 0.4 0.22 0.20
4.8 0.00 7.56 1.4 0.71 0.40

0.90 0.60
0.98 2.00
1.11 2.50
1.23 3.00
1.34 3.50
1.63 5.00

Vmax (m3) = 4 719 ;            hmax (m) = 4.06 ;        Qfmax (m3/s) = 1.45

ECRETEMENT - OH10A2375

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) OH10A2375 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.6 2.23 4.56 0.4 0.22 0.20
4.8 0.00 7.56 1.4 0.71 0.40

0.90 0.60
0.98 2.00
1.11 2.50
1.23 3.00
1.34 3.50
1.63 5.00

Vmax (m3) = 4 719 ;            hmax (m) = 4.06 ;        Qfmax (m3/s) = 1.45

ECRETEMENT - OH10A2375

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) OH10A2375 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
1.6 2.23 4.56 0.4 0.22 0.20
4.8 0.00 7.56 1.4 0.71 0.40

0.90 0.60
0.98 2.00
1.11 2.50
1.23 3.00
1.34 3.50
1.63 5.00

Vmax (m3) = 4 719 ;            hmax (m) = 4.06 ;        Qfmax (m3/s) = 1.45

ECRETEMENT - OH10A2375

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) OH10A2375 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

 

Calcul écrêtement : 

 
 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
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Calcul HY8 : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2284_1 Débit 
Q100 (m3/s) 

OH10A2284_2 Débit 
Q100 (m3/s) 

Débit sur la Route 

(m3/s) 

100,88 1,45 1,45 0,00 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 97,44 m,    Cote Fils d’eau sortie: 94,35 m 

Longueur ouvrage: 87,47 m,    Pente Ouvrage: 0,0353 

Données du site- OH10A2375 

Cote fil d’eau entrée: 97,44 m 

Longueur ouvrage: 87,42 m 

Cote fil d’eau sortie: 94,35 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2375 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 600 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K=0,2 

Configuration de sortie- OH10A2375 

Sortie: Fossé 

Pente Talus fossé (H:V): 2,30 :1 

Pente fossé: 0,0030 m/m 

Manning's n: 0,0280 

Cote fil d’eau fossé: 94,35 m 

Configuration de la route: OH10A2375 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 104,88 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 55,22 m 

 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement) OH10A2375 (Source : Ingérop) 
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7.3.13. OH10A2390 
Hydrologie : 

 
Hydraulique : 

Résultat sans écrêtement : 

 
Profil en long de la ligne d’eau (sans écrêtement) OH10A2390 (Source : Ingérop) 

La lame d’eau théorique pour un débit Q100 submerge la plateforme autoroutière. 

Afin d’être plus précis sur le débit transitant dans l’ouvrage, un calcul d’écrêtement naturel est réalisé. 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 3.09
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.000 km² soit 0% 1
0.000 km² soit 0% 0.6
0.240 km² soit 100% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

110.28 mNGF
98.60 mNGF

0.016 m/m
0.737 km
0.30 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =41 mn - C = 0,50   - 

Ic = 40 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =36 mn - C = 0,59      - 

Ic = 106 mm/h

1.349 m3/s 4.165 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.349 m3/s
Q100 = 4.17 m3/s

41 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.240 km² 0.50

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2390 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

110.28 mNGF
98.60 mNGF

0.016 m/m
0.737 km
0.30 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =41 mn - C = 0,50   - 

Ic = 40 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =36 mn - C = 0,59      - 

Ic = 106 mm/h

1.349 m3/s 4.165 m3/s
- -
- -

Q10 = 1.349 m3/s
Q100 = 4.17 m3/s

41 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 0.240 km² 0.50

Routes
Zones urbanisées

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

 BV - OH10A2390 - Poitiers Veigné - section 1
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40
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Calcul écrêtement : 

 

Calcul HY8 : 

Hauteur d’eau 
amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2390 Débit 

Q100 (m3/s) 
Débit sur la Route 

(m3/s) 

104,92 1,19 1,19 0,00 

 

Cote Fils d’eau entrée: 105,65 m,    Cote Fils d’eau sortie: 98,63 m 

Longueur ouvrage: 49,48 m,    Pente Ouvrage: 0,0815 

Données du site- OH10A2390 

Cote fil d’eau entrée: 102,65 m 

Longueur ouvrage: 49,32 m 

Cote fil d’eau sortie: 98,63 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2390 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 600 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K=0,2 

Configuration de sortie- OH10A2390 

Sortie: Bassin 

Cote fil d’eau: 98,81 m 

Configuration de la route: OH10A2390 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 105,10 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 28,06 m 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
0.6 4.50 2.35 0.4 0.34 0.20
1.8 0.00 3.85 2.4 1.10 0.40

1.11 0.60
1.16 2.50
1.19 2.80
1.23 3.00
1.30 3.30
1.34 3.50

Vmax (m3) = 8 496 ;            hmax (m) = 2.78 ;        Qfmax (m3/s) = 1.19

ECRETEMENT - OH10A2390

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Longueur ouvrage: 49,32 m 

Cote fil d’eau sortie: 98,63 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2390 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 600 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K=0,2 

Configuration de sortie- OH10A2390 

Sortie: Bassin 

Cote fil d’eau: 98,81 m 

Configuration de la route: OH10A2390 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 105,10 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 28,06 m 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
0.6 4.50 2.35 0.4 0.34 0.20
1.8 0.00 3.85 2.4 1.10 0.40

1.11 0.60
1.16 2.50
1.19 2.80
1.23 3.00
1.30 3.30
1.34 3.50

Vmax (m3) = 8 496 ;            hmax (m) = 2.78 ;        Qfmax (m3/s) = 1.19

ECRETEMENT - OH10A2390

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Calcul écrêtement : 

 

Calcul HY8 : 

Hauteur d’eau 
amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A2390 Débit 

Q100 (m3/s) 
Débit sur la Route 

(m3/s) 

104,92 1,19 1,19 0,00 

 

Cote Fils d’eau entrée: 105,65 m,    Cote Fils d’eau sortie: 98,63 m 

Longueur ouvrage: 49,48 m,    Pente Ouvrage: 0,0815 

Données du site- OH10A2390 

Cote fil d’eau entrée: 102,65 m 

Longueur ouvrage: 49,32 m 

Cote fil d’eau sortie: 98,63 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2390 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 600 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée: K=0,2 

Configuration de sortie- OH10A2390 

Sortie: Bassin 

Cote fil d’eau: 98,81 m 

Configuration de la route: OH10A2390 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 105,10 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 28,06 m 

 

temps 
(h)

débit 
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

surface 
(ha)

Qs
(m3/s)

hauteur 
d'eau (m)

0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
0.6 4.50 2.35 0.4 0.34 0.20
1.8 0.00 3.85 2.4 1.10 0.40

1.11 0.60
1.16 2.50
1.19 2.80
1.23 3.00
1.30 3.30
1.34 3.50

Vmax (m3) = 8 496 ;            hmax (m) = 2.78 ;        Qfmax (m3/s) = 1.19

ECRETEMENT - OH10A2390

Résultats du calcul d'écrêtement

hydrogramme entrant loi hauteur-surface loi débit sortant-
hauteur d'eau en amont
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Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement) OH10A2390 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage présente une revanche de moins de 10 cm par rapport au bord de la BAU. Néanmoins, compte tenu : 

 De l’évènement exceptionnel considéré, 
 De la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant, 
 De l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation, 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

 

7.3.14. OH10A2418 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.47
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.020 km² soit 2% 1
0.030 km² soit 3% 0.6
1.020 km² soit 95% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

95.62 mNGF
77.06 mNGF

0.012 m/m
1.524 km
0.14 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =179 mn - C = 0.51   - 

Ic = 12 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =160 mn - C = 0.60      - 

Ic = 26 mm/h

1.873 m3/s 4.632 m3/s
0.649 m3/s 1.603 m3/s
1.863 m3/s 4.608 m3/s

Q10 = 1.863 m3/s
Q100 = 4.61 m3/s

 BV - OH10A2418 - Poitiers Veigné - section 2
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 1.070 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 179 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement) OH10A2390 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage présente une revanche de moins de 10 cm par rapport au bord de la BAU. Néanmoins, compte tenu : 

 De l’évènement exceptionnel considéré, 
 De la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant, 
 De l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation, 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

 

7.3.14. OH10A2418 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.47
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.020 km² soit 2% 1
0.030 km² soit 3% 0.6
1.020 km² soit 95% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

95.62 mNGF
77.06 mNGF

0.012 m/m
1.524 km
0.14 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =179 mn - C = 0.51   - 

Ic = 12 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =160 mn - C = 0.60      - 

Ic = 26 mm/h

1.873 m3/s 4.632 m3/s
0.649 m3/s 1.603 m3/s
1.863 m3/s 4.608 m3/s

Q10 = 1.863 m3/s
Q100 = 4.61 m3/s

 BV - OH10A2418 - Poitiers Veigné - section 2
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 1.070 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 179 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement) OH10A2390 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage présente une revanche de moins de 10 cm par rapport au bord de la BAU. Néanmoins, compte tenu : 

 De l’évènement exceptionnel considéré, 
 De la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant, 
 De l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation, 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

 

7.3.14. OH10A2418 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.47
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.020 km² soit 2% 1
0.030 km² soit 3% 0.6
1.020 km² soit 95% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

95.62 mNGF
77.06 mNGF

0.012 m/m
1.524 km
0.14 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =179 mn - C = 0.51   - 

Ic = 12 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =160 mn - C = 0.60      - 

Ic = 26 mm/h

1.873 m3/s 4.632 m3/s
0.649 m3/s 1.603 m3/s
1.863 m3/s 4.608 m3/s

Q10 = 1.863 m3/s
Q100 = 4.61 m3/s

 BV - OH10A2418 - Poitiers Veigné - section 2
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 1.070 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 179 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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Profil en long de la ligne d’eau (avec écrêtement) OH10A2390 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage présente une revanche de moins de 10 cm par rapport au bord de la BAU. Néanmoins, compte tenu : 

 De l’évènement exceptionnel considéré, 
 De la non prise en compte des écrêtements au sein du bassin versant, 
 De l’absence d’incidents signalés à ce jour et ce après 40 années d’exploitation, 

il est considéré que l’ouvrage peut être maintenu en l’état pour préserver l’aval. 

 

7.3.14. OH10A2418 
Hydrologie : 

 

1 – Paramètres hydrologiques

a b 
T = 10 ans – Tc < 30 mn 187.44 0.443 P10 = 53 mm
T = 10 ans – Tc > 30 mn 804.42 0.805
T = 100 ans – Tc < 30 mn 374.22 0.487 S < 20 km² 2.47
T = 100 ans – Tc > 30 mn 3225.42 0.949 P100 =75 mm S > 20 km²

2 – Etat du bassin versant

0.020 km² soit 2% 1
0.030 km² soit 3% 0.6
1.020 km² soit 95% 0.5
0.000 km² soit 0% 0.3
0.000 km² soit 0% 0.3

3 – Caractéristiques de l'écoulement principal

95.62 mNGF
77.06 mNGF

0.012 m/m
1.524 km
0.14 m/s

4 – Calcul des débits de pointe

T = 10 ans T = 20 ans T = 50 ans T = 100 ans
Tc =179 mn - C = 0.51   - 

Ic = 12 mm/h #NOM BRE! #NOM BRE!
Tc =160 mn - C = 0.60      - 

Ic = 26 mm/h

1.873 m3/s 4.632 m3/s
0.649 m3/s 1.603 m3/s
1.863 m3/s 4.608 m3/s

Q10 = 1.863 m3/s
Q100 = 4.61 m3/s

 BV - OH10A2418 - Poitiers Veigné - section 2
Fiche hydrologique

M éthode de calcul issue du « Guide technique de l'assainissement routier » - SETRA – octobre 2006

Méthode rationnelle Méthode CRUPEDIX
Coefficients de Montana Pluies 

journalières Coefficient Régional
R =1.40

Rapport Q100/Q10

Surface Coefficient de 
ruissellement C 
pour T = 10 ans

Routes
Zones urbanisées

cultures
prairies

zones boisées

Caractéristiques du bassin 
versant total 1.070 km² 0.51

Altitude du point haut
Altitude du point bas
Pente moyenne
Longueur totale
Vitesse moyenne d'écoulement

Temps de concentration Tc 
pour   T = 10 ans 179 mn

Formule rationnelle
Formule CRUPEDIX
Formule de transition

Débits de crue retenus
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A418 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 84,85 4,61 4,61 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 77,08 m,    Cote Fils d’eau sortie: 75,87 m 

Longueur ouvrage: 70,25 m,    Pente Ouvrage: 0,017 

Données du site- OH10A2418 

Cote fil d’eau entrée: 77,08 m 

Longueur ouvrage: 70,25 m 

Cote fil d’eau sortie: 75,87 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2418 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 900,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2418 

Sortie: Bassin : 

Hauteur d’eau constante: 76,28 m 

Configuration de la route: OH10A2418 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 85,80 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 30,34 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH1012418 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A418 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 84,85 4,61 4,61 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 77,08 m,    Cote Fils d’eau sortie: 75,87 m 

