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5 PIECE N°5 :  ETUDE D ’ IMPACT 
 

PREAMBULE 

En application de l’article R.122-2 du code de l’environnement, les travaux, ouvrages ou 

aménagements ruraux et urbains énumérés dans le tableau annexé à cet article sont soumis à une 

étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des 

critères précisés dans ce tableau. En l’espèce, la rubrique n°39 du tableau annexé à l’article 

R.122-2 du code de l’environnement fait entrer le projet d’extension de la ZAC « Porte de 

Touraine » dans la catégorie des travaux, constructions et opérations aménagement soumis à 

évaluation environnementale : 

 

Catégories de travaux, 

ouvrages, aménagements 

ruraux et urbains 

Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen au cas par cas 

39. Travaux, constructions 

et opérations 

d’aménagement. 

a) Travaux et constructions créant une 

emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 

du code de l’urbanisme supérieure ou égale 

à 40 000 m² dans un espace autre que : 
 

-les zones mentionnées à l’article R. 151-18 

du code de l’urbanisme, lorsqu’un plan local 

d’urbanisme est applicable ; 
 

-les secteurs où les constructions sont 

autorisées au sens de l’article L. 161-4 du 

même code, lorsqu’une carte communale est 

applicable ; 
 

-les parties urbanisées de la commune au 

sens de l’article L. 111-3 du même code, en 

l’absence de plan local d’urbanisme et de 

carte communale applicable ; 

a) Travaux et constructions qui créent 

une surface de plancher au sens de 

l’article R. 111-22 du code de 

l’urbanisme ou une emprise au sol au 

sens de l’article R. * 420-1 du même 

code supérieure ou égale à 

10 000 m² ; 

b) Opérations d’aménagement dont le terrain 

d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha ; 
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L’étude d’impact se compose successivement : 

• d’un résumé non technique ; 

• d’une présentation de l’état actuel de l’environnement et d’une description des facteurs 

mentionnés au III de l’article L.122-1 du code de l’environnement susceptibles d’être affectés 

de manière notable par le projet ; 

• d’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 

projet (scénario « au fil de l’eau ») ; 

• d’une définition du projet dans ses principales caractéristiques ; 

• d’une appréciation des impacts du projet sur l’environnement et de l’énoncé des mesures 

d’évitement, de réduction et compensation associées ; 

• de l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ; 

• d’une présentation des principales solutions de substitution examinées dans le cadre de 

l’élaboration du projet ; 

• des modalités de suivi des mesures environnementales ; 

• de l’estimation du coût des mesures environnementales ; 

• de la présentation de la méthodologie employée dans le cadre de cette étude ; 

• de la présentation des auteurs de l’étude d’impact. 
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5.1 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’ IMPACT 
 

Un résumé de l’étude d’impact figure dans la pièce 8 du présent dossier « Présentation 
non technique ». 
 

5.2 ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT  

5.2.1 Situation du projet d’extension et aires d’étude 
 

A plus de 20 km au nord-est de Tours, la commune d’Autrèche (432 habitants) fait partie de la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais (CCCR, 16 communes et près de 16 700 

habitants). 

 

La zone d’activité « Porte de Touraine », qui fait l’objet d’une zone d’aménagement concerté 

(ZAC) se trouve au nord de la commune d’Autrèche, près des limites des communes d’Auzouer-

en-Touraine et de Morand, au droit des lieux-dits la Rivonnerie, l’Epinière et Bellevue, en bordure 

Est de la RD 31 (axe méridien reliant Château-Renault à Amboise) et près de l’échangeur n°18 

(Amboise – Château-Renault) de l’autoroute A 10 (Bordeaux – Tours – Paris). Le bourg 

d’Autrèche est situé à environ 1,2 km au sud sur la RD 31 (voir carte suivante). 

 

L’emprise envisagée pour l’extension de la ZAC « Porte de Touraine » couvre 20,2 ha et se 

trouve en bordure nord de la ZAC (lieu-dit « Etang des Testards ») ; elle est délimitée par : 

• le chemin rural n°12 reliant la RD 31 à Bellevue et l’Epinière au sud (limite de la ZAC en 

cours d’aménagement), 

• l’autoroute A 10 au sud (qui souligne la limite communale d’Autrèche) ; 

• la RD 31 et l’échangeur n°18 (Amboise – Château-Renault) de l’autoroute A 10 à l’ouest ; 

• le chemin rural n°2 de la Logerie à l’Epinière à l’Est. 

 

La zone d’étude comprend les parcelles suivantes, propriétés de la CCCR : A856, A858, A532, 

A523, A861, A622, A623 et A625 sur la commune d’Autrèche et ZL46 sur la commune 

d’Auzouer-en-Touraine. 

 

Ces terrains sont actuellement occupés par des terres agricoles de grandes cultures (céréales / 

oléo-protéagineux). 

 

 

Afin d’appréhender le contexte dans lequel s’inscrit le projet d’extension de la ZAC, différentes 

aires d’étude ont été définies. Le périmètre étudié doit en effet pouvoir varier selon les questions 

environnementales abordées. La compréhension et la prise en compte de certaines questions 

nécessitent ainsi d’appréhender un périmètre de réflexion plus large que celui du projet. 
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Ainsi, l’aire d’étude stricte ou aire d’étude immédiate correspond à l’emprise d’extension de la 

ZAC (de 20,2 ha). L’aire d’étude rapprochée intègre les secteurs sous influence immédiate du 

projet et compris dans la réflexion d’ensemble pour l’aménagement de la zone, notamment du 

point de vue de la gestion des eaux pluviales ; il s’agit des espaces avoisinants sur environ 

500 m autour de l’emprise d’extension (zone d’activité dont ZAC, RD 31 et boisement à l’ouest, 

A 10 et son échangeur, hameau de l’Epinière…). Pour chaque thématique environnementale, ces 

deux aires constituent la base de l’élaboration du diagnostic (bibliographique ou de terrain).  

 

L’aire d’étude élargie permet une analyse plus pertinente des enjeux environnementaux 

nécessitant une approche d’échelle plus vaste, notamment pour des sujets tels que le cadre 

physique (concernant le bassin versant hydrographique par exemple), l’analyse socio-économique 

du territoire, l’analyse paysagère, etc. Le périmètre de l’aire d’étude élargi est adapté en 

permanence au sujet traité. 
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Figure 57 : Localisation de la ZA « Porte de Touraine » et du projet d’extension 
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Figure 58 : Localisation de l’extension de la ZAC « Porte de Touraine » 
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5.2.2 Cadre physique 

5.2.2.1 Eléments climatiques 

 

Source : Météo France. 

5.2.2.1.1 Des amplitudes climatiques modérées 

Les données statistiques permettant de décrire le climat de la commune de Saint-Flovier 

proviennent de la station météorologique Météo-France de Tours – Parçay-Meslay (située sur 

l’aéroport de Tours, à environ 24 km au sud-ouest d’Autrèche). 

 

La période d’observation pour les températures et les précipitations porte sur les années 1981 à 

2010, sur les années 1991 à 2010 pour les données relatives à l’ensoleillement. Les données 

relatives au vent sont quant à elles recueillies sur la période 1981-2000. Ces durées 

d’observation sont suffisamment longues pour permettre d’étudier les précipitations, les 

températures, l’ensoleillement et les vents de façon fiable et significative. 

 

De manière générale, la Touraine bénéficie d’un climat tempéré océanique doux un peu atténué, 

sans excès. 

L’amplitude thermique annuelle reste limitée et la pluviométrie assez modérée. 

 

 
Figure 59 : Normales climatiques à la station de Parçay-Meslay 
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Avec près de 1 840 heures de soleil par an, la Touraine est une des régions les plus ensoleillées 
du Bassin parisien. 

 

La rose des vents de Tours/Parçay-Meslay (cf. Figure 60) indique que les vents dominants sont de 

secteurs sud-ouest (océan Atlantique) et nord-est. Les vents violents (rafales à plus de 57 km/h) 

sévissent chaque année un peu moins de 50 jours en moyenne. 

 

Localement, les conditions de circulation des vents peuvent être influencées par la configuration 

des environs, notamment du fait du relief (vallées guidant les vents), la présence de constructions 

ou de forêts. Toutefois, la position de plateau dégagé (peu de constructions) du site du parc 

« Porte de Touraine » est suffisamment proche de celle de la station météorologique de Parçay-

Meslay pour que l’appréciation globale de la circulation des masses d’air au sein du secteur 

d’étude puisse s’appuyer sur les données anémométriques de cette station. 

 

 

 

Figure 60 : Rose des vents de Parçay-Meslay (1981 - 2000) 
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5.2.2.1.2 Evolutions climatiques en région Centre-Val de Loire 

Dans le Centre-Val de Loire, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement 

climatique se traduit principalement par une hausse des températures, surtout marquée depuis les 

années 1980. Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures 

annuelles de l’ordre de 0,3°C par décennie.  

 

À l’échelle saisonnière, c’est l’été qui se réchauffe le plus, avec des hausses de l’ordre de 0,4 °C 

par décennie, suivi de près par le printemps. En automne et en hiver, les tendances sont 

également positives, mais avec des valeurs moins fortes, de l’ordre de +0,2°C à +0,3 °C par 

décennie.  

En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de journées chaudes 

(températures maximales supérieures ou égales à 25°C) augmente et le nombre de jours de 

gelées diminue.  

 

En ce qui concerne les précipitations, le signal du changement climatique est moins manifeste, en 

raison de la forte variabilité d’une année sur l’autre. Sur la période 1959-2009, en région 

Centre-Val de Loire, les tendances annuelles et saisonnières sont très peu marquées. Les 

changements d’humidité des sols sont également peu marqués, et on note peu d’évolution de la 

fréquence et de l’intensité des sécheresses. 

 

Les tendances des évolutions du climat au 21e siècle en région Centre-Val de Loire sont les 

suivantes : 

▪ poursuite du réchauffement climatique, quel que soit le scénario ; 

▪ selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à 

l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 ; 

▪ peu d’évolution des précipitations annuelles au 21e siècle, mais des contrastes 

saisonniers ; 

▪ poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de 

journées chaudes, quel que soit le scénario ; 

▪ assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du 21e siècle en toute saison. 

 

 

 

Le territoire étudié bénéficie d’un climat tempéré océanique doux : des amplitudes 

thermiques limitées et une pluviométrie assez modérée mais homogène sur l’année et 

près de 1 840 heures de soleil par an. 

Ce climat devrait poursuivre son réchauffement au cours du 21e siècle. 

 

Niveau de l’enjeu lié aux éléments climatiques : faible. 
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5.2.2.2 Topographie 

L’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » se trouve sur la partie sommitale du 

plateau qui sépare la Loire au sud-est et la Brenne au nord-ouest. 

 

Les altitudes varient entre 108 m NGF en bordure nord-ouest (près de la bretelle d’accès de 

l’A 10) et 117 m à l’extrémité nord-est (limite communale de Morand) ; la bordure sud (sur le 

chemin rural entre Bellevue et l’Epinière) se trouve à 115 m d’altitude. 

 

Les terrains à aménager se caractérisent par une topographie mollement ondulée, comme en 

témoigne la présence de courbes de niveau intermédiaires sur la carte IGN (112,5 m). 

 

Le relief est plus prononcé sur les parties centrales et nord-est, autour d’un talweg orienté vers le 

nord-ouest (voir profil altimétrique A en figure suivante et carte suivante). Les pentes les plus fortes 

atteignent alors 10 à 12 % au nord-est et au centre, mais les déclivités moyennes sont de l’ordre 

de 2 % pour l’ensemble du site. 

 

 

 

Emprise vue depuis le chemin rural n°12 entre Bellevue et l’Epinière (du sud vers le nord) : un 

relief doux et un talweg à peine plus prononcé au centre (image Google Earth Street View). 

 

 

Emprise vue depuis la bretelle d’accès à l’A 10 au nord-ouest (point bas du site)vers le sud-est 

(au fond au centre le hameau de l’Epinière) : le talweg se trouve ici à gauche (image Google 

Earth Street View).
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Plus forte pente :10 % 

Profil A, axe nord-est / sud-ouest 

 

 
Plus forte pente :12 % 

Profil B, axe nord-ouest / sud-est 

Source : géoportail (IGN). 

Figure 61 : Profils altimétriques

A 

B 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022 

146 

 

 

Source : GEOPLUS, décembre 2021 

Figure 62 : Contexte topographique 

 

 

 

 

La topographie ondulée du site facilite la gestion des eaux pluviales mais l’obtention 

d’un terrain plat nécessite de réaliser des terrassements, avec des remblais sur la 

partie sud et des déblais sur la moitié nord. 

 

Niveau de l’enjeu lié à la topographie : moyen 
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5.2.2.3 Contexte géologique, pédologique et hydrogéologique 

 

Source : carte géologique de la France à 1/50.000e, feuille Château-Renault (n°427), BRGM. 
 

5.2.2.3.1 Eléments géologiques 

La zone d’étude se situe dans la partie sud-ouest du bassin sédimentaire de Paris, sur les plateaux 

tertiaires de la Gâtine tourangelle. Tandis que les coteaux surplombant les affluents de la Loire 

voient affleurer les calcaires crétacés, les parties sommitales des coteaux et les plateaux sont 

couverts par des terrains du Cénozoïque et du Quaternaire recouvrant les calcaires. Ainsi, comme 

le montre la figure suivante, le site d’extension de la ZAC, en position topographique haute voit 

affleurer les formations suivantes (par ordre d’importance à l’affleurement) : 

• Les argiles, silex roulés, sables, perrons et grès de l’Eocène détritique continental à silex (eA) 

qui sont présents sur les parties sud-est et nord de l’aire d’étude immédiate. Ce faciès 

détritique recouvre la quasi-totalité du plateau crétacé au nord-est de Tours, sur une 

épaisseur constante, comprise entre 2 et 4 mètres. Il est caractérisé par la couleur rouge de 

l’argile et des silex (silex jaspés), roulés ou émoussés. Les niveaux suivants ont été relevés 

dans cette série, au niveau de l’autoroute A 10 : 

1 - A la base, accumulation de silex, d’origine crétacée, brisés et arrondis (dont certains ont 

la teinte rubéfiée caractéristique, d’autres ont conservé l’aspect primitif blond ou brun) et de 

Spongiaires. Ces éléments sont emballés dans une argile gris foncé ou rouge, finement 

sableuse. Le passage avec l’argile à silex d’altération de la craie est progressif. La 

silicification secondaire des accumulations de silex a donné naissance à des conglomérats 

(poudingues, très durs et inaltérables) ou des brèches, rouges, qui sont régionalement 

désignés sous le nom de « perrons » et constituent un repère essentiel de l’Éocène 

détritique. On les trouve, soit en blocs isolés pouvant atteindre ou dépasser un mètre cube, 

soit en bancs continus (dans le thalweg du Madelon, en amont de Crotelles). A Bellevue, 

dans les talus de la RD 31, les perrons séparent l’argile à silex des sables post-helvétiens. 

Associés ou non aux perrons, on peut noter la présence de grès. 

2 - Au-dessus, des argiles grises, gris verdâtre ou rouges, toujours finement sableuses, mais 

exemptes de silex. 

3 - Au sommet, des passées de sables argileux, gris et rouges, plus ou moins grossiers, sans 

aucun silex et contenant les minéraux lourds suivants : hématite, andalousite, tourmaline, 

zircon, staurotide et rutile. 

Au sud du hameau de Bellevue, cette formation passe à des sables à galets roulés, 

conglomérats et silex (eS). La terminologie locale illustre ce faciès, dit faciès couilles d’ânes, 

dont l’extension se limite à un chenal, nord-nord-ouest / sud-sud-est (Monthodon – 

Château-Renault – Autrèche). 
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Figure 63 : Contexte géologique 
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• Les sables grossiers de l’Helvétien continental et Post-Helvétien (Sables de Montreuil, m2-3) 

que l’on rencontre sur une bande centrale et au sud-ouest (près du hameau de Bellevue) 

ainsi que sur l’extrémité nord-est. Il s’agit de sables tantôt fins, tantôt grossiers, datés post-

helvétiens en raison de leur positron au-dessus des faluns. Ils se présentent sous deux faciès : 

1 - Des sables, grossiers, à graveleux, argileux, de teinte rougeâtre, connus sous le nom de 

« Sables de Montreuil » ou sable à « faciès gros sel » en raison de leur aspect sur les 

surfaces délavées. Ces sables sont fréquemment mélangés à des débris de silex bruns à 

noirâtres, plus roulés que les silex. 

2 - Des sables plus fins, gris et surtout roux à rougeâtres, à silex rares ou absents. Cette 

série, peu épaisse, atteint en général 2 m. 

• Les colluvions de fond de vallon alimentées par les « Limons des plateaux » (CLP) qui 

recouvrent les formations tertiaires sur la partie basse des terrains (talwegs, notamment au 

nord et en particulier à l’extrémité nord-ouest, le long de la bretelle d’accès à l’A 10). Cette 

formation occupe tous les fonds de talweg et les hautes vallées des cours d’’au plus 

importants, elle se compose d’argile limoneuse, grise, atteignant souvent 2 m d’épaisseur ou 

plus. 

 

Le forage profond (70 m) réalisé au niveau du château d’eau des Héronnières, à environ 1,4 km 

au sud de la zone d’étude à une altitude de 109 m a mis en évidence la succession suivante (de 

haut en bas) : 

- Campanien inférieur sur 16 m de profondeur, 

- Santonien supérieur sur 13 m de profondeur, 

- Santonien inférieur sur 12 m de profondeur, 

- Coniacien sur 12 m de profondeur, 

- Turonien supérieur sur le reste du forage (jusqu’à la cote 39 m, soit au moins 17 m de 

profondeur). 

 

5.2.2.3.2 Contexte pédologique 
 

Sources : Carte des sols de la région Centre (feuille Château-Renault, n°1921), IGN – INRA – 

Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, 1994. 
 

D’après la carte pédologique de Château-Renault, les sols du secteur d’étude de la Rivonnerie – 

Bellevue correspondent à des sols bruns (BRUNISOLS) limoneux et battants sur la partie ouest 

(« perruches ») et des sols lessivés dégradés (LUVISOLS) très évolués, hydromorphes de type 

« bournais » et légèrement « pisseux » pour la partie orientale. Au sein du talweg (extrémité 

nord-ouest notamment), on trouve des sols colluviaux non calcaires (COLLUVIOSOLS), appelés ici 

« perruches profondes ». 

 

Ces sols présentent un ressuyage correct à favorable et une texture limon sablo-argileux. Une 

bonne partie nord-ouest du projet présente une forte pierrosité (silex), contraignant les travaux et 

autres aménagements agricoles. 
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Ces sols se caractérisent par :  

• des textures superficielles correspondant à des limons légers à moyens, voire sableux sur la 

partie ouest de l’emprise d’extension (terre légère, froide, très battante à battante, à structure 

fragile liée à l’état organique et calcique) ; 

• des contraintes liées à l’excès d’eau moyennes (comme sur l’essentiel du nord de la Touraine) 

avec des sols très humides (hydromorphie temporaire à moins de 40 cm de profondeur : 

drainage faible à très faible) : le drainage y est prioritaire pour l’exploitation agricole ; 

• des réserves utiles potentielles en eau bonnes sur la partie la plus haute, sur la moitié sud-est 

(satisfaisant généralement les besoins de toutes cultures) et assez bonnes (tamponnant un 

déficit en début d’été et garantissant une bonne résistance à la sécheresse) à l’ouest et au 

nord, 

• des aptitudes agricoles limitées (potentialités de 50 à 59 sur une échelle allant de 0 à 100) 

sur les deux tiers sud de l’emprise, le facteur défavorable aux cultures étant l’hydromorphie 

temporaire à faible profondeur, et plus faibles encore (40 à 49 points) sur la partie nord. 

 

Pollution des sols 

Suite à la consultation des bases de données relatives à la pollution des sols BASIAS (Ministère de 

l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durable) et BASOL (BRGM), on ne recense 

aucun site potentiellement pollué sur l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine », ni 

sur le parc d’activités existant (y compris ZAC). Les sites les plus proches se trouvent sur la partie 

sud du bourg d’Autrèche, à au moins 2 km au sud : il s’agit de sites BASIAS correspondant à un 

garage automobile (près de la RD 31) et à la station d’épuration communale. 

 

On rappelle que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas 

obligatoirement qu’une pollution du sol y existe, mais seulement qu’une activité polluante occupe 

ou a occupé le site dont les sols peuvent donc avoir été souillés. 

 

 

 

Les caractéristiques géologiques et pédologiques du secteur étudié ne présentent 

pas de contraintes majeures pour le projet envisagé. 

Des études géotechniques ultérieures pourront spécifier les adaptations techniques 

qu’il conviendra de mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne les règles 

constructives pour les bâtiments. 

 

Niveau de l’enjeu lié à la géologie et à la pédologie : faible 
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5.2.2.3.3 Eléments géotechniques 
 

Source : Extension d’une zone d’activité, lieu-dit « Bellevue » à Autrèche, étude géotechnique 

préalable (G1), GINGER CEBTP, mars 2022. 
 

Le bureau d’étude spécialisé GINGER CEBTP a réalisé 19 puits à la pelle hydraulique d’une 

profondeur de 1,70 à 2,5 m et trois sondages à la tarière de diamètre 63 mm pour pose de 

piézomètres à une profondeur de 7,20 à 8,50 m, sur l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de 

Touraine » (localisation sur la figure suivante) : voir étude géotechnique en annexe 14 du 

présente dossier. 

 

L’analyse et la synthèse des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la coupe 

géotechnique schématique suivante : 

 

Formation n°0 : Terre végétale 

Epaisseur : 0,2 m à 0,4 m 

Nature : Terre végétale limono-argileuse brune. 

 

Formation n°1 : Argile à silex gravelo-sableuse 

A partir de : 0,2 m à 0,4 m de profondeur 

Jusqu’à : 4,8 m à 7,0 m de profondeur 

Nature : argile gravelo-sableuse à sablo-graveleuse, sable argilo-graveleux ou grave 

sabloargileuse, contenant des cailloutis silex, localement marneuse plus en profondeur, de 

couleur brune grise, beige, ocre voire rousse / rougeâtre. 

