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GLOSSAIRE 
 

C6H6 :  Benzène 
CERTU :  Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions 

publiques 
CH4  Méthane 
CITEPA :  Centre Interprofessionnel Technique d’Etude de la Pollution Atmosphérique 
CO :  Monoxyde de carbone 
CO2 :  Dioxyde de carbone (ou gaz carbonique) 
COPERT:  COmputer Program to calculate Emissions from Road Transport 
COV :   Composés Organiques Volatils 
DNP :   Direction de la Nature et des Paysages 
DPPR :  Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques 
DR :   Directions des Routes 
FN :   Fumées Noires 
GPL :   Gaz de Pétrole Liquéfié 
H1  Etat initial correspondant à la situation en 2014 
H2  Etat de référence correspondant à la situation en 2054 sans aménagement 
H2SO3 :  Acide sulfureux 
H2SO4 :  Acide sulfurique 
HAP :   Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
HC :   Hydrocarbures 
hPa :   Hectopascal 
INRETS :  Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 
IPP :  Indicateur de Polluant Population 
N2O :   Oxyde nitreux 
NH3 :   Ammoniac 
NO :   Monoxyde d’azote 
NO2 :   Dioxyde d’azote 
NOX :  Oxydes d’azote 
O3 :   Ozone 
OMS :  Organisation Mondiale de la Santé 
P50H :  Percentile 50 des niveaux horaires 
P50J :   Percentile 50 des niveaux journaliers 
P98H :  Percentile 98 des niveaux horaires 
P98J :   Percentile 98 des niveaux journaliers 
PDU :   Plan de Déplacement Urbain 
PL :   Poids Lourd 
PM10 : Particules de taille inférieure à 10 µm 
PM2,5 :  Particules de taille inférieure à 2,5 µm 
PPA :   Plan de Protection de l’Atmosphère 
ppm :   Partie par million 
PRQA :  Plan Régional de la Qualité de l’Air 
PSQA : Programme de Surveillance de la Qualité de l'Air 
SETRA :  Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes 
SRCAE :  Schéma Régional du climat de l’Air et de l’Energie  
SO2  Dioxyde de soufre 

SOX :   Oxydes de soufre 
UVP :   Unité de Véhicule Particulier  
VP :   Véhicule Particulier 
VUL :   Véhicule Utilitaire Léger 
Véh. :  Véhicule 
ZPS :   Zone de Protection Spéciale 
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I.  CONTEXTE GENERAL 

 
I.1.  Description du projet et du secteur d’étude 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné, Fluidyn France a été mandaté par Cofiroute pour la réalisation de l’étude « qualité de l’air » 
pour l’état initial et l’état de référence. Le linéaire représente près de 93 km de long. La figure suivante 
illustre la zone d’étude. 

 
Figure 1 : Photo aérienne de la zone d’étude 

 

Les horizons étudiés portent sur les situations suivantes : état initial à l’horizon 2014, état de référence 
(état futur sans projet) à l’horizon 2054, en tenant compte des caractéristiques du parc automobile. 
 
Les objectifs finaux de l’étude sont :  
 

• La qualification de l’état initial par le biais d’une campagne de mesures in-situ ainsi que par 
une étude bibliographique sur le domaine d’étude.   

• Une description socio-démographique de la population concernée. 
• L’évaluation des émissions pour les infrastructures existantes et futures non aménagées (état 

de référence). 
• Les simulations numériques de la dispersion des polluants pour l’état actuel et l’horizon 

futurs sans projet (état de référence). 
• La comparaison des concentrations au regard des normes de qualité de l’air en France et en 

Europe. 
 
 

I.2.  Réglementation pour les études Air et santé 

L’amélioration des connaissances sur le lien pollution - santé, le développement des moyens de 
surveillance et de contrôle ont amené, depuis quelques années, les pouvoirs publics à accroître les 
informations disponibles afin de mettre en place des dispositions préventives destinées à préserver la 
qualité de l’air ainsi que la santé des populations urbaines. La loi n°96-1236 sur «l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie » du 30 décembre 1996 répond à cette exigence. Elle oblige les maîtres 
d’ouvrage, dès lors que leur projet est susceptible d’avoir une répercussion non négligeable sur 
l’environnement, à en étudier l’impact sur la qualité de l’air locale et sur la santé des populations ainsi 
que le coût social associé. 
 
Cette loi sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » est intégrée dans le code de 
l’environnement partie « Air et atmosphère » par les articles L 220-1 et L 220-2. 

• Article L 220-1 : « L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine 
de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est 
la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. 
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les 
pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à 
utiliser rationnellement l'énergie. » 

• Article L 220-2 : « Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre 
l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces 
clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la 
santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les 
changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances 
olfactives excessives. » 

 
L’étude d’impact a été introduite comme élément de conception des projets d’aménagement ou 
d’équipement par la loi du 10 juillet 1976. Son contenu a été précisé par le décret n°77-1141 du 12 
octobre 1977, modifié par le décret n°93-245 du 25 février 1993 et la loi sur l’air introduisant 
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notamment l’air dans la liste des domaines à étudier, puis finalement modifié une dernière fois par le 
décret 2003-767 2003-08-01 du 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003. 
 
La loi sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » du 30 décembre 1996 précise dans l’article 19 
que : 

• « l’étude d’impact comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son 
environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait, l’étude de ses effets sur 
la santé, […] et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les 
conséquences dommageables pour l’environnement et la santé ; (modifiant la loi n°76-629 du 
10/07/76 relative à la protection de la nature) », 

• « en outre, pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend une analyse des 
coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi 
qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, 
notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. » 

 
 

Cet article 19 a été précisé par la circulaire d’application n°98-36 en date du 17 février 1998 du 
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Le CERTU et le SETRA à la 
demande de la DR, de la DNP et de la DPPR ont élaboré des guides méthodologiques à destination des 
maîtres d’ouvrage et des bureaux d’études précisant le contenu de ces études. 
Le guide utilisé pour cette étude intitulé « Note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé 
de la pollution de l’air dans les études d’impact routières » est conforme à la circulaire 
interministérielle N°DGS/SD7B/2005/273 du 25 février 2005 sur les études « air et santé » dans les 
projets routiers. 
 
Les études d’impact environnemental concernant les infrastructures routières doivent être adaptées aux 
enjeux du projet étudié. La circulaire EQUIPEMENT/SANTE/ECOLOGIE du 25 février 2005 indique 
l’importance de l’étude à mener en fonction de la charge prévisionnelle de trafic qui sera supportée par 
le projet. Quatre niveaux d’études sont distingués, en fonction de trois paramètres principaux : 

• la charge prévisionnelle de trafic (trafic moyen journalier annuel (TMJA) ou trafic à 
l’heure de pointe la plus chargée (uvp/h)), 

• le nombre de personnes concernées par le projet 
• la longueur du projet. 

 
Le type d’étude est donc défini par la table 1 ci-dessous : 

 

Tableau 1 : Définition du type d’étude 

 Trafic à l’horizon d’étude  
(selon tronçons homogènes de plus de 1 km) 

 
> 50 000 véh/j 

ou > 5 000 
uvp/h 

25 000 véh/j à 
50 000 véh/j ou 
2 500 uvp/h  à 
5 000 uvp/h  

≤ 25 000 véh/j 
ou 2 500 uvp/h 

≤ 10 000 véh/j 
ou 1 000 uvp/h 

D
en

si
té

 d
e 

po
pu

la
tio

n 
(h

bt
s/

km
²) 

da
ns

 la
 b

an
de

 
d’

ét
ud

e 
 

Bâti avec 
densité ≥ 
10 000 

I I II 
II si Lprojet > 5 
km ou III si 
Lprojet ≤ 5 km  

Bâti avec 
densité 

>2 000 et 
< 10 000 

I II II 
II si Lprojet > 25 

km ou III si 
Lprojet ≤ 25 km 

Bâti avec 
densité ≤ 

2 000 
I II II 

II si Lprojet > 50 
km ou III si 

Lprojet ≤ 50km 
Pas de 

bâti III III IV IV 

 
La bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, 

une hausse ou une baisse significative de trafic (variation de +/- 10%). La largeur minimale de la bande 
d’étude est définie dans le tableau 2.  

Tableau 2 : Critères de définition de la largeur minimale d’étude 

TMJA à l’horizon 
d’étude (véh/j) 

Trafic à l’heure de 
pointe (uvp/h) 

Largeur minimale de 
la bande d’étude (en 

mètres) de part et 
d’autre de l’axe 

Valeur maximale en 
NO2 en limite de 

bande μg/m3 

100 000 >10 000 300 0.9 
50 000< ≤100 000 5 000< ≤10 000 300 0.7 
25 000< ≤50 000 2 500<≤5 000 200 0.3 
10 000< ≤25 000 1 000<≤2 500 150 0.3 

<100 00 ≤1 000 100 0.3 
 

Les communes les plus densément peuplées traversées par le projet sont :   
- Châtellerault avec 607 hab/km²  
- Poitiers avec 2081 hab/km²  

Le nombre d’habitant est issu des chiffres INSEE au 1er janvier 2015, basés sur la population 2012. 
 
La charge maximale sur l’A10 est de 34 726 véh/jour pour l’état initial et de 53 227 pour l’état de 
référence à l’horizon 2054. Seul un tronçon dépasse les 50 000 veh/jour, il s’agit du tronçon entre l’A85 
et le péage de Monts-Sorigny uniquement pour l’état de référence soit 20 ans après la mise en service. 
 
Selon la grille de la circulaire du 25 février 2005, l’étude est de niveau I de par la charge de trafic 
supérieur à 50 000 véh/jour. 
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Le seuil de 50 000 véh/jour n’étant dépassé que sur le tronçon entre l’A85 et le péage de 
Monts-Sorigny à l’horizon 2054, Cofiroute a décidé de maintenir cette étude au niveau II. La bande 
d’étude est par conséquent de 200m de chaque côté du linéaire. 
 
A ce titre, l’étude de caractérisation de l’état initial et de l’état de référence se compose de : 

• La qualification de l’état initial par le biais d’une campagne de mesures in-situ ainsi que par 
une étude bibliographique sur le domaine d’étude.   

• Une description socio-démographique de la population concernée. 
• L’évaluation des émissions pour les infrastructures existantes et futures non aménagées (état 

de référence). 
• Les simulations numériques de la dispersion des polluants pour l’état actuel et les horizons 

futurs sans projet (état de référence). 
• La comparaison des concentrations au regard des normes de qualité de l’air en France et en 

Europe. 
 
I.3.  Synthèse de la méthodologie 

Fluidyn utilise le logiciel fluidyn-PANROAD développé par TRANSOFT International pour réaliser 
une série de modélisations ayant pour but de représenter, dans le cadre de cette étude, les niveaux de 
pollution atmosphérique dus au trafic des différents tronçons du secteur d’étude. 
 
Deux situations sont retenues pour la simulation : 

• la situation initiale à l’horizon 2014, 
• la situation de référence à l’horizon 2054 sans projet de mise à 2x3 voies. 
 

La simulation des processus intervenant dans le transport et la dispersion des polluants dans 
l’atmosphère nécessite de prendre en considération plusieurs paramètres. Il s’agit : 

• de la topographie et de la rugosité de l’aire d’étude selon les différents types 
d’occupation au sol, 

• des sources d’émission que constituent les routes, 
• des conditions météorologiques. 