Longueur ouvrage: 70,25 m,    Pente Ouvrage: 0,017 

Données du site- OH10A2418 

Cote fil d’eau entrée: 77,08 m 

Longueur ouvrage: 70,25 m 

Cote fil d’eau sortie: 75,87 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2418 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 900,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2418 

Sortie: Bassin : 

Hauteur d’eau constante: 76,28 m 

Configuration de la route: OH10A2418 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 85,80 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 30,34 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH1012418 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A418 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 84,85 4,61 4,61 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 77,08 m,    Cote Fils d’eau sortie: 75,87 m 

Longueur ouvrage: 70,25 m,    Pente Ouvrage: 0,017 

Données du site- OH10A2418 

Cote fil d’eau entrée: 77,08 m 

Longueur ouvrage: 70,25 m 

Cote fil d’eau sortie: 75,87 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2418 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 900,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2418 

Sortie: Bassin : 

Hauteur d’eau constante: 76,28 m 

Configuration de la route: OH10A2418 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 85,80 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 30,34 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH1012418 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A418 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 84,85 4,61 4,61 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 77,08 m,    Cote Fils d’eau sortie: 75,87 m 

Longueur ouvrage: 70,25 m,    Pente Ouvrage: 0,017 

Données du site- OH10A2418 

Cote fil d’eau entrée: 77,08 m 

Longueur ouvrage: 70,25 m 

Cote fil d’eau sortie: 75,87 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2418 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 900,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2418 

Sortie: Bassin : 

Hauteur d’eau constante: 76,28 m 

Configuration de la route: OH10A2418 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 85,80 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 30,34 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH1012418 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 
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Hydraulique : 

Hauteur d’eau amont (m) Débit Q100 (m3/s) OH10A418 Débit Q100 (m3/s) Débit sur la Route (m3/s) 

 84,85 4,61 4,61 0,00 

Cote Fils d’eau entrée: 77,08 m,    Cote Fils d’eau sortie: 75,87 m 

Longueur ouvrage: 70,25 m,    Pente Ouvrage: 0,017 

Données du site- OH10A2418 

Cote fil d’eau entrée: 77,08 m 

Longueur ouvrage: 70,25 m 

Cote fil d’eau sortie: 75,87 m 

Présentation de l’ouvrage - OH10A2418 

Type d’Ouvrage: Buse circulaire 

Diamètre: 900,00 mm 

Matériaux: Béton 

Manning n: 0,0120 

Type d’Ouvrage: Droit 

Configuration entrée : K = 0,7 

Configuration de sortie- OH10A2418 

Sortie: Bassin : 

Hauteur d’eau constante: 76,28 m 

Configuration de la route: OH10A2418 

Profil de route: Route droite 

Cote de la route: 85,80 m 

Type de route: Enrobé 

Largeur de la route: 30,34 m 

 

 
Profil en long de la ligne d’eau : OH1012418 (Source : Ingérop) 

Cet ouvrage fonctionne en charge avec une faible revanche mais les phénomènes d’écrêtement n’ont pas été pris en 
compte (absence de submersion théorique). 
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8. ANNEXE 4 : DIMENSIONNEMENT DES BASSINS DE RETENTION DES EAUX 
PLUVIALES 
8.1. Méthodologie 

Les méthodes de dimensionnement mises en œuvre sont issues des documents suivants : 

− Guide technique – Assainissement routier – Sétra – Octobre 2006 ; 
− Guide technique – Pollution d’origine routière – Sétra – Juin 2008. 

 

8.1.1. Aspect quantitatif 
8.1.1.1. Détermination du volume de stockage 

Le calcul du volume de rétention des bassins a été effectué à l’aide de la méthode dite « des pluies ». Cette 
méthode est basée sur la comparaison des volumes d’eau entrant dans le bassin et les volumes d’eau en sortant. 

La courbe des volumes entrant est construite à l’aide de la loi pluviométrique reconstituée à partir du pluviographe 
de Biard-Poitiers. 

La courbe des volumes sortants est calculée à partir d’un débit de fuite considéré comme constant. Ce débit de fuite 
est définit sur la base du ratio de 3 l/s/ha conformément aux SDAGE Loire Bretagne. 

Le graphique suivant permet de visualiser ces deux courbes. 

 
Visualisation de la méthode des pluies 

 

La différence maximale en ordonnée entre le volume sortant et le volume entrant (indiqué ΔV sur le graphique ci-
dessus) représente le volume à stocker dans le bassin pour la pluie critique. Des pluies plus courtes ou plus longues 
conduiraient à des volumes inférieurs. 

 

8.1.1.2. Prise en compte de la variation de débit en fonction de la hauteur d’eau 
Le débit de fuite n’est pas constant, il augmente avec la hauteur d’eau dans le bassin. Le diamètre de l’orifice est 
calculé pour une hauteur d’eau maximale dans le bassin (plein remplissage). Conformément à la méthode du CEREMA, 
pour tenir compte de ce principe, le volume calculé à l’aide de la méthode des pluies est majoré suivant la formule : 

Ω = ( 1
1 + 𝛼𝛼)

𝑏𝑏−1
𝑏𝑏  

Avec :  

− α : coefficent caractéristique du dispositif de sortie de bassin, ici α = 0,5 pour un orifice circulaire 

− b : coefficient de Montana de période retour 10 ans = 0,805 

Soit ici 10 %. 

 

8.1.1.3. Détermination de la surverse 
Les dimensions de la surverse sont calculées à partir d’une loi de seuil. 

La formule utilisée est la suivante : 

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 × 𝐿𝐿 × √2 × 𝑔𝑔 × 𝐻𝐻2/3 

Avec : 

− Q : Débit capable en m³/s ; 

− m : Coefficient de contraction latérale, fixé à 0,39 ; 

− L : La largeur de la lame déversante en m ; 

− H : La charge (hauteur d’eau) sur la surverse, en m ; 

− g : L’accélération de la pesanteur en m/s². 

 

8.1.1.4. Détermination de l’orifice de vidange 
La dimension de l’orifice de vidange est calculée à partir d’une loi d’orifice en considérant un bassin à mi remplissage. 

 

La formule utilisée est la suivante : 

𝑄𝑄 = 𝜇𝜇 × 𝑆𝑆 × √2 × 𝑔𝑔 × 𝐻𝐻 

Avec : 

− Q : Débit capable en m3/s ; 

− µ : Coefficient de débit ; 

− S : La section de l’orifice en m ; 

− H : La charge (hauteur d’eau) sur le centre de gravité de l’orifice à plein remplissage du bassin, en m ; 

− g : L’accélération de la pesanteur en m/s². 

 

8.1.2. Aspect qualitatif 
8.1.2.1. Dimensionnement du volume accidentel (2 ans/2 heures vannes fermées + 50 

m3) 
Le dimensionnement du volume de confinement est réalisé pour une pluie d’intensité 29 mm (pluie d’occurrence 2 ans 
d’une durée 2 heures) tombant sur la surface de collecte à laquelle on ajoute le volume d’une cuve de 50m3. 

La formule utilisée est la suivante : 

Vconf = VCuve  + h2ans2h x Sa 

Avec : 

− h2ans2h: Hauteur de pluie 2 ans 2 heures (Poitiers) : 30 mm  
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Soit ici 10 %. 

 

8.1.1.3. Détermination de la surverse 
Les dimensions de la surverse sont calculées à partir d’une loi de seuil. 

La formule utilisée est la suivante : 

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 × 𝐿𝐿 × √2 × 𝑔𝑔 × 𝐻𝐻2/3 

Avec : 

− Q : Débit capable en m³/s ; 

− m : Coefficient de contraction latérale, fixé à 0,39 ; 

− L : La largeur de la lame déversante en m ; 

− H : La charge (hauteur d’eau) sur la surverse, en m ; 

− g : L’accélération de la pesanteur en m/s². 

 

8.1.1.4. Détermination de l’orifice de vidange 
La dimension de l’orifice de vidange est calculée à partir d’une loi d’orifice en considérant un bassin à mi remplissage. 

 

La formule utilisée est la suivante : 

𝑄𝑄 = 𝜇𝜇 × 𝑆𝑆 × √2 × 𝑔𝑔 × 𝐻𝐻 

Avec : 

− Q : Débit capable en m3/s ; 

− µ : Coefficient de débit ; 

− S : La section de l’orifice en m ; 

− H : La charge (hauteur d’eau) sur le centre de gravité de l’orifice à plein remplissage du bassin, en m ; 

− g : L’accélération de la pesanteur en m/s². 

 

8.1.2. Aspect qualitatif 
8.1.2.1. Dimensionnement du volume accidentel (2 ans/2 heures vannes fermées + 50 

m3) 
Le dimensionnement du volume de confinement est réalisé pour une pluie d’intensité 29 mm (pluie d’occurrence 2 ans 
d’une durée 2 heures) tombant sur la surface de collecte à laquelle on ajoute le volume d’une cuve de 50m3. 

La formule utilisée est la suivante : 

Vconf = VCuve  + h2ans2h x Sa 

Avec : 

− h2ans2h: Hauteur de pluie 2 ans 2 heures (Poitiers) : 30 mm  ANNEXE 4 : DIMENSIONNEMENT DES BASSINS DE RETENTION DES 
EAUX PLUVIALES8.
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VCuve : Volume d’une cuve d’un camion transporteur : 50 m³ 

− Sa : Surface active raccordée 

 

8.1.2.2. Dimensionnement de la surface de décantation 
Les bassins seront dimensionnés pour obtenir une vitesse de sédimentation de 1 m/h. Il s’agit donc de déterminer la 
surface théorique minimale à donner à la surprofondeur (ou volume mort) des bassins pour obtenir une vitesse de 
sédimentation de 1 m/h ou 0,028 cm/s. 

 

Cette surface est obtenue par la formule suivante : 

𝑆𝑆 >  
(𝑄𝑄𝑒𝑒 −  𝑄𝑄𝑠𝑠)  ×  100

𝑉𝑉𝑠𝑠  ×  ln (𝑄𝑄𝑒𝑒
𝑄𝑄𝑠𝑠

)
 

Avec 

− S : surface minimum nécessaire du bassin, en m² ; 

− Vs : vitesse de sédimentation (0,028) en cm/s ; 

− Qe : débit d’entrée pour une pluie de 10 mm de durée 15 mn, en m³/s (pluie la plus pénalisante d’un point de 
vue qualitatif) ; 

− Qs : débit de sortie (débit de fuite du bassin), en m³/s. 

Cette vitesse de sédimentation permet les abattements suivants en polluants : 

MES % DCO % Cu, Cd, ZN % Hc, et HAP % 

85 75 80 65 

Le calcul du débit d’entrée est réalisé pour une pluie de 10 mm de durée 15 min. Cette pluie est la plus pénalisante 
d’un point de vue qualitatif. En effet, elle correspond à la première pluie entrainant la totalité de la pollution accumulée 
sur la chaussée et aboutissant au ratio volume de pluie/pollution accumulée le plus faible. 

 

8.1.2.3. Dimensionnement des filtres à sable en sortie de bassin 
Afin de diminuer les concentrations des polluants des rejets au niveau des cours d’eau uniquement, les rejets des 
bassins multifonctions seront dirigés vers des filtres à sable. 

Les abattements ainsi obtenus (bassin + filtre à sable) sont les suivants : 

 

MES % DCO % Cu, Cd, ZN % Hc, et HAP % 

98,5 93,75 98 98,25 

La superficie minimale d’un filtre à sable est obtenue à partir de la formule suivante : 

𝑆𝑆 = 𝑄𝑄
𝐾𝐾 

Avec  S : surface filtre à sable (m²) ; 

 Q : débit de fuite du bassin multifonctions amont (m3/s) ; 

K : coefficient de perméabilité au droit du filtre à sable (10-4 m/s). 

 

8.1.3. Temps d’intervention 
Le temps d’intervention correspond à la durée maximale entre la survenue d’une pollution dans le bassin et la 
fermeture de la vanne en sortie du bassin par un agent routier. 

Celui-ci est fonction du volume de la surprofondeur et du débit de fuite du bassin, il est déterminé par la formule 
suivante : 

𝑇𝑇 =  𝑉𝑉𝑚𝑚
𝑄𝑄𝑓𝑓  ×  7,2 

Avec : 

− T : temps d’intervention en h ; 

− Vm : volume de la surprofondeur, en m³ ; 

− Qf : débit de fuite du bassin, en l/s. 

 

La durée minimale du temps d’intervention recherché est de 1 heures. 
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VCuve : Volume d’une cuve d’un camion transporteur : 50 m³ 

− Sa : Surface active raccordée 

 

8.1.2.2. Dimensionnement de la surface de décantation 
Les bassins seront dimensionnés pour obtenir une vitesse de sédimentation de 1 m/h. Il s’agit donc de déterminer la 
surface théorique minimale à donner à la surprofondeur (ou volume mort) des bassins pour obtenir une vitesse de 
sédimentation de 1 m/h ou 0,028 cm/s. 