 

Formation n°2 : Marne (uniquement atteinte sur les sondages à la tarière) 

A partir de : 4,8 m à 7,0 m de profondeur 

Jusqu’au-delà de la base des sondages entre 7,2 et 8,5 de profondeur 

Nature : Marne beige assez compacte à cailloutis calcaires. 

 

Les résultats des essais de laboratoire réalisés sont détaillés dans le tableau suivant. 

La formation 1 rencontrée est classée A1 ou A2 pour les parties à dominante argileuse, puis B5 

pour parties les plus graveleuses. 

Ces matériaux sont sensibles à l’eau, capables de changer rapidement de consistance pour de 

faible variation de la teneur en eau. 

Ils ne sont pas (ou peu) sensibles aux phénomènes de retrait gonflement en cas de variation 

hydrique. 
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Figure 64 : Localisation des puits et sondage de l’étude géotechnique 

 
Source : GINGER CEBTP, mars 2022. 
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Tableau 5 : Résultats des sondages géotechniques 

 

Source : GINGER CEBTP, mars 2022. 

 

Les premières mesures piézométriques, réalisées en période de nappe hautes (cf. tableau ci-

dessous), indiquent que la nappe souterraine au droit du site d’étude est relativement éloignée du 

terrain naturel (-4,94 m NGF/TN au plus proche), permettant d’envisager une infiltration des eaux 

pluviales sans risque de pollution de nappe : 

 

Tableau 6 : Suivi piézométrique 

   
 

A noter qu’un niveau d’eau a été relevé à 1,8 m de profondeur au droit d’un sondage lors des 

investigations de février 2022 (PU2). Il s’agit de circulations d’eau préférentielles et non d’une 

véritable nappe phréatique. 
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Afin d’estimer l’ordre de grandeur de la perméabilité des terrains en place, des essais de 

perméabilité ont été réalisés dans le cadre de deux campagnes. La première, réalisé par le 

cabinet MAGEO en décembre 2021 et la seconde en mars 2022 par le bureau d’étude GINGER. 

 

6 essais Matsuo à la fosse ont été réalisés par le cabinet MAGEO. Les résultats et leurs 

localisations sont présentés ci-après. 

 
 

Tableau 7 : Résultats des essais de perméabilité de la campagne MAGEO 

SONDAGE NATURE DU SOL 
PROFONDEUR DE 

L’ESSAI (M) 
PERMEABILITES (M/S) 

SE1 Argile ocre à silex 0,80 à 1,50 2,3x10-4 

SE2 Argile sableuse ocre à silex 0,80 à 1,50 2,0x10-6 

SE3 Silex à matrice argileuse 0,80 à 1,20 1,0x10-6 

SE4 Silex à matrice argileuse 0,50 à 1,40 1,9x10-6 

SE5 Silex à matrice argileuse 0,50 à 1,40 2,4x10-6 

SE6 
Argile marron ocre sur silex à 

matrice argileuse 
0,20 à 1,15 9,6x10-6 

 

 
Figure 65 : Localisation des essais de perméabilité réalisés par le cabinet MAGEO 

 

3 essais supplémentaires ont été réalisés dans le cadre de la campagne réalisée par GINGER. 
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Les résultats de ces essais de perméabilité sont donnés dans le tableau suivant (la localisation des 

essais figure sur la planche graphique Figure 64 page 152). 
 

 
Tableau 8 : Résultats des essais de perméabilité de la campagne GINGER 

SONDAGE NATURE DU SOL 
PROFONDEUR DE 

L’ESSAI (M) 

PERMEABILITES  

M/S MM/H 

PU7 Grave silex argilo-sableuse 1,35 à 1,80 2,8x10-6 10 

PU8 
Argile très gravelo-sableuse à 

silex 
0,95 à 1,70 2,6x10-6 9 

PU9 Grave silex sablo-argileuse 1,20 à 1,65 1,8x10-5 64 

 
 
L’ouvrage de gestion des eaux pluviales étant localisé à proximité des sondages PU7, 8 et 9 du 

cabinet GINGER, ainsi que du sondage SE1 du cabinet MAGEO, la valeur de perméabilité 

retenue pour le dimensionnement correspond à la moyenne des valeurs de ces 4 sondages après 

l’application d’un coefficient de sécurité de 0,5, soit une perméabilité retenue de 3,17.10-5 m/s. 

 

 

 

Les principales contraintes géotechniques et risques identifiés par les campagnes 

géotechniques sur le site d’extension de la ZAC sont les suivants : 

• sous les sols de couverture, des graves et cailloutis silex dans une matrice 

argileuse plus ou moins dominante ont mis en évidence, reposant sur des 

marnes de bonne compacité reconnues à partir de 4,8 à 7,0 m de profondeur 

et jusqu’à la base des sondages à la tarière ; 

• les matériaux de la formation n°1 (sous la terre végétale et jusqu’à 4,8 à 7 m 

de profondeur) sont peu sensibles aux phénomènes de retrait gonflement, 

cependant ils sont sensibles à l’eau ; 

• un niveau d’eau a été relevé sur PU2 (extrémité nord de l’emprise) à 1,8 m de 

profondeur en février 2022, mais il s’agit d’une circulation d’eau préférentielle 

et non d’une véritable nappe phréatique. Le suivi piézométrique réalisé sur site 

en début d’année 2022 indique la présence d’une nappe souterraine à plus de 

5 mètres de profondeur. 
 

Niveau de l’enjeu lié à la géotechnique : moyen 
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5.2.2.3.4 Hydrogéologie 

Contexte hydrogéologique local 

Le secteur d’Autrèche est principalement marqué par la présence des nappes aquifères suivantes 

(de haut en bas) : 

- La nappe de la Craie du Séno-Turonien Touraine Nord (masse d’eau souterraine FRGG088 

de niveau 1) : 

L’aquifère de la craie est caractérisé par une perméabilité variable suivant la fissuration et la 

dissolution de la craie. Bien que poreuse, la craie n’est perméable que lorsqu’elle est fissurée 

ou altérée. La nappe est majoritairement libre. 

Au droit du site, les formations argileuses du Cénozoïque offrent à la nappe de la craie une 

bonne protection naturelle vis-à-vis des risques de pollution de surface. 

La craie représente le réservoir aquifère le plus sollicité. De nombreuses communes y puisent 

leur eau potable ; c’est notamment le cas de Château-Renault (source de Moquesouris) ou 

d’Autrèche (voir ci-après).  

- La nappe des Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine (masse d’eau 

souterraine FRGG095 de niveau 1) : 

Cet aquifère entièrement libre est imperméable localement ; il s’étend sur 1 633 km² 

(uniquement à l’affleurement). L’eau circule dans des fissures et forme un niveau aquifère à la 

base des calcaires lorsque ceux-ci reposent sur une formation imperméable. 

- La nappe semi-profonde des Sables et grès du Cénomanien – unité de la Loire (FRGG142, 

niveaux 1 et 2) : 

Les horizons sableux du Cénomanien constituent un réservoir multicouche renfermant une 

nappe captive sous les « Marnes à Ostracées » (Turonien). Dans le thalweg de la Brenne, à 

Auzouer et à Château-Renault, elle s’équilibre entre 0 et 6 m sous la surface. La surface 

piézométrique apparente s’équilibre dans la vallée de la Brenne entre +90 en amont de 

Château-Renault et +70 en aval de Villedômer (artésianisme à Château-Renault avant 

1938). 

Les débits obtenus à partir des forages permettent de déterminer un débit spécifique moyen 

de 6,5 m³/h/m, correspondant à une transmissivité de l’ordre de 2.10-3 m²/s, valeur 

caractéristique d’une nappe entièrement captive. 

Sur le plan des propriétés chimiques, les eaux ont un titre comparable à celui des eaux dans 

la craie (18 à 19°F), le pH est voisin de 7,5 ; les teneurs en fer peuvent atteindre 0,3 mg/l. 

On note la présence de sulfate (25 mg/l). 

Au total, la nappe des sables du Cénomanien couvre une surface d’environ 25 000 km² sur 

le bassin Loire-Bretagne. La masse d’eau FRGG142 couvre elle environ 15 113 km². 

Dans la région tourangelle et jusqu’en Loir-et-Cher, le niveau de la nappe baisse depuis de 

nombreuses années, signe d’une alimentation insuffisante eu égard à son exploitation dont le 

rythme actuel est d’environ 75 millions de m³ par an pour l’eau potable, l’industrie et 
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l’agriculture. Cette tendance à la baisse observée sur 20 piézomètres est incompatible avec 

le bon état quantitatif de la nappe. 

 

L’état de ces trois masses d’eau souterraines (quantité et qualité) ainsi que les objectifs fixés par le 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 

(adopté par le comité de bassin le 3 mars 2022) sont présentés dans les tableaux suivants. 

 

Tableau 9 : Caractéristiques des masses d’eau souterraines 

EVALUATION DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES (2017) 

CODE DE LA 

MASSE D’EAU 
NOM DE LA MASSE D’EAU 

ETAT 

CHIMIQUE DE 

LA MASSE 

D’EAU 

PARAMETRE 

NITRATE 

PARAMETRE 

PESTICIDES 

ETAT 

QUANTITATIF 

DE LA MASSE 

D’EAU 

FRGG088 
Craie du Séno-Turonien 

Touraine Nord 

Etat 

médiocre 
Bon état 

Etat 

médiocre 
Bon état 

FRGG095 
Sables et calcaires lacustres des 

bassins tertiaires de Touraine 

Etat 

médiocre 

Etat 

médiocre 

Etat 

médiocre 
Bon état 

FRGG142 
Sables et grès captifs du 

Cénomanien – unité de la Loire 
Bon état Bon état Bon état Bon état 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

 

Si toutes les nappes présentent un bon état quantitatif, seuls les Sables et grès captifs du 

Cénomanien – unité de la Loire (masse d’eau FRGG142) montre un bon état chimique global. La 

masse d’eau FRGG095 est en revanche la plus dégradé, avec un état chimique médiocre et un 

état également médiocre pour les nitrates (avec une tendance significative et durable à la hausse) 

et les pesticides. 

 

Pour chaque masse d’eau, les objectifs fixés par le SDAGE se composent d’un niveau d’ambition 

et d’un délai. Les niveaux d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des 

masses d’eau fortement modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict (OMS, voir ci-après). 

Les délais sont principalement « depuis 2015 », 2021, 2027 et 2033. Pour les objectifs moins 

stricts, l’échéance est systématiquement en 2027. Le choix d’un report de délai ou d’un objectif 

moins strict reste motivé par les conditions naturelles, la faisabilité technique ou les coûts 

disproportionnés. Le report d’atteinte du bon état général d’une masse d’eau à horizon éloigné, 

tel l’horizon 2027 voire 2033, révèle des problématiques de reconquête de la qualité des eaux, et 

de fait, une certaine sensibilité qualitative des masses d’eau souterraines. 
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Tableau 10 : Objectifs de qualité définis par le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 pour les 
masses d’eau souterraines 

CODE DE LA 

MASSE D’EAU 
NOM DE LA MASSE 

D’EAU 

OBJECTIF D’ETAT 

QUANTITATIF 
OBJECTIF D’ETAT CHIMIQUE 

OBJECTIF D’ETAT 

GLOBAL 

OBJECTIF DELAI OBJECTIF DELAI OBJECTIF DELAI 

FRGG088 
Craie du Séno-

Turonien Touraine 
Nord 

Bon état 2015 

OMS* (pesticides 
autorisés) 

2027 
OMS* 

2027 
Bon état 

(pesticides interdits) 
Bon état 

FRGG095 

Sables et calcaires 
lacustres des 

bassins tertiaires 
de Touraine 

Bon état 2015 

OMS* (pesticides 
autorisés) 

2027 

OMS* 

2027 Bon état 
(pesticides interdits) 

Bon état 

Bon état (nitrates) Bon état 

FRGG142 

Sables et grès 
captifs du 

Cénomanien – 
unité de la Loire 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

* OMS : objectif mois strict. 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

 

La directive cadre sur l’eau fixe des objectifs environnementaux, dont l’atteinte du bon état des 

eaux dès 2015. Toutefois, des exemptions dûment justifiées sont possibles, notamment par un 

report de l’échéance limitée à deux cycles de gestion. C’est ce motif qui a été utilisé lors des deux 

premiers cycles, entre 2010 et 2021. Au-delà de 2027, sauf pour quelques cas particuliers, ce 

n’est plus possible. C’est pourquoi le SDAGE 2022-2027 a recours à un autre type 

d’exemption : l’objectif mois strict. 

Le terme d’objectif moins strict traduit mal le concept qu’il recouvre. Il ne s’agit pas d’une remise 

en cause définitive de l’objectif de bon état, mais plutôt de son rééchelonnement dans le temps. 

L’atteinte de l’objectif de bon état en 2027 est considérée comme ne pouvant pas être envisagée, 

et l’ambition est adaptée pour seulement certains éléments de qualité. Le bon état doit être atteint 

pour les autres. Il convient d’avoir à l’esprit qu’aucune dégradation supplémentaire n’est tolérée, 

et que toutes les actions possibles doivent être engagées. Tous les 6 ans, la situation est 

réexaminée, afin de voir si les conditions permettant de lever la dérogation sont réunies. 

 

Dans le cas de la masse d’eau souterraine FRGG088, les motifs de recours aux dérogations pour 

l’état chimique sont la faisabilité technique et les coûts disproportionnés ; le paramètre concerné 

est « pesticides » (objectif d’état visé en 2027 : mauvais). Pour la masse d’eau FRGG095, des 

mesures doivent être mises en œuvre pour inverser les tendances à la dégradation de l’état 

concernant la « somme des pesticides ». 
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Sensibilité de la ressource souterraine 

La commune d’Autrèche, comme l’ensemble de la communauté de communes du 

Castelrenaudais, est inscrite en : 

▪ Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole : ce classement définit des 

zones où les eaux sont polluées, ou susceptibles de l’être, par les nitrates d’origine agricole.  

Ces zones sont définies sur la base des résultats de campagnes de surveillance de la teneur 

en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines ; 

▪ Zone sensible à l’eutrophisation (arrêté du 31/08/1999) : concernant des zones où les cours 

d’eau présentent un risque d’eutrophisation ou bien des zones où la concentration en nitrates 

des eaux destinées à l’alimentation en eau potable est susceptible d’être supérieure aux 

limites réglementaires en vigueur. Les pollutions visées sont essentiellement les rejets d’azote 

et de phosphore, qui doivent donc être réduits, en raison de leur implication dans le 

phénomène d’eutrophisation. 

▪ Zone de Répartition des Eaux (ZRE) du système aquifère de la « Nappe du Cénomanien » 

(arrêté préfectoral du 20/12/2006) : ce classement concerne les eaux qui présentent un 

déséquilibre chronique entre la ressource en eau et les besoins constatés. Dans ces zones, un 

régime particulier est instauré, où les seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements 

et des installations de prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines sont abaissés. 

Ces dispositions sont destinées à permettre, par une maîtrise de la demande en eau, 

d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, la protection quantitative et qualitative 

de la ressource et sa valorisation économique. 

Ces différents classements indiquent une sensibilité qualitative et quantitative de la ressource en 

eau souterraine au niveau de la commune. 

 

Ainsi, l’aquifère des Sables du Cénomanien présente une importance stratégique dans le bassin 

Loire-Bretagne, de par son étendue, sa capacité et sa qualité, qui ont justifié dès 1996 un 

classement en Nappe réservée en priorité pour l’Alimentation en Eau Potable (NAEP). Cette nappe 

se situe à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, c’est une nappe fragile et sa recharge est 

très lente. Des objectifs de réduction des consommations ont ainsi été fixés aux communes du 

département, notamment celles captant dans la nappe du Cénomanien : il est devenu nécessaire 

de diminuer les prélèvements pour enrayer la baisse du niveau de la nappe et atteindre les 

objectifs de bon état écologique du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

Des éléments plus précis concernant l’eau dans les sols et la perméabilité figurent en dans la 

partie précédente (5.2.2.3.3), dans la présentation de l’étude géotechnique préalable (G1) 

réalisée sur site en mars 2022 par le bureau spécialisé GINGER CEBTP. 

 

http://www.bretagne-environnement.org/Media/Glossaire/Eutrophisation?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=150&width=400
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Utilisation locale de la ressource souterraine 

 

Sources : ARS Centre-Val de Loire, SIGES Centre-Val de Loire. 
 

Comme indiqué ci-avant, Autrèche est alimentée en eau potable par le forage des 

« Héronnières » qui utilise la nappe de la Craie du Séno-Turonien) situé au nord du bourg à 

environ 1,5 km au sud de l’aire d’étude immédiate (voir figure suivante). Ce captage de 70 m 

de profondeur et de 66 m³ de débit réglementaire a fait l’objet d’un périmètre de protection 

rapprochée (déclaré d’utilité publique le 9 mai 2001), qui se trouve juste au sud de la Logerie à 

environ 800 m au sud de l’extension projetée pour le parc d’activités. Comme le montre la figure 

suivante, l’extension de la ZAC « Porte de Touraine » se trouve en dehors de tout périmètre de 

protection des captages d’alimentation d’eau potable (AEP). 

 

Outre ce forage d’eau potable des Héronnières, on note la présence de deux captages d’eau 

souterraine au sud-ouest et au sud-est de l’emprise à réaménager : 

• Ferme de Bellevue (juste à l’ouest du hameau) - 04277X0013/F – puits à usage domestique 

et agricole (profondeur 11,85 m) ; 

• Ferme de l’Epinière (juste au nord du hameau) - 04278X0025/F – puits à usage domestique 

et agricole (profondeur 28,80 m). 

 

 

 

Les ressources aquifères restent sensibles tant d’un point de vue qualitatif (pollution 

par les pesticides et les nitrates) que quantitatif (nappe du Cénomanien désormais 

réservée pour la production d’eau potable). On note en outre la proximité du 

captage d’eau potable d’Autrèche, même si le site à aménager se trouve en dehors 

de tous périmètre de protection de captage d’eau potable. 

 

Niveau de l’enjeu lié au contexte hydrogéologique : modéré. 
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Figure 66 : Captages d’eau potable et périmètres de protection 
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5.2.2.4 Eléments hydrographiques 

5.2.2.4.1 Réseau hydrographique local 

Le site d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » est inclus dans le bassin versant de la 

Ramberge, un affluent rive droite de la Cisse (bassin de la Loire). 

 

La Ramberge et le principal cours d’eau de la commune d’Autrèche. Cette rivière qui coule du 

nord au sud sur environ 22 km, prend sa source dans le bois de la Chaîne au nord de la 

commune de Morand. Elle se jette dans la Cisse dans la vallée de la Loire au nord d’Amboise 

(Pocé-sur-Cisse). La Cisse rejoint ensuite la Loire à une vingtaine kilomètres à l’ouest près de 

Vouvray. 

 

La Ramberge n’est classée comme cours d’eau permanent par les cartes de la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) d’Indre-et-Loire qu’en aval du plan d’eau du bourg 

d’Autrèche. A ce niveau, le bassin versant collecte une surface de 12,4 km². Le bassin versant 

total de ce cours d’eau est d’environ 68 km² pour une pente moyenne de 0,16%. Il est constitué 

sur ses deux tiers par un plateau agricole. 

 

La Ramberge passe en bordure nord et nord-ouest de l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de 

Touraine », le long de l’A 10 et de sa bretelle (accès au péage puis juste à l’ouest de la RD 31. 

Elle présente ici un écoulement temporaire et reçoit, notamment les eaux du talweg orienté vers le 

nord-ouest qui traverse la partie nord de l’emprise d’extension. 

 

La Ramberge présente sur son cours un étang situé en aval de la ZAC. Ce plan d’eau situé au 

droit du bourg d’Autrèche à environ 1,5 km en aval du site d’extension (les Héronnières) couvre 

une superficie d’environ 6 ha lorsqu’il est plein. Sa largeur maximale est de l’ordre de 120 m et 

la hauteur d’eau, à la bonde, est de 2,20 m. 

 

Il s’agit d’un plan d’eau privé, considéré en eau close par la Préfecture. Très poissonneux, il est 

utilisé pour la pêche à la ligne, notamment la pêche à la carpe. La baignade n’y est pas 

autorisée. Les berges sont entretenues, néanmoins la végétation de milieu aquatique s’y est 

développée et offre des abris pour la faune inféodée aux milieux humides et aquatiques (poissons, 

oiseaux d’eau, libellules...). 
 

  

Le plan d’eau d’Autrèche 
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Figure 67 : Réseau hydrographique 
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D’un point de vue piscicole, compte tenu de son caractère intermittent au droit et en aval du 

bourg d’Autrèche, le potentiel hydrobiologique de la Ramberge est limité. On notera que la 

Ramberge est classée en bassin versant sensible par la DDT d’Indre-et-Loire. 

 

La Ramberge est un cours d’eau de seconde catégorie. Cependant, il s’agit d’un domaine 

salmonicole avec pour une espèce repère, la Truite fario. Des secteurs de frayères sont 

notamment observés en amont de Saint-Ouen-les-Vignes. Les derniers relevés piscicoles 

démontrent une baisse de la population de truite, mais une augmentation d’une autre espèce 

sensible : l’Anguille. 

 

Il s’agit de la masse d’eau superficielle « La Ramberge et ses affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec la Cisse » (FRGR1021). 

 

HYDROLOGIE DU MILIEU RECEPTEUR 

On ne dispose pas de données hydrologiques récentes sur la Ramberge. Aussi, les principales 

caractéristiques hydrologiques de ce cours d’eau présentées ci-dessous sont basées sur une 

extrapolation des données de la Brenne à Villedômer (station située dans des conditions proches à 

environ 8 km à l’ouest, période : 1968-2021) issues de la Banque Hydro. Elles sont présentes 

dans le tableau suivant (estimation empirique : méthode rationnelle pour les débits d’étiage et le 

module, formule de Myer pour les débits de crue). 