 
Les polluants retenus dans cette étude sont ceux requis pour une étude de niveau II conformément à la 
note méthodologique du 25 février 2005. 
 Il s’agit des composés suivants (cf. Annexe A pour la sélection des indicateurs de la pollution 
atmosphérique et les valeurs réglementaires européennes et françaises en vigueur pour la qualité de 
l’air) : 
 

• les oxydes d’azote (NO2 et NO) ; 
• le monoxyde de carbone (CO) ; 
• le dioxyde de soufre (SO2) ; 
• le benzène (C6H6) ; 
• les Composés Organiques Volatils (COV) ; 
• les particules émises à l’échappement (PM10) ; 
• les métaux : le cadmium (Cd), le nickel (Ni),  
• Dioxyde de carbone (CO2). 

 

La comparaison des résultats obtenus pour les horizons état initial et état de référence permet d’évaluer 
l’impact combiné des évolutions de trafic dans le domaine d’étude et des évolutions de technologies des 
véhicules sur les concentrations dans l’air de la pollution liée au trafic.  
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II.  MILIEU PHYSIQUE 

II.1.  Climat 

 
La zone d’étude bénéficie d’un climat océanique tempéré, caractérisé notamment par des températures 
atteignant rarement les extrêmes. Son éloignement de quelques 200 km de la côte Atlantique d'où 
proviennent les dépressions pourvoyeuses d'humidité le rend « dégradé ». Effectivement, les 
précipitations moyennes y sont moindres que sur le littoral. L'ensoleillement y est également moindre 
que sur le littoral. 
 
 

II.2.  Températures 

Les variations de températures aux stations météorologiques de Tours et Poitiers sont récapitulées par 
les tableaux ci-dessous.  
 

Tableau 3 : Températures moyennes observées à la station météorologique de Tours  
 

Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc année 
Température minimale 

moyenne (°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 maximale 
moyenne (°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 

 

Tableau 4 : Températures moyennes observées à la station météorologique de Poitiers 
Mois jan fév mars avril mai juin jui aout sep oct nov déc année 

Température minimale 
moyenne (°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 maximale 
moyenne (°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 

 
 
 
Les moyennes mensuelles varient entre 4,4°C et 19,4°C, soit un écart de seulement 15°C entre le mois 
le plus froid et le mois le plus chaud. A titre indicatif, il est d’environ 16°C à Paris et de 19°C à 
Strasbourg. 
La température moyenne annuelle est quant à elle de 11,5°C. 
 
 
 

 
 
 
 

II.3.   Vents 

Les vents fréquents sont orientés nord-est et sont surtout océaniques. Par ailleurs, les vents de sud-ouest 
peuvent être également très présents, notamment au printemps et en été. 
 

 
 

Figure 2 : Rose des vents de la station de Tours  
 

 
Figure 3 : Rose des vents de la station de Poitiers
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III.  CADRE HUMAIN 

 
III.1.  Environnement démographique 

 
Afin de prendre en considération le cadre dans lequel s’inscrit le projet, il convient d’analyser les 
grandes caractéristiques démographiques des communes dans lequel s’inscrit le projet d’aménagement. 
 
Le projet d’aménagement traverse deux départements : l’Indre-et-Loire et la Vienne. Au total, 
14 communes sont impactées par le projet en Indre-et-Loire et 13 communes en Vienne. 

 
III.1.1.  Répartition et évolution de la population 

III.1.1.1.  Répartition de la population 
Le département de l’Indre-et-Loire, qui fait partie de la région Centre-Val-de-Loire, comptait 
600 252 habitants en 2012 (Insee). 
Le département de la Vienne, qui fait partie de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 
comptait 442 696 habitants en 2012 (Insee). Un dynamisme fort est présent autour de l’axe autoroutier 
reliant Tours et Poitiers, en passant par Châtellerault, délaissant les zones rurales peu peuplées. 
 
Les densités de population les plus fortes sont situées autour des grandes villes des deux départements, 
c’est-à-dire Tours, Amboise, Châtellerault et Poitiers.  
En effet, comme le montre la figure suivante, ces villes ont une densité supérieure à 120 hab/ km².  
 

  
Figure 4 : Densité de population en 2012 par commune. 

Source INSEE 

 
 
Le détail des densités de population sont donnés ci-après pour chaque commune concernée par le projet 
d’aménagement de l’A10. 
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Tableau 5 : Densité de population pour les communes en Indre-et-Loire (chiffres de 2012) 
par ordre décroissant 

Commune  Densité  
Montbazon 619 hab/km² 
Monts 266 hab/km² 
Veigné 229 hab/km² 
Sainte-Maure-de-Touraine 104 hab/km² 
Nouâtre 90 hab/km² 
Villeperdue 83 hab/km² 
Noyant-de-Touraine 79 hab/km² 
Pouzay 59 hab/km² 
Sorigny 54 hab/km² 
Maillé 38 hab/km² 
Ports-sur-Vienne 33 hab/km² 
Antogny-le-tillac 30 hab/km² 
Saint-Epain 25 hab/km² 
Pussigny 22 hab/km² 

 

Tableau 6 : Densité de population pour les communes en Vienne (chiffres de 2012) par ordre 
décroissant 

Commune  Densité  
Poitiers 2 081 hab/km² 
Châtellerault 607 hab/km² 
Chasseneuil-du-Poitou 260 hab/km² 
Naintré 235 hab/km² 
Biard 228 hab/km² 
Jaunay-Clan 215 hab/km² 
Migné-Auxances 206 hab/km² 
Vouneuil-Sous-Biard 204 hab/km² 
Beaumont 88 hab/km² 
Marigny-Brizay 59 hab/km² 
Antran 49 hab/km² 
Usseau 35 hab/km² 
Velleches  20 hab/km² 

 

 
La section de l’A10 reliant Tours et Poitiers traverse des commune dont la densité de population est 
comprise entre 20 hab/km² et plus de 2081 hab/ km². 

 
 

III.1.1.2.  Evolution de la population 
La progression démographique sur le territoire d’étude apparaît modérée. L’évolution annuelle 
moyenne de la population pour l’Indre-et-Loire atteint 0,47 % entre 2007 et 2012 et 0,38 % pour la 
Vienne, ce qui est inférieur aux moyennes départementale (+ 0,5 %) et régionale (+ 0,9 %).  
Cette croissance est essentiellement due au solde naturel (différence entre le nombre de naissances et de 
décès enregistrés sur une période définie) qui est de 0,28 % pour l’Indre-et-Loire et 0,22 % pour la 
Vienne. Le solde migratoire (différence entre le nombre de personnes entrées et sorties du territoire) 
intervient dans une moindre mesure avec 0,19 % pour l’Indre-et-Loire et 0,16 % pour la Vienne.  

 

 
Figure 5 : Evolution annuelle moyenne de la population sur la période de 2007 à 2012. 

Source INSEE 
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Pour le département de l’Indre-et-Loire, Pussigny est la commune enregistrant une perte de population 
en moyenne annuelle la plus importante sur la période de 2007 à 2012 tandis que la commune de 
Noyant-de-Touraine affiche la plus haute variation annuelle de sa population pour cette même période.  
 
Pour le département de la Vienne, Châtellerault est la commune enregistrant une perte de population en 
moyenne annuelle la plus importante sur la période de 2007 à 2012. La commune de Vouneuil-Sous-
Biard affiche la plus haute variation annuelle de sa population entre 2007 et 2012. 
 

Tableau 7 : Variation annuelle de la population pour les communes d’Indre-et-Loire 

INDRE-ET-
LOIRE 

Variation annuelle de la 
population en % (période 

2007-2012) 

Evolution due au solde 
naturel (%) 

Evolution due au 
solde migratoire 

(%) 
Veigné +0,5 +0,23 +0,27 

Montbazon +0,43 +0,55 -0,12 
Monts +0,77 +0,31 +0,46 

Sorigny +2,26 +0,59 +1,67 
Villeperdue +1 +0,78 +0,23 
Saint-Epain +0,3 +0,4 -0,1 

Sainte-Maure-
de-Touraine 

+1,05 -1,07 +2,12 

Noyant-de-
Touraine 

+4,69 +1,09 +3,6 

Pouzay +1,01 +0,48 +0,54 
Maillé -0,66 -0,13 -0,53 

Nouâtre +1,59 -0,07 +1,67 
Ports-sur-

Vienne 
+0,17 -0,17 +0,34 

Pussigny -1,26 +0,1 -1,36 

Antogny-le-
tillac 

-0,57 +0,26 -0,84 

 
 
 
 
 
 

 
Tableau 8 : Variation annuelle de la population pour les communes de Vienne 

 
VIENNE 

Variation annuelle de la 
population en % (période 2007-

2012) 

Evolution due au solde 
naturel (%) 

Evolution due au 
solde migratoire 

(%) 
Velleches +1,62 +0,32 +1,3 

Usseau +0,43 +1,01 -0,57 
Antran +0,91 +0,12 +0,79 

Châtellerault -1,49 +0,13 -1,61 
Naintré +0,25 +0,23 +0,01 

Beaumont +1,73 +0,79 +0,95 
Marigny-

Brizay 
+2,03 +1,36 +0,67 

Jaunay-Clan +0,36 +0,51 -0,15 
Chasseneuil-

du-Poitou 
+0,33 +0,21 +0,12 

Migné-
Auxances 

-0,04 +0,4 -0,44 

Poitiers -0,36 +0,52 -0,88 
Biard +1,48 +0,29 +1,19 

Vouneuil-
Sous-Biard 

+2,2 +0,33 +1,87 
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III.2.  Principales caractéristiques des ménages et des emplois 

 
III.2.1.  Situation des ménages 

III.2.1.1.  Communes de l’Indre-et-Loire 
La population présente dans la zone d’étude est relativement âgée. En effet, la part des plus de 60 ans y 
est de près de 20 %, avec une part maximale de plus de 30 % notamment dans la commune de Sainte-
Maure-de-Touraine. 

 
III.2.1.2.  Communes de la Vienne 

La population présente dans la zone d’étude est, également, relativement âgée. En effet, la part des plus 
de 60 ans y est de près de 20 %, avec une part maximale de plus de 30 % notamment dans la commune 
de Châtellerault ou encore Antran. Toutefois, la ville de Poitiers possède une population plus jeune, 
particulièrement avec la présence de nombreux étudiants. En effet, l’aire urbaine de Poitiers est la 1ère 
ville étudiante de France pour sa densité d’étudiants, devant Montpellier, Rennes, Nancy, Grenoble et 
Besançon.  

 
III.2.2.  Parc des logements 

La figure suivante présente la part des résidences principales pour les départements de l’Indre-et-Loire 
et la Vienne. 
La part des logements principaux s’élève à 88,2 %, pour le département de l’Indre-et-Loire et 85,1 % 
pour la Vienne (en 2012, INSEE). 
D’une manière générale, le parc de logement est constitué de résidences principales autour des villes les 
plus importantes telles que Tours, Châtellerault et Poitiers ainsi que le long de l’axe autoroutier A10 
reliant Tours à Poitiers. 
 
 

 
 

Figure 6 : Part des résidences principales (en %), en 2012. 
Source INSEE 
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III.2.3.  Emploi 

III.2.3.1.  La zone d’emploi 
Les zones d’emploi sont importantes au niveau des villes de Tours, Châtellerault et Poitiers. En effet, 
en dehors de ces trois grandes villes, le territoire d’étude est assez rural et moins peuplé.Le taux de 
chomage atteint 9,1 % en Indre-et-Loire et 8,3 % en Vienne. 
 

 

Figure 7 : Nombre d’emplois localisés au lieu de travail, en 2012. 
 Source INSEE 

 

III.2.3.2.  Taux d’activité des 15-64 ans 
Le taux d'activité représente le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et 
l'ensemble de la population correspondante. 
Le taux d’activité des 15-64 ans s’élève à 73,1 % et 72,1 % pour les départements de l’Indre-et-Loire et 
de la Vienne, respectivement. Sur l’axe Tours-Poitiers, des disparités existent concernant le taux 
d’activité des 15-64 ans. En effet, en fonction des communes, il varie entre 70 % et plus de 80 %. 
 