 

Cette surface est obtenue par la formule suivante : 

𝑆𝑆 >  
(𝑄𝑄𝑒𝑒 −  𝑄𝑄𝑠𝑠)  ×  100

𝑉𝑉𝑠𝑠  ×  ln (𝑄𝑄𝑒𝑒
𝑄𝑄𝑠𝑠

)
 

Avec 

− S : surface minimum nécessaire du bassin, en m² ; 

− Vs : vitesse de sédimentation (0,028) en cm/s ; 

− Qe : débit d’entrée pour une pluie de 10 mm de durée 15 mn, en m³/s (pluie la plus pénalisante d’un point de 
vue qualitatif) ; 

− Qs : débit de sortie (débit de fuite du bassin), en m³/s. 

Cette vitesse de sédimentation permet les abattements suivants en polluants : 

MES % DCO % Cu, Cd, ZN % Hc, et HAP % 

85 75 80 65 

Le calcul du débit d’entrée est réalisé pour une pluie de 10 mm de durée 15 min. Cette pluie est la plus pénalisante 
d’un point de vue qualitatif. En effet, elle correspond à la première pluie entrainant la totalité de la pollution accumulée 
sur la chaussée et aboutissant au ratio volume de pluie/pollution accumulée le plus faible. 

 

8.1.2.3. Dimensionnement des filtres à sable en sortie de bassin 
Afin de diminuer les concentrations des polluants des rejets au niveau des cours d’eau uniquement, les rejets des 
bassins multifonctions seront dirigés vers des filtres à sable. 

Les abattements ainsi obtenus (bassin + filtre à sable) sont les suivants : 

 

MES % DCO % Cu, Cd, ZN % Hc, et HAP % 

98,5 93,75 98 98,25 

La superficie minimale d’un filtre à sable est obtenue à partir de la formule suivante : 

𝑆𝑆 = 𝑄𝑄
𝐾𝐾 

Avec  S : surface filtre à sable (m²) ; 

 Q : débit de fuite du bassin multifonctions amont (m3/s) ; 

K : coefficient de perméabilité au droit du filtre à sable (10-4 m/s). 

 

8.1.3. Temps d’intervention 
Le temps d’intervention correspond à la durée maximale entre la survenue d’une pollution dans le bassin et la 
fermeture de la vanne en sortie du bassin par un agent routier. 

Celui-ci est fonction du volume de la surprofondeur et du débit de fuite du bassin, il est déterminé par la formule 
suivante : 

𝑇𝑇 =  𝑉𝑉𝑚𝑚
𝑄𝑄𝑓𝑓  ×  7,2 

Avec : 

− T : temps d’intervention en h ; 

− Vm : volume de la surprofondeur, en m³ ; 

− Qf : débit de fuite du bassin, en l/s. 

 

La durée minimale du temps d’intervention recherché est de 1 heures. 

 

296 Pièce K1 DOSSIER LOI SUR L’EAU



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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 297 
 

8.2. Résultats 

Nom Bassin 
Surface 
contrôlé 

(ha) 

Surface 
Efficace 
contrôlé 

(ha) 

Créé ou 
modifié 

Volume 
confinement 
accidentelle 

(m³) 

Volume 
Décennal 

(m³) 

Volume 
Décennal 

(majoration 10 % 
- prise en 

compte de la 
variation de 

débit suivant le 
remplissage (m³) 

Volume 
Retenu 
pour le 
bassin 

(m³) 

Débit de fuite 
SDAGE (l/s) 

Débit de 
fuite 

retenu (l/s) 

Surface 
surprofondeur 

temps 
d'intervention 1 h 

(m²) 

Surface 
surprofondeur 

décantation (m²) 

Surface de la 
surprofondeur 
retenue (m²) 

Mise en 
œuvre d'un 

filtre à sable 

Surface 
filtre à 

sable (m²) 

B2181 17,02 7,90 Modifié 2419 2400 2640 2640 51 51 735 894 894 Non - 

B2195 19,22 13,00 Créé 3949 4850 5335 5335 35 35 504 1153 1153 Non - 

B2200 13,49 9,03 Créé 2758 3350 3685 3685 25 25 360 807 807 Non - 

B2228B 8,58 4,49 Modifié 1398 1400 1540 1540 26 26 371 491 491 Non - 

B2232 2,93 1,78 Modifié 585 600 660 660 9 10 127 186 186 Non - 

B2233B 8,99 5,29 Modifié 1636 2150 2365 2365 27 10 144 430 430 Non - 

B2234B 34,64 11,92 Modifié 3626 4060 4512 4515 104 104 1496 1482 1496 Non - 

B2252 15,75 14,12 Modifié 4285 7250 7975 7975 47 10 144 927 927 Oui 100 

B2284 14,52 11,54 Modifié 3513 3950 4345 4345 44 44 627 1119 1119 Oui 440 

B2313 4,30 3,86 Créé 1208 1400 1540 1540 13 13 186 362 362 Oui 130 

B2332 4,30 3,68 Modifié 1153 1300 1430 1430 13 13 186 350 350 Oui 130 

B2334 3,91 3,20 Modifié 1010 1100 1210 1210 12 12 169 308 308 Oui 120 

B2344 12,11 10,25 Créé 3125 3550 3905 3905 36 36 523 978 978 Oui 370 

B2372 6,67 5,43 Créé 1678 2250 2475 2475 20 10 144 439 439 Oui 100 

B2373 5,77 4,89 Créé 1516 1950 2145 2145 10 10 144 405 405 Oui 100 

B2400 13,34 10,48 Créé 3193 4600 5060 5060 40 14 202 787 787 Oui 140 

B2417 5,43 3,49 Créé 1098 1150 1265 1265 16 16 234 359 359 Oui 170 

B2418P* 0,84 0,84 Créé 302 275 306 310 10 10 144 116 144 Oui 100 

* Le bassin B2418P sera mis en œuvre provisoirement, en effet, il est nécessaire de créer un bassin provisoire qui sera en fonction entre la mise en service de la section 1 et la mise en service de la section 2 afin de traiter les eaux de la plateforme issue de la bretelle de 
sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine en direction de Veigné. 

Le bassin 2229 existant est conservé en l’état et est situé entre l’exutoire du bassin 2228 et le fossé. Il n’a pas de rôle de bassin multifonction. 

Tableau des bassins multifonctions créés 
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8.2. Résultats 

Nom Bassin 
Surface 
contrôlé 

(ha) 

Surface 
Efficace 
contrôlé 

(ha) 

Créé ou 
modifié 

Volume 
confinement 
accidentelle 

(m³) 

Volume 
Décennal 

(m³) 

Volume 
Décennal 

(majoration 10 % 
- prise en 

compte de la 
variation de 

débit suivant le 
remplissage (m³) 

Volume 
Retenu 
pour le 
bassin 

(m³) 

Débit de fuite 
SDAGE (l/s) 

Débit de 
fuite 

retenu (l/s) 

Surface 
surprofondeur 

temps 
d'intervention 1 h 

(m²) 

Surface 
surprofondeur 

décantation (m²) 

Surface de la 
surprofondeur 
retenue (m²) 

Mise en 
œuvre d'un 

filtre à sable 

Surface 
filtre à 

sable (m²) 

B2181 17,02 7,90 Modifié 2419 2400 2640 2640 51 51 735 894 894 Non - 

B2195 19,22 13,00 Créé 3949 4850 5335 5335 35 35 504 1153 1153 Non - 

B2200 13,49 9,03 Créé 2758 3350 3685 3685 25 25 360 807 807 Non - 

B2228B 8,58 4,49 Modifié 1398 1400 1540 1540 26 26 371 491 491 Non - 

B2232 2,93 1,78 Modifié 585 600 660 660 9 10 127 186 186 Non - 

B2233B 8,99 5,29 Modifié 1636 2150 2365 2365 27 10 144 430 430 Non - 

B2234B 34,64 11,92 Modifié 3626 4060 4512 4515 104 104 1496 1482 1496 Non - 

B2252 15,75 14,12 Modifié 4285 7250 7975 7975 47 10 144 927 927 Oui 100 

B2284 14,52 11,54 Modifié 3513 3950 4345 4345 44 44 627 1119 1119 Oui 440 

B2313 4,30 3,86 Créé 1208 1400 1540 1540 13 13 186 362 362 Oui 130 

B2332 4,30 3,68 Modifié 1153 1300 1430 1430 13 13 186 350 350 Oui 130 

B2334 3,91 3,20 Modifié 1010 1100 1210 1210 12 12 169 308 308 Oui 120 

B2344 12,11 10,25 Créé 3125 3550 3905 3905 36 36 523 978 978 Oui 370 

B2372 6,67 5,43 Créé 1678 2250 2475 2475 20 10 144 439 439 Oui 100 

B2373 5,77 4,89 Créé 1516 1950 2145 2145 10 10 144 405 405 Oui 100 

B2400 13,34 10,48 Créé 3193 4600 5060 5060 40 14 202 787 787 Oui 140 

B2417 5,43 3,49 Créé 1098 1150 1265 1265 16 16 234 359 359 Oui 170 

B2418P* 0,84 0,84 Créé 302 275 306 310 10 10 144 116 144 Oui 100 

* Le bassin B2418P sera mis en œuvre provisoirement, en effet, il est nécessaire de créer un bassin provisoire qui sera en fonction entre la mise en service de la section 1 et la mise en service de la section 2 afin de traiter les eaux de la plateforme issue de la bretelle de 
sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine en direction de Veigné. 

Le bassin 2229 existant est conservé en l’état et est situé entre l’exutoire du bassin 2228 et le fossé. Il n’a pas de rôle de bassin multifonction. 

Tableau des bassins multifonctions créés 
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8.2. Résultats 

Nom Bassin 
Surface 
contrôlé 

(ha) 

Surface 
Efficace 
contrôlé 

(ha) 

Créé ou 
modifié 

Volume 
confinement 
accidentelle 

(m³) 

Volume 
Décennal 

(m³) 

Volume 
Décennal 

(majoration 10 % 
- prise en 

compte de la 
variation de 

débit suivant le 
remplissage (m³) 

Volume 
Retenu 
pour le 
bassin 

(m³) 

Débit de fuite 
SDAGE (l/s) 

Débit de 
fuite 

retenu (l/s) 

Surface 
surprofondeur 

temps 
d'intervention 1 h 

(m²) 

Surface 
surprofondeur 

décantation (m²) 

Surface de la 
surprofondeur 
retenue (m²) 

Mise en 
œuvre d'un 
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sable (m²) 
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B2195 19,22 13,00 Créé 3949 4850 5335 5335 35 35 504 1153 1153 Non - 

B2200 13,49 9,03 Créé 2758 3350 3685 3685 25 25 360 807 807 Non - 

B2228B 8,58 4,49 Modifié 1398 1400 1540 1540 26 26 371 491 491 Non - 

B2232 2,93 1,78 Modifié 585 600 660 660 9 10 127 186 186 Non - 

B2233B 8,99 5,29 Modifié 1636 2150 2365 2365 27 10 144 430 430 Non - 

B2234B 34,64 11,92 Modifié 3626 4060 4512 4515 104 104 1496 1482 1496 Non - 

B2252 15,75 14,12 Modifié 4285 7250 7975 7975 47 10 144 927 927 Oui 100 

B2284 14,52 11,54 Modifié 3513 3950 4345 4345 44 44 627 1119 1119 Oui 440 

B2313 4,30 3,86 Créé 1208 1400 1540 1540 13 13 186 362 362 Oui 130 

B2332 4,30 3,68 Modifié 1153 1300 1430 1430 13 13 186 350 350 Oui 130 

B2334 3,91 3,20 Modifié 1010 1100 1210 1210 12 12 169 308 308 Oui 120 

B2344 12,11 10,25 Créé 3125 3550 3905 3905 36 36 523 978 978 Oui 370 

B2372 6,67 5,43 Créé 1678 2250 2475 2475 20 10 144 439 439 Oui 100 

B2373 5,77 4,89 Créé 1516 1950 2145 2145 10 10 144 405 405 Oui 100 

B2400 13,34 10,48 Créé 3193 4600 5060 5060 40 14 202 787 787 Oui 140 

B2417 5,43 3,49 Créé 1098 1150 1265 1265 16 16 234 359 359 Oui 170 

B2418P* 0,84 0,84 Créé 302 275 306 310 10 10 144 116 144 Oui 100 

* Le bassin B2418P sera mis en œuvre provisoirement, en effet, il est nécessaire de créer un bassin provisoire qui sera en fonction entre la mise en service de la section 1 et la mise en service de la section 2 afin de traiter les eaux de la plateforme issue de la bretelle de 
sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine en direction de Veigné. 

Le bassin 2229 existant est conservé en l’état et est situé entre l’exutoire du bassin 2228 et le fossé. Il n’a pas de rôle de bassin multifonction. 

Tableau des bassins multifonctions créés 
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VCuve : Volume d’une cuve d’un camion transporteur : 50 m³ 

− Sa : Surface active raccordée 

 

8.1.2.2. Dimensionnement de la surface de décantation 
Les bassins seront dimensionnés pour obtenir une vitesse de sédimentation de 1 m/h. Il s’agit donc de déterminer la 
surface théorique minimale à donner à la surprofondeur (ou volume mort) des bassins pour obtenir une vitesse de 
sédimentation de 1 m/h ou 0,028 cm/s. 