 

Tableau 11 : Débits caractéristiques du milieu récepteur 

Limite aval du BV La Brenne à Villedômer * 
La Ramberge en aval de 

l’étang d’Autrèche 

Surface BV (km²) 263 12,4 

Crue QJ10 (m3/s) 34 3,0 

Crue QJ50 (m3/s) 49 4,3 

Module ou débit moyen (l/s) 1 220 58 

Débit classé DC 10 308 14,5 

QMNA5 (l/s) 270 12,7 

* Données Banque Hydro (DREAL Centre), station K4873120 (1968 – 2021 soit 54 ans). 

 

 Débits moyens 

 

Les débits moyens mensuels de la Ramberge en aval de l’étang d’Autrèche, par extrapolation des 

données de la station limnométrique de la Brenne à Villedômer, sont donnés dans le tableau 

suivant. 
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Tableau 12 : Débit moyen mensuel de la Ramberge, par extrapolation (1968-2021) 

 
Figure 68 : Débit moyen mensuel de la Ramberge en aval du plan d’eau d’Autrèche, par 

extrapolation des données sur la Brenne à Villedômer (1968-2021) 

 

Toujours par analogie avec la Brenne toute proche et qui dispose de stations de jaugeage 

représentatives (mesures continues), la Ramberge présente un régime hydraulique de type 

océanique pluvial de plaine, avec des écarts importants entre les saisons : 

- des étiages sévères de juin à octobre, 

- des hautes eaux relativement importantes de janvier à mars. 

 

 Débits de crues 

 

Le tableau suivant présente les débits de crue de la Ramberge en aval du plan d’eau d’Autrèche 

(par extrapolation des données de la Brenne à Villedômer), calculés par ajustement statistique (loi 

de Myer) sur une période de 54 ans (1968-2021). 

 

DEBIT (L/S) JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEPT OCT NOV DEC 
ANNE

E 

LA BRENNE – 

VILLEDOMER 
2 470 2 860 2 090 1 330 962 622 455 387 388 548 880 1 700 1 220 

LA RAMBERGE 

– PLAN D’EAU 
116 132 99 63 45 29 21 18 18 26 41 80 57 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022 

166 

Tableau 13 : Débits caractéristiques de crues de la Ramberge en aval du plan d’eau d’Autrèche 
(par extrapolation) 

Fréquence 
Débit QJ (m³/s) 

La Brenne à Villedômer 
La Ramberge en aval du 
plan d’eau d’Autrèche 

Biennale 17,00 0,8 

Quinquennale 28,00 2,4 

Décennale 34,00 3,0 

Vicennale 41,00 3,6 

Cinquantennale 49,00 4,3 

Centennale Non calculé Non calculé 

 
Situé en position haute sur le plateau, le site d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » n’est 

pas soumis aux risques d’inondation et la commune d’Autrèche n’est concernée par aucun Plan 

de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) et se trouve en dehors des Territoires à risque 

important d’inondation (TRI). 

 

 Débits d’étiage 

Le tableau suivant présente les résultats d’un ajustement statistique sur les débits de basses eaux 

de la Ramberge en aval du plan d’eau d’Autrèche, par extrapolation des données de la Brenne à 

Villedômer (données calculées sur 54 ans) : 

 

Tableau 14 : Débits caractéristiques de basses eaux de la Ramberge en aval du plan d’eau 
d’Autrèche (par extrapolation) 

Fréquence 
QMNA (L/s) 

La Brenne à Villedomer 
La Ramberge en aval du plan 

d’eau d’Autrèche 

Biennale 340 16 

Quinquennale 270 13 

 

 Débits classé 

Le débit classé de fréquence 10% (dépassé 90% du temps) sur le ruisseau de la Ramberge en aval 

du plan d’eau d’Autrèche est estimé, par extrapolation, à 15 L/s. 
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. 

5.2.2.4.2 Fonctionnement hydraulique actuel du site à aménager 

 
Ecoulements superficiels au sein de l’emprise du site d’étude 
 

Le site d’étude présente une pente d’environ 2 % vers le nord, sur sa moitié sud. Les eaux 

pluviales rejoignent soit un axe de talweg localisé sur la partie nord-ouest et dirigé vers le sud-

ouest, soit un fossé situé dans la partie nord-est de la parcelle et orienté nord-ouest. Ce fossé se 

termine par une canalisation de diamètre Ø400 rejoignant un fossé de collecte des eaux pluviales 

de l’A 10 localisé en limite extérieure nord du site d’étude et rejoignant les bassins autoroutiers 

localisés à l’ouest du site d’étude (cf. la représentation des écoulements hydraulique à l’état initial, 

Figure 69 page 170. 

 

Le rejet de ces ouvrages rejoint le cours d’eau de la Ramberge, présenté dans le paragraphe 

5.2.2.4.1 page 162. 

 

Le site d’étude présente un important bassin versant amont, et un réseau de drainage, détaillé 

dans les paragraphes suivants. 

 

 

Bassin versant amont 
 

Le site d’étude collecte un important bassin versant de ruissellement amont, d’une superficie de 

49,1 ha, drainé par le fossé situé dans la partie nord-est du site. 

 

Ces apports amont proviennent des parcelles agricoles localisées à l’est du site d’étude. Ils sont 

guidés vers le fossé présent au sein du site d’étude par un axe de talweg d’orientation sud-

est/nord-ouest, de 1 % de pente moyenne. 

 

L’emprise de ces apports amont peut-être observée sur la Figure 69 page 170. 

 

 

Réseau de drainage 
 

Un réseau de drainage est localisé au sein du site d’étude et s’étend sur les parcelles adjacentes 

situées au sud et à l’est. 

 

Ce réseau présente plusieurs sorties de drains : 

- trois sorties de drains sont localisées au sein du fossé présent dans la partie nord-est du site 

d’étude, pour des surfaces collectées de 4,48 ha, 21,61 ha et 34,24 ha. 

Le fossé collecte donc, via le réseau de drainage, les eaux pluviales de terres agricoles 

principalement localisées à l’est du site d’étude, sur une superficie totale de 57,33 ha. 

- une sortie de drain directement dans l’ouvrage Cofiroute (BR n°B21789B), au droit du point 

bas de l’axe de talweg présent sur la partie nord-ouest du site d’étude. Le bassin versant 

drainé correspond à 7,05 ha de terres agricoles intégralement situées au sein du site d’étude. 
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- une sortie de drain est localisée au niveau d’un fossé situé en limite extérieur est du site 

d’étude, le long de l’autoroute à l’est de l’entrée du péage. Le réseau de drainage 

correspondant collecte une petite surface de terre agricole (2,63 ha) intégralement localisée 

au sein du site d’étude. Il s’agit de la seule surface drainée qui ne rejoint pas directement ou 

indirectement les bassins d’orage de Cofiroute. 

 

On note en outre qu’une grande partie des terrains du site d’étude (à l’exception du quart nord-

ouest – 6,67 ha) sont drainés pour l’agriculture. 

 

Les drains principaux, les exutoires et les surfaces collectées par le réseau de drainage du secteur 

sont présentés sur la Figure 70 page 171. 

 

 

Ouvrages autoroutiers et fonctionnement hydraulique 
 

Deux bassins de tamponnement des eaux pluviales de l’A 10 sont localisés à l’ouest du site 

d’étude de part et d’autre de la bretelle d’accès comprenant la gare de péage. 

 

Il s’agit de deux bassins de rétention raccordés en série par une canalisation de diamètre 

Ø1 000 mm puis un fossé. 

Le bassin de rétention le plus en amont (n°B21789B), qui se situe entre la bretelle d’insertion de 

l’autoroute après la gare de péage et la limite ouest du site d’étude, présente un volume de 

2 700 m³ pour un débit de fuite de 800 L/s 

Le second bassin (n°B21789A) est situé plus à l’ouest, de l’autre côté de la voie d’entrée et sortie 

de la gare de péage de l’autoroute. Il présente un volume de 3 500 m³ pour un débit de fuite 

de 515 L/s. 

 

Ces deux ouvrages, dimensionnés pour tamponner une pluie décennale, on fait l’objet d’un arrêté 

d’autorisation le 14 août 2002. 

 

Ces ouvrages de rétention collectent, au droit du site d’étude, l’ensemble des eaux pluviales de la 

plateforme de l’A 10 et de ses bassins versants, ainsi que les eaux pluviales d’une majorité du site 

d’étude (environ 17,5 ha) et l’ensemble de ses apports amonts via le fossé qui traverse le site 

d’étude sur sa portion nord-est. Seule l’extrémité sud-ouest du site d’étude (2,63 ha) ne rejoint 

pas les ouvrages de rétention Cofiroute. 
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La Figure 71 page 172 présente le synoptique du fonctionnement hydraulique des organes de 

gestion des eaux pluviales Cofiroute sur le secteur. 

 

 

 

Le site d’étude, actuellement drainé, et ses importants apports amont, est quasi 

intégralement tamponné par les ouvrages autoroutiers situés à proximité. 

La surface interceptée par le site d’étude, correspondant aux ruissellements amont et 

aux surfaces agricoles drainées, est estimée à environ 56,9 ha. 
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Figure 69 : Hydraulique à l’état initial 
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Figure 70 : Réseau de drainage au droit du site 
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Figure 71 : Synoptique du fonctionnement hydraulique sur l’autoroute A 10 au niveau du diffuseur de Château-Renault 
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5.2.2.4.3 Débits de pointe du site et de ses apports amont 

 
Les débits produits à l’état actuel, pour une pluie décennale, peuvent être estimés à partir de la 
formule rationnelle : 
 

Q10 ans (L/s) = 2,78.C.i.A 
 

Où : 
 

• Q10 = débit décennal (en L/s ) ; 
• C = coefficient de ruissellement ; 
• i = intensité de la pluie en mm/h ; 
• A = surface totale du BV en ha. 

 

 
L’intensité de la pluie sera obtenue à partir de l’équation de Montana : 
 

I = a x tc
-b, 

 

Où : 
 

• Tc = Temps de concentration en minutes ; 
• a et b = paramètres de Montana de la station météorologique de Tours-Parçay-Meslay (1982-2018) 

concernant les durées de pluies appropriées : pas de temps 6 minutes à 60 minutes. 
 
Les débits superficiels naturels à l’état initial sont calculés sur l’emprise du projet et sur l’emprise 
des apports extérieurs : 
 

Tableau 15 : Caractéristiques des bassins versants naturels étudiés 

BASSIN VERSANT 

SUPERFICIE 

TOTALE 

COLLECTEE 

(HA) 

CHEMIN 

HYDRAULIQUE 

LE PLUS LONG 

(M) 

PENTE 

MOYENNE 
(%) 

GEOLOGIE AU DROIT DU 

SITE 
OCCUPATION DU 

SOL 

Site du projet 20,22 375 2 Argile/silex Cultures 

Apports extérieurs 56,90 950 1 Argile/silex Cultures 

 
On retiendra donc comme débits caractéristiques : 

Tableau 16 : Débits caractéristiques des bassins versants naturels étudiés 

BASSIN VERSANT 
A – 

SURFACE 
(ha) 

TC - TEMPS DE 

CONCENTRATION 
(min) 

C - COEFFICIENT 

DE RUISSELLEMENT1 

Q10 - DEBIT 

DECENNAL 
(L/s) 

DEBIT DECENNAL 

SPECIFIQUE 
(L/s/ha) 

Site du projet 20,22 375 0,25 787 39 

Apports extérieurs 56,90 950 0,25 1 334 23 

 
Le débit décennal total est estimé, selon la méthode rationnelle, à : 
 

- 787 L/s, soit 39 L/s/ha au niveau du site du projet ; 
 

- 1 334 L/s, soit 23 L/s/ha pour les apports extérieurs. 

 
1 BOURRIER R., 1997. Les réseaux d’assainissement. p 105. Lavoisier TEC & DOC. 
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5.2.2.4.1 Objectifs de bon état et qualité du milieu récepteur 

Qualité des eaux superficielles 

Le tableau suivant présente l’état (qualité) de la masse d’eau superficielle concernée par le projet, 

à savoir et « La Ramberge et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Cisse » 

(FRGR1021). Ces données sont fournies par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (voir définitions des 

indices biologiques ci-après). 

 

Tableau 17 : Etat des masses d’eau superficielles 

 

La Ramberge et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Cisse 

(FRGR1021) 

SYNTHESE 
ETAT DE LA 

MASSE D’EAU 

Etat écologique (2015-2017) 3 

Etat biologique (2015-2017) 3 

Etat chimique (2015-2018) 4 

Etat chimique sans ubiquistes* (2015-2018) 4 

Polluants spécifiques (2017) 3 

Etat physico-chimique paramètres généraux (2017) 3 

Etat physico-chimique hors polluants spécifiques non 
synthétiques (2017) 

3 

   

INDICATEURS 

BIOLOGIQUES 

IBD (2015-2017) 2 

I2M2 (2015-2017) 2 

IBMR (2015-2017) 0 

IPR (2015-2017) 3 

NUTRIMENTS ET 

PESTICIDES 

Matières azotées (2017) 3 

Nitrates (2017) 2 

Matières phosphorées (2017) 2 

Pesticides (2015-2017) 2 

ACIDIFICATION 

ET TEMPERATURE 

Acidification (pH) 2 

Température 1 
 

Classe d’état : 0 = Information insuffisante pour attribuer un état / 1=Très bon / 2=Bon / 3=Moyen / 
4=Mauvais / 5=Très mauvais 

 
* Les molécules ubiquistes sont des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques qui ont 

été très largement émises et qui contaminent l’ensemble des milieux aquatiques. Certaines de ces 

molécules ont des normes à respecter pour les mesures sur l’eau. Etant bioaccumulables, elles 

doivent aussi être analysées au niveau des organismes aquatiques comme les poissons, les 

crustacés ou les mollusques. 
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Paramètre essentiel pour caractériser la qualité de l’écosystème aquatique, la qualité biologique des cours 
d’eau est établie à l’aide des indices suivants : 
 
L’Indice biologique diatomées (IBD) 

Les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées d’un squelette siliceux. Elles 
sont une composante majeure du peuplement algal des cours d’eau et des plans d’eau. Considérées 
comme les algues les plus sensibles aux conditions environnementales, elles sont connues pour réagir aux 
pollutions organiques nutritives (azote, phosphore), salines, acides et thermiques, et peuvent aussi apporter 
des informations sur l’importance du marnage. Elles renseignent donc essentiellement sur la qualité du 
milieu (qualité et diversité des habitats) et la qualité de l’eau (matières organiques en particulier). L’analyse 
des populations de diatomées prélevées préférentiellement sur substrat dur naturel permet de déterminer 
plusieurs indices de qualité de l’eau, comme l’Indice Biologique Diatomées (IBD) normalisé depuis 2000. 
 
Indice invertébrés multimérique (I2M2) 

En application de l’Arrêté du 27 juillet 2018, l’I2M2 vient remplacer l’IBGN (Indice biologique global 
normalisé) dans les règles d’évaluation de l’état écologique des cours d’eau. Contrairement à l’IBGN, cet 
indice est « DCE-compatible » puisqu’il prend en compte : 
- les caractéristiques des communautés de macroinvertébrés benthiques en termes de caractéristiques 
taxonomiques et de traits biologiques (détermination des individus au genre et non plus à la famille), 
- l’abondance et la diversité des taxons, 
- l’abondance relative des taxons polluosensibles par rapport aux taxons polluorésistants, 
- la typologie des cours d’eau, 
- l’écart par rapport à un état de référence, il s’exprime ainsi en EQR (Ecological Quality Ratio, ratio de 
qualité écologique : écart entre l’état observé et l’état que devrait avoir le cours d’eau en l’absence de 
pressions anthropiques). La valeur de l’EQR est comprise entre 0 (éloignée de l’état de référence) et 1 
(proche de l’état de référence). 
- différents types de pressions anthropiques (il répond à 17 catégories de pressions). 

Il est calculé à partir d’un protocole de prélèvement représentatif de la mosaïque d’habitats présents dans le 
cours d’eau. Il est donc beaucoup plus sensible à la dégradation de la qualité de l’eau et aux altérations 
morphologiques. 
 
L’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) 

L’IBMR est fondé sur l’examen des plantes aquatiques visibles à l’œil nu (macrophytes) pour déterminer l’état 
des rivières, et est applicable aux parties continentales des cours d’eau naturels ou artificialisés. Cet indice 
traduit le degré de trophie des rivières lié à leur teneur en ammonium (forme réduite des nitrates) et 
orthophosphates, ainsi qu’aux pollutions organiques majeures. 
 
L’Indice Poisson Rivière (IPR) 

L’IPR fournit une évaluation globale du niveau de dégradation des cours d’eau. Il s’agit d’un indice 
multiparamétrique intégrant sept métriques descriptives des peuplements piscicoles. C’est un état des lieux 
de la faune piscicole qui évalue l’écart existant entre la qualité du peuplement échantillonné sur une station 
et l’écopotentialité piscicole du site (estimé par rapport à un état « naturel » de référence). 
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Les matières azotées (dont nitrates) 

Elles prennent en compte la présence de nutriments azotées susceptibles d’augmenter le développement des 
végétaux aquatiques. On notera que l’altération est déterminée à partir de 3 paramètres (NH4+ / 
ammoniac, NO3- / nitrates et NO2- / nitrites) susceptibles d’alimenter la croissance des végétaux. On 
prend en compte le paramètre le plus déclassant. 
Les nitrates sont à la fois des nutriments pour la croissance des végétaux et une contrainte pour la 
production d’eau potable. Les nitrates participent en tant que nutriment au processus d’eutrophisation des 
cours d’eau et gênent la production d’eau potable. La réglementation européenne et française interdit la 
distribution d’une eau dont les teneurs en nitrates dépassent 50 mg/l. 
 
Les matières phosphorées 

Il s’agit de nutriments pour la croissance des végétaux, sont considérées comme le facteur de maîtrise de la 
croissance du phytoplancton dans les eaux continentales. Les matières phosphorées sont essentiellement 
issues de rejets domestiques, d’élevages hors sol et de certaines industries. L’altération par les matières 
phosphorées est déterminée à partir de la présence de PO4 et de phosphore total qui sont des nutriments 
pour la croissance des végétaux, mais constituent aussi des facteurs de maîtrise du développement du 
phytoplancton dans les eaux douces. 
 
Les pesticides 

Ce terme regroupe les herbicides, les insecticides, fongicides... (atrazine, alachlore, cabendazine, 
chlortoluron…). Ce sont des substances chimiques utilisées pour la protection des cultures contre les 
maladies, les insectes ravageurs ou les « mauvaises herbes ». Elles sont toxiques pour les êtres vivants (et en 
particulier pour les poissons) et gênent la production d’eau potable. 
 

 

La Ramberge et ses affluents présentent des eaux dégradées (états écologique, biologique et 

chimique moyens à mauvais, faune piscicole perturbée). On note cependant un bon état pour les 

nitrates et les pesticides, polluants issus notamment de l’activité agricole, ainsi que les matières 

phosphorées. 

 

 

Objectifs d’état des masses d’eau superficielles 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 

2022-2027 adopté le 3 mars 2022 définit pour chaque masse d’eau un objectif, composé d’un 

niveau d’ambition et d’un délai. Les niveaux d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le 

cas particulier des masses d’eau fortement modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. Les 

délais sont principalement « depuis 2015 », 2021 ou 2027. Pour les objectifs moins stricts, 

l’échéance est systématiquement en 2027. Le choix d’un report de délai ou d’un objectif moins 

strict reste motivé par les conditions naturelles, la faisabilité technique ou les coûts 

disproportionnés. 

 

Les objectifs fixés pour la Ramberge et ses affluents (masse d’(eau FRGR1021) sont présentés dans 

le tableau suivant. 
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Tableau 18 : Objectifs de qualité définis par le SDAGE 2022-2027 Loire-Bretagne pour les 
masses d’eau superficielles 

CODE DE LA 

MASSE 

D’EAU 
NOM DE LA MASSE D’EAU 

OBJECTIF D’ETAT 

ECOLOGIQUE 

OBJECTIF D’ETAT 

CHIMIQUE SANS 

UBIQUISTE 

OBJECTIF D’ETAT 

GLOBAL SANS 

UBIQUISTE 

OBJECTIF 
ECHEANCE 

D’ATTEINTE 
OBJECTIF 

ECHEANCE 

D’ATTEINTE 
OBJECTIF 

ECHEANCE 

D’ATTEINTE 

FRGR1021 

La Ramberge et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à la 

confluence avec la 
Cisse 

Bon état 2027 Bon état 2039 Bon état 2039 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, SDAGE 2022-2027 

 

Les objectifs d’état des masses d’eau étudiées traduisent la dégradation de la qualité des cours 

d’eau, avec un recul des échéances d’objectif de bon état entre les deux SDAGE. Le report de 

l’objectif de bon état chimique sans ubiquistes en 2039 est motivé par la faisabilité technique (FT). 

 

5.2.2.4.2 SDAGE Loire-Bretagne 
 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
 

Pour traduire les principes de gestion équilibrée et décentralisée de la ressource en eau énoncés 

dans son article 1er, la loi sur l’eau de 1992 a instauré de nouveaux outils réglementaires : les 

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), définis à l’échelle des grands 

bassins hydrographiques métropolitains ; et les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux), outils de planification aux périmètres plus restreints. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document qui décrit 

les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs à atteindre :  

- il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau ; 

- il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, 

nappe souterraine, estuaire et secteur littoral ; en tenant compte des facteurs naturels (délais 

de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques ; 

- il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration 

de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

 

Le département de l’Indre-et-Loire se trouve dans le périmètre du SDAGE du bassin Loire-

Bretagne. 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 a été adopté par le comité de bassin le 3 mars 2022. 

Les objectifs du SDAGE 2022-2027 sont organisés en 14 chapitres comprenant chacun plusieurs 

orientations (en gras, les mesures concernant plus spécifiquement le projet d’extension de la ZAC 

« Porte de Touraine ») : 
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Repenser les aménagements des cours d’eau : 

➢ 1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux. 