 

 
 

Figure 8 : Taux d’activité des 15-64 ans (en %), en 2012. 
 Source INSEE 
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IV.  ÉTABLISSEMENTS SENSIBLES  

Dans le cadre de l’aménagement de l’A10 la section Poitiers-Veigné, il convient de répertorier les sites 
sensibles à une distance de 200 mètres autour de l’autoroute. En effet, dans la réalisation de l’étude 
d’impact du projet, il est nécessaire de prendre en compte la situation géographique de la population 
sensible susceptible d’être exposée à des niveaux plus élevés de concentrations de polluants dans l’air. 
Sur l’ensemble du périmètre d’étude, une recherche des sites accueillant une population dite «sensible » 
est donc réalisée. Il s’agit essentiellement des établissements suivants : 

• Hôpitaux et établissements de soins 
• Maisons de retraite  
• Etablissements scolaires 
• Crèches  

La majeure partie du projet d’aménagement de l’A10 traverse des zones rurales très peu peuplées. 
Néanmoins, sur ce linéaire, l’autoroute A10 passe en périphérie de deux grandes agglomérations que 
sont les communes de Châtellerault et Poitiers. 
 
Dans le périmètre d’étude qui est de 200 m de part et d’autre de l’A10, il n’est recensé aucune 
zone sensible. 
 
Les hôpitaux et établissements de soins les plus proches sont : 

• La clinique dentaire (CPAM 86 Vienne-Poitiers), 5 Boulevard de l’Envigne, à Châtellerault se 
situe à environ 1200 m de l’A10.  

• Le Centre Social de Bel-Air, 21 Rue Emile Roux, à Poitiers se situe à environ 1450 m de l’A10. 
 

Les écoles les plus proches sont : 
• L’Ecole Primaire Anne Frank, 15 Rue du 19 Mars 1962, à Naintré se situe à environ 445 m de 

l’A10.  
• Le Collège Jean Macé, 133 Rue des Loges, à Châtellerault se situe à environ 460 m de l’A10.  
• L’Ecole Privée du Sacré Cœur, 4 Rue de l’Ormeau, à Jaunay-Clan se situe à environ 524 m de 

l’A10.  
• L’Ecole Publique, Place Maurice Bedel, à Usseau se situe à environ 740 m de l’A10.  
• L’Ecole Primaire Publique, Rue Etienne Moreau, à Jaunay-Clan se situe à moins de 800 m de 

l’A10.  
• L’Ecole Primaire Publique, Parigny, à Jaunay-Clan se situe à moins de 800 m de l’A10.  
• L’Ecole St Joseph, 2 Rue Jacques Duclos, à Naintré se situe à environ 820 m de l’A10.  

 
La crèche la plus proche est la suivante : 

• Le Relais Assistantes Maternelles, Place Maurice Bedel, à Usseau se situe à environ 700m de 
l’A10.  

 
 

 
V.  GRANDES ORIENTATIONS ET RECOMMENDATIONS   

 
Une caractéristique essentielle de la loi sur l’air est le dispositif élaboré de planification qu’elle institue. 
Ce dispositif est composé du : 

- Schéma Régional du climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) :  
- Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 
- Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
- Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Il s’agit de documents de diagnostic, d'action, d'information, qui contiennent aussi des procédures 
d'alerte et d'évaluation ainsi que les grandes orientations et recommandations.  
Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné traverse la région 
Centre-Val-de-Loire et la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Les dispositifs en vigueur sur 
ce linéaire sont : 

- SRCAE de la région Centre (rapport de juin 2012) approuvé par arrêté le 28 juin 
2012 et qui reprend le PRQA de la région Centre (rapport de février 2010). 

- SRCAE de la région Poitou-Charentes (rapport de mars 2013) qui abroge et 
remplace également le PRQA de la région Poitou – Charentes approuvé dans sa 
version antérieur le 29 septembre 2012. 

- PPA de l’agglomération tourangelle (rapport de septembre 2014) approuvé par arrêté 
préfectoral du 3 septembre 2014. 

- Le PDU de l’agglomération tourangelle (rapport de 2013) été approuvé par arrêté 
préfectoral le 23 juillet 2013. 

- Le PDU de la communauté d’agglomération de Poitiers (rapport de mai 2002) adopté 
la même année.  

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

 
Les SRCAE définissent une liste de communes sensibles à la dégradation de la qualité de l’air. Il s’agit 
de zones où les orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être 
renforcées. 
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Tableau 9 : Communes sensibles traversées par l’A10 dans l’Indre-et-Loire et dans la 
Vienne  

Source : SRCAE région Centre et Poitou-Charentes 
 

Indre-et-Loire Vienne 

Montbazon Châtellerault 

Veigné Naintré 

Monts Beaumont 

Sorigny Marigny-Brizay 

Villeperdue Jaunay-Clan 

Sainte-Maure-de-Touraine Chasseneuil-du-Poitou 

Noyant-de-Touraine Migné-Auxances 

Maillé Poitiers 

 
Biard 

 
Vouneuil-sous-Biard 

 
Ces zones représentent des territoires critiques en matière de quantité d’émissions ou de concentrations 
de polluants atmosphériques sur lesquels des actions prioritaires seront engagées pour réduire 
l’exposition des populations ou des zones naturelles protégées. 
Dans le cadre de la mise en place du Volet Air du projet d’aménagement de l’A10, une partie des 
communes traversées par l’autoroute font l’objet d’une qualification en terme de qualité de l’air.   
 
 
Le document d’orientation annexé au SRCAE de la région Centre - Val de Loire décrit également les 
orientations que la région doit se donner pour permettre d’atteindre les objectifs fixés en matière de : 

- Réduction des consommations énergétiques, 
- Augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production et la 
- Consommation d’énergie, 
- Réduction des émissions de GES, 
- Réduction des émissions de polluants atmosphériques. 

 
Les orientations ne sont pas des actions, elles constituent des axes de réflexion et de travail dans 
lesquels les actions des différents plans compatibles avec le SRCAE doivent s’inscrire. Pour le secteur 
des transports l’orientation principale, entrant dans les compétences des concessionnaires d’autoroutes, 
est de favoriser le développement des systèmes d’information actuels des usagers de la route pour 
anticiper au mieux les changements de trajets. 

 Il s’agit de l’orientation 5.3 du SRCAE : « Développer une information préventive des restrictions de 
circulation, permettant d’anticiper des modifications de trajets ou des restrictions d’utilisation des 
transporteurs et usagers de véhicules automobiles dans les zones sensibles à l’air notamment dans le 
cadre de l’application des arrêtés de mesures d’urgence ». 
 
 
Le PRQA de la région Centre - Val de Loire recommande également la mise en œuvre des actions de 
communication / sensibilisation, ou créer des outils de communication, afin d’informer le public sur les 
émissions et la qualité de l’air. 
Cela peut se traduire par l’utilisation de nouveaux vecteurs de communication afin de toucher le 
maximum de personnes : 

- Internet, 
- outils dynamiques de communication, 
- panneaux d’affichage à message variable, 

 
 
Le PPA de l’agglomération tourangelle définit les procédures en cas de pic de pollution. Les mesures 
d’urgence prises par le préfet en cas de dépassement ou risque de dépassement des seuils de pollution 
atmosphérique sont fixées par arrêté préfectoral. Cet arrêté définit également les conditions de 
déclenchement des différentes actions ainsi que les actions de communication. 
La gestion et la lutte contre les épisodes de pollution interviennent à deux niveaux réglementaires de 
procédure : 

-  Le niveau d’information et de recommandation, qui implique la mise en œuvre des actions 
d’information de la population, de diffusion de recommandations sanitaires et de diffusion de 
recommandations comportementales ; 

- Le niveau d’alerte, qui implique des mesures réglementaires pouvant être mises en œuvre de 
manière progressive suivant l’ampleur de l’épisode de pollution. Il s’agit de mesures de 
restriction ou de suspension des activités concourant à l’élévation du niveau de concentration de 
la substance polluante considérée, ou des mesures de réduction des émissions des sources fixes 
et mobiles. 
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VI.  QUALITÉ DE L’AIR 

Dans le cadre de l’élaboration du volet air-santé de l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné, il est nécessaire de qualifier l’état initial par un bilan de la qualité de l’air.  
L’état de la qualité de l’air dans le secteur concerné s’établit dans un premier temps à travers les 
données bibliographiques des réseaux de mesure de Lig’Air et ATMO Poitou-Charentes.  
Afin de compléter l’analyse au niveau du périmètre de l’aire d’étude, une campagne de mesure in situ a 
été réalisée spécifiquement le long de l’A10. Cette campagne est réalisée conformément à la 
méthodologie décrite dans le guide méthodologique de référence « Note méthodologique sur 
l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières ». Cette 
dernière comprend des mesures par tubes passifs en NO2 et benzène.   
 
Les polluants recensés lors de ces différentes campagnes sont règlementés par le décret n°2010-1250 
du 21 octobre 2010 qui transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 
mai 2008.  
Ce décret fixe les valeurs règlementaires des produits étudiés dans les chapitres suivant selon différents 
type de seuils (valeur limite, objectif de qualité, seuil d'information et de recommandation, seuil 
d'alerte…). 
Le détail de ces valeurs règlementaires qui sont utilisées pour l’analyse des résultats présents dans ce 
chapitre est disponible en annexe A. 
 
Ce présent rapport résume les conclusions de l’analyse de la qualité de l’air dans le domaine d’étude. 
L’étude détaillée du travail bibliographique et des campagnes de mesures sont disponibles dans le 
rapport d’étude « A10_Campagne_etude_biblio_2.0 » annexé à l’étude d’impact, où la qualité de l’air 
est également étudiée à travers les données disponibles issues des PPA (Plan de Protection de 
l’Atmosphère), PRQA (Plan Régional de la Qualité de l’Air), PDU (Plan de Déplacement Urbain) et 
PSQA (Programme de Surveillance de la Qualité de l'Air), SRCAE (Schéma Régional du climat de 
l’Air et de l’Energie).  
 
 

VI.1.  Surveillance permanente de la qualité de l’air 

Localement, la surveillance des polluants atmosphériques et l’information relative à la qualité de l’air 
sont confiées à des associations. 
 
Lig’Air et ATMO Poitou-Charentes sont des associations régionales du type loi de 1901 créée le 27 
Novembre 1996 pour assurer la surveillance de la qualité de l’air respectivement en région Centre et 
Poitou-Charentes. 
Ces associations ont pour rôles la surveillance de la qualité de l’air sur : 

- 6 départements de la région Centre-Val-de-Loire pour l’association lig’air : Cher, Eure-et-Loir, 
Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret. 

- 4 départements de la région Poitou-Charentes pour l’association ATMO Poitou-Charentes : 
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.  

 

VI.1.1.  Réseau Lig’Air pour les mesures en continu 

 
Le réseau Lig’Air dispose de plusieurs stations dont 3 proches du domaine d’étude. Il s’agit de mesures 
en continu à proximité de la ville de Tours et en périphérie : 

- Station Joué-les-Tours-Ecole Blotterie, Rue des hirondelles, 37300 Joué-Lès-Tours, 
- Station Tours La Bruyère-Collège de la Bruyère, Avenue de Roubaix, 37200 Tours, 
- Station Tours Pompidou- Rond-point de l'avenue Pompidou et du Boulevard Heurteloup, 37700 

Saint-Pierre-Des-Corps. 
Le tableau suivant présente la localisation de chacune des stations : 
 

Tableau 10 : Caractéristiques des stations fixes Lig’Air retenues 

Stations Longitude Latitude Altitude 
Joué-lès-Tours 0,65385 °E 47,34409 °N 85 m 

Tours La Bruyère 0,68302 °E 47,41908 °N 92 m 
Tours Pompidou 0,7046 °E 47,395 °N 100 m 

 
L’image suivante présente l’implantation de ces stations.  