 

Cette surface est obtenue par la formule suivante : 

𝑆𝑆 >  
(𝑄𝑄𝑒𝑒 −  𝑄𝑄𝑠𝑠)  ×  100

𝑉𝑉𝑠𝑠  ×  ln (𝑄𝑄𝑒𝑒
𝑄𝑄𝑠𝑠

)
 

Avec 

− S : surface minimum nécessaire du bassin, en m² ; 

− Vs : vitesse de sédimentation (0,028) en cm/s ; 

− Qe : débit d’entrée pour une pluie de 10 mm de durée 15 mn, en m³/s (pluie la plus pénalisante d’un point de 
vue qualitatif) ; 

− Qs : débit de sortie (débit de fuite du bassin), en m³/s. 

Cette vitesse de sédimentation permet les abattements suivants en polluants : 

MES % DCO % Cu, Cd, ZN % Hc, et HAP % 

85 75 80 65 

Le calcul du débit d’entrée est réalisé pour une pluie de 10 mm de durée 15 min. Cette pluie est la plus pénalisante 
d’un point de vue qualitatif. En effet, elle correspond à la première pluie entrainant la totalité de la pollution accumulée 
sur la chaussée et aboutissant au ratio volume de pluie/pollution accumulée le plus faible. 

 

8.1.2.3. Dimensionnement des filtres à sable en sortie de bassin 
Afin de diminuer les concentrations des polluants des rejets au niveau des cours d’eau uniquement, les rejets des 
bassins multifonctions seront dirigés vers des filtres à sable. 

Les abattements ainsi obtenus (bassin + filtre à sable) sont les suivants : 

 

MES % DCO % Cu, Cd, ZN % Hc, et HAP % 

98,5 93,75 98 98,25 

La superficie minimale d’un filtre à sable est obtenue à partir de la formule suivante : 

𝑆𝑆 = 𝑄𝑄
𝐾𝐾 

Avec  S : surface filtre à sable (m²) ; 

 Q : débit de fuite du bassin multifonctions amont (m3/s) ; 

K : coefficient de perméabilité au droit du filtre à sable (10-4 m/s). 

 

8.1.3. Temps d’intervention 
Le temps d’intervention correspond à la durée maximale entre la survenue d’une pollution dans le bassin et la 
fermeture de la vanne en sortie du bassin par un agent routier. 

Celui-ci est fonction du volume de la surprofondeur et du débit de fuite du bassin, il est déterminé par la formule 
suivante : 

𝑇𝑇 =  𝑉𝑉𝑚𝑚
𝑄𝑄𝑓𝑓  ×  7,2 

Avec : 

− T : temps d’intervention en h ; 

− Vm : volume de la surprofondeur, en m³ ; 

− Qf : débit de fuite du bassin, en l/s. 

 

La durée minimale du temps d’intervention recherché est de 1 heures. 

 

8.2. | Résultats
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9. ANNEXE 5 : EVALUATION DE LA QUALITE DES REJETS 
9.1. Méthodologie 

La méthode utilisée est basée sur la note du SETRA datée de juillet 2006 : « Calcul des charges de pollution chronique 
des eaux de ruissellement issues des plateformes routières ». 

Le site étant ouvert (majoritairement en remblai), les charges (Cu) par ha et pour 1 000 véh/j et ce jusqu’à  10 000 véh/j 
et les charges supplémentaires (Cs) au-delà de 10 000 véh/j, sont les suivantes : 

 

Charges en 

kg/ha/1000véh 

Charges unitaires annuelles 

pour 1000 véh/jour 

Charges supplémentaires annuelles 

pour + de 10 000 véh par jour 

Site ouvert Site ouvert ou 
restreint Ouverts et restreints 

MES 40 60 10 

DCO 40 60 4 

Zc 0,4 0,2 0,0125 

Cu 0,02 0,02 0,011 

Cd 0,002 0,001 0,0003 

HC totaux 0,6 0,9 0,4 

HAP 0,00008 0,00015 0,00005 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

 

La charge annuelle est déterminée par la formule suivante : 

  STCsxCuCa 













 


1000
1000010  

T représente le trafic après la mise en circulation du linéaire étudié. Ce trafic est estimé à 43 815 véh/j environ à 
l’horizon 2035 pour la section Croix de Veigné - Mt Sorigny et à 39 805 véh/j environ à l’horizon 2035 pour la section 
Monts Sorigny – Sainte-Maure-de-Touraine. 

 

S représente la surface imperméabilisée.  

 

La concentration (Ce) émise par un évènement pluvieux de pointe est fournie par la relation : 

Ce = 
105

)1.(.3,2 tCa 
, où t représente le taux d’abattement. 

Pour un évènement moyen annuel, la pluviométrie moyenne considérée est de 686 mm. 

Pour les bassins avec volume mort, le taux d’abattement dépend de la vitesse de sédimentation. Le taux maximal est 
obtenu lorsque cette vitesse est inférieure ou égale à 1 m/h, ce qui est le cas de tous les bassins projetés. 

Les taux d’abattements sont donc les plus performants. A ces abattements obtenus grâce aux bassins, il faut ajouter 
l’abattement de la pollution des filtres à sable au niveau des rejets en cours d’eau lorsque les bassins seuls ne 
permettent pas d’obtenir un rejet respectant le bon état écologique. Ainsi, les taux d’abattement des ouvrages + filtre à 
sable sont : 

 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin volume mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort (V = 1 m/h) 

+ filtre à sable 

MES 0,85 0,985 

DCO 0,75 0,9375 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,9825 

HAP 0,65 0,9825 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

Pour caractériser les concentrations en polluants résultant dans les cours d’eau, on considère la formule : 

Cr = 
QeQi

QeCeQiCi

 ..  

Avec : Cr : concentration résultante après rejet en mg/l 

 Ci : concentration initiale dans le cours d’eau, prise égale à la moyenne des classes bleues et vertes 

 Qi : débit d’étiage pour le calcul en évènement de pointe (QMNA5) 

       débit moyen annuel pour le calcul en évènement moyen annuel (module) 

 Ce : concentration en sortie du bassin 

 Qe : débit de rejet du bassin 

Dans le cas présent, certains débits d’étiage des cours d’eau et talwegs sont nuls et les modules (débits moyens 
interannuels) ne sont pas connus. Au vu des cours d’eau étudiés, les modules sont considérés comme nuls. 

 

9.2. Résultats 
Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie de bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentés dans les tableaux des pages suivantes. 
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9. ANNEXE 5 : EVALUATION DE LA QUALITE DES REJETS 
9.1. Méthodologie 

La méthode utilisée est basée sur la note du SETRA datée de juillet 2006 : « Calcul des charges de pollution chronique 
des eaux de ruissellement issues des plateformes routières ». 

Le site étant ouvert (majoritairement en remblai), les charges (Cu) par ha et pour 1 000 véh/j et ce jusqu’à  10 000 véh/j 
et les charges supplémentaires (Cs) au-delà de 10 000 véh/j, sont les suivantes : 

 

Charges en 

kg/ha/1000véh 

Charges unitaires annuelles 

pour 1000 véh/jour 

Charges supplémentaires annuelles 

pour + de 10 000 véh par jour 

Site ouvert Site ouvert ou 
restreint Ouverts et restreints 

MES 40 60 10 

DCO 40 60 4 

Zc 0,4 0,2 0,0125 

Cu 0,02 0,02 0,011 

Cd 0,002 0,001 0,0003 

HC totaux 0,6 0,9 0,4 

HAP 0,00008 0,00015 0,00005 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

 

La charge annuelle est déterminée par la formule suivante : 

  STCsxCuCa 
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T représente le trafic après la mise en circulation du linéaire étudié. Ce trafic est estimé à 43 815 véh/j environ à 
l’horizon 2035 pour la section Croix de Veigné - Mt Sorigny et à 39 805 véh/j environ à l’horizon 2035 pour la section 
Monts Sorigny – Sainte-Maure-de-Touraine. 

 

S représente la surface imperméabilisée.  

 

La concentration (Ce) émise par un évènement pluvieux de pointe est fournie par la relation : 

Ce = 
105

)1.(.3,2 tCa 
, où t représente le taux d’abattement. 

Pour un évènement moyen annuel, la pluviométrie moyenne considérée est de 686 mm. 

Pour les bassins avec volume mort, le taux d’abattement dépend de la vitesse de sédimentation. Le taux maximal est 
obtenu lorsque cette vitesse est inférieure ou égale à 1 m/h, ce qui est le cas de tous les bassins projetés. 

Les taux d’abattements sont donc les plus performants. A ces abattements obtenus grâce aux bassins, il faut ajouter 
l’abattement de la pollution des filtres à sable au niveau des rejets en cours d’eau lorsque les bassins seuls ne 
permettent pas d’obtenir un rejet respectant le bon état écologique. Ainsi, les taux d’abattement des ouvrages + filtre à 
sable sont : 

 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin volume mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort (V = 1 m/h) 

+ filtre à sable 

MES 0,85 0,985 

DCO 0,75 0,9375 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,9825 

HAP 0,65 0,9825 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

Pour caractériser les concentrations en polluants résultant dans les cours d’eau, on considère la formule : 

Cr = 
QeQi

QeCeQiCi

 ..  

Avec : Cr : concentration résultante après rejet en mg/l 

 Ci : concentration initiale dans le cours d’eau, prise égale à la moyenne des classes bleues et vertes 

 Qi : débit d’étiage pour le calcul en évènement de pointe (QMNA5) 

       débit moyen annuel pour le calcul en évènement moyen annuel (module) 

 Ce : concentration en sortie du bassin 

 Qe : débit de rejet du bassin 

Dans le cas présent, certains débits d’étiage des cours d’eau et talwegs sont nuls et les modules (débits moyens 
interannuels) ne sont pas connus. Au vu des cours d’eau étudiés, les modules sont considérés comme nuls. 

 

9.2. Résultats 
Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie de bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentés dans les tableaux des pages suivantes. 
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9. ANNEXE 5 : EVALUATION DE LA QUALITE DES REJETS 
9.1. Méthodologie 

La méthode utilisée est basée sur la note du SETRA datée de juillet 2006 : « Calcul des charges de pollution chronique 
des eaux de ruissellement issues des plateformes routières ». 

Le site étant ouvert (majoritairement en remblai), les charges (Cu) par ha et pour 1 000 véh/j et ce jusqu’à  10 000 véh/j 
et les charges supplémentaires (Cs) au-delà de 10 000 véh/j, sont les suivantes : 

 

Charges en 

kg/ha/1000véh 

Charges unitaires annuelles 

pour 1000 véh/jour 

Charges supplémentaires annuelles 

pour + de 10 000 véh par jour 

Site ouvert Site ouvert ou 
restreint Ouverts et restreints 

MES 40 60 10 

DCO 40 60 4 

Zc 0,4 0,2 0,0125 

Cu 0,02 0,02 0,011 

Cd 0,002 0,001 0,0003 

HC totaux 0,6 0,9 0,4 

HAP 0,00008 0,00015 0,00005 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

 

La charge annuelle est déterminée par la formule suivante : 

  STCsxCuCa 
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T représente le trafic après la mise en circulation du linéaire étudié. Ce trafic est estimé à 43 815 véh/j environ à 
l’horizon 2035 pour la section Croix de Veigné - Mt Sorigny et à 39 805 véh/j environ à l’horizon 2035 pour la section 
Monts Sorigny – Sainte-Maure-de-Touraine. 

 

S représente la surface imperméabilisée.  

 

La concentration (Ce) émise par un évènement pluvieux de pointe est fournie par la relation : 

Ce = 
105

)1.(.3,2 tCa 
, où t représente le taux d’abattement. 

Pour un évènement moyen annuel, la pluviométrie moyenne considérée est de 686 mm. 

Pour les bassins avec volume mort, le taux d’abattement dépend de la vitesse de sédimentation. Le taux maximal est 
obtenu lorsque cette vitesse est inférieure ou égale à 1 m/h, ce qui est le cas de tous les bassins projetés. 

Les taux d’abattements sont donc les plus performants. A ces abattements obtenus grâce aux bassins, il faut ajouter 
l’abattement de la pollution des filtres à sable au niveau des rejets en cours d’eau lorsque les bassins seuls ne 
permettent pas d’obtenir un rejet respectant le bon état écologique. Ainsi, les taux d’abattement des ouvrages + filtre à 
sable sont : 

 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin volume mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort (V = 1 m/h) 

+ filtre à sable 

MES 0,85 0,985 

DCO 0,75 0,9375 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,9825 

HAP 0,65 0,9825 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

Pour caractériser les concentrations en polluants résultant dans les cours d’eau, on considère la formule : 

Cr = 
QeQi

QeCeQiCi

 ..  

Avec : Cr : concentration résultante après rejet en mg/l 

 Ci : concentration initiale dans le cours d’eau, prise égale à la moyenne des classes bleues et vertes 

 Qi : débit d’étiage pour le calcul en évènement de pointe (QMNA5) 

       débit moyen annuel pour le calcul en évènement moyen annuel (module) 

 Ce : concentration en sortie du bassin 

 Qe : débit de rejet du bassin 

Dans le cas présent, certains débits d’étiage des cours d’eau et talwegs sont nuls et les modules (débits moyens 
interannuels) ne sont pas connus. Au vu des cours d’eau étudiés, les modules sont considérés comme nuls. 