➢ 1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et des submersions marines 

➢ 1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes 
et des annexes hydrauliques 

➢ 1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

➢ 1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

➢ 1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur 

➢ 1G - Favoriser la prise de conscience 

➢ 1H - Améliorer la connaissance 

Réduire la pollution par les nitrates 

➢ 2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin-versant de la Loire 

➢ 2B - Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics 
régionaux 

➢ 2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

➢ 2D - Améliorer la connaissance 

Réduire la pollution organique et bactériologique : 

➢ 3A - Poursuivre la réduction des rejets ponctuels des polluants organiques et notamment 
du phosphore 

➢ 3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 

➢ 3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des eaux usées 

➢ 3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée à l’urbanisme 

➢ 3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides : 

➢ 4A - Réduire l’utilisation des pesticides 

➢ 4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses 

➢ 4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques 

➢ 4D - Développer la formation des professionnels 

➢ 4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides 

➢ 4F - Améliorer la connaissance 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants : 

➢ 5A - Poursuivre l’acquisition des connaissances 

➢ 5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

➢ 5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations 
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Protéger la santé en protégeant la ressource en eau : 

➢ 6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation 
en eau potable 

➢ 6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages 

➢ 6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages 

➢ 6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 

➢ 6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable 

➢ 6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles 
en eaux continentales et littorales 

➢ 6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact 
sanitaire des micropolluants 

Maîtriser les prélèvements d’eau de la ressource en eau : 

➢ 7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 

➢ 7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux 
et dans le bassin concerné par la disposition 

➢ 7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage 
hivernal 

➢ 7E - Gérer la crise 

Préserver les zones humides : 

➢ 8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

➢ 8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités 

➢ 8C - Préserver les grands marais littoraux 

➢ 8D - Favoriser la prise de conscience 

➢ 8E - Améliorer la connaissance 

Préserver la biodiversité aquatique : 

➢ 9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

➢ 9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux 
aquatiques et de leurs habitats 

➢ 9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

➢ 9D - Contrôler les espèces envahissantes 

Préserver le littoral : 

➢ 10A - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition 

➢ 10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

➢ 10C - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade. 

➢ 10D - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de 
pêche à pied professionnelle 
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➢ 10E - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des zones de pêche à pied de loisir 

➢ 10F - Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 

➢ 10G - Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

➢ 10H - Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 

➢ 10I - Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins 

Préserver les têtes de bassin-versant : 

➢ 11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin-versant 

➢ 11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin-versant 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques : 

➢ 12A - Des Sage partout où c’est « nécessaire » 

➢ 12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 

➢ 12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques 

➢ 12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins 

➢ 12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 

➢ 12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon 
état des eaux 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers : 

➢ 13A - Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de l’agence 
de l’eau 

➢ 13B - Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : 

➢ 14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 

➢ 14B - Favoriser la prise de conscience 

➢ 14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 
 

Les objectifs de qualité des eaux souterraines et superficielles fixées par les SDAGE sont présentés 

dans les parties précédentes. 

 

 

La compatibilité du projet logistique avec le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 est présenté dans 

le paragraphe 5.6.2 page 477. 

 

A noter que la commune d’Autrèche n’est couverte par aucun Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) approuvé ou en projet. 
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Compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur, une attention particulière sera 

portée à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux pluviales et usées rejetées 

dans le cadre de l’aménagement de l’extension de la ZAC « Porte de Touraine », 

conformément aux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

Niveau de l’enjeu lié à l’hydrographie : moyen. 
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5.2.3 Cadre biologique 

 
Source : DREAL Centre-Val-de-Loire. 

 

5.2.3.1 Localisation des aires d’étude 

 

Afin d’appréhender le contexte biologique dans lequel s’inscrit le projet, 3 aires d’étude ont été 
définies eu égard à l’analyse sommaire du site d’étude et de son positionnement géographique : 
 

• L’aire d’étude éloignée : elle est délimitée par un espace tampon de 5 km autour du site 
du projet. Elle vise à connaître le contexte dans lequel s’inscrit le site et les sensibilités 
écologiques connues. C’est dans cette aire d’étude qu’ont été effectuées les recherches 
bibliographiques sur les sites naturels sensibles. 

• L’aire d’étude rapprochée : elle est délimitée par un espace tampon de 40 à 200 m 
autour du projet d’extension de la ZAC « Porte de Touraine ». C’est dans cette aire 
d’étude que seront ciblés les impacts indirects potentiels du projet sur le cadre biologique. 
Les inventaires menés dans cette aire d’étude ont visé l’ensemble des groupes faunistiques 
et leurs habitats. C’est sur les territoires des communes concernées par cette emprise 
qu’ont été réalisées les recherches bibliographiques sur la flore et la faune. 

• L’aire d’étude immédiate : elle correspond au périmètre strict du projet. C’est dans cette 
aire d’étude que seront ciblés les impacts directs potentiels du projet sur le cadre 
biologique. Les inventaires menés dans cette aire d’étude ont visé les milieux naturels et 
semi-naturels en présence, la flore et l’ensemble des groupes faunistiques. 

 
On se reportera à la Figure 72 page 183 pour prendre connaissance de ces aires d’étude. 
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Figure 72 : Aires d’étude de l’expertise écologique 
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5.2.3.2 Zonages relatifs aux milieux d’intérêts écologiques particuliers 

Afin de cerner le contexte écologique dans lequel se localise le site du projet, le présent chapitre 
dresse un état des lieux de l’ensemble des zonages de protection, d’inventaire ou de gestion de 
sites d’intérêt écologique particulier qui sont présents dans l’aire d’étude éloignée ; les différents 
types de zonages pris en compte dans cette analyse sont les suivants :  
 

o Sites du réseau Natura 2000 : Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et Zones de 

Protection Spéciale (ZPS) ; 

o Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) ; 

o Réserves Naturelles Régionales et Nationales (RNR et RNN) ; 

o Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ; 

o Parcs Naturels Régionaux (PNR) ; 

o Espaces Naturels Sensibles (ENS) des Conseils Départementaux. 
 

L’aire d’étude éloignée n’inclut aucun zonage d’inventaire ni aucun zonage réglementaire relatifs 
aux milieux d’intérêt écologique particulier (cf. figure page 186). 
 

Le plus proche est représenté par la ZNIEFF de type I n°240031689 « Prairies humides Saint-
Rigomer », localisée à environ 5,3 km à l’ouest de l’emprise du projet. Il s’agit de l’un des rares 
ensembles de prairies oligotrophes qui subsiste dans la vallée de la Brenne. Ces prairies présentent 
un riche cortège d’espèces végétales patrimoniales. Parmi les plus remarquables, on notera la 
présence de la Laîche blonde et d’une importante population d’Orchis de mai, deux espèces 
particulièrement rares en Indre-et-Loire. Outre ces prairies oligotrophes, le site comprend 
également une mosaïque de cariçaies (Laîche des marais), de mégaphorbiaies et de prairies 
humides mésotrophes à eutrophes dans lesquelles se maintient une petite population de Cuivré 
des marais.  
 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont localisés dans la vallée de la Loire, à environ 11,1 km 
au sud. 
 

- la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR24100012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » abrite de 

nombreuses colonies d’oiseaux tels que la Sterne naine, la Sterne pierregarin et la Mouette 

mélanocéphale. Il s’agit également d’un site de reproduction pour le Bihoreau gris (Nycticorax), 

l’Aigrette garzette, la Bondrée apivore, le Milan noir, l’Oedicnème criard, le Martin-pêcheur 

d’Europe, le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur, la Mouette rieuse et l’Hirondelle de rivage. Il 

présente un fort intérêt en période migratoire.  

- la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR2410001 « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher » (est un site 

connu de reproduction notamment de plusieurs colonies nicheuses de Sterne naine (environ 125 

couples) et Sterne pierregarin (environ 200 couples), de l’Aigrette garzette, de l’Oedicnème criard, 

du Martin-pêcheur, du Pic noir, de la Pie-grièche écorcheur et de la Mouette mélanocéphale. C’est 

aussi un site d’alimentation pour le noyau de population de Balbuzards pêcheurs se reproduisant 

dans le domaine de Chambord. 

- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR2400548 « La Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes » 

est remarquable pour ces forêts alluviales et son intérêt ornithologique et piscicole. Le val renferme 

de grandes surfaces en prairies fréquentées par des espèces telles que la Pie-grièche écorcheur et le 

Râle des genêts. Ces prairies accueillent de grandes stations de Fritillaire pintade. 
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- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR2400565 « Vallée de la Loire de Mosnes à Travers » est 

essentiellement composé de milieux aquatiques conférant des habitats propices à plusieurs espèces 

de poissons migrateurs devenus rare. En ce qui concerne la flore, les zones émergées en période 

estivales ainsi que les pelouses sur sables sont des habitats riches en espèces. 

 

 

 

Du fait de l’éloignement du projet d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » vis-à-vis des 

milieux d’intérêt écologique identifiés les plus proches, aucune contrainte relative aux 

périmètres de protection ou d’inventaire du patrimoine naturel inventoriés ne concerne 

directement l’aire d’étude immédiate. 

 

Niveau de l’enjeu relatif aux zonages réglementaires ou d’inventaire des milieux 
d’intérêt écologique particulier : faible. 
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Figure 73 : Sites naturels sensibles 
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Figure 74 : Sites Natura 2000 
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5.2.3.3 Continuités écologiques identifiées 

Notions générales : 
 
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est la réduction de 
la fragmentation et de la destruction des espaces naturels, ainsi que le maintien ou la restauration 
des capacités de libre évolution de la biodiversité. 
Cette Trame verte et bleue est constituée d’un ensemble de continuités écologiques à maintenir ou 
à restaurer, composées de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d’eau et 
canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. La Trame 
verte et bleue est constituée d’une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et 
humides, et d’une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres définis par le Code de 
l’Environnement (article L.371-1). 
 
Définitions : 

Les réservoirs de biodiversité : 

Un réservoir est un espace dans lequel la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée où 
les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent 
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des 
noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou est susceptible de 
permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 
 
Les corridors : 

Les corridors écologiques désignent les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore, 
qui relient les réservoirs de biodiversité. Ils permettent aux espèces d’assurer leur besoin de 
circulation et de dispersion (recherche de nouveaux territoires, de partenaires, etc.) et favorisent la 
connectivité du paysage. 
Il existe trois principaux types de corridors écologiques (cf. figure ci-dessous) : 
 

 
 

- Les corridors linéaires ou continus : haies, chemins, bords de route, ripisylves, etc. La notion 

de continuité pour ce type de corridor est déterminée par les espèces : pour certaines, cela 

suppose qu’il n’y ait pas d’interruption (pour les poissons par exemple) ; pour d’autres, il peut 

y avoir des interruptions facilement franchissables (pour les oiseaux par exemple) ; 
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- Les corridors en « pas japonais » ou discontinus : qui représentent une ponctuation 

d’espaces relais ou d’îlots-refuges tels que des mares, des bosquets au sein d’un espace 

cultivé, etc. ; 

- Et les matrices paysagères ou corridors paysagers, qui sont constitués d’une mosaïque de 

milieux jouant différentes fonctions pour l’espèce en déplacement. Cela suppose que la 

matrice paysagère puisse être facilement fréquentée par l’espèce : qu’il n’y ait donc pas de 

barrière absolue et que les individus utilisent la plupart des espaces du corridor. 

 
Il est à noter que ces différents types de corridors ne s’appliquent pas à toutes les espèces, 
chacune utilisant tel ou tel type selon son cycle biologique et ses capacités de dispersion. Ainsi, un 
corridor favorable au déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer défavorable pour une autre. 
 
Les sous-trames : 

Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le 
réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de 
biodiversité, de corridors et d’espaces supports qui contribuent à former la sous-trame pour le type 
de milieu correspondant (par exemple : sous-trame boisée, sous-trame des milieux humides, etc.) 
(Figure ci-dessous).  
La définition des sous-trames nécessite une adaptation aux caractéristiques et enjeux de chaque 
territoire. 
 

 
 
La Trame verte et bleue est ainsi représentée par l’assemblage de l’ensemble des sous-trames et 
des continuités écologiques d’un territoire donné. 
 
 
Contexte régional : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le Schéma Régional 

d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans 
chaque (ancienne) région, mis à jour et suivi conjointement par la région (Conseil régional) et 
l’État (préfet de région) en association avec un comité régional de la Trame verte et bleue. Le 
contenu des SRCE est fixé par le code de l’environnement aux articles L.371-3 et R.371-25 à 31 et 
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précisé dans les orientations nationales pour la préservation et le la remise en bon état des 

continuités écologiques.2 
 
Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. La 
préservation des continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon 
état des continuités écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité. 
 
L’emprise du projet s’inscrit en dehors des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques et 
des zones de forte perméabilité qui définissent la trame verte et bleue régionale, et s’appuie par 
ailleurs sur un élément fragmentant majeur, l’A 10 (cf. Figure 75 page 191). 
 
Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) de la région Centre-Val de Loire a été approuvé par délibération en date du 19 
décembre 2019 par le conseil régional a été approuvé par le préfet de région le 4 février 2020. 
Ce document constitue un cadre d’orientation des stratégies et des actions opérationnelles des 
collectivités territoriales vers un aménagement plus durable, à travers notamment les futurs 
documents de planification que celle-ci élaboreront. L’atlas cartographique des continuités 
écologiques régionales en Centre-Val de Loire annexée au SRADDET reprend les enjeux identifiés 
dans le SRCE. 

 
Contexte local : le Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) révisé des Communautés de 

l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais 
 
Le Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) révisé des Communautés de l’Amboisie, du Blérois et 
du Castelrenaudais a été approuvé le 9 juillet 2018. 
 
La cartographie des enjeux environnementaux associée au Document d’Orientation et d’Objectifs 
du SCOT fait apparaître l’extension de la ZAC « Porte de Touraine » en dehors de tout réservoir 
et de tout corridor définis à l’échelle locale (cf. Figure 76 page 192). 
On notera que ce document mentionne la présence d’un corridor herbacé, qui s’appuie sur le 
nord du bourg d’Autrèche, entre les massifs boisés de Dame-Marie-les-Bois à l’est et les 
boisements à l’ouest de la RD 31. Ces derniers s’intègrent par ailleurs dans les principaux 
réservoirs de biodiversité boisés à l’échelle locale. Par ailleurs, la Ramberge, comprenant sa 
section amont qui s’écoule à l’ouest de la RD 31, fait partie de l’ensemble du réseau 
hydrographique dont la continuité et les berges doivent être préservées ou restaurées. 
 
 

 

Le projet d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » s’inscrit en dehors des 
réservoirs de biodiversité et des principaux corridors de déplacement identifiés par les 
trames vertes et bleues régionales et locales. 
 
Niveau de l’enjeu relatif aux continuités écologiques : faible 

 
2 Source : www.trameverteetbleue.fr 
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Figure 75 : Localisation de l’emprise du projet au sein des composantes du SRCE Centre-Val de 
Loire 
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Figure 76 : Localisation de l’emprise du projet dans la Trame Verte et Bleue du SCoT ABC 
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5.2.3.4 Milieux naturels, semi-naturels et flore 

5.2.3.4.1 Données bibliographiques 

 
Flore patrimoniale 
 

Les données floristiques historiques (postérieures à 2010) du Conservatoire Botanique National du 
Bassin Parisien et de la SEPANT (Obs37) sur le territoire communal d’Autrèche, commune sur 
laquelle s’établit l’emprise du projet, ne recensent aucune espèce patrimoniale (présentant un 
statut de conservation défavorable) et/ou protégée. De même, les inventaires réalisés en 2016 par 
THEMA Environnement dans le cadre de l’étude d’impact pour la création de la ZAC mentionne 
également l’absence de flore patrimoniale au droit de la ZAC. 
 
Flore invasive 
 

Les données récentes du CBNBP sur le territoire communal d’Autrèche ne mentionne la présence 
que d’une espèce végétale invasive : le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce 
invasive prioritaire3. Au sein de la ZAC, seul le Buddléja du père David (Buddleja davidii) est 
mentionné comme présent (sous forme de plantation) dans un jardin enfriché. 

 

 
3 Desmoulins F. & Emeriau T., 2020. Liste des espèces végétales invasives du Centre- Val de Loire, version 3.1. 

Conservatoire botanique national du Bassin parisien, délégation Centre-Val de Loire, 39p. 
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5.2.3.4.2 Méthodologie d’inventaires floristiques 

La description des milieux naturels présents dans l’emprise de l’aire d’étude immédiate se base sur 
des inventaires écologiques menés durant deux campagnes de terrain réalisées aux dates 
suivantes : 
 

Tableau 19 : Dates et conditions météorologiques des inventaires de terrain flore et milieux 
naturels 

Date d’inventaires 
floristiques 

Conditions météorologiques 

15 septembre 2021 Couverture nuageuse 100 %, pas de pluie, vent faible, 19°C 

13 avril 2022 Couverture nuageuse 100 %, averses, vent faible, 12°C 

23 mai 2022 
Couverture nuageuse 100 %, averses intermittentes, vent faible à modéré, 16-
18°C 

 

Dans l’emprise de la ZAC, les milieux ont été caractérisés selon les typologies EUNIS et CORINE 
Biotopes et le cas échéant selon la typologie EUR 28. Les outils utilisés sont : 

• EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé de 

classification des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE Biotopes et 

de son successeur, la classification paléarctique4 ; 

• Le manuel CORINE Biotopes – version originale, types d’habitats français (ENGREF, 

dernière version) : l’ensemble des milieux recensés sur les secteurs d’étude sera 

caractérisé selon le manuel d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes5. Ce 

document correspond à une typologie des habitats français servant de base à 

l’identification sur le terrain des milieux rencontrés ; 

• Le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne – EUR 286. 
 

Les inventaires de terrain se sont basés sur des relevés phytocénotiques par type d’habitat naturel, 
c’est-à-dire des relevés qui listent l’ensemble des espèces qui constituent la végétation typique d’un 
habitat. Une attention particulière a été apportée à la recherche des espèces floristiques protégées 
et/ou patrimoniales, notamment celles citées dans la bibliographie. 

 

 
4 LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système d’information 
européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-
DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p. 
5 BISSARDON M. & GUIBAL L., 1997. CORINE Biotopes. Version originale. Types d’habitats français. ENGREF, Nancy, 
217 p. 
6  COMMISSION EUROPEENNE, 2013. Interprétation manual of european union habitats. EUR 28. European 
Commission DG Environnement, 146 p. 
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5.2.3.4.1 Milieux présents dans l’aire d’étude immédiate 
 

L’aire d’étude immédiate est caractérisée par de grandes cultures intensives de plaine. Elle 
comprend également un petit bois de type chênaie-charmaies à l’ouest et un fossé colonisé par les 
ligneux sur la partie nord-est. 
 

Les milieux qui ont ainsi été observés dans l’aire d’étude immédiate lors des investigations de 
terrain, sont résumés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 20 : Habitats recensés dans l’aire d’étude immédiate 

Habitats 
recensés 

Intitulé EUNIS Habitats 
Intitulé CORINE 
Biotopes 

Code 
Natura 
2000 

(EUR28) 

Surface de 
l’habitat 

dans l’AEI 

Surface de 
l’habitat dans 

l’emprise 
ZAC 2 

Fourrés F3.1 – Fourrés tempérés 31.8 – Fourrés / 22 m² 22 m² 

Petit bois 

G1.A1 – Boisements sur sols 
eutrophes et mésotrophes à 
Quercus, Fraxinus et Carpinus 
betulus 

41.2 – Chênaies-
charmaies 

/ 2,2 ha 243 m² 

Grandes 
cultures 

I1.1 – Monocultures intensives 
82.11 – Grandes 
cultures 

/ 20,0 ha 19,8 ha 

Bermes de 
route 

I1.53 – Jachères non inondées 
avec communautés rudérales 
annuelles ou vivaces x E2.2 – 
Prairies de fauche de basse et 
moyenne altitudes 

87.1 – Terrains en 
friche x 38.2 – 
Prairies à fourrage 
des plaines 

/ 1 376 m² 1 376 m² 

Fossé enfriché / x F3.1 – Fourrés tempérés 
89.22 – Fossés et 
petits canaux x 31.8 
– Fourrés 

/ 1 001 m² 1 001 m² 

 

Aucun des habitats identifiés ne se rattache aux habitats d’intérêt communautaire définis par la 
typologie EUR28. 
 

La cartographie de ces milieux (occupation du sol) est présentée sur la figure 7 page 16. 
 

Les espèces floristiques inventoriées et caractérisant ces différents milieux sont listées par habitats 
d’après le référentiel Taxref 15.0 et sont présentes en annexe 11 du présent dossier. 
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Figure 77 : Occupation du sol 
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Grandes cultures 
 

 Code EUNIS habitats : I1.1 – Monocultures intensives 
 Code CORINE Biotopes : 82.11 – Grandes cultures 
 
Les grandes parcelles de cultures intensives de Luzerne constituent le milieu le plus représenté dans 
l’aire d’étude immédiate et la quasi-totalité de l’emprise du projet. 
 

 
Partie centrale de l’AEI - Septembre 2021 

 
Partie nord de l’AEI - Avril 2022 

 
Au sein de ces espaces, les pratiques culturales et les traitements phytosanitaires influencent 
l’expression spontanée de la flore et tendent à réduire la diversité spécifique. Le cortège floristique 
spontané se développe principalement sur les marges et les angles des parcelles où les espèces 
échappent partiellement aux épandages d’herbicides par tracteur. 
Les espèces qui se maintiennent ainsi dans ces grands espaces agricoles sont les plus ubiquistes et 
probablement les plus résistantes aux herbicides, parmi lesquelles le Vulpin des champs 
(Alopecurus myosuroides), l’Avoine folle (Avena fatua), la Capselle bourse-à-pasteur (Capsella 
bursa pastoris), le Chénopode blanc (Chenopodium album), l’Euphorbe réveille-matin (Euphorbia 
helioscopia), le Gaillet gratteron (Galium aparine), la Linaire élatine (Kickxia elatine), le Lamier 
pourpre (Lamium purpureum), le Séneçon commun (Senecio vulgaris), la Matricaire inodore 
(Tripleurospermum inodorum) et la Véronique de Perse (Veronica persica). 
 