 

Figure 9 : Localisation des stations Lig’Air retenues 
Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 est à 5 km de la station la plus proche (station Joué-lès-
Tours). 
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VI.1.1.1.  Espèces mesurées 
Le tableau suivant synthétise les différentes espèces mesurées à chacune des stations de mesures. 
 

Tableau 11 : Espèces mesurées aux différentes stations Lig’Air retenues 
 

Stations Dioxyde d’Azote 
(NO2) 

Ozone (O3) PM 10 PM 2.5 

Joué-Lès-Tours Oui Oui Non Oui 
Tours La Bruyère Oui Oui Oui Non 
Tours Pompidou Oui Non Oui Non 

 
Les PM 10 représentent les particules fines de diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres. 
Les PM 2.5 représentent les particules fines de diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres. 
 

VI.1.1.2.  Evolution des concentrations mesurées 
Les graphiques suivants reprennent les valeurs de concentrations mesurées en moyenne annuelle depuis 
2002. 
 

 
 

Figure 10 : Concentration en NO2 en moyenne annuelle depuis 2002 pour les 3 stations de 
mesure de Joué-Lès-Tours, Tours-La Bruyère et Tours-Pompidou 

 
NO2 : 
Les mesures montrent que globalement le niveau de concentration de NO2 baisse sur l’ensemble des 
stations de mesure. Cette décroissance reste néanmoins faible, environ 1 µg/m³/an en moyenne. La 
station de mesure de Tours – Pompidou montre des concentrations oscillant autour du seuil 
règlementaire de 40 µg/m³. Les deux autres stations indiquent des concentrations 2 fois plus faibles. 
 

 
 

Figure 11 : Concentration en O3 en moyenne annuelle depuis 2002 pour les stations de 
mesure  de Joué-Lès-Tours et Tours-La Bruyère  

 
O3 :  
Les résultats indiquent des concentrations en O3 qui stagnent avec une augmentation moyenne sur les 
13 années présentées de 0,25 µg/m³/an. La concentration moyenne sur les 2 stations observées est de 
50 µg/m³. Les résultats moyennés sur une année ne permettent pas de conclure au dépassement des 
seuils règlementaires qui sont définis sur une base horaire ou journalière.  
 
 

 
 

Figure 12 : Concentration en PM 2.5 en moyenne annuelle depuis 2009 pour la station de 
mesure de Joué-Lès-Tours 
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Figure 13 : Concentration en PM 10 en moyenne annuelle depuis 2007 pour les stations de 
mesure de Tours-La Bruyère et Tours-Pompidou 

 
Particules fines : 
Les concentrations de poussières (PM 2.5 et PM 10) ont globalement baissé depuis 2007 d’environ 1 
µg/m³/an. La concentration moyenne mesurée est de 20,3 µg/m³. 
Les valeurs limites qui sont de 40µg/m³ pour les PM10 et 25 µg/m³ pour lesPM2.5 ne sont pas 
dépassées 
 

VI.1.2.  Réseau ATMO Poitou-Charentes pour les mesures en continu 

 
Le réseau ATMO Poitou-Charentes dispose de plusieurs stations dont stations de mesure en continu à 
proximité de la ville de Poitiers et en périphérie : 

- Station Poitiers centre- 38 Rue Prosper-Augouard, 86000 Poitiers, 
- Station Poitiers Couronnerie- 6 Rue de Bourgogne, 86000 Poitiers, 
- Station Poitiers Trafic- 120 Avenue de la Libération, 86000 Poitiers, 
- Station Poitiers Trafic2- 7 Rue de L’intendant le Nain, 86000 Poitiers 

 
Le tableau suivant présente la localisation de chacune des stations de mesure : 
 

Tableau 12 : Caractéristiques des stations fixes ATMO Poitou-Charentes retenues 

Stations Longitude Latitude Altitude 
Poitiers Centre 0,3456 °E 46,5839 °N 107 m 

Poitiers 
Couronnerie 0,3586 °E 46,5869 °N 117 m 

Poitiers Trafic 0,3221 °E 46,5692 °N 115 m 
Poitiers Trafic2 0,3404 °E 46,5909 °N 71 m 

 
 
Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 est à environ 2,3 km de la station la plus proche (station 
Poitiers Trafic 2). 
 
L’image suivante présente l’implantation de ces stations.  

 
 

 
Figure 14 : Localisation des stations ATMO Poitou-Charentes retenues 

 

VI.1.2.1.  Espèces mesurées 
Le tableau suivant synthétise les différentes espèces mesurées à chacune des stations de mesure. 
 

Tableau 13 : Espèces mesurées aux différentes stations de mesures ATMO Poitou-Charentes 
retenues 

 
Stations Dioxyde d’Azote (NO2) Ozone (O3) PM 10 PM 2.5 

Poitiers Centre Oui Oui Oui Oui 
Poitiers Couronnerie Oui Oui Oui Non 

Poitiers Trafic Oui Non Oui Non 
Poitiers Trafic2 Oui Non Non Non 
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VI.1.2.2.  Evolution des concentrations mesurées 
 
Les graphiques suivants reprennent les valeurs de concentrations mesurées en moyenne annuelle depuis 
2005. 
 
 

 
 

Figure 15 : Concentration en NO2 en moyenne annuelle depuis 2005 pour les stations de 
Poitiers-Centre, Poitiers-Couronnerie, Poitiers-Trafic1, Poitiers-Trafic2  

 
NO2 : 
Les mesures montrent que globalement le niveau de concentration de NO2 varie selon les années et les 
stations de mesures. La station Poitiers-Trafic 2 montre des concentrations oscillant autour du seuil 
règlementaire de 40 µg/m³. Les trois autres stations indiquent des concentrations plus faibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 16 : Concentration en O3 en moyenne annuelle depuis 2005 pour les stations Poitiers-

Centre, Poitiers-Couronnerie, Poitiers-Trafic2 
O3 :  
Les résultats indiquent des concentrations en O3 oscillant autour d’un même niveau avec une moyenne 
sur les 3 stations observée de 46 µg/m³. Les résultats moyennés sur une année ne permettent pas de 
conclure au dépassement des seuils règlementaires qui sont définis sur une base horaire ou journalière. 
 

 
 

Figure 17 : Concentration en PM 2.5 en moyenne annuelle depuis 2009 pour les stations 
Poitiers-Centre, Poitiers-Trafic2 
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Figure 18 : Concentration en PM 10 en moyenne annuelle depuis 2011 pour les stations 
Poitiers-Centre, Poitiers-Trafic1, Poitiers-Trafic2 

 
Poussières : 
Les concentrations de poussières (PM 2.5 et PM 10) varient selon les années. La concentration 
moyenne mesurée est de 17,6 µg/m³ 
Les valeurs limites qui sont de 40µg/m³ pour les PM10 et 25 µg/m³ pour lesPM2.5 ne sont pas 
dépassées. 

 
VI.2.  Qualité de l’air dans le domaine d’étude 

VI.2.1.  Mesures in situ 

En complément des mesures permanentes existantes et afin de caractériser plus précisément la qualité 
de l’air dans le domaine d’étude à proximité de l’A10. Une campagne de mesure in situ de la qualité de 
l’air sur deux périodes de l’année distincte sont prévues. 
 
 
Ces campagnes de mesure ont pour double objectif de caractériser le motif de pollution atmosphérique 
du domaine d’étude dans ses différentes composantes (axe de circulation, environnements urbain et 
péri-urbain) et de situer les différents polluants par rapport aux normes de qualité de l’air en vigueur. 
Compte tenu de la problématique routière et conformément à la circulaire du 25 février 2005 et à son 
guide méthodologique, deux polluants ont été retenus pour ces mesures : le dioxyde d’azote, polluant 
traceur des émissions liées au trafic routier, et le benzène, polluant cancérigène. 
 
 

VI.2.2.  Mise en place de la campagne de mesure  

Comme noté précédemment, la campagne de mesure de la qualité de l’air s’est déroulée selon deux 
périodes : 

- une période de 15 jours du 18 novembre au 2 décembre 2015 
- une période de 20 jours du 20 mai au 8 juin 2016  

 
La fin de la période de la deuxième campagne a été marquée par de fortes inondations dans l’aire 
d’étude ne permettant pas de déposer le matériel en toute sécurité, les tubes ont donc été laissés sur 
place quelques jours supplémentaires. Les résultats étant moyennés selon la durée d’exposition, ces 
derniers restent comparables. 
 
La campagne comprend 62 points de mesure avec :  

- 50 points mesurant à la fois le NO2 et le benzène  
- 12 points mesurant uniquement le NO2 

Ces points sont placés, à proximité de l’autoroute, au niveau des zones dites sensibles et au niveau des 
zones urbanisées les plus proches de l’A10. 
 
Le tableau et les images suivantes illustrent la localisation de chacun des points de mesures.  
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Tableau 14 : Description des points de mesures 

N° des points Type de points Polluant mesuré 

1 à 30 Transects1 au niveau de l’A10 NO2+benzène 

31 École maternelle  
10 rue de la mairie 37260 Villeperdue NO2+benzène 

32 
Centre hospitalier  

32 avenue général de gaule 37800 Sainte 
Maure 

NO2+benzène 

33 École  
Rue du 25 Août37800 Maillé NO2+benzène 

34 École  
Place Maurice Bedel 86230 Usseau NO2+benzène 

35 École  
Place de l’église Antran NO2+benzène 

36 Collège 133 rue des Loges 
86100 Châtellerault NO2+benzène 

37 
École maternelle 

 47 rue Aliénor d'Aquitaine  
86100 Châtellerault 

NO2+benzène 

38 École maternelle  
Rue de la Chamoiserie 86530 Naintré NO2+benzène 

39 École primaire  
Parigny 86130 Jaunay-Clan NO2+benzène 

40 
Lycée 

 Avenue du Parc du Futur 
86130 Jaunay-Clan 

NO2+benzène 

41 
École  

18 rue des Écoles 
86360 Chasseneuil-du-Poitou 

NO2+benzène 

42 École  
1 bis rue  Étang 86230 Velleches NO2+benzène 

43 École  
3 rue haute 86490 Beaumont NO2+benzène 

44 École  
10 rue Anne Frank 86540 Thure NO2+benzène 

45 Clinique  
17 rue Verdun 86100 Châtellerault NO2+benzène 

46 -47-48-49-51-52-54-57-
58-59 

Au niveau des communes les plus proches 
de l’A10 NO2 

61 Chemin de Percebeault 
Jaunay-Clan  NO2 

62 Stade de la Montée rouge  
89 avenue des stades 86100 Châtellerault NO2 

                                                 
1 Transect : ligne virtuelle ou physique mise en place de part et d’autre de l’autoroute 

50-53-55-56 Au niveau des communes les plus proches 
de l’A10 NO2+benzène 

60 Station de fond NO2+benzène 
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Figure 19 : Vue globale du positionnement du réseau 

La localisation précise des points est disponible en annexe C. 

 
VI.2.3.  Résultats 

 
Les polluants atmosphériques sont règlementés par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010. Ce 
décret fixe les valeurs règlementaires des produits étudiés dans les chapitres suivant selon différents 
type de seuils (valeur limite, objectif de qualité, seuil d'information et de recommandation, seuil 
d'alerte…). Le détail de ces valeurs règlementaires est disponible en annexe A. 
 
Avant de présenter les résultats rappelons les seuils réglementaires pour les deux produits en question 
que sont le dioxyde d’azote et le benzène. 
 