 

9.2. Résultats 
Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie de bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentés dans les tableaux des pages suivantes. 
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9. ANNEXE 5 : EVALUATION DE LA QUALITE DES REJETS 
9.1. Méthodologie 

La méthode utilisée est basée sur la note du SETRA datée de juillet 2006 : « Calcul des charges de pollution chronique 
des eaux de ruissellement issues des plateformes routières ». 

Le site étant ouvert (majoritairement en remblai), les charges (Cu) par ha et pour 1 000 véh/j et ce jusqu’à  10 000 véh/j 
et les charges supplémentaires (Cs) au-delà de 10 000 véh/j, sont les suivantes : 

 

Charges en 

kg/ha/1000véh 

Charges unitaires annuelles 

pour 1000 véh/jour 

Charges supplémentaires annuelles 

pour + de 10 000 véh par jour 

Site ouvert Site ouvert ou 
restreint Ouverts et restreints 

MES 40 60 10 

DCO 40 60 4 

Zc 0,4 0,2 0,0125 

Cu 0,02 0,02 0,011 

Cd 0,002 0,001 0,0003 

HC totaux 0,6 0,9 0,4 

HAP 0,00008 0,00015 0,00005 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

 

La charge annuelle est déterminée par la formule suivante : 

  STCsxCuCa 
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T représente le trafic après la mise en circulation du linéaire étudié. Ce trafic est estimé à 43 815 véh/j environ à 
l’horizon 2035 pour la section Croix de Veigné - Mt Sorigny et à 39 805 véh/j environ à l’horizon 2035 pour la section 
Monts Sorigny – Sainte-Maure-de-Touraine. 

 

S représente la surface imperméabilisée.  

 

La concentration (Ce) émise par un évènement pluvieux de pointe est fournie par la relation : 

Ce = 
105

)1.(.3,2 tCa 
, où t représente le taux d’abattement. 

Pour un évènement moyen annuel, la pluviométrie moyenne considérée est de 686 mm. 

Pour les bassins avec volume mort, le taux d’abattement dépend de la vitesse de sédimentation. Le taux maximal est 
obtenu lorsque cette vitesse est inférieure ou égale à 1 m/h, ce qui est le cas de tous les bassins projetés. 

Les taux d’abattements sont donc les plus performants. A ces abattements obtenus grâce aux bassins, il faut ajouter 
l’abattement de la pollution des filtres à sable au niveau des rejets en cours d’eau lorsque les bassins seuls ne 
permettent pas d’obtenir un rejet respectant le bon état écologique. Ainsi, les taux d’abattement des ouvrages + filtre à 
sable sont : 

 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin volume mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort (V = 1 m/h) 

+ filtre à sable 

MES 0,85 0,985 

DCO 0,75 0,9375 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,9825 

HAP 0,65 0,9825 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

Pour caractériser les concentrations en polluants résultant dans les cours d’eau, on considère la formule : 

Cr = 
QeQi

QeCeQiCi

 ..  

Avec : Cr : concentration résultante après rejet en mg/l 

 Ci : concentration initiale dans le cours d’eau, prise égale à la moyenne des classes bleues et vertes 

 Qi : débit d’étiage pour le calcul en évènement de pointe (QMNA5) 

       débit moyen annuel pour le calcul en évènement moyen annuel (module) 

 Ce : concentration en sortie du bassin 

 Qe : débit de rejet du bassin 

Dans le cas présent, certains débits d’étiage des cours d’eau et talwegs sont nuls et les modules (débits moyens 
interannuels) ne sont pas connus. Au vu des cours d’eau étudiés, les modules sont considérés comme nuls. 

 

9.2. Résultats 
Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie de bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentés dans les tableaux des pages suivantes. 
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débit de rejet des bassins en  

m³/s Débit des cours d’eau avec rejet ** 

Bassins Exutoires 
Groupement 
pour calcul 

dilution 

Vulnérabilité des 
eaux superficielles 

Surfaces 
chaussée 

(ha) 

Site 
majoritairement 

Ouvert ou 
Restreint 

Pour déterminer trafic 

Trafic 2035 
VL+PL (10 ans 
après mise en 

service) 

Pluie 
moyenne 
annuelle 

événement de 
pointe  

(pluie de 10 mm 
durée 15 min) 

évènement 
moyen 
annuel 

Débits 
moyens 
annuels 

(modules) en 
m³/s 

Niveau de 
prudence* 

Débits 
d'étiage 
(QMNA5) 
en m³/s 

Niveau 
de 

prudence 

B2181 Talweg   Faible 3,47 Ouvert 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Croix de Veigné - Mt 

Sorigny  
43815 686 0,051 0,051 / - / - 

B2195 Indre 

B2195 et B2200 

Très Forte 10,13 Ouvert 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Croix de Veigné - Mt 

Sorigny  
43815 686 0,057 0,057 18,890 Prudence 2,800 Prudence 

B2200 Indre Très Forte 6,72 Ouvert : (1155 ml) 
Restreint : (880 ml) 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Croix de Veigné - Mt 

Sorigny  
43815 686 0,040 0,040 18,890 Prudence 2,800 Prudence 

B2228B Fossé   Faible 2,61 Ouvert 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Croix de Veigné - Mt 

Sorigny  
43815 686 0,026 0,026 / - / - 

B2232 Fossé  Moyenne 1,28 Ouvert 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Echangeur - Croix de 

Veigné - Mt Sorigny  
21910 686 0,010 0,010 / - / - 

B2233B Fossé  Moyenne 0,99 Ouvert 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section : Echangeur - Croix de 

Veigné - Mt Sorigny  
21910 686 0,010 0,010 / - / - 

B2234A Fossé  Moyenne 2,45 Ouvert 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 

Section :  Echangeur - Mt 
Sorigny - Ste Maure 

19902,5 686 0,018 0,018 / - / - 

B2234B Fossé  Moyenne 2,09 Ouvert 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 

Section :  Echangeur - Mt 
Sorigny - Ste Maure 

19900 686 0,104 0,104 / - / - 

B2252 Ru de Longue 
Plaine   Forte 13,15 Ouvert : (2775 ml) 

Restreint : (230 ml) 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,047 0,047 0,055 Fragile 0,014 Fragile 

B2284 Fossé   Moyenne 9,77 Ouvert 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 

Section :  Mt Sorigny - Ste 
Maure 

39805 686 0,044 0,044 / - / / 

B2313 Bassin B2314 
puis fossé   Moyenne 3,57 Ouvert : (910 ml) 

Restreint : (410 ml) 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,013 0,013 / - / - 

B2332 Fossé   Moyenne 3,26 Ouvert : (740 ml) 
Restreint : (310 ml) 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,013 0,013 / - / - 

B2334 Bassin 2343 
puis fossé   Moyenne 2,87 Ouvert 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,012 0,012 / - / - 

B2344 Fossé   Moyenne 9,31 Ouvert 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 

Section :  Mt Sorigny - Ste 
Maure 

39805 686 0,036 0,036 / - / - 
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9. ANNEXE 5 : EVALUATION DE LA QUALITE DES REJETS 
9.1. Méthodologie 

La méthode utilisée est basée sur la note du SETRA datée de juillet 2006 : « Calcul des charges de pollution chronique 
des eaux de ruissellement issues des plateformes routières ». 

Le site étant ouvert (majoritairement en remblai), les charges (Cu) par ha et pour 1 000 véh/j et ce jusqu’à  10 000 véh/j 
et les charges supplémentaires (Cs) au-delà de 10 000 véh/j, sont les suivantes : 

 

Charges en 

kg/ha/1000véh 

Charges unitaires annuelles 

pour 1000 véh/jour 

Charges supplémentaires annuelles 

pour + de 10 000 véh par jour 

Site ouvert Site ouvert ou 
restreint Ouverts et restreints 

MES 40 60 10 

DCO 40 60 4 

Zc 0,4 0,2 0,0125 

Cu 0,02 0,02 0,011 

Cd 0,002 0,001 0,0003 

HC totaux 0,6 0,9 0,4 

HAP 0,00008 0,00015 0,00005 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

 

La charge annuelle est déterminée par la formule suivante : 

  STCsxCuCa 
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T représente le trafic après la mise en circulation du linéaire étudié. Ce trafic est estimé à 43 815 véh/j environ à 
l’horizon 2035 pour la section Croix de Veigné - Mt Sorigny et à 39 805 véh/j environ à l’horizon 2035 pour la section 
Monts Sorigny – Sainte-Maure-de-Touraine. 

 

S représente la surface imperméabilisée.  

 

La concentration (Ce) émise par un évènement pluvieux de pointe est fournie par la relation : 

Ce = 
105

)1.(.3,2 tCa 
, où t représente le taux d’abattement. 

Pour un évènement moyen annuel, la pluviométrie moyenne considérée est de 686 mm. 

Pour les bassins avec volume mort, le taux d’abattement dépend de la vitesse de sédimentation. Le taux maximal est 
obtenu lorsque cette vitesse est inférieure ou égale à 1 m/h, ce qui est le cas de tous les bassins projetés. 

Les taux d’abattements sont donc les plus performants. A ces abattements obtenus grâce aux bassins, il faut ajouter 
l’abattement de la pollution des filtres à sable au niveau des rejets en cours d’eau lorsque les bassins seuls ne 
permettent pas d’obtenir un rejet respectant le bon état écologique. Ainsi, les taux d’abattement des ouvrages + filtre à 
sable sont : 

 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin volume mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort (V = 1 m/h) 

+ filtre à sable 

MES 0,85 0,985 

DCO 0,75 0,9375 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,9825 

HAP 0,65 0,9825 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

Pour caractériser les concentrations en polluants résultant dans les cours d’eau, on considère la formule : 

Cr = 
QeQi

QeCeQiCi

 ..  

Avec : Cr : concentration résultante après rejet en mg/l 

 Ci : concentration initiale dans le cours d’eau, prise égale à la moyenne des classes bleues et vertes 

 Qi : débit d’étiage pour le calcul en évènement de pointe (QMNA5) 

       débit moyen annuel pour le calcul en évènement moyen annuel (module) 

 Ce : concentration en sortie du bassin 

 Qe : débit de rejet du bassin 

Dans le cas présent, certains débits d’étiage des cours d’eau et talwegs sont nuls et les modules (débits moyens 
interannuels) ne sont pas connus. Au vu des cours d’eau étudiés, les modules sont considérés comme nuls. 

 

9.2. Résultats 
Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie de bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentés dans les tableaux des pages suivantes. 
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9. ANNEXE 5 : EVALUATION DE LA QUALITE DES REJETS 
9.1. Méthodologie 

La méthode utilisée est basée sur la note du SETRA datée de juillet 2006 : « Calcul des charges de pollution chronique 
des eaux de ruissellement issues des plateformes routières ». 

Le site étant ouvert (majoritairement en remblai), les charges (Cu) par ha et pour 1 000 véh/j et ce jusqu’à  10 000 véh/j 
et les charges supplémentaires (Cs) au-delà de 10 000 véh/j, sont les suivantes : 

 

Charges en 

kg/ha/1000véh 

Charges unitaires annuelles 

pour 1000 véh/jour 

Charges supplémentaires annuelles 

pour + de 10 000 véh par jour 

Site ouvert Site ouvert ou 
restreint Ouverts et restreints 

MES 40 60 10 

DCO 40 60 4 

Zc 0,4 0,2 0,0125 

Cu 0,02 0,02 0,011 

Cd 0,002 0,001 0,0003 

HC totaux 0,6 0,9 0,4 

HAP 0,00008 0,00015 0,00005 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

 

La charge annuelle est déterminée par la formule suivante : 

  STCsxCuCa 













 


1000
1000010  

T représente le trafic après la mise en circulation du linéaire étudié. Ce trafic est estimé à 43 815 véh/j environ à 
l’horizon 2035 pour la section Croix de Veigné - Mt Sorigny et à 39 805 véh/j environ à l’horizon 2035 pour la section 
Monts Sorigny – Sainte-Maure-de-Touraine. 

 

S représente la surface imperméabilisée.  

 

La concentration (Ce) émise par un évènement pluvieux de pointe est fournie par la relation : 

Ce = 
105

)1.(.3,2 tCa 
, où t représente le taux d’abattement. 

Pour un évènement moyen annuel, la pluviométrie moyenne considérée est de 686 mm. 

Pour les bassins avec volume mort, le taux d’abattement dépend de la vitesse de sédimentation. Le taux maximal est 
obtenu lorsque cette vitesse est inférieure ou égale à 1 m/h, ce qui est le cas de tous les bassins projetés. 

Les taux d’abattements sont donc les plus performants. A ces abattements obtenus grâce aux bassins, il faut ajouter 
l’abattement de la pollution des filtres à sable au niveau des rejets en cours d’eau lorsque les bassins seuls ne 
permettent pas d’obtenir un rejet respectant le bon état écologique. Ainsi, les taux d’abattement des ouvrages + filtre à 
sable sont : 

 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin volume mort 

(V = 1 m/h) 

Bassin avec volume mort (V = 1 m/h) 

+ filtre à sable 

MES 0,85 0,985 

DCO 0,75 0,9375 

Zc 0,80 0,98 

Cu 0,80 0,98 

Cd 0,80 0,98 

HC totaux 0,65 0,9825 

HAP 0,65 0,9825 

Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

Pour caractériser les concentrations en polluants résultant dans les cours d’eau, on considère la formule : 

Cr = 
QeQi

QeCeQiCi

 ..  