Les cultures dans l’aire d’étude immédiate, habitat très commun en région Centre-Val de Loire et 
fortement influencé par les pratiques de l’agriculture intensive, présentent un enjeu très faible. 
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Fossé enfriché 
 
 Code EUNIS habitats : / x F3.1 – Fourrés tempérés 
 Code CORINE Biotopes : 89.22 – Fossés et petits canaux x 31.8 – Fourrés 
 
Dans sa partie nord-est, l’aire d’étude englobe un fossé agricole constituant l’exutoire du réseau 
de drainage et destiné à évacuer les eaux vers le nord. 
 

 Partie amont du fossé, nord-est de l’AEI - 
Septembre 2021 

 
Nord-est de l’AEI – Avril 2022 

 
La végétation se développant dans ce fossé « sec » est caractérisée par des espèces rudérales et 
opportunistes, notamment en bordure et dans la partie amont du fossé, représentées notamment par 
le Chardon penché (Carduus nutans), le Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum), la Berce 
sphondyle (Heracleum sphondylium) et l’Ortie dioïque (Urtica dioica). Une grande partie de ce 
fossé, en particulier la section aval, est fermée par le développement de ligneux et de lianes 
épineuses où domine la Ronce ligneuse (Rubus fruticosus). 
 
Cet habitat consitue un ouvrage technique et est partiellement recouvert par un habitat de transition 
de type fourré. Cet ensemble, très commun en Centre-Val de Loire et à faible diversité floristique, 
présente un enjeu très faible. 
 
 

Fourrés 
 
 Code EUNIS habitats : F3.1 – Fourrés 
tempérés 
 Code CORINE Biotopes : 31.8 – Fourrés 
 
Au sein de l’aire d’étude immédiate, les 
fourrés ne sont représentés que par quelques 
pieds de Prunellier (Prunus spinosa) se 
développant sur un linéaire restreint en marge 
d’une culture au nord-est. 
 
Cet habitat de transition, commun en Centre-
Val de Loire et à faible diversité floristique, 
présente un enjeu très faible. 

 
Nord-est de l’AEI - Avril 2022 
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Bermes de route 
 
 Code EUNIS habitats : I1.53 – Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles 
ou vivaces x E2.2 – Prairies à fourrage des plaines 
 Code CORINE Biotopes : 87.1 – Terrains en friche x 38.2 – Prairies de fauche de basse et 
moyenne altitudes 
 
Les bermes de route sont établies en frange sud de l’aire d’étude immédiate, entre les cultures et la 
voie d’accès au lieu-dit « l’Epinière ». 
 

 
Sud de l’AEI - Avril 2022 

 
Mai 2022 

 
La physionomie de la végétation est assez uniforme avec une dominance forte des graminées 
sociales [Vulpin des prés (Alopecurus pratensis), Fromental (Arrhenatherum elatius), Flouve 
odorante (Anthoxanthum odoratum), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Pâturin des prés 
(Poa pratensis), Fétuque roseau (Schedonorus arundinaceus)]. Les espèces fleuries qui se 
développent au sein de cet habitat sont des espèces prairiales et des espèces à larges amplitudes 
écologiques parmi lesquelles l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), le Céraiste aggloméré 
(Cerastium glomeratum), la Vesce hérissée (Ervilia hirsuta), le Gaillet commun (Galium mollugo), 
la Linaire commune (Linaria vulgaris), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Potentille 
rampante (Potentilla reptans), le Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), le Trèfle des prés 
(Trifolium pratensis), le Pissenlit (Taraxacum officinale)… 
Les bermes de routes sont des habitats très communs en région Centre-Val de Loire et sans valeur 
patrimoniale intrinsèque dans l’aire d’étude immédiate. Elles présentent de ce fait un enjeu faible. 
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Petit bois 
 
 Code EUNIS habitats : G1.A1 – Boiements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, 
Fraxinus et Carpinus betulus 
 Code CORINE Biotopes : 41.2 – Chênaies-charmaies 
 
Le boisement à l’ouest de l’aire d’étude immédiate est caractérisé par une futaie de Chêne 
pédonculé (Quercus robur) et de Charme (Carpinus betulus). La strate arbustive, très clairsemée, 
comprend le Châtaingnier (Castanea sativa), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le 
Genêt à balais (Cytisus scoparius), le Troène commun (Ligustrum vulgare), le Chèvrefeuille des 
bois (Lonicera periclymenum), le Prunier épineux (Prunus spinosa), la Ronce épineuse (Rubus 
fruticosus) ainsi que des sujets en croissance de la strate arborescente. 
 

 Ouest de l’AEI - Septembre 2021 
 

Avril 2022 
 
Le cortège herbacé se compose d’espèces d’ombre et de demi-ombre caractéristiques des sous-
bois [Luzule de Forster (Luzula forsteri), Mélique uniflore (Melica uniflora), Sceau-de-Salomon 
multiflore (Polygonatum multiflorum), Violette de Rivinus (Viola riviniana)]. 
 
Cet habitat ne constitue pas un boisement isolé dans une grande plaine agricole mais une 
continuité des grands massifs boisés locaux. Par ailleurs, les chênaies-charmaies, habitat commun 
en région Centre-Val de Loire, ne présentent pas de rareté intrinsèque au niveau régional. Le petit 
bois présente de ce fait un enjeu faible. 
 
 

 

Les milieux établis dans l’aire d’étude immédiate présentent globalement du point de 
vue floristique un enjeu faible (berme de route, petits bois) à très faible (grandes 
cultures, fossé enfriché, fourrés).  
 
Niveau de l’enjeu relatif aux milieux naturels et semi-naturels : très faible à faible. 
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5.2.3.4.1 Flore 

Les espèces végétales relevées sur les différents milieux sont toutes communes à très communes en 
France comme en région Centre-Val de Loire, et sans enjeu floristique notable (cf. annexe 11 du 
présent dossier). 

Parmi les taxons observés, aucune espèce n’est inscrite sur la liste hiérarchisée des espèces 
végétales invasives du Centre-Val de Loire7. 

 
 
 

 

Les espèces végétales présentes dans l’aire d’étude immédiate sont toutes communes 
à très communes en France comme en région Centre-Val de Loire. La flore dans 
l’emprise du périmètre projet est par ailleurs très restreinte en raison des pratiques 
agricoles. 
 

Niveau de l’enjeu relatif à la flore : très faible. 

 
7 DESMOULINS F. & EMERIAU T., 2020. Liste des espèces végétales invasives du Centre-Val de Loire, 
version 3.0. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, délégation Centre-Val de Loire, 39 p.   
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5.2.3.5 Faune à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

5.2.3.5.1 Critères d’évaluation de l’enjeu de conservation 
 

La méthode de hiérarchisation des enjeux de conservation des espèces utilisée dans le cadre du 
présent dossier s’inspire de la méthodologie développée en Languedoc-Roussillon (par le CSRPN 
puis la DREAL). Dans un premier temps, celle-ci a été élaborée dans le but d’évaluer les enjeux de 
conservation dans les documents d’objectifs des sites Natura 2000 puis elle a été élargie pour 
évaluer les études d’impacts, les demandes de dérogation et diverses évaluations de projets 
impliquant des espèces à enjeux. 
 
Globalement, la méthode consiste, sur une série de critères listés ci-dessous, à appliquer des 
niveaux d’enjeux par critère de très faible à majeur. La définition de l’enjeu de l’espèce se faisant 
par la majoration du critère à enjeu le plus fort. La prise en compte des différents critères se veut 
aussi large que possible, et la méthode la plus simple possible : 

➢ Statut sur la liste rouge régionale (IUCN et/ou LR de Sardet pour les orthoptères), 

➢ Statut sur la liste rouge en France (IUCN et/ou LR de Sardet pour les orthoptères), 

➢ Espèces évaluées pour la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) régionale. 

➢ Indice de rareté régional (pour les oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants) 
 
A partir de ces critères d’analyse, plusieurs classes d’enjeux locaux de conservation ont été 
définies, allant de majeur à très faible. 
 

Tableau 21 : Méthodologie de détermination du niveau d’enjeu des espèces animales 

Liste rouge régionale Liste rouge nationale SCAP régional Enjeu 

LC, NA, NE, DD, 
Priorité 4 

LC, NA, NE, DD, 
Priorité 4 

6, 7, NP, A Très Faible 

NT, Priorité 3 NT, Priorité 3 3 Faible 

VU, Priorité 2 VU, Priorité 2 2-, 2+ Modéré 

EN, Priorité 1 EN, Priorité 1 1-, 1+ Fort 

CR, RE CR, RE - Majeur 

 
Descriptif des critères utilisés pour la méthodologie de définition des enjeux : 
 
Liste rouge IUCN (régionale ou nationale) : 
 

NE Non évalué 

NA Non applicable 

DD Données insuffisantes 

LC Préoccupation mineure 

NT Quasi menacée 

VU Vulnérable 

EN En danger 

CR En danger critique 

RE Eteinte localement 

EW Eteinte à l’état sauvage 

EX Eteinte 

espèces 
menacées 
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Liste rouge des orthoptères de France et par grands domaines biogéographiques : 
 

Priorité 1 espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes 

Priorité 2 espèces fortement menacées d’extinction 

Priorité 3 espèces menacées, à surveiller 

Priorité 4 espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances 

- espèce absente du territoire considéré 

♣ espèce n’appartenant vraisemblablement pas au territoire considéré 

? espèce pour laquelle nous manquons d’informations pour statuer 

HS espèce hors-sujet (synanthrope) 
 

Niveaux de priorité attribués aux espèces et aux habitats SCAP : 
 

1+ 
Niveau d’insuffisance majeure (réseau d’aires protégées très insuffisant ou inexistant) et bonne 
connaissance* de l’espèce ou de l’habitat 

1- 
Niveau d’insuffisance majeure (réseau d’aires protégées très insuffisant ou inexistant) et mauvais état de 
connaissance* de l’espèce ou de l’habitat / espèce ou habitat trop marginal (à rechercher) 

2+ 
Niveau d’insuffisance modérée (réseau d’aires protégées à renforcer) et bonne connaissance* de 
l’espèce ou de l’habitat 

2- 
Niveau d’insuffisance modérée (réseau d’aires protégées à renforcer) et mauvais état de connaissance* 
de l’espèce ou de l’habitat 

3 Réseau d’aires protégées satisfaisant 

6 
Espèce ou habitat présent en région mais répartition départementale de l’espèce ou de l’habitat mal 
connue 

7 Espèce ou habitat non expertisé 

NP Espèce ou habitat non priorisé 

A 
Espèce ou habitat présentant régionalement un intérêt patrimonial et amendée à la liste nationale SCAP. 
La prise en compte dans le réseau d’aires protégées est jugée insuffisante (priorité 1 ou 2) 

 
 
 
 
L’enjeu local de conservation au sein de l’aire d’étude rapprochée tient compte à la fois de l’enjeu 
de conservation des espèces considérées en lien avec leur patrimonialité, de leur activité sur le 
site, mais aussi de la fonctionnalité des habitats de repos et de reproduction pour ces espèces au 
regard de leur localisation, de leur représentativité et de leur état de conservation. 
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5.2.3.5.2 Les invertébrés 

 
5.2.3.5.2.1 Données bibliographiques 

 
Une analyse des données bibliographiques disponibles au sein des bases de données de l’INPN, 
d’obs37 (SEPANT) et de faune.touraine (LPO) a été menée au niveau de la commune d’Autrèche. 
Ces bases de données recensent 39 espèces d’invertébrés depuis 2015. Parmi ces espèces, une 
présente un statut de de conservation défavorable (CR, EN, VU ou NT) en région Centre-Val de 
Loire. (cf. tableau ci-dessous). 
 

Tableau 22 : Espèces remarquables d’invertébrés mentionnées par la bibliographie 
 sur la commune d’Autrèche 

Ordre Nom scientifique Nom français 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LR 
France 

LR 
région 

Liste 
Rouge 
Sardet 

(némoral) 

SCAP 
régio

n 

ZNIEFF 
région 

Odonates 
Cordulegaster boltoni Cordulégastre annelé - - LC LC - - oui 

Ischnura pumilio Agrion nain  - - LC VU - - oui 

Lépidoptères Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée - Ann. II - - - - - 
 
Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi 
menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 
Source : INPN, obs37.fr, faune-cher.org (consultation janvier 2022) 

 
Les habitats recensés dans l’emprise du projet (cultures, fossé enfriché, fourré) ne constituent pas 
des habitats de vie et de reproduction pour les trois espèces remarquables connues sur le secteur. 
 
Par ailleurs, seules 8 espèces d’invertébrés ont été observées en 2016 dans l’emprise de la ZAC 1 
Zone d’activités Porte de Touraine, toutes sont communes à très communes à l’échelle régionale 
comme à l’échelle nationale. 
 

Tableau 23 : Espèces d’invertébrés observées dans la ZAC 1 en 2016 

Ordre Nom scientifique Nom français 

Protectio
n 

national
e 

Directive 
Habitats 

LR 
France 

LR 
région 

Liste 
Rouge 
Sardet 

(némoral) 

SCAP 
région 

ZNIEF
F 

région 

Hémiptères Pyrrhocoris apterus Gendarme - - - - - - - 

Hyménoptè
res 

Bombus lapidarius 
Bourdon des 
pierres 

- - - - - 
- 

- 

Vespula vulgaris Guêpe commune - - - - - - - 

Lépidoptère
s 

Aglais io Paon-du-jour - - LC - - - - 

Anthocharis cardamines Aurore - - LC - - - - 

Macroglossum 
stellatarum 

Moro-Sphinx - - - - - 
- 

- 

Maniola jurtina Myrtil - - LC - - - - 

Pieris brassicae Piéride du Chou - - LC - - - - 

Pieris napi Piéride du Navet - - LC - - - - 

Orthoptères Oedipoda caerulescens 
Œdipode 
turquoise 

- - - LC P4 
- 

- 
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5.2.3.5.2.2 Protocole d’inventaires entomologiques 

La description du cortège entomologique présent dans l’aire d’étude rapprochée se base sur des 
inventaires menés de septembre 2021 à mai 2022 aux dates suivantes :  
 

Tableau 24 : Dates, conditions météorologiques et cortèges ciblés lors des inventaires 
entomologiques 

Date d’inventaires Conditions météorologiques 

16 septembre 
2021 

Couverture nuageuse 60 %, vent faible, 16°C, pas de pluie  

26 avril 2022 Couverture nuageuse 0 %, vent faible, 6 à 10°C, pas de pluie 

23 mai 2022 
Couverture nuageuse 100 %, vent faible à modéré, 16 à 18°C, pluie 
intermittente 

 

Les inventaires entomologiques ont ciblé les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), les 
orthoptères (criquets, grillons et sauterelles), les coléoptères (espèces saproxylophages) et les 
odonates (libellules et demoiselles) afin notamment de recenser les espèces rares et/ou protégées 
présentes : 

• Les papillons de jour (rhopalocères) ont été recherchés sur l’ensemble des milieux 
propices, aux périodes les plus favorables de la journée (après-midi) où les individus sont 
les plus actifs. Les rhopalocères ont été observés à vue lorsque cela était possible. Les 
espèces, dont l’identification est délicate, ont été temporairement capturées puis 
identifiées sur le terrain avant d’être relâchées. Dans la mesure du possible, les chenilles 
observées ont été identifiées ; 

• Les recherches d’odonates (libellules et demoiselles) se basent sur une identification des 
habitats naturels propices au développement de ces espèces, des individus observés mais 
également sur tous les indices de présence relevés (exuvies) ; 

• Les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) ont été recherchés à l’œil nu (chasse à 
vue) et par contrôles auditifs (reconnaissance auditive à partir des stridulations). Les 
individus capturés ont été identifiés directement sur le terrain puis relâchés ;  

• Les coléoptères ont été recherchés à l’œil nu (chasse à vue), par fauchage de la 
végétation (filet fauchoir) ou collecte au parapluie japonais. La recherche d’indices de 
présence a été effectuée au sein du site d’étude (recherche de restes d’individus : élytres 
ou toutes autres parties). Des investigations ciblées par l’examen des arbres sénescents 
(présence de trous d’émergence, …) ont été mises en œuvre pour mettre en évidence la 
présence d’insectes saproxylophages. 

 
5.2.3.5.2.1 Espèces d’invertébrés identifiées 

 
L’aire d’étude rapprochée inclut des boisements et leurs lisières, des fourrés, des milieux ouverts 
(prairies, friches), des fossés et des pièces d’eau, une diversité relativement favorable à 
l’entomofaune. La diversité entomologique au sein de l’aire d’étude rapprochée est néanmoins 
très faible avec seulement 24 espèces d’invertébrés recensées, dont 11 lépidoptères et 9 
orthoptères (cf. Tableau 25 page 207). 
 

Les espèces contactées sont toutes communes à très communes en France et en région Centre-Val 
de Loire, et présentent un enjeu de conservation très faible. Certaines espèces comme les 
odonates, sont rattachées à des milieux (en l’occurrence des pièces d’eau) présents dans l’aire 
d’étude rapprochée, mais ne sont pas directement concernées par les habitats inclus dans l’aire 
d’étude immédiate et présentent de ce fait un enjeu nul dans l’emprise de l’AEI. 
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L’emprise de la ZAC 2 Extension de la ZA de Touraine, caractérisée par de grandes parcelles 
agricoles, présente un cortège entomologique encore plus restreint, avec des espèces qui 
fréquentent essentiellement les bandes enherbées et les lisières ensoleillées, pour leur alimentation 
voire leur reproduction. 
 
 

 

 

Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 

Aucune des espèces d’invertébrés contactées dans l’aire d’étude rapprochée n’est 
protégée par la réglementation française (arrêté du 23 avril 2007). 
 

Les espèces d’insectes contactées dans l’aire d’étude rapprochée sont toutes 
communes à très communes en France comme en région Centre-Val de Loire, et 
présentent un très faible enjeu de conservation. Au regard de la faible diversité 
spécifique, des faibles effectifs et de la banalité des espèces présentes, les enjeux 
entomologiques sont globalement très faibles sur l’ensemble des milieux de l’aire 
d’étude rapprochée. 
 

L’emprise de la ZAC 2 Extension de la ZA de Touraine, essentiellement cultivée, est 
très peu fréquentée par le groupe des invertébrés qui se concentre essentiellement sur 
les lisières ensoleillées et les bermes de routes. L’ensemble des milieux de la ZAC 2 
Extension de la ZA de Touraine présente un enjeu très faible. 
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Tableau 25 : Espèces d’invertébrés contactées dans l’aire d’étude rapprochée (2021-2022) 

Ordre Nom scientifique Nom français 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LR 
France 

LR 
région 

Liste 
Rouge 
Sardet 

(némoral) 

SCAP 
région 

ZNIEFF 
région 

Enjeu de 
conservation 

Enjeu dans 
l’emprise 
ZAC 2 

Coléoptères 
Coccinella septempunctata Coccinelle à 7 points - - - - - - - Très faible Très faible 

Dytiscus sp.  - - - - - - - Très faible Très faible 

Hémiptères Notonecta sp.  - - - - - - - Très faible Très faible 

Lépidoptères 

Aglais io Paon-du-jour - - LC - - - - Très faible Très faible 

Coenonympha pamphilus Fadet commun - - LC - - - - Très faible Très faible 

Colias crocea Souci - - LC - - - - Très faible Très faible 

Colias hyale Soufré - - LC - - - - Très faible Très faible 

Lasiommata megera Mégère - - LC - - - - Très faible Très faible 

Macrothylacia rubi Bombyx de la Ronce - - - - - - - Très faible Très faible 

Maniola jurtina Myrtil - - LC - - - - Très faible Très faible 

Pararge aegeria Tircis - - LC - - - - Très faible Très faible 

Pieris rapae Piéride de la Rave - - LC - - - - Très faible Très faible 

Polygonia c-album Robert-le-diable - - LC - - - - Très faible Très faible 

Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane - - LC - - - - Très faible Très faible 

Odonates Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin - - LC LC - - - Très faible Nul 

Orthoptères 

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé - - - LC P4 - - Très faible Très faible 

Chorthippus dorsatus Criquet verte-échine - - - LC P4 - - Très faible Très faible 

Euchorthippus declivus Criquet des mouillères - - - LC P4 - - Très faible Très faible 

Gomphocerippus biguttulus Criquet mélodieux - - - - P4 - - Très faible Très faible 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux - - - LC P4 - - Très faible Très faible 

Nemobius sylvestris Grillon des bois - - - LC P4 - - Très faible Très faible 

Oedipoda caerulescens OEdipode turquoise - - - LC P4 - - Très faible Très faible 

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures - - - LC - - - Très faible Très faible 

Tessellana tessellata Decticelle carroyée - - - LC P4 - - Très faible Très faible 
 
Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi-menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non 
Applicable (NA). 
Liste Rouge nationale Sardet Orthoptères (domaine biogéographique némoral) : Priorité 4 (P4) : espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances ; Priorité 3 (P3) : espèces menacées, à surveiller ; Priorité 2 (P2) : 
espèces fortement menacées d’extinction ; Priorité 1 (P1) : espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes. 
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5.2.3.5.3 Les amphibiens 

5.2.3.5.3.1 Données bibliographiques 
 
Une analyse des données bibliographiques disponibles au sein des bases de données de l’INPN 
d’obs37 (SEPANT) et de faune.touraine (LPO) a été menée au niveau de la commune d’Autrèche. 
Ces bases de données recensent 9 espèces d’amphibiens depuis 2012 (cf. tableau ci-dessous). 
Parmi ces espèces, 8 sont strictement protégées sur le territoire national et 5 espèces présentant 
un statut de conservation défavorable (CR, EN, VU ou NT) en France (3 espèces) et/ou en région 
Centre-Val de Loire (3 espèces). 
 