Tableau 15 : Seuils règlementaire en NO2 et benzène  

Produits  Valeur limite Objectif de qualité de l’air 
NO2 40 µg/m³ 40 µg/m³ 
Benzène 5 µg/m³ 2 µg/m³ 

 

VI.2.3.1.  Résultats en NO2 pour la première période de mesure  
Au vu de la configuration des tubes NO2 (tube axial / tube vertical ouvert dans sa partie inférieure), les 
bonnes pratiques de mesures recommandent que chaque point de mesure en NO2soit doublé afin de 
s’assurer de la répétabilité des mesures.  
Le tableau suivant récapitule les résultats en NO2. 
 

Tableau 16 : Concentrations en NO2 

N° des points 
Durée 

d’exposition 
en heure 

valeur 1 
en µg/m³ 

valeur 2 
en µg/m³ 

Moyenne en 
µg/m³ 

Ecart standard 
entre la valeur1 
et la valeur 2 en 

% 
1 336,33 18,74 17,84 18,30 3,49 
2 336,25 19,14 19,01 19,10 0,48 
3* - - - - - 
4 336,30 33,45 34,74 34,10 2,68 
5 336,33 34,23 30,61 32,40 7,88 
6 336,37 31,26 30,74 31,00 1,18 
7 334,47 16,13 16,38 16,30 1,13 
8 334,47 13,40 13,92 13,70 2,68 
9 334,52 13,40 14,70 14,00 6,55 
10 334,47 24,56 25,98 25,30 3,99 
11 334,47 23,78 25,60 24,70 5,20 
12 334,43 24,56 27,28 25,90 7,44 
13 335,02 18,82 18,30 18,60 1,97 
14 335,07 27,88 28,53 28,20 1,62 
15 335,03 32,29 32,42 32,40 0,28 
16 335,07 56,11 61,68 58,90 6,68 
17 335,08 41,86 41,73 41,80 0,22 
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18 335,12 33,83 33,05 33,40 1,64 
19 335,72 36,74 34,68 35,70 4,10 
20 335,72 43,59 45,27 44,40 2,68 
21 335,90 15,54 13,21 14,40 11,42 
22 335,92 17,73 18,64 18,20 3,51 
23 335,38 32,25 32,38 32,30 0,28 
24 335,42 7,54 7,67 7,60 1,20 
25 334,57 20,01 19,88 19,90 0,46 
26 334,63 17,28 17,28 17,30 0,00 
27 335,03 21,67 21,93 21,80 0,84 
28 334,97 13,90 12,86 13,40 5,47 
29 334,77 23,76 23,24 23,50 1,56 
30 334,90 20,12 20,38 20,30 0,90 
31 335,93 12,05 10,76 11,40 8,01 
32 335,80 34,28 30,92 32,60 7,29 
33 335,53 13,75 13,88 13,80 0,66 
34 335,25 8,97 8,84 8,90 1,03 
35 335,28 15,18 15,18 15,20 0,00 
36 335,10 18,43 19,46 18,90 3,88 
37 334,77 15,46 18,44 17,00 12,40 
38 334,55 16,90 16,12 16,50 3,33 
39 334,55 23,77 23,77 23,80 0,00 
40 334,47 23,00 24,82 23,90 5,37 
41 334,57 23,25 20,14 21,70 10,14 
42 335,30 11,94 12,07 12,00 0,76 
43 334,58 13,53 13,40 13,50 0,68 
44 334,98 10,92 10,53 10,70 2,57 
45 335,07 32,41 34,23 33,30 3,85 
46 336,07 11,27 10,88 11,10 2,47 
47 335,83 15,80 14,38 15,10 6,66 
48 335,67 19,95 19,95 19,90 0,00 
49 335,73 15,42 16,32 15,90 4,02 
50 335,60 13,23 13,48 13,40 1,36 
51 335,17 17,52 17,13 17,30 1,59 
52 334,98 13,90 13,51 13,70 2,01 
53 334,72 20,39 19,87 20,10 1,82 
54 334,70 17,28 17,15 17,20 0,53 
55 334,55 27,40 28,70 28,10 3,26 
56 334,48 25,46 25,98 25,70 1,43 
57 334,38 34,94 33,65 34,30 2,68 
58 334,42 30,79 28,84 29,80 4,62 
59 334,35 16,65 15,87 16,30 3,38 
60 335,82 6,63 6,50 6,60 1,38 
61 334,52 32,21 29,48 30,80 6,25 
62 334,88 19,60 20,38 20,00 2,75 

*Tube non retrouvé  
 

Comme montre le tableau précédent, pour chaque point de mesure, l’écart relatif entre chaque valeur 
reste peu élevé. Les mesures de NO2 réalisées durant les 15 jours de campagne peuvent donc être 
considérées comme fiables. 

Cependant, le fait que ces écarts ne soient pas nulle montre bien que malgré toutes les précautions 
prises, au delà de la précision de mesure, les points de mesure restent soumis à l’influence de 
paramètres extérieurs (météorologie, obstruction des tubes…). 

Les graphiques ci-dessous résument les concentrations relevées lors des analyses et les comparent à la 
valeur seuil réglementaire de 40 µg/m3 (ligne rouge) pour le NO2.  

Afin d’avoir une vision plus détaillée, une première figure présente les concentrations provenant des 
transects (points de part et d’autre de l’autoroute A10), et la seconde figure présente les concentrations 
des autres points (zones sensibles, zones à proximité de l’A10 et station de fond). 
 

 

Figure 20 : Concentrations en NO2 au niveau des transects 

 
Les points 1 à 30 représentent les transects positionnés de part et d’autre de l’autoroute A10. De 
manière générale, excepté pour 3 sites de mesure, tous les points sont inférieurs au seuil réglementaire 
de 40 µg/m³, et cela malgré la proximité immédiate de l’autoroute A10. 
Les sites enregistrant les concentrations les plus élevées sont les sites N° 16, 17 et 20 avec 
respectivement à 58,8, 41,8 et 44,4 µg/m³. 
Les sites 16 et 17 sont des transects situés à proximité de Châtellerault au niveau de la route D725, axe 
également très fréquenté. Le site 21 correspond à un transect au niveau de la route D58 à l’entrée de la 
commune de Sainte-Maure de Touraine.   
 
 
La figure suivante illustre les concentrations sous forme graphique pour les points situés au niveau des 
zones sensibles ou à proximité de l’autoroute A10. 
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Figure 21 : Concentrations en NO2 au niveau des autres sites  

 
Au vu des résultats, il est à noter dans un premier temps qu’aucun des sites ne dépasse le seuil 
règlementaire de 40 µg/m³. 
Les concentrations les plus élevées sont enregistrées au niveau des sites n°32 (centre hospitalier à 
Sainte- Maure de Touraine), n°45 (clinique à Châtellerault) et n°57 (situé au nord de Poitiers à la limité 
de la commune de Migné-Auxances), avec des concentrations respectives de 32, 33,3 et 34,3 µg/m³. 
Ces trois points sont tous situés dans un contexte urbain et assez dense pour les sites 45 et 57. 
 

Le site numéro 60 est positionné loin des sources d’émissions afin d’avoir une information sur le 
niveau de fond. A ce niveau, il est enregistré une concentration de 6,6 µg/m³. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.2.3.2.  Résultats en Benzène pour la première période de mesure 

 
Le tableau suivant récapitule les résultats en benzène. 
 

Tableau 17 : Concentrations en benzène 

 
N° des 
points 

Durée 
d’exposition 

en heure  
Concentration 

en µg/m³ 

N° des 
points 

Durée 
d’exposition en 

heure 
Concentration 

en µg/m³ 
1 336,33 1,26 26 334,63 0,99 
2 336,25 1,09 27 335,03 0,84 
3* - - 28 334,97 0,82 
4 336,30 0,80 29 334,77 0,99 
5 336,33 0,75 30 334,90 0,65 
6 336,37 0,94 31 335,93 0,82 
7 334,47 0,73 32 335,80 1,28 
8 334,47 0,81 33 335,53 0,70 
9 334,52 0,91 34 335,25 0,74 
10 334,47 0,91 35 335,28 1,11 
11 334,47 0,75 36 335,10 0,81 
12 334,43 0,93 37 334,77 0,84 
13 335,02 1,01 38 334,55 0,88 
14 335,07 1,00 39 334,55 1,07 
15 335,03 1,08 40 334,47 0,80 
16 335,07 1,39 41 334,57 1,17 
17 335,08 0,93 42 335,30 0,76 
18 335,12 1,61 43 334,58 0,78 
19 335,72 0,83 44 334,98 0,76 
20 335,72 0,68 45 335,07 1,34 
21 335,90 0,74 50 335,60 0,76 
22 335,92 0,58 53 334,72 0,97 
23 335,38 0,65 55 334,55 0,85 
24 335,42 0,49 56 334,48 0,74 
25 334,57 0,96 60 335,82 0,69 

*Tube non retrouvé  
 

Les graphiques ci-dessous résument les concentrations relevées lors des analyses. Rappelons que pour 
le benzène la valeur limite est de 5 µg/m³ et l’objectif de qualité de l’air est de 2 µg/m³. 

Comme précédemment, afin d’avoir une vision plus détaillée, une première figure présente les 
concentrations provenant des transects (points de part et d’autre de l’autoroute A10), et la seconde 
figure présente les concentrations des autres points (zones sensibles, zones à proximité de l’A10 et 
station de fond). 
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Figure 22 : Concentrations en benzène au niveau des transects 

 

 
 

Figure 23 : Concentrations en benzène au niveau des autres sites  
Quelle que soit la configuration des sites de mesures, les concentrations restent faibles et sont en 
dessous de la valeur limite (5 µg/m³) mais également des objectifs de la qualité de l’air (2 µg/m³). 
Le point enregistrant la concentration la plus élevée est le site n°18 avec une concentration enregistrée 
de 1,61 µg/m³. Ce point est situé à proximité de Châtellerault au niveau de la route D725, axe 
également très fréquenté. 

Le site numéro 60, représentant le niveau de fond enregistre une concentration de 0,69 µg/m³. 
 

 
 

VI.2.3.3.  Résultats en NO2 pour la seconde période de mesure 
Comme décrit dans le chapitre II.4.3, au vu de la configuration des tubes NO2 (tube axial / tube vertical 
ouvert dans sa partie inférieure), les bonnes pratiques de mesures recommandent que chaque point de 
mesure en NO2 soit doublé afin de s’assurer de la répétabilité des mesures.  
 
Le tableau suivant récapitule les résultats en NO2. 
 