Avec : Cr : concentration résultante après rejet en mg/l 

 Ci : concentration initiale dans le cours d’eau, prise égale à la moyenne des classes bleues et vertes 

 Qi : débit d’étiage pour le calcul en évènement de pointe (QMNA5) 

       débit moyen annuel pour le calcul en évènement moyen annuel (module) 

 Ce : concentration en sortie du bassin 

 Qe : débit de rejet du bassin 

Dans le cas présent, certains débits d’étiage des cours d’eau et talwegs sont nuls et les modules (débits moyens 
interannuels) ne sont pas connus. Au vu des cours d’eau étudiés, les modules sont considérés comme nuls. 

 

9.2. Résultats 
Les concentrations des rejets des eaux de la plateforme autoroutière en sortie de bassins multifonctions avec ou sans 
filtre à sable sont présentés dans les tableaux des pages suivantes. 
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débit de rejet des bassins en  

m³/s Débit des cours d’eau avec rejet ** 

Bassins Exutoires 
Groupement 
pour calcul 

dilution 

Vulnérabilité des 
eaux superficielles 

Surfaces 
chaussée 

(ha) 

Site 
majoritairement 

Ouvert ou 
Restreint 

Pour déterminer trafic 

Trafic 2035 
VL+PL (10 ans 
après mise en 

service) 

Pluie 
moyenne 
annuelle 

événement de 
pointe  

(pluie de 10 mm 
durée 15 min) 

évènement 
moyen 
annuel 

Débits 
moyens 
annuels 

(modules) en 
m³/s 

Niveau de 
prudence* 

Débits 
d'étiage 
(QMNA5) 
en m³/s 

Niveau 
de 

prudence 

B2372 Le Courtineau 
  

B2372 et B23373  

Très Forte 4,60 Restreint 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 

Section :  Mt Sorigny - Ste 
Maure 

39805 686 0,020 0,020 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2373 Fossé puis 
Courtineau Très Forte 4,30 Restreint 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,010 0,010 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2400 La Manse   Très Forte 8,57 
Ouvert : (1293 ml) 
Restreint : (1467 

ml) 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,040 0,040 0,277 Robuste 0,027 Prudence 

B2417 B2418 
(infiltration  / 2,43 Ouvert 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,016 0,016 / - / - 

B2418P B2418 
(infiltration  / 0,84 Ouvert 

Etude traffic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Ste Maure - 

Chatellerault Nord 
35610 686 0,010 0,010 / - / - 

Tableau de synthèse des paramètres pris en compte pour les calculs de pollution 

*Le niveau de prudence signifie le niveau confiance déterminé par les calculs statistiques de l’Agence Française de la biodiversité. 

**La source des débits d'étiages et des modules est issue du rapport IRSTEA ou anciennement CEMAGREF « Combinaison multi-modèle et cartographie de consensus du débit de référence d'étiage et du débit moyen à l'échelle de la France » 
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m³/s Débit des cours d’eau avec rejet ** 

Bassins Exutoires 
Groupement 
pour calcul 

dilution 

Vulnérabilité des 
eaux superficielles 

Surfaces 
chaussée 

(ha) 

Site 
majoritairement 

Ouvert ou 
Restreint 

Pour déterminer trafic 

Trafic 2035 
VL+PL (10 ans 
après mise en 

service) 

Pluie 
moyenne 
annuelle 

événement de 
pointe  

(pluie de 10 mm 
durée 15 min) 

évènement 
moyen 
annuel 

Débits 
moyens 
annuels 

(modules) en 
m³/s 

Niveau de 
prudence* 

Débits 
d'étiage 
(QMNA5) 
en m³/s 

Niveau 
de 

prudence 

B2372 Le Courtineau 
  

B2372 et B23373  

Très Forte 4,60 Restreint 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 

Section :  Mt Sorigny - Ste 
Maure 

39805 686 0,020 0,020 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2373 Fossé puis 
Courtineau Très Forte 4,30 Restreint 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,010 0,010 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2400 La Manse   Très Forte 8,57 
Ouvert : (1293 ml) 
Restreint : (1467 

ml) 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,040 0,040 0,277 Robuste 0,027 Prudence 

B2417 B2418 
(infiltration  / 2,43 Ouvert 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,016 0,016 / - / - 

B2418P B2418 
(infiltration  / 0,84 Ouvert 

Etude traffic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Ste Maure - 

Chatellerault Nord 
35610 686 0,010 0,010 / - / - 

Tableau de synthèse des paramètres pris en compte pour les calculs de pollution 

*Le niveau de prudence signifie le niveau confiance déterminé par les calculs statistiques de l’Agence Française de la biodiversité. 

**La source des débits d'étiages et des modules est issue du rapport IRSTEA ou anciennement CEMAGREF « Combinaison multi-modèle et cartographie de consensus du débit de référence d'étiage et du débit moyen à l'échelle de la France » 
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m³/s Débit des cours d’eau avec rejet ** 

Bassins Exutoires 
Groupement 
pour calcul 

dilution 

Vulnérabilité des 
eaux superficielles 

Surfaces 
chaussée 

(ha) 

Site 
majoritairement 

Ouvert ou 
Restreint 

Pour déterminer trafic 

Trafic 2035 
VL+PL (10 ans 
après mise en 

service) 

Pluie 
moyenne 
annuelle 

événement de 
pointe  

(pluie de 10 mm 
durée 15 min) 

évènement 
moyen 
annuel 

Débits 
moyens 
annuels 

(modules) en 
m³/s 

Niveau de 
prudence* 

Débits 
d'étiage 
(QMNA5) 
en m³/s 

Niveau 
de 

prudence 

B2372 Le Courtineau 
  

B2372 et B23373  

Très Forte 4,60 Restreint 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 

Section :  Mt Sorigny - Ste 
Maure 

39805 686 0,020 0,020 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2373 Fossé puis 
Courtineau Très Forte 4,30 Restreint 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,010 0,010 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2400 La Manse   Très Forte 8,57 
Ouvert : (1293 ml) 
Restreint : (1467 

ml) 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,040 0,040 0,277 Robuste 0,027 Prudence 

B2417 B2418 
(infiltration  / 2,43 Ouvert 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,016 0,016 / - / - 

B2418P B2418 
(infiltration  / 0,84 Ouvert 

Etude traffic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Ste Maure - 

Chatellerault Nord 
35610 686 0,010 0,010 / - / - 

Tableau de synthèse des paramètres pris en compte pour les calculs de pollution 

*Le niveau de prudence signifie le niveau confiance déterminé par les calculs statistiques de l’Agence Française de la biodiversité. 

**La source des débits d'étiages et des modules est issue du rapport IRSTEA ou anciennement CEMAGREF « Combinaison multi-modèle et cartographie de consensus du débit de référence d'étiage et du débit moyen à l'échelle de la France » 
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m³/s Débit des cours d’eau avec rejet ** 

Bassins Exutoires 
Groupement 
pour calcul 

dilution 

Vulnérabilité des 
eaux superficielles 

Surfaces 
chaussée 

(ha) 

Site 
majoritairement 

Ouvert ou 
Restreint 

Pour déterminer trafic 

Trafic 2035 
VL+PL (10 ans 
après mise en 

service) 

Pluie 
moyenne 
annuelle 

événement de 
pointe  

(pluie de 10 mm 
durée 15 min) 

évènement 
moyen 
annuel 

Débits 
moyens 
annuels 

(modules) en 
m³/s 

Niveau de 
prudence* 

Débits 
d'étiage 
(QMNA5) 
en m³/s 

Niveau 
de 

prudence 

B2372 Le Courtineau 
  

B2372 et B23373  

Très Forte 4,60 Restreint 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 

Section :  Mt Sorigny - Ste 
Maure 

39805 686 0,020 0,020 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2373 Fossé puis 
Courtineau Très Forte 4,30 Restreint 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,010 0,010 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2400 La Manse   Très Forte 8,57 
Ouvert : (1293 ml) 
Restreint : (1467 

ml) 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,040 0,040 0,277 Robuste 0,027 Prudence 

B2417 B2418 
(infiltration  / 2,43 Ouvert 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,016 0,016 / - / - 

B2418P B2418 
(infiltration  / 0,84 Ouvert 

Etude traffic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Ste Maure - 

Chatellerault Nord 
35610 686 0,010 0,010 / - / - 

Tableau de synthèse des paramètres pris en compte pour les calculs de pollution 

*Le niveau de prudence signifie le niveau confiance déterminé par les calculs statistiques de l’Agence Française de la biodiversité. 

**La source des débits d'étiages et des modules est issue du rapport IRSTEA ou anciennement CEMAGREF « Combinaison multi-modèle et cartographie de consensus du débit de référence d'étiage et du débit moyen à l'échelle de la France » 
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m³/s Débit des cours d’eau avec rejet ** 

Bassins Exutoires 
Groupement 
pour calcul 

dilution 

Vulnérabilité des 
eaux superficielles 

Surfaces 
chaussée 

(ha) 

Site 
majoritairement 

Ouvert ou 
Restreint 

Pour déterminer trafic 

Trafic 2035 
VL+PL (10 ans 
après mise en 

service) 

Pluie 
moyenne 
annuelle 

événement de 
pointe  

(pluie de 10 mm 
durée 15 min) 

évènement 
moyen 
annuel 

Débits 
moyens 
annuels 

(modules) en 
m³/s 

Niveau de 
prudence* 

Débits 
d'étiage 
(QMNA5) 
en m³/s 

Niveau 
de 

prudence 

B2372 Le Courtineau 
  

B2372 et B23373  

Très Forte 4,60 Restreint 
Etude trafic - oct 2016 - Egis - 

Section :  Mt Sorigny - Ste 
Maure 

39805 686 0,020 0,020 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2373 Fossé puis 
Courtineau Très Forte 4,30 Restreint 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,010 0,010 0,111 Robuste 0,011 Prudence 

B2400 La Manse   Très Forte 8,57 
Ouvert : (1293 ml) 
Restreint : (1467 

ml) 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,040 0,040 0,277 Robuste 0,027 Prudence 

B2417 B2418 
(infiltration  / 2,43 Ouvert 

Etude trafic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Mt Sorigny - Ste 

Maure 
39805 686 0,016 0,016 / - / - 

B2418P B2418 
(infiltration  / 0,84 Ouvert 

Etude traffic - oct 2016 - Egis - 
Section :  Ste Maure - 

Chatellerault Nord 
35610 686 0,010 0,010 / - / - 

Tableau de synthèse des paramètres pris en compte pour les calculs de pollution 

*Le niveau de prudence signifie le niveau confiance déterminé par les calculs statistiques de l’Agence Française de la biodiversité. 

**La source des débits d'étiages et des modules est issue du rapport IRSTEA ou anciennement CEMAGREF « Combinaison multi-modèle et cartographie de consensus du débit de référence d'étiage et du débit moyen à l'échelle de la France » 
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 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux
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 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 301 
 

Les concentrations rejetées en sortie des bassins multifonctions pour l’évènement « moyen annuel  et pour 
l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

  

 

3.47
43815

686

10

Faible

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 2563 108 384 18 oui
DCO 1858 78 465 22 oui

Zn 15.4 0.6447 3.0712 0.1433 non
Cu 1.99 0.0834 0.3972 0.0185 non
Cd 0.10 0.00439 0.02093 0.00098 non

HC totaux 67.8 2.85 23.7 1.11 -
HAP 0.009 0.00036 0.003 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 59 170 9 25.5 oui
DCO 43 123 11 30.8 non

Zn 0.35 1.0172 0.0706 0.2034 non
Cu 0.046 0.1316 0.0091 0.0263 non
Cd 0.0024 0.00693 0.00048 0.00139 non

HC totaux 1.56 4.49 0.5 1.57 -
HAP 0.00020 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

BAS S IN B2181

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Talweg

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

10.13
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 7474 108 1121 18 oui
DCO 5420 78 1355 22 oui

Zn 44.8 0.6447 8.9560 0.1433 non
Cu 5.79 0.0834 1.1582 0.0185 non
Cd 0.31 0.00439 0.06104 0.00098 non

HC totaux 197.7 2.85 69.2 1.11 -
HAP 0.025 0.00036 0.009 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 172 170 26 25.5 oui
DCO 125 123 31 30.8 non

Zn 1.03 1.0172 0.2060 0.2034 non
Cu 0.133 0.1316 0.0266 0.0263 non
Cd 0.0070 0.00693 0.00140 0.00139 non

HC totaux 4.55 4.49 1.6 1.57 -
HAP 0.00058 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2195

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux
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6.72
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 5553 120 833 20 oui
DCO 4189 91 1047 25 oui

Zn 23.8 0.5164 4.7626 0.1148 non
Cu 3.84 0.0834 0.7689 0.0185 non
Cd 0.17 0.00375 0.03461 0.00083 non

HC totaux 140.1 3.04 49.0 1.18 -
HAP 0.019 0.00041 0.007 0.00016 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 128 190 19 28.5 oui
DCO 96 143 24 35.8 non

Zn 0.55 0.8148 0.1095 0.1630 non
Cu 0.088 0.1316 0.0177 0.0263 non
Cd 0.0040 0.00592 0.00080 0.00118 non