Tableau 26 : Espèces remarquables d’amphibiens mentionnées par la bibliographie sur la 
commune d’Autrèche 

Nom scientifique Nom français 
Protection 
Nationale 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
région 

SCAP 
région 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur Art. 2 Ann. IV LC NT - 

Bufo bufo Crapaud commun Art.3 - LC LC - 

Hyla arborea Rainette verte Art.2 Ann.IV NT LC - 

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre Art.3 - LC VU - 

Lissotriton helveticus Triton palmé Art.3 - LC LC - 

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Art. 4 - NT LC - 

Rana dalmatina Grenouille agile Art.2 Ann.IV LC LC - 

Salamandra salamandra Salamandre tachetée Art.3 - LC LC - 

Triturus cristatus Triton crêté Art.2 Ann.II+IV NT NT - 
Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi 
menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 
Source : INPN, obs37.fr, faune-cher.org (consultation janvier 2022) 

 
Par ailleurs, des pontes de Grenouille agile (Rana dalmatina) et de Crapaud commun (Bufo bufo), 
ainsi qu’un individu de Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) ont été observées en 2016 
dans les mares autour de l’ancienne ferme de Bellevue. Les points d’eau autour de la ZAC 1 
Zone d’activités Porte de Touraine accueillaient également le Triton palmé (mare isolée au sein 
des cultures dans la partie nord-est de l’AER) et la Grenouille verte (« la Logerie » au sud-est de 
la ZAC). 
 

Tableau 27 : Espèces d’amphibiens observées dans et autour de la ZAC 1 en 2016 

Nom scientifique Nom français 
Protection 
Nationale 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
région 

SCAP 
région 

Bufo bufo Crapaud commun Art.3 - LC LC - 

Lissotriton helveticus Triton palmé Art.3 - LC LC - 

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Art.4 - NT LC - 

Rana dalmatina Grenouille agile Art.2 Ann.IV LC LC - 

 
Ces espèces fréquentent les pièces d’eau et les habitats humides pour leur reproduction, des 
habitats absents de l’aire d’étude immédiate. 
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5.2.3.5.3.2 Protocole d’inventaires batrachologiques 

La description du cortège batrachologique présent dans l’aire d’étude rapprochée se base sur des 
inventaires menés en avril et mai 2022 aux dates suivantes :  
 

Tableau 28 : Dates, conditions météorologiques lors des inventaires batrachologiques 

Date d’inventaires Conditions météorologiques 

16 septembre 2021 Couverture nuageuse 60 %, vent faible, 16°C, pas de pluie  

26 avril 2022 Couverture nuageuse 0 %, vent faible, 6 à 10°C, pas de pluie 

23 mai 2022 Couverture nuageuse 100 %, vent faible à modéré, 16 à 18°C, pluie intermittente 

 
Chez la plupart des espèces d’amphibiens, la reproduction se pratique en milieu aquatique, 
pouvant donner lieu à d’importants rassemblements d’animaux reproducteurs. La forte densité, 
liée à des comportements reproducteurs peu discrets pour certaines espèces (chants), facilite 
l’échantillonnage des zones aquatiques. 
 

Plusieurs méthodes ont permis de contacter les amphibiens : 

- l’écoute diurne et nocturne des individus reproducteurs, 

- la recherche directe « à vue » sur l’ensemble de l’aide d’étude rapprochée en se focalisant 
sur les milieux humides (pièces d’eau, bassins en eau et fossés). 

 
 

5.2.3.5.3.3 Espèces d’amphibiens identifiées 

Les inventaires réalisés en 2022 ont mis en évidence la présence de deux espèces d’amphibiens 

dans l’aire d’étude rapprochée (cf.  

Tableau 29 page 211 et Figure 78 page 210) :  

- la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), espèce observée dans les mares au nord-ouest 

(4 individus) et au sud-est (1 individu) de la ferme de Bellevue. La Grenouille rieuse utilise 

ces milieux pour sa reproduction (pond dans les zones en eau) et son repos en phase 

hivernale (s’enfouit dans le substrat du fond) ; 

- le Triton palmé (Lissotriton helveticus), espèce présente dans les mares au nord-ouest 

(2 individus) et au sud-est (1 individu) de la ferme de Bellevue. Le Triton palmé se 

reproduit dans les pièces d’eau et hiverne sous un abri superficiel du sol en périphérie. 

 
Aucun amphibien n’a été contacté dans la mare au nord-est de l’aire d’étude rapprochée. 
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Figure 78 : Localisation des observations d’amphibiens et de reptiles dans l’aire d’étude 
rapprochée (2021-2022) 
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Tableau 29: Espèces d’amphibiens observées dans l’aire d’étude rapprochée (2022) 

Nom scientifique Nom français 
Protection 
Nationale 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
région 

SCAP 
région 

Enjeu local 
conservation 

Habitat de 
reproduction 

dans 
l’emprise 
ZAC 2 

Enjeu 
dans 

l’emprise 
ZAC 2 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Art. 3 - LC NA - Très faible - Nul 

Lissotriton helveticus Triton palmé Art. 3 - LC LC - Très faible - Nul 
Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi 
menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 

 
La Grenouille rieuse et le Triton palmé sont strictement protégés au niveau national par l’arrêté du 

8 janvier 2021 (article 3) fixant les listes des amphibiens et reptiles protégées sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

La Grenouille rieuse et le Triton palmé sont des espèces très communes en France et en région 

Centre-Val de Loire, et présente de ce fait un très faible enjeu de conservation. 

 

La Grenouille rieuse fréquente en période de reproduction comme en période d’hivernage des 

milieux en eau exempts de l’aire d’étude immédiate. L’enjeu de cette espèce au sein de l’emprise 

de la ZAC 2 Extension de la ZA de Touraine est donc nul. Le Triton ponctué en période 

d’hivernage peut se réfugier sous des abris superficiels, notamment dans le petit bois au nord des 

pièces d’eau présent à moins de 20 m pour la plus proche. Compte tenu des milieux 

caractérisant l’emprise ZAC 2 Extension de la ZA de Touraine, dominé par les cultures, l’enjeu est 

considéré comme nul pour cette espèce. 

 
 
 

 

Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 

Deux espèces d’amphibiens contactées dans l’aire d’étude rapprochée sont protégées 
par la réglementation française (arrêté du 8 janvier 2021) : l’article 3 protège les 
individus (oeufs, juvéniles, adultes) de la Grenouille rieuse et du Triton palmé. 

L’ensemble des amphibiens contactés dans l’aire d’étude rapprochée sont des 
espèces très communes à l’échelle régionale. L’aire d’étude rapprochée inclut des 
habitats de reproduction et de repos au droit des pièces d’eau et de la végétation 
périphériques. Au regard des espèces fréquentant ces milieux, de leur patrimonialité 
et de la taille des populations concernées, ces habitats d’espèces présentent un enjeu 
très faible. Les autres milieux présentent un enjeu très faible à nul pour ce groupe. 

L’emprise de la ZAC 2 Extension de la ZA de Touraine n’inclut aucun habitat de 
reproduction pour les amphibiens, ni aucun habitat d’hivernage. L’ensemble des 
milieux de la ZAC 2 Extension de la ZA de Touraine présente un enjeu nul pour les 
amphibiens. 
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5.2.3.5.4 Les reptiles 

5.2.3.5.4.1 Données bibliographiques  
 
Une analyse des données bibliographiques disponibles au sein des bases de données de l’INPN, 
d’obs37 (SEPANT) et de faune.touraine (LPO) a été menée au niveau de la commune d’Autrèche. 
Ces bases de données recensent 5 espèces de reptiles depuis 2015 (cf. tableau ci-dessous), toutes 
strictement protégées, et parmi lesquelles 1 présente un statut de conservation défavorable (CR, 
EN, VU ou NT) en région Centre-Val de Loire. 
 

Tableau 30 : Espèces remarquable de reptiles mentionnées par la bibliographie sur la commune 
d’Autrèche 

Nom scientifique Nom français 
Protection 
Nationale 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
région 

SCAP 
région 

Anguis fragilis Orvet fragile Art. 3 - LC LC - 

Coronella austriaca Coronelle lisse Art. 3 Ann. IV LC NT - 

Lacerta bilineata Lézard à deux raies Art. 2 Ann. IV LC LC - 

Natrix helvetica Couleuvre helvétique Art. 2 - LC LC - 

Podarcis muralis Lézard des murailles Art. 2 Ann. IV LC LC - 
Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi 
menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 
Source : INPN, obs37.fr, faune-cher.org (consultation janvier 2022) 

 
Par ailleurs, le Lézard des murailles a été observé en 2016 dans la ZAC 1 Zone d’activités Porte 
de Touraine au droit des bâtis de l’ancienne ferme de Bellevue. 

 
 

5.2.3.5.4.2 Protocole d’inventaires herpétologiques 

La description du cortège herpétologique présent dans l’aire d’étude rapprochée se base sur des 
inventaires menés de septembre 2021 à mai 2022 aux dates suivantes :  
 

Tableau 31 : Dates, conditions météorologiques et cortèges ciblés lors des inventaires 
herpétologiques 

Date d’inventaires Conditions météorologiques 

16 septembre 2021 Couverture nuageuse 60 %, vent faible, 16°C, pas de pluie  

26 avril 2022 Couverture nuageuse 0 %, vent faible, 6 à 10°C, pas de pluie 

23 mai 2022 Couverture nuageuse 100 %, vent faible à modéré, 16 à 18°C, pluie intermittente 

 
La recherche des reptiles a été faite « à vue » lors des déplacements dans les différents milieux 
qui caractérisent l’aide d’étude immédiate et ses alentours. La recherche sous les souches, pierres 
et autres cachettes permet également de contacter des espèces pratiquant l’insolation indirecte 
(espèces qui se chauffent sous des cachettes). 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022  

213 

 

5.2.3.5.4.1 Espèces de reptiles identifiées 

Les inventaires réalisés en 2021-2022 ont mis en évidence la présence d’une seule espèce de 
reptiles (cf. Tableau 32 page 213 et Figure 78 page 210) : le Lézard des murailles (Podarcis 
muralis), espèce présente en faible population (un seul individu observé) au niveau des bâtiments 
de l’ancienne ferme de Bellevue. 
 

Le Lézard des murailles, strictement protégés au niveau national par l’arrêté du 8 janvier 2021 
(article 2) fixant les listes des amphibiens et reptiles protégées sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection, présentent un très faible enjeu de conservation au regard de son 
statut d’espèce commune en France et en région Centre-Val de Loire. 
 

Tableau 32: Espèces de reptiles observées dans l’aire d’étude rapprochée (2021-2022) 

Nom 
scientifique 

Nom 
français 

Protectio
n 

National
e 

Directiv
e 

Habitat
s 

Liste 
Rouge 
Franc

e 

Liste 
Roug

e 
régio

n 

ZNIEF
F 

région 

Enjeu local 
conservati

on 

Habitat de 
reproduction dans la 

ZAC 2 

Enjeu dans 
l’emprise 
de la ZAC 

2 

Podarcis 
muralis 

Lézard des 
murailles 

Art. 2 Ann. IV LC LC - Très faible - Nul 

Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi 
menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 

 
Les reptiles sont friands des milieux rocailleux, rocheux, empierrés en lisière de milieux plus fermés 
(buissons, hautes herbes, friches…), qui amplifient la quantité de chaleur captée par leur peau, et 
qui leur est vitale pour pouvoir chasser et donc se nourrir. L’aire d’étude rapprochée offre des 
habitats favorables aux reptiles au niveau des bâtiments de l’ancienne ferme de Bellevue ainsi 
qu’au niveau des lisières de boisements et de haies. 
 

 
 

 

Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 

Toutes les espèces de reptiles contactées dans l’aire d’étude rapprochée sont 
protégées par la réglementation française (arrêté du 8 janvier 2021) : l’article 2 
protège les individus (œufs, juvéniles, adultes) et les habitats de reproduction et de 
repos du Lézard des murailles. 
 
La seule espèce de reptile contactée dans l’aire d’étude rapprochée est très 
communes en France comme en région Centre-Val de Loire : elle présente un très 
faible enjeu de conservation. 
 
L’aire d’étude rapprochée inclut des habitats d’alimentation et de reproduction 
ainsi que des espaces d’insolation favorables aux reptiles au niveau des bâtiments 
de l’ancienne ferme et des lisières de boisement et de haies. 
 
L’emprise de la ZAC 2 Extension de la ZA de Touraine n’inclut aucun habitat de 
reproduction pour les reptiles, ni aucun habitat de repos. L’ensemble des milieux de 
la ZAC 2 Extension de la ZA de Touraine présente un enjeu nul pour les reptiles. 
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5.2.3.5.5 Les oiseaux 

5.2.3.5.5.1 Données bibliographiques 
Une analyse des données bibliographiques disponibles au sein des bases de données de l’INPN, 
d’obs37 (SEPANT) et de faune.touraine (LPO) a été menée au niveau de la commune d’Autrèche. 
Ces bases de données recensent 75 espèces d’oiseaux depuis 2010. 
 

Parmi ces espèces, plusieurs cortèges sont représentés, notamment ceux des espèces inféodées 
aux milieux semi-ouverts (Chardonneret élégant, Bruant jaune, Fauvette grisette, Hypolaïs 
polyglotte…) et cultivés (Alouette des champs, Bruant proyer, Busard Saint-Martin, Œdicnème 
criard…). Les cortèges des milieux bâtis (Martinet noir, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, 
Faucon crécerelle, Bergeronnette grise, Rougequeue noir…) et des espèces généralistes 
(Accenteur mouchet, Pinson des arbres, Mésange charbonnière, Etourneau sansonnet…) sont 
également bien représentés. Enfin, on retrouve plusieurs espèces des milieux boisés/forestiers (Pic 
épeiche, Pic épeichette, Bondrée apivore, Grimpereau des jardins, Sitelle torchepot…) et des 
milieux aquatiques (Martin-pêcheur d’Europe, Aigrette garzette, Grande aigrette, Grèbe 
castagneux…). 
 

Du point de vue réglementaire, 56 espèces sont protégées au niveau national au titre de l’article 3 
de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection. 
 

Du point de vue statut de conservation, 14 espèces présentent un état de conservation 
défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Centre-Val de Loire (CR, EN, VU, NT), dont 
1 est considérée en danger en région, et 17 espèces présentent un état de conservation 
défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France (cf. tableau ci-dessous). 
 

Tableau 33 : Espèces d’oiseaux patrimoniales mentionnées par la bibliographie sur la commune 
d’Autrèche 

Nom scientifique Nom français 
Protection 
Nationale 

Directive 
Oiseaux 

Liste 
Rouge 
nicheur 
France 

Liste 
Rouge 
nicheur 
région 

Liste 
Rouge 

migrateur 
France 

Liste Rouge 
hivernant 
France 

SCAP 
région 

ZNIEFF 
région 

Alauda arvensis Alouette des champs - - NT NT NA LC - - 

Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 
d’Europe 

Art.3 Ann.I VU LC - NA - oui 

Anser anser Oie cendrée - - VU - NA LC - - 

Apus apus Martinet noir Art.3 - NT LC DD - - - 

Ardea alba Grande aigrette Art.3 Ann.I NT - - LC - oui 

Bulbucus ibis Héron garde-boeufs Art.3 - LC VU - NA - oui 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Art.3 - VU LC NA NA - - 

Carduelis chloris Verdier d’Europe Art.3 - VU LC NA NA - - 

Chroicocephalus 
ridibundus 

Mouette rieuse Art.3 - NT EN NA LC 
- 

oui 

Circus cyaenus Busard Saint-Martin Art.3 Ann.I LC NT NA NA - oui 

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre Art.3 - NT LC DD - - - 

Dendrocopos minor Pic épeichette Art.3 - VU NT - - - oui 

Dendrocopus medius Pic mar Art.3 - LC LC - - 3 - 

Egretta garzetta Aigrette garzette Art.3 Ann.I LC NT - NA - oui 

Emberiza calandra Bruant proyer Art.3 - LC NT - - - - 

Emberiza citrinella Bruant jaune Art.3 - VU NT NA NA -  

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Art.3 - EN VU NA - - oui 

Falco tinnuculus Faucon crécerelle Art.3 - NT LC NA NA - - 

Falco subbuteo Faucon hobereau Art.3 - LC NT NA - - oui 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Art.3 - NT LC DD - - - 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale 

Art.3 Ann.I LC NT NA NA - oui 

Jynx torquila Torcol fourmilier Art.3 - LC VU LC LC - oui 

Pernis apivorus Bondrée apivore Art.3 Ann.I LC LC LC LC 3 - 
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Nom scientifique Nom français 
Protection 
Nationale 

Directive 
Oiseaux 

Liste 
Rouge 
nicheur 
France 

Liste 
Rouge 
nicheur 
région 

Liste 
Rouge 

migrateur 
France 

Liste Rouge 
hivernant 
France 

SCAP 
région 

ZNIEFF 
région 

Saxicola rubicola Tarier pâtre Art.3 - NT LC - - - - 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - - VU LC NA - - - 

Tyto alba Chouette effraie Art.3 - LC NT - - - - 

Vanellus vanellus Vanneau huppé - - NT VU NA LC - oui 
Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi 
menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 
Source : INPN, obs37.fr, faune-cher.org (consultation janvier 2022) 

 
 

5.2.3.5.5.2 Protocole d’inventaires ornithologiques 

La description des cortèges ornithologiques présents dans l’aire d’étude rapprochée se base sur 
des inventaires menés de septembre 2021 à mai 2022 aux dates suivantes :  
 

Tableau 34 : Dates, conditions météorologiques et cortèges ciblés lors des inventaires 
ornithologiques 

Date d’inventaires Conditions météorologiques Cortèges ciblés 

16 septembre 
2021 

Couverture nuageuse 60 %, vent faible, 16°C, pas de pluie, pas de 
brouillard  

Oiseaux migrateurs 
(migration postnuptiale) 

11 novembre 
2021 

Couverture nuageuse 0 %, vent faible à modéré, 3 à 6°C, pas de pluie, 
pas de brouillard 

Oiseaux migrateurs 
tardifs 
Oiseaux hivernants 

2 février 2022 
Couverture nuageuse 100 %, vent faible à nul, 7°C, pas de pluie, pas de 
brouillard 

Oiseaux hivernants 

26 avril 2022 
Couverture nuageuse 0 %, vent faible, 6 à 10°C, pas de pluie, pas de 
brouillard 

Oiseaux nicheurs 

23 mai 2022 
Couverture nuageuse 100 %, vent faible à modéré, 16 à 18°C, pluie 
intermittente 

Oiseaux nicheurs 

 

➔ Avifaune nicheuse  

Les oiseaux étant particulièrement sensibles aux perturbations de leur environnement, les 
campagnes de terrains ont eu pour but d’obtenir une vision relativement exhaustive des espèces, 
qu’elles soient communes, patrimoniales et/ou protégées, de leur effectif, de leur répartition et des 
milieux nécessaires à leur présence (nidification, territoire de chasse et/ou d’alimentation, zone de 
repos ou d’hivernage…). Pour cela, des investigations ornithologiques spécifiques ont été réalisées 
selon un protocole d’études et d’échantillonnage standardisé national, dans des conditions 
météorologiques et plages horaires idéales pour l’observation des différents groupes d’oiseaux. 

L’inventaire de l’avifaune s’est basé sur l’observation directe des oiseaux, et sur le recensement 
des mâles chanteurs (points d’écoute) ; la méthode standardisée des IPA (Indice Ponctuel 
d’Abondance) a été appliquée dans l’aire d’étude rapprochée. Cette méthode est utile pour la 
détection des oiseaux nicheurs moins visibles tels que les passereaux, que leur chant met plus 
facilement en évidence. 

La technique consiste, au cours de deux sessions distinctes de comptage, à noter l’ensemble des 
oiseaux observés et/ou entendus durant 10 minutes à partir d’un point fixe du territoire. Tous les 
contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. Les oiseaux 
chanteurs dans un biotope favorable, ayant des comportements de reproduction (transport de 
matériaux pour le nid, transport de nourriture…), se voient attribués d’1 point, les autres 
uniquement observés ou entendus criant sont affectés d’1/2 point. Deux passages sont effectués 
sur chaque point d’écoute. 
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Un premier en début de printemps (avril) afin de prendre en compte les espèces sédentaires et les 
migratrices précoces, la seconde plus tard en saison (mai-début juin) afin de capter les migrateurs 
plus tardifs. Ces résultats permettent de calculer un indice IPA qui s’obtient en ne conservant que 
la plus forte des 2 valeurs obtenues pour chaque espèce pour l’une ou l’autre des 2 sessions de 
dénombrement. 

Ainsi, si lors du premier comptage, 5 couples de Mésanges charbonnières ont été notés et 2.5 
couples lors du second, l’IPA de cette espèce pour la station et l’année considérées sera égal à 5. 

L’emplacement des points d’écoute, ou zones d’écoute, a été choisi afin de prendre en compte les 
critères suivants :  

• une représentation des différents groupements végétaux (boisements, fourrés, cultures…) ;  

• une couverture de l’ensemble du secteur.  

Au total, 4 points d’écoute ont été réalisés. Les prospections sont effectuées préférentiellement 
dans les trois heures qui suivent le lever du soleil (activité maximale des chanteurs pour la plupart 
des espèces).  

Lors des prospections, les niveaux d’indice de reproduction (possible, probable, certain) ont été 
définis selon les critères correspondants à ceux retenus par l’EBCC Atlas of European Breeding 
Birds (Hagemeijer & Blair, 1997). 

Cet inventaire des espèces aviaires est complété par la détection d’indices de présence sur le site 
d’étude (nids, oeufs prédatés, plumes, ossements, pelotes de réjection pour les espèces nocturnes 
notamment...). 
 

➔ Avifaune migratrice 

Des inventaires en période de migration prénuptiale et postnuptiale ont également été menés afin 
d’identifier les espèces migratrices en stationnement au sein de l’aire d’étude rapprochée ainsi 
que les transits migratoires. 
 

➔ Avifaune hivernante 

Un inventaire en période hivernale a également été mené afin d’identifier les espèces hivernantes 
au sein de l’aire d’étude rapprochée, et en particulier les regroupements hivernaux. 
 

5.2.3.5.5.3 Espèces d’oiseaux identifiées 
 

Les investigations de terrain réalisées sur un cycle biologique complet ont permis d’identifier 57 
espèces d’oiseaux à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (cf. Tableau 35 page 219). 
 