Tableau 18 : Concentrations en NO2 

N° des points 
Durée 

d’exposition 
en heure 

valeur 1 
en µg/m³ 

valeur 2 
en µg/m³ 

Moyenne en 
µg/m³ 

Ecart standard 
entre la valeur 1 
et la valeur 2 en 

% 
1 459,45 14,47 16,18 15,33 7,86 
2 459,53 17,59 17,87 17,73 1,13 
3 459,58 16,55 16,17 16,36 1,63 
4 459,58 31,75 30,52 31,14 2,79 
5 459,6 21,74 21,18 21,46 1,86 
6 459,67 24,10 24,01 24,06 0,28 
7 458,25 14,33 14,99 14,66 3,19 
8 458,25 8,17 7,79 7.98 3,35 
9 458,28 (17,3)* (7,5)* (12,40)*  

10 458,22 18,30 18,59 18,45 1,09 
11 458,25 13,95 14,04 14.00 0,48 
12 458,23 (22,4)* (15,2)* (18,80)*  
13 458,78 17,05 16,48 16,77 2,39 
14 458,75 17,99 17,90 17.95 0,37 
15 458,72 25,57 25,09 25,33 1,32 
16 458,75 72,51 74,59 73,55 2,00 
17 458,75 36,63 36,25 36,44 0,73 
18 458,82 25,85 27,36 26,61 4,02 
19 459,15 29,61 31,50 30,56 4,37 
20 459,17 31,78 33,95 32,87 4,67 
21 459,25 9,85 9,19 9,52 4,92 
22 459,23 13,44 13,16 13,30 1,51 
23 458,95 28,67 26,88 27,78 4,57 
24 458,97 6,55 6,84 6,70 2,99 
25 458,5 20,85 18,67 19,76 7,77 
26 458,5 11,95 11,67 11,81 1,70 
27 458,9 16,57 14,68 15,63 8,57 
28 458,87 10,71 10,24 10,48 3,18 
29 458,65 19,04 18,00 18,52 3,98 
30 458,63 14,69 12,42 13,56 11,81 
31 459,33 7,96 7,77 7,87 1,69 
32 459,17 25,73 25,35 25,54 1,05 
33 459,1 8,25 8,53 8,39 2,39 
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34 458,98 5,98 10,14 8,06 36,31 
35 458,85 7,49 7,78 7,64 2,64 
36 458,82 13,46 13,74 13,60 1,48 
37 458,57 9,87 9,40 9,64 3,48 
38 458,47 11,67 12,62 12,15 5,53 
39 458,47 18,01 17,25 17,63 3,04 
40 458,42 16,78 16,31 16,55 2,03 
41 458,38 11,67 11,39 11,53 1,75 
42 459 ** 10,52 10,52 ** 
43 458,45 7,32 7,32 7,32 0 
44 458,67 5,99 5,89 5,94 1,13 
45 458,83 19,60 19,32 19,46 1,03 
46 459,42 7,87 7,96 7,92 0,85 
47 459,22 10,52 10,42 10,47 0,64 
48 459,1 20,91 20,25 20,58 2,27 
49 459,17 11,08 11,7458 11,41 4,10 
50 459,08 9,76 8,91 9,34 6,47 
51 458,83 9,67 10,99 10,33 9,1 
52 458,67 8,73 8,35 8,54 3,15 
53 458,55 10,15 10,15 10,15 0 
54 457,85 10,36 9,88 10,12 3,32 
55 458,45 22,93 23,22 23,08 0,87 
56 458,42 16,21 15,74 15,98 2,10 
57 458,17 39,14 37,72 38,43 2,62 
58 458,17 28,91 31,19 30.05 5,36 
59 458,08 11,11 11,11 11,11 0 
60 459,2 4,47 4,47 4,47 0 
61 458,42 24,35 23,79 24,07 1,67 
62 458,62 12,33 11,85 12,09 2,76 

*Mesure incertaine par la présence de toiles d’araignées  
** Concentration non mesurée dû à la présence de toiles d’araignées dans le tube 
 
 

Les points 9, 12 et 42 présentent des impuretés à l’intérieur des tubes, les résultats fournis restent sujets 
à caution.  

Comme montre le tableau précédent, pour chaque point de mesure, l’écart relatif entre chaque valeur 
reste peu élevé. Les mesures de NO2 réalisées durant les 20 jours de campagne peuvent donc être 
considérées comme fiables. 

Cependant, le fait que ces écarts ne soient pas nuls montre bien que malgré toutes les précautions 
prises, les points de mesure restent soumis à l’influence de paramètres extérieurs. 

Les graphiques ci-dessous résument les concentrations relevées lors des analyses et les comparent à la 
valeur seuil réglementaire de 40 µg/m3 (ligne rouge) pour le NO2.  

Afin d’avoir une vision plus détaillée, une première figure présente les concentrations provenant des 
transects (points de part et d’autre de l’autoroute A10), et la seconde figure présente  les concentrations 
des autres points (zones sensibles, zones à proximité de l’A10 et station de fond). 
 
 
 

 

 
 

Figure 24 : Concentrations en NO2 au niveau des transects 

 
Les points 1 à 30 représentent les transects positionnés de part et d’autre de l’autoroute A10. De 
manière générale, excepté pour un site de mesure, tous les points sont inférieurs au seuil réglementaire 
de 40 µg/m³, et cela malgré la proximité immédiate de l’autoroute A10. 
Le site enregistrant la concentration la plus élevée est le site numéro 16 à 73,5 µg/m³. 
Le site 16 est un transect situé à proximité de Châtellerault au niveau de la route RD725, axe très 
fréquenté.  
 
 
 
La figure suivante illustre les concentrations sous forme graphique pour les points situés au niveau des 
zones sensibles ou à proximité de l’autoroute A10.  
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Figure 25 : Concentrations en NO2 au niveau des autres sites  

 
 
Au vu des résultats, il est à noter dans un premier temps qu’aucun des sites ne dépasse le seuil 
règlementaire de 40 µg/m³. 
Les concentrations les plus élevées sont enregistrées au niveau des sites n°32 (centre hospitalier à 
Sainte-Maure-de-Touraine), n°57 (situé au nord de Poitiers à la limité de la commune de Migné-
Auxances) et n°58 (situé à Migné-Auxances), avec des concentrations respectives de 25,5; 38,5 et 30 
µg/m³. Ces sites sont situés dans un contexte urbain et assez dense pour certains. 
 

Le site numéro 60 est positionné loin des sources d’émissions afin d’avoir une information 
sur le niveau de fond. A ce niveau, une concentration de 4,5 µg/m³ est enregistrée. 

 
 

VI.2.3.4.  Résultats en Benzène pour la seconde période de mesure  
Le tableau suivant récapitule les résultats en benzène. 
 

Tableau 19 : Concentrations en benzène 

N° des 
points 

Durée 
d’exposition 

en heure  
Concentration 

en µg/m³ 

N° des 
points 

Durée 
d’exposition en 

heure 
Concentration 

en µg/m³ 
1 459,45 <0.40 26 458.0 0,43 
2 459,5 0,56 27 458,9 0,35 
3 459,58 <0.40 28 458,87 <0.40 
4 459,58 0,41 29 458,65 0,38 
5 459,6 <0.40 30 458,63 0,44 
6 459,62 0,35 31 459,33 0,38 
7 458,25 0,37 32 459,17 0,54 
8 458,25 0,38 33 459,1 0,39 
9 458,28 0,38 34 458,98 0,42 
10 458,217 <0.40 35 458,85 0,39 
11 458,25 0,50 36 458,82 0,45 
12 458,23 0,41 37 458,57 0,39 
13 458,78 0,55 38 458,47 0,44 
14 458,75 0,44 39 458,47 0,52 
15 458,72 0,59 40 458,42 0,41 
16 458,75 0,94 41 458,38 0,39 
17 458,75 0,57 42 459 0,40 
18 458,82 0,541 43 458,45 0,43 
19 459,15 0,40 44 458,67 0,52 
20 459,17 <0.40 45 458,83 0,55 
21 459,25 0,41 50 459,75 0,49 
22 459,23 0,46 53 458,55 <0.40 
23 458,95 <0.40 55 458,45 0,44 
24 458,97 <0.40 56 458,42 0,35 
25 458,5 0,46 60 459,20 0,453 

 
Les graphiques ci-dessous résument les concentrations relevées lors des analyses. Rappelons que pour 
le benzène la valeur limite est de 5 µg/m³ et l’objectif de qualité de l’air est de 2 µg/m³. 

Comme précédemment, afin d’avoir une vision plus détaillée, une première figure présente les 
concentrations provenant des transects (points de part et d’autre de l’autoroute A10), et la seconde 
figure présente les concentrations des autres points (zones sensibles, zones à proximité de l’A10 et 
station de fond). 
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Figure 26 : Concentrations en benzène au niveau des transects 

 

 
Figure 27 : Concentrations en benzène au niveau des autres sites  

 
 

 
Quelle que soit la configuration des sites de mesures, les concentrations restent faibles et sont en 
dessous de la valeur limite (5 µg/m³) mais également des objectifs de la qualité de l’air  (2 µg/m³). 
Le point enregistrant la concentration la plus élevée est le site n°16 avec une concentration enregistrée 
de 0,94 µg/m³. Ce point est situé à proximité de Châtellerault au niveau de la route RD725, axe 
également très fréquenté. 

Le site numéro 60, représentant le niveau de fond enregistre une concentration de 0,45 µg/m³. 
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VII.  CALCUL D’ÉMISSION ET MODÉLISATION PHYSIQUE 

 

VII.1.  Méthodologie de la modélisation  
 
Le logiciel utilisé, fluidyn-PANROAD, simule la dispersion des polluants à l’aide de la résolution 
tridimensionnelle des équations de la mécanique des fluides. Il résout successivement : 

- la conservation de la masse, 
- la conservation de la quantité de mouvement, 
- la conservation de l’énergie, 
- la turbulence atmosphérique. 

 
Cette résolution s’effectue sur un maillage dit ‘curviligne structuré’. Par ailleurs, la rugosité du terrain, 
effet des modes d’occupation des sols sur le champ de vent, est aussi modélisée en fonction des zones 
traversées (forêt, zone urbaine, étendues d’eau, zones végétales, terrain nu, etc.). Elle a essentiellement 
pour conséquence de ralentir par frottement les vitesses du vent près du sol. 
Enfin, fluidyn-PANROAD est doté d’un modèle de turbulence atmosphérique élaboré. Il permet de 
modéliser le développement de la turbulence dans la couche limite et donc de quantifier les agents 
turbulents responsables de la diffusion des polluants. 
 

VII.2.  Description du modèle numérique de terrain 
 
L’aire géographique d’étude sur laquelle sera évalué l’impact du projet sur l’environnement est 
délimitée par la bande réglementaire de 200 m de part et d’autre de l’axe de l’infrastructure routière. Le 
domaine de modélisation doit toutefois être plus large pour prendre en compte les effets des alentours, 
ce dernier fait 45 km de large sur 98 km de long. Le modèle numérique de terrain est illustré à la figure 
suivante. 
 
L’occupation des sols a été prise en compte par : 

- une rugosité moyenne représentant le domaine d’étude, 
- le réseau autoroutier, 
- chaque zone urbaine pouvant influencer les champs de vents par la hauteur moyenne des 

bâtiments (zone brune sur la figure)  
- des zones végétales (zones vertes sur la figure) 

La topographie est décrite par les courbes d’altitudes (ligne rouge sur la figure). 

 
Figure 28 : Localisation du domaine d'étude utilisé pour la modélisation  
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Le long de l’autoroute A10, il y a 7 ouvrages spécifiques de type protections acoustiques ou merlons. 
Ces ouvrages ont été représentés dans le modèle numérique de terrain puisqu’ils font directement office 
d’obstacle à la dispersion en champ très proche. 
La longueur de ces ouvrages va de 75 m à 213 m. Les images ci-dessous illustrent quelques exemples 
de merlons et protections acoustiques.  
 

 
Figure 29 : Exemple de protections acoustiques au niveau de la commune de Châtellerault 

 
 

Figure 30 : Exemple de merlon au niveau de la commune de Châtellerault 

 

VII.3.  Données d’entrées 
 
Le réseau autoroutier représenté par l’autoroute A10, est découpé en tronçons (portions de route 
homogènes en termes de trafic) afin de mieux appréhender l’impact du projet sur ses alentours. Les 
tronçons sont considérés comme sources de polluants de types linéaires. Les émissions des divers 
polluants sont évaluées à partir du nombre de véhicules et de leur vitesse. Les données de Trafic Moyen 
Journalier Annuel sont fournies par Cofiroute. 
Les horizons correspondent à l’année 2014 pour l’état initial et 2054 pour l’état de référence. Le calcul 
des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules est présenté au cours du chapitre suivant.  
Les émissions calculées pour chaque horizon tiennent compte de l’évolution du parc automobile et de 
son renouvellement. 
La figure et le tableau suivants illustrent la modélisation du réseau autoroutier et les trafics associés.  
 