HC totaux 3.22 4.79 1.1 1.68 -
HAP 0.00043 0.00064 0.000 0.00023 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2200

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

2.61
43815

686

10

Faible

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 1930 108 289 18 oui
DCO 1399 78 350 22 oui

Zn 11.6 0.6447 2.3124 0.1433 non
Cu 1.50 0.0834 0.2991 0.0185 non
Cd 0.08 0.00439 0.01576 0.00098 non

HC totaux 51.0 2.85 17.9 1.11 -
HAP 0.007 0.00036 0.002 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 44 170 7 25.5 oui
DCO 32 123 8 30.8 non

Zn 0.27 1.0172 0.0532 0.2034 non
Cu 0.034 0.1316 0.0069 0.0263 non
Cd 0.0018 0.00693 0.00036 0.00139 non

HC totaux 1.17 4.49 0.4 1.57 -
HAP 0.00015 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2228B

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Fossé

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux
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6.72
43815

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 5553 120 833 20 oui
DCO 4189 91 1047 25 oui

Zn 23.8 0.5164 4.7626 0.1148 non
Cu 3.84 0.0834 0.7689 0.0185 non
Cd 0.17 0.00375 0.03461 0.00083 non

HC totaux 140.1 3.04 49.0 1.18 -
HAP 0.019 0.00041 0.007 0.00016 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 128 190 19 28.5 oui
DCO 96 143 24 35.8 non

Zn 0.55 0.8148 0.1095 0.1630 non
Cu 0.088 0.1316 0.0177 0.0263 non
Cd 0.0040 0.00592 0.00080 0.00118 non

HC totaux 3.22 4.79 1.1 1.68 -
HAP 0.00043 0.00064 0.000 0.00023 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2200

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Indre

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

2.61
43815

686

10

Faible

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 1930 108 289 18 oui
DCO 1399 78 350 22 oui

Zn 11.6 0.6447 2.3124 0.1433 non
Cu 1.50 0.0834 0.2991 0.0185 non
Cd 0.08 0.00439 0.01576 0.00098 non

HC totaux 51.0 2.85 17.9 1.11 -
HAP 0.007 0.00036 0.002 0.00014 non

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 44 170 7 25.5 oui
DCO 32 123 8 30.8 non

Zn 0.27 1.0172 0.0532 0.2034 non
Cu 0.034 0.1316 0.0069 0.0263 non
Cd 0.0018 0.00693 0.00036 0.00139 non

HC totaux 1.17 4.49 0.4 1.57 -
HAP 0.00015 0.00057 0.000 0.00020 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2228B

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Fossé

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux
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1.28
21907.5

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 662 76 99 13 oui
DCO 571 65 143 18 oui

Zn 5.3 0.6048 1.0590 0.1344 non
Cu 0.42 0.0482 0.0845 0.0107 non
Cd 0.03 0.00344 0.00602 0.00076 non

HC totaux 13.7 1.57 4.8 0.61 -
HAP 0.002 0.00020 0.001 0.00008 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 15 119 2 17.9 oui
DCO 13 103 3 25.7 oui

Zn 0.12 0.9542 0.0244 0.1908 non
Cu 0.010 0.0761 0.0019 0.0152 non
Cd 0.0007 0.00542 0.00014 0.00108 non

HC totaux 0.32 2.48 0.1 0.87 -
HAP 0.00004 0.00032 0.000 0.00011 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2232

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Fossé

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

3.43
21907.5

686

10

Moyenne

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 1780 76 267 13 oui
DCO 1535 65 384 18 oui

Zn 14.2 0.6048 2.8461 0.1344 non
Cu 1.14 0.0482 0.2271 0.0107 non
Cd 0.08 0.00344 0.01617 0.00076 non

HC totaux 36.9 1.57 12.9 0.61 -
HAP 0.005 0.00020 0.002 0.00008 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 41 119 6 17.9 oui
DCO 35 103 9 25.7 oui

Zn 0.33 0.9542 0.0655 0.1908 non
Cu 0.026 0.0761 0.0052 0.0152 non
Cd 0.0019 0.00542 0.00037 0.00108 non

HC totaux 0.85 2.48 0.3 0.87 -
HAP 0.00011 0.00032 0.000 0.00011 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2233B

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Fossé

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux
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1.28
21907.5

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 662 76 99 13 oui
DCO 571 65 143 18 oui

Zn 5.3 0.6048 1.0590 0.1344 non
Cu 0.42 0.0482 0.0845 0.0107 non
Cd 0.03 0.00344 0.00602 0.00076 non

HC totaux 13.7 1.57 4.8 0.61 -
HAP 0.002 0.00020 0.001 0.00008 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 15 119 2 17.9 oui
DCO 13 103 3 25.7 oui

Zn 0.12 0.9542 0.0244 0.1908 non
Cu 0.010 0.0761 0.0019 0.0152 non
Cd 0.0007 0.00542 0.00014 0.00108 non

HC totaux 0.32 2.48 0.1 0.87 -
HAP 0.00004 0.00032 0.000 0.00011 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2232

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Fossé

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

3.43
21907.5

686

10

Moyenne

Bassin de rétention 
avec volume mort 

(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 1780 76 267 13 oui
DCO 1535 65 384 18 oui

Zn 14.2 0.6048 2.8461 0.1344 non
Cu 1.14 0.0482 0.2271 0.0107 non
Cd 0.08 0.00344 0.01617 0.00076 non

HC totaux 36.9 1.57 12.9 0.61 -
HAP 0.005 0.00020 0.002 0.00008 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 41 119 6 17.9 oui
DCO 35 103 9 25.7 oui

Zn 0.33 0.9542 0.0655 0.1908 non
Cu 0.026 0.0761 0.0052 0.0152 non
Cd 0.0019 0.00542 0.00037 0.00108 non

HC totaux 0.85 2.48 0.3 0.87 -
HAP 0.00011 0.00032 0.000 0.00011 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2233B

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Fossé

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux
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2.09
19902.5

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 1043 73 157 12 oui
DCO 919 64 230 18 oui

Zn 8.6 0.6011 1.7245 0.1336 non
Cu 0.65 0.0450 0.1292 0.0100 non
Cd 0.05 0.00335 0.00961 0.00074 non

HC totaux 20.8 1.45 7.3 0.56 -
HAP 0.003 0.00019 0.001 0.00007 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 24 115 4 17.2 oui
DCO 21 101 5 25.3 oui

Zn 0.20 0.9485 0.0397 0.1897 non
Cu 0.015 0.0711 0.0030 0.0142 non
Cd 0.0011 0.00528 0.00022 0.00106 non

HC totaux 0.48 2.29 0.2 0.80 -
HAP 0.00006 0.00030 0.000 0.00010 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2234B

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Fossé

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

13.15
39805

686

10

Forte

Bassin de 
rétention V = 1m/h 

+ Filtre à sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 9393 104 141 2 oui
DCO 7040 78 440 5 oui

Zn 55.4 0.6141 1.1083 0.0136 non
Cu 6.94 0.0769 0.1389 0.0017 non
Cd 0.37 0.00410 0.00740 0.00009 oui

HC totaux 238.9 2.65 4.2 0.05 -
HAP 0.031 0.00034 0.001 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 216 164 3 2.5 oui
DCO 162 123 10 7.7 oui

Zn 1.27 0.9689 0.0255 0.0194 non
Cu 0.160 0.1214 0.0032 0.0024 non
Cd 0.0085 0.00647 0.00017 0.00013 oui

HC totaux 5.49 4.18 0.1 0.07 -
HAP 0.00071 0.00054 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2252

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Ru de Longue Plaine

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux
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2.09
19902.5

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention avec 
volume mort 
(V = 1 m/h)

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 1043 73 157 12 oui
DCO 919 64 230 18 oui

Zn 8.6 0.6011 1.7245 0.1336 non
Cu 0.65 0.0450 0.1292 0.0100 non
Cd 0.05 0.00335 0.00961 0.00074 non

HC totaux 20.8 1.45 7.3 0.56 -
HAP 0.003 0.00019 0.001 0.00007 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 24 115 4 17.2 oui
DCO 21 101 5 25.3 oui

Zn 0.20 0.9485 0.0397 0.1897 non
Cu 0.015 0.0711 0.0030 0.0142 non
Cd 0.0011 0.00528 0.00022 0.00106 non

HC totaux 0.48 2.29 0.2 0.80 -
HAP 0.00006 0.00030 0.000 0.00010 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2234B

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Fossé

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

13.15
39805

686

10

Forte

Bassin de 
rétention V = 1m/h 

+ Filtre à sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 9393 104 141 2 oui
DCO 7040 78 440 5 oui

Zn 55.4 0.6141 1.1083 0.0136 non
Cu 6.94 0.0769 0.1389 0.0017 non
Cd 0.37 0.00410 0.00740 0.00009 oui

HC totaux 238.9 2.65 4.2 0.05 -
HAP 0.031 0.00034 0.001 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 216 164 3 2.5 oui
DCO 162 123 10 7.7 oui

Zn 1.27 0.9689 0.0255 0.0194 non
Cu 0.160 0.1214 0.0032 0.0024 non
Cd 0.0085 0.00647 0.00017 0.00013 oui

HC totaux 5.49 4.18 0.1 0.07 -
HAP 0.00071 0.00054 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2252

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Ru de Longue Plaine

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux
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9.77
39805

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 7852 117 118 2 oui
DCO 6106 91 382 6 oui

Zn 32.4 0.4829 0.6470 0.0107 non
Cu 5.16 0.0769 0.1031 0.0017 non
Cd 0.23 0.00345 0.00462 0.00008 oui

HC totaux 190.6 2.84 3.3 0.06 -
HAP 0.026 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 181 185 3 2.8 oui
DCO 140 144 9 9.0 oui

Zn 0.74 0.7619 0.0149 0.0152 non
Cu 0.119 0.1214 0.0024 0.0024 non
Cd 0.0053 0.00544 0.00011 0.00011 oui

HC totaux 4.38 4.49 0.1 0.08 -
HAP 0.00060 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2284
Exutoire :

Fossé

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

3.57
39805

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 2869 117 43 2 oui
DCO 2231 91 139 6 oui

Zn 11.8 0.4829 0.2364 0.0107 non
Cu 1.88 0.0769 0.0377 0.0017 non
Cd 0.08 0.00345 0.00169 0.00008 oui

HC totaux 69.6 2.84 1.2 0.06 -
HAP 0.009 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 66 185 1 2.8 oui
DCO 51 144 3 9.0 oui

Zn 0.27 0.7619 0.0054 0.0152 non
Cu 0.043 0.1214 0.0009 0.0024 non
Cd 0.0019 0.00544 0.00004 0.00011 oui

HC totaux 1.60 4.49 0.0 0.08 -
HAP 0.00022 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2313
Exutoire :

Bassin B2314 puis fossé

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)
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9.77
39805

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 7852 117 118 2 oui
DCO 6106 91 382 6 oui

Zn 32.4 0.4829 0.6470 0.0107 non
Cu 5.16 0.0769 0.1031 0.0017 non
Cd 0.23 0.00345 0.00462 0.00008 oui

HC totaux 190.6 2.84 3.3 0.06 -
HAP 0.026 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 181 185 3 2.8 oui
DCO 140 144 9 9.0 oui

Zn 0.74 0.7619 0.0149 0.0152 non
Cu 0.119 0.1214 0.0024 0.0024 non
Cd 0.0053 0.00544 0.00011 0.00011 oui

HC totaux 4.38 4.49 0.1 0.08 -
HAP 0.00060 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2284
Exutoire :

Fossé

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

3.57
39805

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 2869 117 43 2 oui
DCO 2231 91 139 6 oui

Zn 11.8 0.4829 0.2364 0.0107 non
Cu 1.88 0.0769 0.0377 0.0017 non
Cd 0.08 0.00345 0.00169 0.00008 oui

HC totaux 69.6 2.84 1.2 0.06 -
HAP 0.009 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 66 185 1 2.8 oui
DCO 51 144 3 9.0 oui

Zn 0.27 0.7619 0.0054 0.0152 non
Cu 0.043 0.1214 0.0009 0.0024 non
Cd 0.0019 0.00544 0.00004 0.00011 oui

HC totaux 1.60 4.49 0.0 0.08 -
HAP 0.00022 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2313
Exutoire :

Bassin B2314 puis fossé

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)
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3.26
39805

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 2624 117 39 2 oui
DCO 2041 91 128 6 oui

Zn 10.8 0.4829 0.2162 0.0107 non
Cu 1.72 0.0769 0.0345 0.0017 non
Cd 0.08 0.00345 0.00154 0.00008 oui

HC totaux 63.7 2.84 1.1 0.06 -
HAP 0.009 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 60 185 1 2.8 oui
DCO 47 144 3 9.0 oui

Zn 0.25 0.7619 0.0050 0.0152 non
Cu 0.040 0.1214 0.0008 0.0024 non
Cd 0.0018 0.00544 0.00004 0.00011 oui

HC totaux 1.46 4.49 0.0 0.08 -
HAP 0.00020 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2332
Exutoire :

Fossé

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

2.87
39805

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 2310 117 35 2 oui
DCO 1797 91 112 6 oui