Différents cortèges peuvent être distingués selon le degré de spécialisation des espèces par 
rapport aux habitats présents :  
 

• Les espèces des milieux boisés : ce cortège regroupe les espèces fréquentant les milieux 

arborés de l’aire d’étude rapprochée, dont le petit bois de l’aire d’étude immédiate. Il 

concerne la Buse variable, le Geai des chênes, le Gobemouche gris, le Grimpereau des 

jardins, la Mésange nonnette, le Pic épeiche, le Pic mar, le Pic vert, le Pouillot véloce, le 

Rougegorge familier, la Sittelle torchepot, le Troglodyte mignon, le Grive litorne et la 

Grive draine ; 

• Les espèces généralistes : il s’agit des espèces qui ne montrent pas de spécialisation 

particulière vis-à-vis d’un habitat. Elles sont susceptibles de fréquenter aussi bien des 

milieux naturels comme les haies indigènes ou les boisements, que les espaces plus 

anthropisés comme les jardins. Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, les espèces 
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recensées sont : le Pigeon ramier, la Corneille noire, la Mésange bleue, le Pinson des 

arbres, l’Etourneau sansonnet, le Rossignol philomèle, la Mésange charbonnière, 

l’Accenteur mouchet, le Merle noir et la Grive musicienne ; 

• Les espèces des milieux anthropiques : le cortège des milieux anthropiques regroupe les 

espèces des milieux bâtis et les espèces qui s’adaptent aux aménagements paysagers et 

aux grands arbres des jardins. Ces espèces sont susceptibles de nicher au niveau des 

bâtiments et des jardins alentours. Ce cortège comprend dans l’aire d’étude rapprochée la 

Bergeronnette grise, l’Hirondelle rustique, le Moineau domestique, la Pie bavarde et le 

Rougequeue noir. 

• Les espèces des milieux semi-ouverts : ce cortège regroupe les espèces fréquentant les 

habitats arbustifs ou boisés ouverts tels que les haies et lisières boisées et leurs abords 

enfrichés (ronciers, etc.). Il regroupe le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, le 

Bruant jaune, le Bruant proyer, l’Hypolaïs polyglotte, la Linotte mélodieuse, la Fauvette 

grisette et le Tarier pâtre.  

• Les espèces des milieux humides et aquatiques : ce cortège regroupe les espèces 

fréquentant les milieux à niveau d’eau temporaire ou permanent ainsi que les végétations 

rivulaires associées pour nicher ou s’alimenter. Ce cortège comprend dans l’aire d’étude 

rapprochée le Canard colvert, la Grande aigrette, la Gallinule poule d’eau, le Héron 

cendré, le Héron garde-bœufs et le Busard des roseaux, le Bruant des roseaux 

• Les espèces des milieux ouverts : ce cortège regroupe les espèces fréquentant les habitats 

prairiaux et de grandes cultures pour la reproduction ou pour l’alimentation pour les 

rapaces notamment. Il comprend l’Alouette des champs, la Bergeronnette printannière, le 

Busard Saint-Martin, le Faisan de colchide, le Faucon crécerelle, la Perdrix grise, la Perdrix 

rouge, le Pipit farlouse, le Pipit des arbres, le Traquet motteux et le Vanneau huppé. 

 
Il est à noter que les espèces dominantes au niveau de l’aire d’étude rapprochée correspondent à 

des espèces des milieux boisés, des milieux ouverts et à des espèces généralistes. 

 
Statut réglementaire 

Parmi toutes les espèces d’oiseaux inventoriées, 39 sont protégées au niveau national au titre de 

l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

De plus, 4 espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Directive 2009/147/CEE du 

30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages), toutes présentent 

uniquement en période de migration : la Grande aigrette, le Busard des roseaux, le Busard Saint-

Martin et le Pic mar. 

 
Statut de conservation 
 

Le statut de conservation des espèces observées lors des inventaires a été déterminé à partir de la 

liste rouge des oiseaux nicheurs de France (2016) et de la liste rouge régionale des oiseaux 

nicheurs de la région Centre-Val de Loire (2013). Ces listes ont été élaborées selon la 

méthodologie et la démarche de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN). Elles dressent un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces à l’échelle du 

territoire national et régional. 
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• Espèces au statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
France : 

16 espèces ont un statut défavorable au niveau national : 8 sont classées « quasi-menacées » 

(Alouette des champs, Grand aigrette, Busard des roseaux, Faucon crécerelle, Gobemouche gris, 

Hirondelle rustique, Traquet motteux, Tarier pâtre, Vanneau huppé), 6 sont classées 

« vulnérables » (Pipit farlouse, Héron garde-bœufs, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, 

Bruant jaune, Linotte mélodieuse), et 1 est classée « en danger » (Bruant des roseaux). Le Bruant 

des roseaux, le Busard des roseaux, la Grande aigrette, le Héron garde-bœufs, l’Hirondelle 

rustique, le Pipit farlouse, le Traquet motteux et le Vanneau huppé ne sont toutefois pas nicheurs 

dans l’aire d’étude rapprochée. 
 

• Espèces au statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la 
région Centre-Val de Loire : 

10 espèces ont un statut défavorable au niveau régional : 6 sont classées « quasi-menacées » 

(Alouette des champs, Busard Saint-Martin, Bruant proyer, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, 

Perdrix grise), 3 sont classées « vulnérables » (Pipit farlouse, Bruant des roseaux, Vanneau 

huppé), et 1 est classée « en danger » (Busard des roseaux). Le Bruant des roseaux, le Busard des 

roseaux, le Busard Saint-Martin, le Pipit farlouse et le Vanneau huppé et ne sont toutefois pas 

nicheurs dans l’aire d’étude rapprochée. 

 
Oiseaux nicheurs : 

Parmi les espèces contactées, 34 sont des nicheuses possibles, probables ou certaines au sein des 

différents milieux de l’aire d’étude rapprochée. Ces espèces nicheuses sont pour la plupart des 

espèces de passereaux inféodées aux milieux boisés qui fréquentent les boisements de la partie 

ouest de l’aire d’étude rapprochée. L’emprise de la ZAC 2 Extension de la ZA de Touraine n’inclut 

pas d’habitats favorables à la nidification des espèces de ce cortège. 

L’emprise de la ZAC 2 Extension de la ZA de Touraine se caractérise surtout par des grandes 

cultures où nichent l’Alouette des champs et par un fossé colonisé par des ronciers au niveau 

desquels niche le Bruant proyer. 

 
Oiseaux migrateurs et hivernants 

La plupart des espèces recensées en période de migration et/ou en période hivernale sont des 

espèces sédentaires recensées également en période de reproduction. 

Toutefois, 18 espèces n’ont été observées qu’en période de migration ou d’hivernage et ne sont 

présentes qu’à cette période de l’année. Il s’agit pour la plupart d’individus isolés ou de petits 

groupes de quelques individus. Seuls le Vanneau huppé et le Pipit farlouse ont été observés en 

effectifs plus importants en période de migration, respectivement 90 individus en vol et 20 

individus en alimentation. 

Aucune espèce recensée ne présente d’enjeu particulier durant ces périodes. 
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Tableau 35 : Espèces d’oiseaux contactées dans l’aire d’étude rapprochée (2021-2022) 

Nom scientifique Nom français 
Protection 
Nationale 

Directive 
Oiseaux 

Liste 
Rouge 
nicheur 
France 

Liste 
Rouge 
nicheur 
Région 

Liste Rouge 
migrateur 

France 

Liste Rouge 
hivernant 
France 

SCAP 
région 

Enjeu de 
conservation 

Statut biologique local 
(Aire d’étude rapprochée) 

Utilisation de 
l’AEI pendant 
la période de 
reproduction 

Habitat de 
nidification dans 

l’aire d’étude 
immédiate 

Enjeu 
dans l’AEI 

Hivernant Migrateur Reproducteur 

Alauda arvensis Alouette des champs - - NT NT NA LC - Faible X X X 
Reproduction 

certaine 
Milieux ouverts 

(grandes cultures) 
Faible 

Alectoris rufa Perdrix rouge - - LC LC - - - Très faible - X X Alimentation - Nul 

Anas platyrhynchos Canard colvert - - LC LC NA LC - Très faible X - X Transit - Nul 

Anthus pratensis Pipit farlouse Art.3 - VU VU NA DD - Modéré X X - - - Nul 

Anthus trivialis Pipit des arbres Art.3 - LC LC DD - - Très faible - X - - - Nul 

Ardea alba Grande aigrette Art.3 Ann. I NT - - LC - Faible - X - - - Nul 

Ardea cinerea Héron cendré Art.3 - LC LC NA NA - Très faible X X X Transit - Nul 

Bulbucus ibis Héron garde-boeufs Art.3 - VU LC - NA - Modéré - X - - - Nul 

Buteo buteo Buse variable Art.3 - LC LC NA NA - Très faible X X - - - Nul 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Art.3 - LC VU NA NA - Modéré - X X Alimentation - Nul 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Art.3 - LC LC - - - Très faible X X X 
Reproduction 

probable 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Très faible 

Chloris chloris Verdier d’Europe Art.3 - VU LC NA NA - Modéré - X X Alimentation - Nul 

Circus aerugineus Busard des roseaux Art.3 Ann.I NT EN NA NA 2+ Fort - X - - - Nul 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin Art.3 Ann.I LC NT NA NA NP Faible - X - - - Nul 

Columba palumbus Pigeon ramier - - LC LC NA LC - Très faible X X X 
Reproduction 

probable 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Très faible 

Corvus corone Corneille noire - - LC LC - NA - Très faible X X X Alimentation - Nul 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Art.3 - LC LC NA - - Très faible X X X 
Reproduction 

probable 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Très faible 

Dendrocopos major Pic épeiche Art.3 - LC LC - NA - Très faible X X X Alimentation - Nul 

Dendrocopos medius Pic mar Art.3 Ann.I LC LC - - 3 Très faible - X - - - Nul 

Dendrocopos minus Pic épeichette Art.3 - VU NT - - - Modéré - - X Alimentation - Nul 

Emberiza calandra Bruant proyer Art.3 - LC NT - - - Faible - - X 
Reproduction 

probable 

Milieux arbustifs 
(fossé enfriché, 

fourré) 
Faible 

Emberiza citrinella Bruant jaune Art.3 - VU NT NA NA - Modéré - X X Alimentation - Nul 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Art.3 - EN VU NA - - Fort X - - - - Nul 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Art.3 - LC LC NA NA - Très faible X X X 
Reproduction 

possible 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Très faible 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Art.3 - NT LC NA NA - Faible X X X Alimentation - Nul 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Art.3 - LC LC NA NA - Très faible X X X 
Reproduction 

probable 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Très faible 

Gallinula chloropus Gallinule poule-d’eau - - LC LC NA NA - Très faible - - X Transit - Nul 

Garrulus glandarius Geai des chênes - - LC LC - NA - Très faible - X - - - Nul 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Art.3 - LC LC NA - - Très faible - - X Alimentation - Nul 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Art.3 - NT LC DD - - Faible - X X Alimentation - Nul 
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Nom scientifique Nom français 
Protection 
Nationale 

Directive 
Oiseaux 

Liste 
Rouge 
nicheur 
France 

Liste 
Rouge 
nicheur 
Région 

Liste Rouge 
migrateur 

France 

Liste Rouge 
hivernant 
France 

SCAP 
région 

Enjeu de 
conservation 

Statut biologique local 
(Aire d’étude rapprochée) 

Utilisation de 
l’AEI pendant 
la période de 
reproduction 

Habitat de 
nidification dans 

l’aire d’étude 
immédiate 

Enjeu 
dans l’AEI 

Hivernant Migrateur Reproducteur 

Linaria cannabina Linotte mélodieuse Art.3 - VU NT NA NA - Modéré X X X Alimentation - Nul 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Art.3 - LC LC NA - - Très faible - - X 
Reproduction 

possible 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Très faible 

Motacilla alba Bergeronnette grise Art.3 - LC LC - NA - Très faible X X X Alimentation - Nul 

Motacilla flava Bergeronnette printanière Art.3 - LC LC DD - - Très faible - X - - - Nul 

Muscicapa striata Gobemouche gris Art.3 - NT LC DD - - Faible - - X 
Reproduction 

probable 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Faible 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux Art.3 - NT NA DD - - Faible - X - - - Nul 

Parus major Mésange charbonnière Art.3 - LC LC NA NA - Très faible X X X 
Reproduction 

probable 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Très faible 

Passer domesticus Moineau domestique Art.3 - LC LC NA - - Très faible X X X Alimentation - Nul 

Perdix perdix Perdrix grise - - LC NT - - - Faible - X X Alimentation - Nul 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide - - LC NE - - - Très faible X X X 
Reproduction 

possible 
Milieux arbustifs 
(fossé enfriché) 

Très faible 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Art.3 - LC LC NA NA - Très faible - X - - - Nul 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Art.3 - LC LC NA NA - Très faible - X X 
Reproduction 

probable 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Très faible 

Pica pica Pie bavarde - - LC LC - - - Très faible X X X Alimentation - Nul 

Picus viridis Pic vert Art.3 - LC LC - - - Très faible - X X Alimentation - Nul 

Poecile palustris Mésange nonnette Art.3 - LC LC - - - Très faible X - - - - Nul 

Prunella modularis Accenteur mouchet Art.3 - LC LC - NA - Très faible X X X Alimentation - Nul 

Saxicola rubicola Tarier pâtre Art.3 - NT LC NA NA - Faible X X X Alimentation - Nul 

Sitta europaea Sittelle torchepot Art.3 - LC LC - - - Très faible X X X 
Reproduction 

possible 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Très faible 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet - - LC LC NA LC - Très faible X X X Alimentation - Nul 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Art.3 - LC LC NA NA - Très faible - - X 
Reproduction 

possible 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Très faible 

Sylvia communis Fauvette grisette Art.3 - LC LC DD - - Très faible - - X Alimentation - Nul 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Art.3 - LC LC - NA - Très faible X X X 
Reproduction 

possible 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Très faible 

Turdus merula Merle noir - - LC LC NA NA - Très faible X X X 
Reproduction 

possible 
Milieux boisés 

(petit bois) 
Très faible 

Turdus philomelos Grive musicienne - - LC LC NA NA - Très faible - X - - - Nul 

Turdus pilaris Grive litorne - - LC NA - LC - Très faible X - - - - Nul 

Turdus viscivorus Grive draine - - LC LC NA NA - Très faible - X - - - Nul 

Vanellus vanellus Vanneau huppé - - NT VU NA LC - Modéré - X - - - Nul 

Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non 
Applicable (NA). 
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Enjeu local de conservation dans l’aire d’étude immédiate 
 

L’enjeu local de conservation dans l’aire d’étude immédiate a été déclassé en nul pour les 

espèces contactées dans l’aire d’étude rapprochée et présentes uniquement en alimentation ou en 

transit en période hivernale ou de migration (Pipit farlouse, Pipit des arbres, Grande aigrette, 

Héron garde-bœufs, Buse variable, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Pic mar, Bruant des 

roseaux, Geai des chênes, Bergeronnette printanière, Traquet motteux, Rougequeue noir, 

Mésange nonnette, Grive musicienne, Grive litorne, Grive draine, Vanneau huppé) et celles dont 

l’habitat de reproduction n’est pas présent dans l’aire d’étude immédiate (Canard colvert, Héron 

cendré, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Corneille noire, Pic épeiche, Pic épeichette, 

Bruant jaune, Faucon crécerelle, Gallinule poule-d’eau, Hirondelle rustique, Hypolaïs polyglotte, 

Linotte mélodieuse, Bergeronnette grise, Moineau domestique, Perdrix grise, Pie bavarde, 

Accenteur mouchet, Etourneau sansonnet, Fauvette grisette). 
 

Le petit bois à l’ouest constitue un habitat de reproduction pour 12 espèces présentant un enjeu 

de conservation très faible (Grimpereau des jardins, Pigeon ramier, Mésange bleue, Rougegorge 

familier, Pinson des arbres, Rossignol philomèle, Mésange charbonnière, Pouillot véloce, Sittelle 

torchepot, Fauvette à tête noire, Troglodyte mignon, Merle noir), et une espèce à enjeu faible 

(Gobemouche gris). Ces espèces conservent ainsi un enjeu local de conservation très faible à 

faible au sein de l’AEI. 
 

Le fossé enfriché constitue un habitat de reproduction pour une espèce présentant un enjeu de 

conservation faible (Bruant proyer). Cette espèce conservent ainsi un enjeu local de conservation 

faible au sein même de l’emprise de la ZAC 2. 
 

Les grandes cultures de l’AEI constituent des habitats de reproduction pour une espèce présentant 

un enjeu de conservation faible (Alouette des champs). Cette espèce présente donc un enjeu local 

de conservation faible au sein même de l’emprise de la ZAC 2. 
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Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 

Parmi les 56 espèces d’oiseaux contactées dans l’aire d’étude rapprochée, 39 sont 
protégées par la réglementation française (arrêté du 29 octobre 2009) : l’article 3 
protège les individus (œufs, juvéniles, adultes) et les habitats de reproduction et de 
repos de ces espèces. 34 d’entre elles sont des nicheuses possibles, probables ou 
certaines dans les milieux de l’aire d’étude rapprochée. 
 

Les milieux arbustifs de l’aire d’étude rapprochée constituent des habitats de 
reproduction pour 5 espèces d’oiseaux protégées, dont 3 espèces disposent d’un 
statut de conservation modéré : Chardonneret élégant, Bruant jaune, Linotte 
mélodieuse. 
 

Les jardins et arbres isolés de l’aire d’étude rapproché constituent des habitats de 
reproduction pour 4 espèces d’oiseaux protégées, dont 1 espèces dispose d’un statut 
de conservation modéré : Verdier d’Europe. 
 

Les boisements de l’aire d’étude rapprochée, dont le petit bois de l’aire d’étude 
immédiate, constitue un habitat de reproduction pour 11 espèces d’oiseaux 
protégées, dont 1 espèce à enjeu faible : Gobemouche gris. 

 

Le fossé enfriché en contexte agricole constitue un habitat de reproduction 
pour une espèce d’oiseau protégée disposant d’un statut de conservation 
faible à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée : Bruant proyer. 
 

Les milieux ouverts de l’aire d’étude rapprochée (friches herbacées, cultures) 
constituent des habitats de reproduction pour 2 espèces disposant d’un statut 
de conservation faible à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée : Alouette des 
champs, Perdrix grise. 
 

Dans l’emprise de la ZAC 2, les enjeux les plus importants sont localisés au 
niveau des grandes cultures et du fossé enfriché qui accueillent des espèces à 
enjeu faible (Alouette des champs, Bruant proyer). 
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Figure 79 : Localisation des espèces d’oiseaux nicheurs patrimoniaux en période de nidification 
(2022) 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022  

224 

 

5.2.3.5.6 Les mammifères (hors chiroptères) 

5.2.3.5.6.1 Données bibliographiques 
Une analyse des données bibliographiques disponibles au sein des bases de données de l’INPN, 
d’obs37 (SEPANT) et de faune.touraine (LPO) a été menée au niveau a été menée au niveau de 
la commune d’Autrèche. Ces bases de données recensent 5 espèces de mammifères (hors 
chiroptères) depuis 2008. Parmi ces espèces, toutes communes en France comme en région 
Centre-Val de Loire, une seule est protégée sur le territoire national (cf. tableau ci-dessous). 
 

Tableau 36 : Espèces de mammifères (hors chiroptères) mentionnées par la bibliographie sur la 
commune d’Autrèche 

Nom scientifique Nom français 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
région 

SCAP 
région 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe Art.2 - LC LC - 
Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi 
menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 

Source : INPN, obs37.fr, faune-touraine.org (consultation janvier 2022) 

 
Par ailleurs, trois espèces de mammifères ont été contactées en 2016 dans la ZAC et en 
périphérie : le Chevreuil européen qui fréquente l’ensemble du secteur (cultures, friches et 
boisements), la Taupe établie dans le jardin autour de la ferme de Bellevue, et l’Ecureuil roux 
présent dans le petit bois au nord-ouest de la ZAC. 
 

Tableau 37 : Espèces de mammifères observées dans et autour de la ZAC en 2016 

Nom scientifique Nom français 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
région 

SCAP 
région 

Capreolus capreolus 
Chevreuil 
européen 

- - LC LC - 

Sciurus vulgaris Écureuil roux Art.2 - LC LC - 

Talpa europaea Taupe d’Europe - - LC LC - 
 

5.2.3.5.6.2 Procotocole d’inventaires mammalogiques 

La description du cortège mammalogique présent dans l’aire d’étude rapprochée se base sur des 
inventaires menés de septembre 2021 à mai 2022 aux dates suivantes :  
 

Tableau 38 : Dates, conditions météorologiques lors des inventaires mammalogiques 

Date d’inventaires 
faunistiques 

Conditions météorologiques 

16 septembre 2021 Couverture nuageuse 60 %, vent faible, 16°C, pas de pluie  

11 novembre 2021 
Couverture nuageuse 0 %, vent faible à modéré, 3 à 6°C, pas de pluie, pas de 
brouillard 

2 février 2022 Couverture nuageuse 100 %, vent faible à nul, 7°C, pas de pluie, pas de brouillard 

26 avril 2022 Couverture nuageuse 0 %, vent faible, 6 à 10°C, pas de pluie 

23 mai 2022 Couverture nuageuse 100 %, vent faible à modéré, 16 à 18°C, pluie intermittente 
 

L’inventaire des mammifères est basé sur l’observation directe d’individus et sur la recherche 

d’indices de présence (terriers, nids, cris, couches, empreintes, fèces, reliefs de repas, etc.) et 

complété pour les micromammifères (rongeurs et insectivores de petite taille) par l’analyse de 

pelotes de réjection de rapaces nocturnes (parfois diurnes, de corvidés, de ardéidés, …) 

ramassées sur le site. 
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Toutes les campagnes d’investigation ont été mises à profit pour identifier le plus précisément 

possible le cortège mammalogique. 

 
5.2.3.5.6.3 Espèces de mammifères identifiés 

Trois espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été observées en 2021-2022 dans l’aire 
d’étude rapprochée (cf. Tableau 39).  