 
Figure 31 : Réseau autoroutier modélisé 
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Tableau 20 : Données de trafic  

Sections TMJA VL PL 
Etat initial : Horizon 2014 

Croix de Veigne / Mts-sorigny 34 726 27 847 6 879 
Mts-Sorigny / Sainte Maure 31 773 25 558 6 215 
Sainte Maure / Châtellerault-Nord 29 786 24 085 5 701 
Châtellerault-Nord / Châtellerault-Sud 31 548 25 585 5 963 
Châtellerault-Sud / Futuroscope 32 694 26 874 5 820 
Futuroscope/ Poitiers Nord 33 078 27 213 5 865 
Poitiers Nord /Poitiers Sud 31 276 25 299 5 977 

Etat de référence : Horizon 2054 
Croix de Veigne / Mts-sorigny 53 227 43 030 10 197 
Mts-Sorigny / Sainte Maure 49 197 40 238 8 959 
Sainte Maure / Châtellerault-Nord 42 159 33 744 8 415 
Châtellerault-Nord / Châtellerault-Sud 45 683 37 656 8 027 
Châtellerault-Sud / Futuroscope 50 399 42 578 7 821 
Futuroscope/ Poitiers Nord 46 677 39 152 7 525 
Poitiers Nord /Poitiers Sud 49 991 42 005 7 986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

VII.4.  Emissions et consommation énergétique 
Le calcul des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules a été réalisé en utilisant la 
méthodologie et les facteurs d’émission du programme européen COPERT IV. 

VII.4.1.  Méthodologie 
Les données de vitesses et de Trafics Moyens Journaliers Annuels ont été fournies par Cofiroute. Ces 
données permettent d’évaluer la consommation énergétique ainsi que les émissions polluant par 
polluant. Les horizons de références correspondent à l’année 2014 pour l’état initial et 2054 pour l’état 
de référence. 
 

VII.4.2.  Emission de polluants  
 
Les émissions moyennes des polluants sur l’ensemble du réseau autoroutier sont estimées par la 
formule suivante : 

( )∑
=

×=
6

1troncon
troncontroncontot LEE

 
 

Les émissions moyennes des différents polluants (en kg/j) par l’ensemble du réseau autoroutier pour 
l’horizon actuel sont données dans le tableau suivant :  
 

Tableau 21 : Emissions moyennes journalières des différents polluants 

Horizon 
Emissions (kg/j) 

CO2 CO NOX COV PM10 SO2 Cd Ni C6H6 
Etat Initial (2014) 100 5811 7 056 3 649 1 104 203 25 3,32E-03 2,36E-02 63,1 

Etat de référence 
(2054) 138 5628 3 359 1 068 217 68 26 4,6E-03 3,3E-02 8,7 
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Figure 32 : Émissions à l’état de référence par rapport à une base 100 à l’état initial 

 
 
Les émissions en monoxyde de carbone (CO), oxydes d’azotes (NOx), composés organiques volatiles 
(COV) et particules fines (PM10) diminuent entre l’état actuel et l’état de référence. Ceci s’explique 
par l’amélioration technique des moteurs dans les années à venir.  
Cependant, la tendance d’émissions des autres polluants est à la hausse cela s’explique par une 
augmentation du trafic qui prévaut sur l’amélioration technique des moteurs.  
 
 

VII.4.3.  Consommation énergétique 
Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes (en kg/j) calculées à partir des 
données de trafic moyen du réseau autoroutier. 

Tableau 22 : Consommations énergétiques moyennes journalières 

Horizon Consommation énergétique (kg/j) 

Etat Initial (2014) 318 838 

Etat de référence (2054) 438 965 
 

 
Figure 33 : Consommation énergétique par rapport à une base 100 à l’état initial 

 
L’état futur (état de référence) est plus consommateur d’énergie thermique sur la zone considérée que 
l’état actuel. Ceci s’explique par l’augmentation du trafic pour l’horizon futur. 
 

VII.5.  Simulation 

VII.5.1.  Maillage 
 
Une fois le modèle de terrain, les émissions et la météorologie définis, le logiciel fluidyn-PANROAD 
construit un maillage tridimensionnel. Il s’agit ici d’un maillage non structuré avec un total de 739 442 
mailles, raffiné aux alentours de l’autoroute A10. 
Un exemple de ce maillage est montré à la figure suivante. 
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Figure 34 : Représentation du maillage 

 Source logiciel fluidyn-PANROAD 
 
 

 

VII.5.2.  Paramètres du modèle 
 
Le champ de vent est ensuite établi pour chacune des conditions météorologiques choisies. En effet, le 
champ de vent moyen est perturbé par les effets locaux, tels que le relief, les obstacles, la turbulence, la 
rugosité, etc.  
 
La turbulence est l’irrégularité du mouvement de vent caractérisée par le croisement des trajectoires des 
masses d’air, et modélisée par la superposition d’une fluctuation irrégulière et aléatoire à l’écoulement 
moyen du vent. 
Il est distingué deux types de turbulence : 

-  la turbulence mécanique (tourbillons créés par la différence de vitesse des masses d’air ou par 
le mouvement de l’air qui entre en contact avec des objets),  

- la turbulence thermique (tourbillons créés par la différence de température des masses d’air 
dans la couche atmosphérique). 
Les modèles de turbulence sont au nombre de trois (k-diff, k-ε, k-L). Le modèle de turbulence k-ε, est 
adapté pour le calcul des écoulements au-dessus de terrain de topographie complexe. Etant donné la 
présence d’une topographie importante sur le domaine ainsi que l’existence d’éléments bloquant les 
écoulements (protections acoustiques, merlons), le modèle turbulence k-ε a été utilisé lors des 
simulations. Ce modèle résout 2 équations dans le domaine : une pour l’énergie cinétique turbulente et 
une pour sa dissipation. 
 
La rugosité modifie le régime des vents en ralentissant par frottement la vitesse du vent près du sol. Ce 
phénomène est pris en compte dans le modèle de calcul par une loi logarithmique. 
L’action des forces de gravité peut être calculée par différentes méthodes selon les phénomènes 
impliqués. Le choix parmi les différentes méthodes (pas de force de gravité, modèle de flottabilité, 
modèle Boussinesq, gravité totale) est fait selon le cas à modéliser. 
Les paramètres du modèle qui ont été utilisés lors des modélisations sont détaillés dans le tableau 
suivant. 
 

Tableau 23 : Paramètres du modèle utilisés lors des simulations 

Modèle de gravité Pas de gravité Au vu de la nature chimique des produits, les 
forces de gravité sont négligées. 

Traitement à la paroi Loi log 

La forme du profil des vitesses au contact des 
obstacles est déterminée par une loi 
logarithmique. Ceci permet la prise en compte de 
la rugosité locale sur les forêts et zones urbaines. 

Modèle de turbulence K-ε 
Modèle à 2 équations adapté pour le calcul des 
écoulements au-dessus de terrain de topographie 
complexe. 
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VII.5.3.  Présentation des résultats 
 
Etant donnée la prise en compte statistique des données météorologiques, au travers de la rose des 
vents, les valeurs obtenues par le calcul sont des valeurs moyennes annuelles. Pour pouvoir comparer 
les valeurs calculées aux valeurs des seuils et normes de la table en annexe A (tableau 33), les 
corrélations regroupées dans le « Guide des Etudes d’Environnement Air » sont utilisées.  
Pour le CO, le passage des concentrations moyennes à la concentration moyenne sur 8 heures s’effectue 
grâce à la formule suivante : 
                                    Cmoy 8h = 5,02 × Cmoy 
 
Pour le NO2, les émissions, et donc les dispersions, concernent la famille ‘NOx’. Or, seule une partie 
des NOx au sortir de l’échappement sera oxydée pour devenir du NO2. Le passage des concentrations 
en NOX aux concentrations en NO2 peut être effectué conformément aux préconisations du CERTU, 
grâce au graphique de croissance en fonction de la distance au point d’émission (centre des axes 
routiers, cf. figure suivante). 
 

 
Figure 35 : Croissance des concentrations en NO2 en fonction de la distance à l’axe de la 

route. 
 Source CERTU 

 
En effet, à la sortie du pot d’échappement, il est considéré généralement que le mélange NOX est 
composé à 80% de NO, et à 20% de NO2. Le NO s’oxyde ensuite rapidement en NO2 en prenant à 
l’ozone un atome d’oxygène (raison pour laquelle on ne trouve pas d’ozone à proximité des voies de 
circulation). 
Ce graphique de croissance, proposé dans le « Guide des études d’environnement « Air » à destination 
des bureaux d’études » édité par le CERTU, est établi pour des routes sans obstacle à proximité.  
Les simulations ont été effectuées pour chacune des conditions de vent identifiées précédemment. Pour 
reconstituer les concentrations représentatives du site, les résultats obtenus ont été pondérés suivant la 
fréquence des vents et moyennées. Les résultats sont présentés sous forme de cartographies de 
concentrations. Les concentrations sont en µg/m3 sur un plan situé à 1,5 mètres de hauteur (hauteur 
d’homme). 
L’échelle des couleurs va du bleu au rouge et a été établie de la façon suivante : 

 Le rouge correspond au maximum de l’échelle, 
 Le bleu correspond au minimum de l’échelle, 

 Le maximum de l’échelle est le maximum atteint ou la valeur du seuil si celui-ci est 
atteint. 

 
Concernant les représentations des dioxydes d’azote, le logiciel ne permet pas actuellement de sortir la 
cartographie exacte des NO2. Les images présentées ici sont les images de concentration de NOX 
multipliées par le facteur 0,6 qui est le rapport NO2/ NOX à l’équilibre. Cette cartographie n’est donc 
réellement valable qu’à partir de 50 mètres du centre de l’autoroute A10. En dessous des 50 mètres, les 
résultats sont maximisés. 
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VIII.  RÉSULTATS DE DISPERSIONS 

Les résultats présentés dans ce chapitre sont caractéristiques d’une situation en moyenne annuelle.  
Les images concernant l’état initial et l’état de référence, pour les concentrations à 1,5 m (hauteur 
d’homme) sont présentées respectivement en annexe D et E. 
Le tableau suivant présente les concentrations maximales en produit dispersé dans le domaine d’étude 
mais également les teneurs moyennes en polluant à 50 m de l’autoroute.  

Tableau 24 : Concentration maximale et teneur moyenne en produit dispersé 

 
C6H6 SO2 CO NO2 PM10 COV Cd Ni 

Valeur 
maximale 

(µg/m3) 

Etat initial 2,05 0,79 227 68,3 6,45 35,6 1,03 e-04 7,6 e-04 

Etat de 
référence 

0,30 0,85 111 20,5 2,17 7,3 1,4 e-04 1,03 e-03 

Teneur 
moyenne à 

50m de l’A10 
(µg/m3) 

Etat initial 0,7 0,3 80 24,1 2,3 12,6 3,6 e-05 2,6 e-04 

Etat de 
référence 0,1 0,3 38 7,1 0,7 2,5 4,7e-05 3,4 e-04 

Seuil 
Objectif qualité  

(µg/m3) 
2 50  - 40 30 - - - 

Seuil 
Valeur limite pour la protection 

de la santé humaine (µg/m3) 
5 - 1992 40 40 - - - 

Seuil 
Valeur cible (µg/m3) - - - - - - 5e-03 2-02 

 
Les concentrations les plus élevées sont obtenues au niveau de l’autoroute elle-même. Ces 
concentrations tendent à diminuer en s’éloignant de la bordure de l’autoroute puisqu’à 50 m les 
concentrations sont environ 64% plus faibles que la concentration maximale relevée. 
 