Zn 9.5 0.4829 0.1904 0.0107 non
Cu 1.52 0.0769 0.0303 0.0017 non
Cd 0.07 0.00345 0.00136 0.00008 oui

HC totaux 56.1 2.84 1.0 0.06 -
HAP 0.008 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 53 185 1 2.8 oui
DCO 41 144 3 9.0 oui

Zn 0.22 0.7619 0.0044 0.0152 non
Cu 0.035 0.1214 0.0007 0.0024 non
Cd 0.0016 0.00544 0.00003 0.00011 oui

HC totaux 1.29 4.49 0.0 0.08 -
HAP 0.00018 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2334
Exutoire :

Bassin 2343  puis Fossé

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)
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3.26
39805

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 2624 117 39 2 oui
DCO 2041 91 128 6 oui

Zn 10.8 0.4829 0.2162 0.0107 non
Cu 1.72 0.0769 0.0345 0.0017 non
Cd 0.08 0.00345 0.00154 0.00008 oui

HC totaux 63.7 2.84 1.1 0.06 -
HAP 0.009 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 60 185 1 2.8 oui
DCO 47 144 3 9.0 oui

Zn 0.25 0.7619 0.0050 0.0152 non
Cu 0.040 0.1214 0.0008 0.0024 non
Cd 0.0018 0.00544 0.00004 0.00011 oui

HC totaux 1.46 4.49 0.0 0.08 -
HAP 0.00020 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2332
Exutoire :

Fossé

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

2.87
39805

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 2310 117 35 2 oui
DCO 1797 91 112 6 oui

Zn 9.5 0.4829 0.1904 0.0107 non
Cu 1.52 0.0769 0.0303 0.0017 non
Cd 0.07 0.00345 0.00136 0.00008 oui

HC totaux 56.1 2.84 1.0 0.06 -
HAP 0.008 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 53 185 1 2.8 oui
DCO 41 144 3 9.0 oui

Zn 0.22 0.7619 0.0044 0.0152 non
Cu 0.035 0.1214 0.0007 0.0024 non
Cd 0.0016 0.00544 0.00003 0.00011 oui

HC totaux 1.29 4.49 0.0 0.08 -
HAP 0.00018 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2334
Exutoire :

Bassin 2343  puis Fossé

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)
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9.31
39805

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 7489 117 112 2 oui
DCO 5824 91 364 6 oui

Zn 30.9 0.4829 0.6171 0.0107 non
Cu 4.92 0.0769 0.0983 0.0017 non
Cd 0.22 0.00345 0.00440 0.00008 oui

HC totaux 181.7 2.84 3.2 0.06 -
HAP 0.025 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 172 185 3 2.8 oui
DCO 134 144 8 9.0 oui

Zn 0.71 0.7619 0.0142 0.0152 non
Cu 0.113 0.1214 0.0023 0.0024 non
Cd 0.0051 0.00544 0.00010 0.00011 oui

HC totaux 4.18 4.49 0.1 0.08 -
HAP 0.00057 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2344
Exutoire :

Fossé

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

4.60
39805

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention V = 1m/h 

+ Filtre à sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 4130 131 62 2 oui
DCO 3308 105 207 7 oui

Zn 10.9 0.3459 0.2182 0.0077 oui
Cu 2.43 0.0769 0.0486 0.0017 non
Cd 0.09 0.00276 0.00174 0.00006 oui

HC totaux 96.2 3.05 1.7 0.06 -
HAP 0.014 0.00044 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 95 207 1 3.1 oui
DCO 76 165 5 10.3 oui

Zn 0.25 0.5457 0.0050 0.0109 non
Cu 0.056 0.1214 0.0011 0.0024 non
Cd 0.0020 0.00436 0.00004 0.00009 oui

HC totaux 2.21 4.81 0.0 0.08 -
HAP 0.00032 0.00069 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

BAS S IN B2372

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Le Courtineau
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9.31
39805

686

10

Moyenne

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 7489 117 112 2 oui
DCO 5824 91 364 6 oui

Zn 30.9 0.4829 0.6171 0.0107 non
Cu 4.92 0.0769 0.0983 0.0017 non
Cd 0.22 0.00345 0.00440 0.00008 oui

HC totaux 181.7 2.84 3.2 0.06 -
HAP 0.025 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 172 185 3 2.8 oui
DCO 134 144 8 9.0 oui

Zn 0.71 0.7619 0.0142 0.0152 non
Cu 0.113 0.1214 0.0023 0.0024 non
Cd 0.0051 0.00544 0.00010 0.00011 oui

HC totaux 4.18 4.49 0.1 0.08 -
HAP 0.00057 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2344
Exutoire :

Fossé

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

4.60
39805

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention V = 1m/h 

+ Filtre à sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 4130 131 62 2 oui
DCO 3308 105 207 7 oui

Zn 10.9 0.3459 0.2182 0.0077 oui
Cu 2.43 0.0769 0.0486 0.0017 non
Cd 0.09 0.00276 0.00174 0.00006 oui

HC totaux 96.2 3.05 1.7 0.06 -
HAP 0.014 0.00044 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs 

seuils de la 
DCE *

MES 95 207 1 3.1 oui
DCO 76 165 5 10.3 oui

Zn 0.25 0.5457 0.0050 0.0109 non
Cu 0.056 0.1214 0.0011 0.0024 non
Cd 0.0020 0.00436 0.00004 0.00009 oui

HC totaux 2.21 4.81 0.0 0.08 -
HAP 0.00032 0.00069 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

BAS S IN B2372

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Le Courtineau
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4.30
39805

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 3859 131 58 2 oui
DCO 3091 105 193 7 oui

Zn 10.2 0.3459 0.2039 0.0077 oui
Cu 2.27 0.0769 0.0454 0.0017 non
Cd 0.08 0.00276 0.00163 0.00006 oui

HC totaux 89.9 3.05 1.6 0.06 -
HAP 0.013 0.00044 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 89 207 1 3.1 oui
DCO 71 165 4 10.3 oui

Zn 0.23 0.5457 0.0047 0.0109 non
Cu 0.052 0.1214 0.0010 0.0024 non
Cd 0.0019 0.00436 0.00004 0.00009 oui

HC totaux 2.07 4.81 0.0 0.08 -
HAP 0.00030 0.00069 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

BAS S IN B2373

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Fossé puis Courtineau

8.57
39805

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 6890 117 103 2 oui
DCO 5357 91 335 6 oui

Zn 28.4 0.4829 0.5677 0.0107 non
Cu 4.52 0.0769 0.0905 0.0017 non
Cd 0.20 0.00345 0.00405 0.00008 oui

HC totaux 167.2 2.84 2.9 0.06 -
HAP 0.023 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 158 185 2 2.8 oui
DCO 123 144 8 9.0 oui

Zn 0.65 0.7619 0.0131 0.0152 non
Cu 0.104 0.1214 0.0021 0.0024 non
Cd 0.0047 0.00544 0.00009 0.00011 oui

HC totaux 3.85 4.49 0.1 0.08 -
HAP 0.00052 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2400

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
La Manse

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux
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4.30
39805

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *
MES 3859 131 58 2 oui
DCO 3091 105 193 7 oui

Zn 10.2 0.3459 0.2039 0.0077 oui
Cu 2.27 0.0769 0.0454 0.0017 non
Cd 0.08 0.00276 0.00163 0.00006 oui

HC totaux 89.9 3.05 1.6 0.06 -
HAP 0.013 0.00044 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils 

de la DCE *

MES 89 207 1 3.1 oui
DCO 71 165 4 10.3 oui

Zn 0.23 0.5457 0.0047 0.0109 non
Cu 0.052 0.1214 0.0010 0.0024 non
Cd 0.0019 0.00436 0.00004 0.00009 oui

HC totaux 2.07 4.81 0.0 0.08 -
HAP 0.00030 0.00069 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg 
CaCO3/l)
La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de 
dureté 4 (compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

BAS S IN B2373

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
Fossé puis Courtineau

8.57
39805

686

10

Très Forte

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 6890 117 103 2 oui
DCO 5357 91 335 6 oui

Zn 28.4 0.4829 0.5677 0.0107 non
Cu 4.52 0.0769 0.0905 0.0017 non
Cd 0.20 0.00345 0.00405 0.00008 oui

HC totaux 167.2 2.84 2.9 0.06 -
HAP 0.023 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 158 185 2 2.8 oui
DCO 123 144 8 9.0 oui

Zn 0.65 0.7619 0.0131 0.0152 non
Cu 0.104 0.1214 0.0021 0.0024 non
Cd 0.0047 0.00544 0.00009 0.00011 oui

HC totaux 3.85 4.49 0.1 0.08 -
HAP 0.00052 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2400

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Exutoire :
La Manse

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux
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2.43
39805

686

10

/

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 1956 117 29 2 oui
DCO 1521 91 95 6 oui

Zn 8.1 0.4829 0.1612 0.0107 non
Cu 1.28 0.0769 0.0257 0.0017 non
Cd 0.06 0.00345 0.00115 0.00008 oui

HC totaux 47.5 2.84 0.8 0.06 -
HAP 0.006 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 45 185 1 2.8 oui
DCO 35 144 2 9.0 oui

Zn 0.19 0.7619 0.0037 0.0152 non
Cu 0.030 0.1214 0.0006 0.0024 non
Cd 0.0013 0.00544 0.00003 0.00011 oui

HC totaux 1.09 4.49 0.0 0.08 -
HAP 0.00015 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2417
Exutoire :

B2418  (infiltration)

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

0.84
35610

686

10

/

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 640 111 10 2 oui
DCO 511 89 32 6 oui

Zn 2.7 0.4752 0.0548 0.0106 non
Cu 0.40 0.0702 0.0081 0.0016 non
Cd 0.02 0.00326 0.00038 0.00007 oui

HC totaux 15.0 2.60 0.3 0.05 -
HAP 0.002 0.00036 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 15 175 0 2.6 oui
DCO 12 140 1 8.7 oui

Zn 0.06 0.7498 0.0013 0.0150 non
Cu 0.009 0.1108 0.0002 0.0022 non
Cd 0.0004 0.00515 0.00001 0.00010 oui

HC totaux 0.34 4.10 0.0 0.07 -
HAP 0.00005 0.00056 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2418P
Exutoire :

B2418  (infiltration)

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)
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2.43
39805

686

10

/

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 1956 117 29 2 oui
DCO 1521 91 95 6 oui

Zn 8.1 0.4829 0.1612 0.0107 non
Cu 1.28 0.0769 0.0257 0.0017 non
Cd 0.06 0.00345 0.00115 0.00008 oui

HC totaux 47.5 2.84 0.8 0.06 -
HAP 0.006 0.00039 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 45 185 1 2.8 oui
DCO 35 144 2 9.0 oui

Zn 0.19 0.7619 0.0037 0.0152 non
Cu 0.030 0.1214 0.0006 0.0024 non
Cd 0.0013 0.00544 0.00003 0.00011 oui

HC totaux 1.09 4.49 0.0 0.08 -
HAP 0.00015 0.00061 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2417
Exutoire :

B2418  (infiltration)

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)

0.84
35610

686

10

/

Bassin de 
rétention V = 

1m/h + Filtre à 
sable

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *
MES 640 111 10 2 oui
DCO 511 89 32 6 oui

Zn 2.7 0.4752 0.0548 0.0106 non
Cu 0.40 0.0702 0.0081 0.0016 non
Cd 0.02 0.00326 0.00038 0.00007 oui

HC totaux 15.0 2.60 0.3 0.05 -
HAP 0.002 0.00036 0.000 0.00001 oui

Polluants
Charges 

brutes (kg)
Concentration 
du rejet (mg/l)

Charges 
brutes (kg)

Concentration du 
rejet (mg/l)

Respect des 
valeurs seuils de 

la DCE *

MES 15 175 0 2.6 oui
DCO 12 140 1 8.7 oui

Zn 0.06 0.7498 0.0013 0.0150 non
Cu 0.009 0.1108 0.0002 0.0022 non
Cd 0.0004 0.00515 0.00001 0.00010 oui

HC totaux 0.34 4.10 0.0 0.07 -
HAP 0.00005 0.00056 0.000 0.00001 oui

* : limites supérieures

BAS S IN B2418P
Exutoire :

B2418  (infiltration)

S urface imperméabilisée (ha)
Trafic projeté (TMJA)

Pluie moyenne annuelle (mm)
Hauteur d'eau de l'événement 

pluvieux de pointe (mm)

Enjeux du milieu récepteur

S ystème de traitement

Evènement moyen annuel

Sans traitement Avec traitement

Evènement choc

Sans traitement Avec traitement

Il n'existe pas de limite de la DCE pour les HC totaux

La limite de la DCE pour le Zinc est celle correspondant à une dureté élevée (> 24 mg CaCO3/l)

La limite de la DCE pour le Cadmium est également celle correspondant à la classe de dureté 4 
(compris entre 100 à 200 mg CaCO3 /l)
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10. ANNEXE 6 : FICHES PLUVIOGRAPHE BIARD-POITIERS 
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10. ANNEXE 6 : FICHES PLUVIOGRAPHE BIARD-POITIERS 

 
 

 

 

ANNEXE 6 : FICHES PLUVIOGRAPHE BIARD-POITIERS10.
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