De manière générale, il y a une amélioration de la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude entre 
l’état initial (2014) et l’état de référence (2054). Cette amélioration est due au renouvellement du parc 
automobile et donc à l’amélioration technique des moteurs qui induisent des émissions plus faibles 
malgré l’augmentation du trafic. 
Cette diminution des concentrations n’est néanmoins pas vérifiée pour le cadmium, nickel et dioxyde 
de soufre, où les conséquences de l’augmentation du trafic prennent le pas sur le renouvellement du 
parc automobile.  
 

Au regard des résultats obtenus pour les deux scénarios, excepté pour le dioxyde d’azote, aucun 
dépassement des normes de qualité de l’air en vigueur n’est observé dans la bande d’étude. 
Le seul dépassement observé concerne le dioxyde d’azote à l’horizon actuel au droit de l’autoroute 
A10. 
Des images de concentrations supérieures au seuil de valeur limite sont fournies pour ce produit en 
annexe D où l’échelle des couleurs s’étale entre le bleu (0 µg/m3) et le rouge (valeur seuil). Le 
dépassement de la valeur limite reste confiné à l’emprise de l’autoroute. 
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IX.  CONCLUSION 

Ce rapport a présenté les résultats de l’étude d’évaluation des impacts sur la qualité de l’air du projet 
d’aménagement de l’A10 entre Veigné et Poitiers. 
Cette étude a été menée conformément aux préconisations de la circulaire interministérielle 
N° DGS / SD7B / 2005 / 273 du 25 février 2005 sur les études « air et santé » dans les projets routiers.  
Elle présente les analyses de qualité de l’air du domaine d’étude ainsi que les résultats des simulations 
de dispersion des polluants issus du trafic autoroutier pour l’état initial et l’état de référence. 
 
Le calcul des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules a été réalisé en utilisant la 
méthodologie et les facteurs d’émission du programme européen COPERT IV, ainsi que le parc 
automobile et son évolution résultant des travaux de l’INRETS, pour chacun des tronçons définis. Les 
données de vitesses et de Trafics Moyens Journaliers Annuels ont été fournies par le client. 
 
L’objectif de cette étude est de quantifier les expositions de la population en moyenne annuelle des 
polluants sélectionnés comme étant des indicateurs de la pollution routière. 
Les scénarios quantifiés sont : 

• Etat initial correspondant à l’horizon 2014 
• Etat de référence correspondant à l’horizon 2054 sans réalisation du projet 

 
Afin de qualifier la qualité de l’air actuelle, et préalablement aux études de modélisations, une 
campagne de mesure sur deux périodes distinctes de l’année s’est déroulée. Cette dernière est composée 
de 62 points de mesure en dioxyde d’azote et benzène.  

Les concentrations en NO2 révélées par l’analyse des tubes passifs montrent seulement 3 sites de 
dépassements du seuil réglementaire de 40 µg/m³, sur les 62 sites de mesures. Il s’agit de transects 
(points situés à proximité de l’autoroute A10) à proximité de Châtellerault au niveau de la 
départementale D725, et au niveau de la D58 à l’entrée de la commune de Sainte-Maure de Touraine. 
Les mesures en benzène indiquent des concentrations inférieures au seuil qualité (2µg/m³) et donc au 
seuil règlementaire (5µg/m³). Bien que globalement faible, la mesure de concentration la plus 
importante correspond également au point situé à proximité de Châtellerault au niveau de la 
départementale D725. 
 
Les résultats de la modélisation montrent qu’excepté pour le dioxyde d’azote, aucun dépassement des 
normes de qualité de l’air en vigueur n’est observé dans la bande d’étude. 
Le seul dépassement observé concerne le dioxyde d’azote à l’horizon actuel au droit de l’autoroute 
A10. Les teneurs observées pour le scenario sans projet en 2045 respectent la valeur limite de 40 µg/m³. 
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ANNEXE A : CRITERES NATIONAUX DE QUALITE DE L’AIR 
Les tableaux suivants présentent les normes de qualité de l’air françaises (Décret décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement, 
aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limite). 
 

Tableau 25 : Normes de qualité de l’air françaises pour le NO2, PM10, benzène, SO2 et CO 
 

Polluants Valeurs limites Objectifs de qualité 
Seuil de recommandation et 

d'information 
Seuils d'alerte 

Dioxyde d'azote 

(NO2) 

En moyenne annuelle :  

depuis le 01/01/10 : 40 µg/m³. 

 

En moyenne horaire : depuis le 01/01/10 : 

200 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 18 

heures par an. 

En moyenne annuelle : 40 µg/m³. En moyenne horaire : 200 µg/m³. En moyenne horaire : 

400 µg/m³ dépassé sur 3 heures consécutives. 

 

200 µg/m³ si dépassement de ce seuil la veille, 

et risque de dépassement de ce seuil le 

lendemain. 

Particules fines de diamètre 

inférieur ou égal à 10 micromètres 

(PM10) 

En moyenne annuelle : 

 depuis le 01/01/05 : 40 µg/m³. 

 

En moyenne journalière : depuis le 

01/01/2005 : 50 µg/m³ à ne pas dépasser plus 

de 35 jours par an. 

En moyenne annuelle: 30 µg/m³. En moyenne journalière : 50 µg/m³. En moyenne journalière : 80 µg/m³. 

Benzène 

(C6H6) 

En moyenne annuelle : depuis le 01/01/10 : 

5 µg/m³. 

En moyenne annuelle :  

2 µg/m³. 

  

Dioxyde de soufre  
(SO2) 

En moyenne journalière : 125 µg/m³ à ne pas 
dépasser plus de 3 jours par an. 
 
En moyenne horaire : depuis le 01/01/05 : 

350 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 24 
heures par an. 

En moyenne annuelle : 50 µg/m³. En moyenne horaire : 300 µg/m³. En moyenne horaire sur 3 heures consécutives 
: 500 µg/m³. 

 Monoxyde de carbone 
(CO) 

Maximum journalier de la moyenne sur 
8 heures : 10 000 µg/m³. 
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Tableau 26 : Normes de qualité de l’air françaises pour l’O3 
 

Polluant Valeurs limites Objectifs de qualité Seuil de recommandation et d'information Seuils d'alerte Valeurs cibles 

Ozone 

(O3) 
 Seuil de protection de la santé, pour 

le maximum journalier de la moyenne 

sur 8 heures : 120 µg/m³ pendant une 

année civile. 

 

Seuil de protection de la 

végétation, AOT 40* de mai à juillet 

de 8h à 20h : 6 000 µg/m³.h 

En moyenne horaire :  

180 µg/m³. 

Seuil d'alerte pour une 

protection sanitaire pour toute 

la population, en moyenne 

horaire : 240 µg/m³ sur 1 heure  

 

Seuils d'alerte pour la mise en 

œuvre progressive de mesures 

d'urgence, en moyenne horaire : 

 

 

 1er seuil : 240 µg/m³ 

dépassé pendant trois heures 

consécutives. 

 

 

 2ème seuil : 300 µg/m³ 

dépassé pendant trois heures 

consécutives. 

 

 

 3ème seuil : 360 µg/m³ en 

moyenne horaire 

 

Seuil de protection de la santé: 

120 µg/m³ pour le max journalier de la 

moyenne sur 8h à ne pas dépasser plus de 

25 jours par année civile en moyenne 

calculée sur 3 ans. Cette valeur cible est 

appliquée depuis 2010. 

 

Seuil de protection de la végétation 

: AOT 40* de mai à juillet de 8h à 20h : 

18 000 µg/m³.h en moyenne calculée sur   

5 ans. Cette valeur cible est appliquée 

depuis 2010. 

* AOT 40 (exprimé en µg/m³.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ et le seuil de 80 µg/m³ durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 

heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures. (40 ppb ou partie par milliard=80 µg/m³) 
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Tableau 27 : Normes de qualité de l’air françaises pour les PM2.5 
 

Polluant Valeurs limites Objectif de qualité Valeur cible 

Obligation en matière de 

concentration relative à 

l'exposition qui doit être 

respectée en 2015 

Particules fines de diamètre inférieur ou égal à 2,5 

micromètres 

(PM2.5) 

En moyenne annuelle : 25 µg/m³ depuis le 

01/01/15. 

En moyenne 

annuelle : 10 µg/m³. 

En moyenne 

annuelle : 20 µg/m³. 

En moyenne annuelle : 

20 µg/m³  

 
 
 

Tableau 28: Normes de qualité de l’air françaises pour Le Cd et le Ni 
 

Polluants 
Valeurs cibles*  

qui devraient être respectées le 31 décembre 2012 

Cadmium 
5 ng/m³ 

Nickel 
20 ng/m³ 

 
 

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son 
ensemble. 

Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble. 

Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son 
ensemble. 

Seuil d'information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires 
l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions.  

Seuil d'alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence. 
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ANNEXE B : ACCREDITATION DU LABORATOIRE D’ANALYSES PASSAM 
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ANNEXE C : POSITIONNEMENT DES POINTS DES TUBES 
PASSIFS 

 

 
Figure 36 : Vue globale du positionnement du réseau 

 

 

 
Figure 37 : Points n°1à 6 et 46 

 
 

 
Figure 38 : Points n°21,22 ,31 ,47 et 60 

 
 

Figure 35 

Figure 38 

Figure 37 

Figure 39 

Figure 40 

Figure 41 

Figure 36 
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Figure 39 : Points n°19, 20, 48, 49, 32, 33 et 50 

 

 
Figure 40 : Points n°23, 24, 42 et 34 

 

 
Figure 41 : Points n°35, 51, 27, 28, 45, 13, 14, 15, 36, 52, 44, 62, 29, 30, 37, 53, 38, 25, 26, 

54 et 43 
 

 
Figure 42 : Points n°55, 39, 61, 56, 40 et 41 
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Figure 43 : Points n°57, 58, 59, 10, 12, 7 et 11 
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ANNEXE D : CARTOGRAPHIE DES CONCENTRATIONS DES 
POLLUANTS POUR L’ETAT INITIAL (HORIZON 2014) 

 
Figure 44 : Concentrations en NO2 à 1,5 m pour l’état initial 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 45 : Concentrations en NO2 à 1,5 m pour l’état initial au seuil  
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Figure 46 : Concentrations en SO2 à 1,5 m pour l’état initial 

 

 
Figure 47 : Concentrations en C6H6 à 1,5 m pour l’état initial 
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Figure 48 : Concentrations en CO à 1,5 m pour l’état initial 
 

 
Figure 49 : Concentrations en Cd à 1,5 m pour l’état initial 
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Figure 50 : Concentrations en PM 10 à 1,5 m pour l’état initial 

 
Figure 51 : Concentrations en Ni à 1,5 m pour l’état initial 
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Figure 52 : Concentrations en COV à 1,5 m pour l’état initial 
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ANNEXE E : CARTOGRAPHIE DES CONCENTRATIONS DES 
POLLUANTS POUR L’ETAT DE REFERENCE (HORIZON 2054) 

 
 

Figure 53 : Concentrations en NO2 à 1,5 m pour l’état de référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 54 : Concentrations en SO2 à 1,5 m pour l’état de référence 
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Figure 55 : Concentrations en C6H6 à 1,5 m pour l’état de référence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 56 : Concentrations en CO à 1,5 m pour l’état de référence 
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Figure 57 : Concentrations en Cd à 1,5 m pour l’état de référence 

 

 

Figure 58 : Concentrations en PM 10 à 1,5 m pour l’état de référence 
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Figure 59 : Concentrations en Ni à 1,5 m pour l’état de référence 

 

 
Figure 60 : Concentrations en COV à 1,5 m pour l’état de référence 
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