Tableau 39 : Espèces de mammifères terrestres contactées dans l’aire d’étude rapprochée 
(2021-2022) 

Nom scientifique Nom français 
Protectio

n 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
région 

SCAP 
région 

Enjeu de 
conservatio

n 

Habitat de 
reproductio
n dans la 
ZAC 2 

Enjeu 
dans 

l’emprise 
de la ZAC 

2 

Capreolus 
capreolus 

Chevreuil 
européen 

- - LC LC - Très faible - Nul 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe - - LC LC - Très faible - Nul 

Myocastor 
coypus 

Ragondin - - NA NA - Très faible - Nul 

Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi 
menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 
 

Toutes les espèces de mammifères terrestres contactées sont communes à très communes en 

France comme en région Centre-val de Loire.  

 
L’Ecureuil roux contacté dans le petit bois en 2016 est la seule espèce bénéficiant d’un statut de 

protection. Les individus et leur habitat de reproduction sont protégés à l’échelle nationale par 

l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, ses habitats de 

vie sont représentés par le petit bois compris dans l’AEI et les boisements à l’ouest de la RD 31. 

L’enjeu de l’espèce est toutefois nul au sein de l’emprise de la ZAC 2 Extension de la ZA Porte de 

Touraine qui n’inclut pas d’habitat favorable à son installation. 

 
 
 

 

Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 

Une espèce de mammifères (hors chiroptères) inventoriée dans l’aire d’étude 
rapprochée est protégée par la réglementation française (arrêté du 23 avril 2007) : 
l’article 2 protège les individus (juvéniles, adultes) et les habitats de reproduction et 
de repos de l’Ecureuil roux. 

Toutes les espèces de mammifères (hors chiroptères) contactées dans l’aire d’étude 
rapprochée sont communes à très communes en région Centre-Val de Loire. 

Les milieux de l’aire d’étude rapprochée et de l’emprise de la ZAC 2 Extension de la 
ZA Porte de Touraine présentent un enjeu très faible pour ce groupe. 
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5.2.3.5.7 Les chiroptères 

5.2.3.5.7.1 Données bibliographiques 
 

Les bases de données consultées [INPN, obs37 (SEPANT), faune.touraine (LPO)] ne mentionnent 

pas de données chiroptérologiques sur le territoire communal d’Autrèche. 

 

Les inventaires réalisés en 2016 dans le cadre la création de la ZAC ont mis en évidence la 

présence de deux espèces, la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et la Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

 

Tableau 40 : Espèces de chiroptères contactées dans et autour de la ZAC en 2016 

Nom scientifique Nom français 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
région 

ZNIEFF 
région 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Art. 2 Ann. IV NT LC - 

Pipistrellus luhlii Pipistrelle de Kuhl Art. 2 Ann. IV LC LC - 
Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi 
menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 

 
La Pipistrelle commune a été contactée notamment au niveau de la mare et dans la cour de la 

ferme de Bellevue. Ce secteur semblait être particulièrement attractif pour la chasse. Il est à noter 

qu’aucun gîte n’a été détecté dans les bâtiments mais au regard de l’affluence des Pipistrelles 

dans la cour au crépuscule, il est probable qu’un petit groupe ou une colonie soit installé à 

proximité. La Pipistrelle de Kuhl a principalement été enregistrée le long d’une haie relictuelle au 

nord de la ZAC. C’est au niveau des parcelles cultivées et de la plantation arborée le long de la 

ZA de la Rivonnerie que l’activité des chauves-souris était la plus faible. Le bois situé au nord de 

la ferme de Bellevue semble être peu exploité par les espèces. 

 

5.2.3.5.7.2 Protocole d’inventaires chiroptérologiques 

La description du cortège chiroptérologique présent dans l’aire d’étude rapprochée se 
base sur des inventaires menés de septembre 2021 à juin 2022 aux dates suivantes :  
 

Tableau 41 : Dates et conditions météorologiques lors des inventaires chiroptérologiques 

Date d’inventaires  Conditions météorologiques 

21 septembre 2021 Couverture nuageuse 10%, vent faible, 16°C, pas de pluie, pas de brouillard 

21 avril 20222 Couverture nuageuse 0 %, vent faible, 19°C, pas de pluie, pas de brouillard 

1er juin 2022 Couverture nuageuse 0 %, vent faible, 25°C, pas de pluie, pas de brouillard 
 

 
➔ Analyse du paysage et recherches de gîte 

 

Les chauves-souris utilisent les éléments du paysage pour se déplacer et s’alimenter. En fonction 

de l’écologie des espèces, ces éléments supports peuvent être différents. L’objectif de cette 

première analyse est de caractériser les structures écologiques et paysagères permettant aux 

chiroptères d’utiliser le site de projet pour leurs besoins vitaux (alimentation, déplacement, repos 

et reproduction). Cette analyse est élargie aux territoires supposés être les plus fonctionnels 

préalablement identifiés lors de l’analyse bibliographique. Dans un premier temps, les secteurs les 

plus favorables aux chiroptères ont été repérés par photo-interprétation. Une fois le travail de pré-
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cartographie mené, des visite de terrain en journée ont été réalisés au préalable de chacune des 

écoutes nocturnes (soit le 21 septembre 2021, le 21 avril 2022 et le 1er juin 2022) afin de vérifier 

la pertinence de l’analyse précédente, et d’identifier les potentialités de gîtes susceptibles 

d’accueillir des chiroptères au sein de l’aire d’étude rapprochée (repérage d’arbres sains ou morts 

présentant des écorces décollées, loges de pics, branches fendues, lierres abondants ou toute 

autre anfractuosité). 

 
➔ Étude acoustique 

 

Des écoutes ultrasonores passives ont été réalisées en trois stations distinctes au sein de l’aire 

d’étude rapprochée lors des 3 campagnes de terrain. Les emplacements des points ont été choisis 

de manière à couvrir des habitats représentatifs de l’aire d’étude et ses abords. Ces 

enregistrements ont été effectués à l’aide de détecteurs SM3BAT (Song Meter SM3BAT, Wildlife 

Acoustics Inc.).  

Ces systèmes d’enregistrements autonomes sont réglés pour se déclencher 30 minutes avant 

l’heure du coucher du soleil, et se mettre en veille 30 minutes après le lever du soleil. Les 

inventaires acoustiques sont donc réalisés en continu afin d’affiner les identifications et la 

détermination des comportements des chauves-souris sur des nuits complètes. Le nombre de nuits 

par station d’écoute est identique sur chaque période d’échantillonnage. 

 
L’activité acoustique pour les écoutes passives est calculée par contact positif. Un contact positif 

correspond à une activité d’un chiroptère dans une période de 5 secondes. Cette activité peut être 

soit un signal sonar (le chiroptère scanne son environnement à la recherche de proies ou 

d’obstacles), soit un signal social (le chiroptère interagit avec un individu de son espèce ou d’une 

autre espèce). Si un individu est audible pendant 5 secondes consécutives, il sera noté pour un 

contact. Si l’individu est audible pendant 6 secondes consécutives, il sera noté pour 2 contacts 

etc. Ensuite, cette activité est pondérée par les coefficients de détectabilité de Michel Barataud et 

ramené à une activité horaire moyenne.  

 
5.2.3.5.7.3 Présence de gîtes 

 
L’aire d’étude rapprochée n’intègre aucun gîte bâti. Pour les gîtes arboricoles, aucun arbre à 

cavité n’a été découvert dans le boisement. Cependant, du fait de la nature de cet habitat, la 

recherche de gîte ne peut être exhaustive et des gîtes potentiels (branches cassées, écorces 

décollées) peuvent ne pas être repérables depuis le sol. Le nombre potentiel semble toutefois 

réduire au regard de la nature et de l’âge du boisement. 
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5.2.3.5.8 Espèces de chiroptères identifiées 
 

Les inventaires acoustiques ont permis l’indentification de 5 espèces sur les 20 présentes dans le 

département et sur les 35 présentes en France Métropolitaine. La richesse spécifique peut être 

considérée comme faible. Les écoutes passives ont permis de recenser 672 contacts bruts de 

chiroptères, soit 7,5 contacts/heure, une activité relativement faible. 

 

 

 

 

Pp Pipistrelle commune 

Pk Pipistrelle de Kuhl 

Nl Noctule de Leisler 

Nc Noctule commune 

Mm Murin à moustaches 

Figure 80 : Proportions des espèces de 
chiroptères contactées 

Figure 81 : Nombre de contacts chiroptères par point 
d’écoute 

La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont les espèces les plus présentes sur le site. C’est 

sur le point P3 que l’activité est la plus forte. L’activité est globalement plus faible en automne 

mais à peu près égale entre le printemps et l’été. 

 

Le tableau suivant présente l’activité de chaque espèce sur chaque point d’écoute. 

 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022  

229 

 

Tableau 42: Nombre de contacts ajustés par point d’écoute  

Espèces Coeff. P1 P2 P3 
Contacts 
cumulés 

Niveau 
d’activité 

Pp Pipistrelle commune 1 160 119 199 478 Modéré 

Pk Pipistrelle de Kuhl 1 6 27 50 83 Modéré 

Nl Noctule de Leisler 0,31 0,93 0,93   1,86 Faible 

Nc Noctule commune 0,25 7 7 12 26 Fort 

Mm Murin à moustaches 2,5 2,5     2,5 Faible 

Nombre de contacts pondérés total 176,43 153,93 261 591,36  

Nombre de contacts pondérés/ heure 5,98 5,22 8,85   

 
5.2.3.5.8.1 Analyses des résultats 

 

Les espèces les plus représentées sont les Pipistrelles, qui sont anthropophiles. Les différents 

individus de ces espèces ont été contactés en chasse comme en transit sur l’intégralité du site. La 

Pipistrelle commune, ubiquiste, utilise sans distinction notoire le boisement, sa lisière et la prairie 

accolée. En revanche, la Pipistrelle de Kuhl semble utiliser beaucoup plus la lisière pour se 

déplacer et la prairie pour chasser. 

Malgré la présence d’un boisement, aucune des espèces typiquement forestières telles que la 

Barbastelle d’Europe ou l’Oreillard gris n’ont été contactées : seul un contact de Murin à 

moustaches a été dénombré, en transit. De même, malgré la présence d’un étang et des plans 

d’eau à proximité du site, aucun contact d’espèces liées au réseau hydrographique (Murin de 

Daubenton, Pipistrelle de Nathusius) n’a été enregistré. 

Les Noctules communes et de Leisler enregistrées montraient une activité de transit en hauteur, 

ces espèces pouvant voler jusqu’à 400 m au-dessus du sol. Ainsi, leur activité plus forte en P3 ne 

montre pas un intérêt particulier pour la zone de prairie, mais indique un des couloirs de 

déplacement dans leur domaine vital. De plus, bien que leur activité soit forte, elle est équivalente 

à chaque période biologique, ce qui indique que le transit des Noctules communes n’est pas lié à 

leurs périodes de migration.  

 

L’une des causes de mortalité, pour toutes les espèces sans distinction, est le trafic routier. Les 

autoroutes sont connues pour créer un effet barrière sur les chiroptères. La proximité du site avec 

l’A 10 pourrait expliquer la faible activité sur le site d’étude malgré des habitats d’intérêts pour 

les chiroptères. 
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Figure 82 : Diversité spécifique des chiroptères par point d’écoute et activité sur l’aire d’étude 
rapprochée (2021-2022) 
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Tableau 43 : Espèces de chiroptères contactées au sein de l’aire d’étude rapprochée (2021-
2022) 

Nom 
scientifique 

Nom 
français 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
Rouge 
région 

ZNIEFF 
région 

Enjeu de 
conservation 

Activité sur le site 
Enjeu 

dans la 
ZIP 

Myotis 
mystacinus 

Murin à 
moustaches 

Art. 2 Ann. IV LC NT - Faible 
Chasse/Transit 
Activité faible 

Faible 

Nyctalus 
leisleri 

Noctule de 
Leisler 

Art. 2 Ann. IV NT NT - Faible 
Transit haut vol 
Activité faible 

Faible 

Nyctalus 
noctula 

Noctule 
commune 

Art. 2 Ann. IV VU NT - Modéré 
Transit haut vol 

Activité forte 
Faible 

Pipistrellus 
kuhlii 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Art. 2 Ann. IV LC LC - Très faible 
Chasse/Transit 

Activité modérée 
Très faible 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Art. 2 Ann. IV NT LC - Faible 
Chasse/Transit 

Activité modérée 
Faible 

Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d’extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi 
menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA). 

 
L’expertise chiroptérologique a permis d’identifier au moins 5 espèces de chiroptères dont des 

espèces opportunistes comme la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, et des espèces plus 

spécialisées comme les Murins. Des espèces migratrices ont également été détectées : la Noctule 

de Leisler et la Noctule commune.  

 
Statut réglementaire 
 

Toutes les espèces identifiées, comme toutes les chauves-souris sont protégées par la loi française 

au titre de l’article 2 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. Elles sont également concernées 

par la Directive européenne 92/43/CEE, dite Directive Habitats-Faune-Flore.  

 
Statut de conservation 
 

Le statut de conservation des espèces observées lors des inventaires a été déterminé à partir de la 

liste rouge des mammifères de France métropolitaine (2017) ainsi que la liste rouge des chauves-

souris de la région Centre-Val de Loire (2012). Ces listes ont été élaborées selon la méthodologie 

et la démarche de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Elles dressent 

un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces à l’échelle du territoire national et 

régional. 
 

• Espèces au statut de conservation défavorable sur la liste rouge des mammifères de 
France : 

 

3 espèces présentent un statut de conservation défavorable au niveau national : 2 sont classées 

« quasi-menacées » (Pipistrelle commune, Noctule de Leisler) et 1 est classée « vulnérable » 

(Noctule commune). 
 

• Espèces au statut de conservation défavorable sur la liste rouge des chiroptères de 
Centre-Val de Loire : 

 

3 espèces présentent un statut de conservation défavorable au niveau régional : ces 3 espèces 

sont classées « quasi-menacées » (Murin à moustaches, Noctule de Leisler, Noctule commune). 
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Enjeu local de conservation dans l’aire d’étude rapprochée 
 

Le niveau de l’enjeu local de conservation dans l’aire d’étude rapprochée a été maintenu pour les 

espèces contactées en chasse et/ou en transit avec un niveau d’activité faible à modéré, la 

présence de milieux d’alimentation et des linéaires de déplacement contribuant au maintien de 

ces espèces dans le secteur. L’enjeu local de conservation a toutefois été abaissé pour la Noctule 

commune qui, bien que présentant une activité forte, n’est présente au-dessus du site qu’en vol de 

haute altitude, déconnecté des structures paysagères.  

 

 

Enjeu local de conservation dans l’emprise du projet 
 

L’enjeu global de conservation reste globalement faible à l’échelle de l’emprise du projet de la 

ZAC 2, les espèces ne faisant que transiter ou chasser ponctuellement au-dessus des cultures à 

des distances plus ou moins importantes des éléments paysagers structurants (boisements et leurs 

lisières, haies, pièces d’eau) qui les entourent. Ainsi, l’enjeu de l’emprise du projet apparaît très 

limité pour les chauves-souris dans la mesure où celle-ci n’inclut ni gîte ni éléments structurants 

nécessaires au transit, ni site d’alimentation abondante. 

 
 
 

 

Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux 
 

Toutes les espèces de chiroptères contactées dans l’aire d’étude rapprochée sont 

protégées par la réglementation française (arrêté du 23 avril 2007) : l’article 2 

protège les individus (jeunes, adultes) et les habitats de reproduction et de repos de 

l’ensemble des espèces de ce groupe. 
 

La richesse spécifique et l’activité sont faibles sur ce site. Aucune espèce ne présente 

d’enjeu particulier du fait de leur comportement et de leur utilisation du site. La 

proximité avec l’autoroute provoque un effet barrière pour les chiroptères. Les 

habitats présentent un enjeu faible pour ce groupe. 
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5.2.3.6 Synthèse des enjeux écologiques identifiés 

 

L’évaluation des enjeux écologiques de l’aire d’étude immédiate porte sur plusieurs critères, dont 

une partie à dires d’expert. Sont notamment pris en compte :  
 

• la diversité du cortège floristique, 

• la présence d’espèces floristiques et faunistiques patrimoniales et leur utilisation des 

habitats (reproduction, repos, alimentation, etc.), 

• la présence ou non d’espèces floristiques invasives, 

• la représentativité des habitats à l’échelle régionale, 

• l’état de conservation des habitats, 

• la localisation des habitats. 
 

Les éléments justifiant les niveaux d’enjeu retenus au niveau de l’aire d’étude immédiate, se 

basant sur les habitats, les espèces observées lors des investigations de terrain et leur utilisation du 

site, sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 44 : Eléments justifiant les niveaux d’enjeux écologiques attribués 
 dans l’emprise de l’aire d’étude immédiate 

Niveau 

d’enjeu 
Habitats concernés Eléments justificatifs 

Faible 

Fossé enfriché 

EUNIS : - x F3.1 

CCB : 89.22 x 31.8 

Ce milieu constitue un habitat de nidification pour une espèce d’oiseau 

à enjeu local de conservation faible : Bruant proyer. 

Faible 

Grandes cultures 

EUNIS : I1.11 

CCB : 82.11 

Ce milieu constitue un habitat de nidification pour une espèce d’oiseau 

à enjeu local de conservation faible : Alouette des champs 

Faible 

Petits bois 

EUNIS : G1.A1 

CCB : 41.2 

Ce milieu constitue un habitat de reproduction pour des espèces 

d’oiseaux et de mammifères protégés communes à très communes. La 

fonctionnalité de cet habitat arboré au sein de la matrice agricole et en 

continuité des grand massifs boisés locaux lui confère toutefois un enjeu 

faible. 

Très 

faible 

Berme de route 

EUNIS : E2.2 x E3.51 

CCB : 38.2 x 37.3 

Cet habitat, très commun en Centre-Val de Loire, accueille une diversité 

floristique notable au regard du contexte agricole dans lequel il s’inscrit. 

Les espèces présentes ne dégagent toutefois pas d’enjeu particulier. 

Très 

faible 

Fourrés 

EUNIS : F3.1 

CCB : 31.8 

Cet habitat de taille réduite accueille peu d’espèces animales et 

végétales. Les seules espèces présentes ne dégagent pas d’enjeu 

particulier. 
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Figure 83 : Synthèse des enjeux floristiques et faunistiques 
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5.2.4 Zones humides 
 

5.2.4.1 Délimitation des zones humides 

5.2.4.1.1 Cadre réglementaire des investigations 

La méthode mise en œuvre pour la définition des zones humides s’appuie sur les textes 

réglementaires suivants (et leurs annexes) :  

 

• l’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement, 

• l’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les 

critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 

214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, 

• la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en 

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

 

5.2.4.1.2 Méthode de délimitation des zones humides 

La délimitation des zones humides est réalisée sur la base : 

• des habitats et des espèces végétales présentes ; 

• du semis de point pédologique réalisé dans le cadre de l’étude pédologique.  

 

Pour définir le contour des zones humides, les sondages pédologiques et le contour des habitats 

sont géoréférencés (Lambert 93). Les sondages pédologiques sont réalisés principalement selon 

des transects positionnés autour d’une zone humide botanique, corrélée par un point de sondage 

humide. 

 

La limite de la zone humide botanique 

correspond à l’emprise de l’habitat 

humide. La limite de la zone humide 

pédologique est en général positionnée à 

équidistance entre un point humide et un 

point non humide. C’est pourquoi la 

densité d’échantillonnage reflète la 

précision de la délimitation. La limite de 

la zone humide peut être ajustée avec les 

indices de terrains (topographie, 

infrastructures, remblais, talus…).  

 

 

 

La limite d’une zone humide botanique correspond aux limites de l’habitat végétal concerné. La 

limite d’une zone humide pédologique est en général positionnée à équidistance entre un point 

humide et un point non humide. La limite d’une zone humide peut être ajustée avec les indices de 

terrains (topographie, présence d’eau, etc.) et les infrastructures. 
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Les investigations spécifiques à la recherche de zone humide ont été réalisées uniquement au sein 

de l’emprise de la ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine ». 

5.2.4.1.3 Investigations botaniques 

 METHODOLOGIE 

Les inventaires de terrain, ayant eu pour objectif de caractériser les différents types de végétation 

couvrant la zone d’implantation potentielle du projet afin d’identifier les contours d’éventuelles 

zones humides ont eu lieu en avril 2022.  

L’expertise botanique permet d’identifier les ensembles de végétations, et éventuellement les zones 

humides, selon deux critères (critère « habitats » et critère « espèces »), conformément à l’arrêté 

du 24 juin 2008. 

 

Critère « habitats » 
 

Le critère habitat est utilisé en première approche. Les habitats sont identifiés, délimités et 

caractérisés selon le référentiel Corine Biotope. L’analyse du caractère humide de l’habitat se fait 

par comparaison des habitats identifiés selon le référentiel CORINE Biotope avec les tables B et C 

de l’annexe II de l’arrêté de 2008. Cette table indique si les habitats sont caractéristiques des 

zones humides ou potentiellement humides. Il est donc possible de retenir des zones humides 

botaniques à l’issue de cette première étape. Lors de cette première étape du diagnostic, le 

caractère spontané de la végétation est également observé. 

 

Critère « espèces » 
 

L’expertise par relevé floristique (relevé phytosociologique) est réalisée uniquement sur les habitats 

spontanés. Sur les autres habitats où la végétation est perturbée ou introduite, des relevés 

floristiques globaux permettent d’apprécier la valeur des formations végétales. 

 

Au sein des habitats spontanés, une liste des espèces dominantes est dressée en plusieurs points 

afin de définir le caractère hygrophile de la zone. Ainsi, une liste d’espèces dominantes est 

dressée par placette, conformément à l’arrêté du 24 juin 2008. Si au sein de cette liste d’espèces 

végétales dominantes, 50 % des espèces sont identifiées sur la liste des espèces caractéristiques 

des zones humides fournies à l’annexe II (table A) de l’arrêté de 2008, alors l’habitat est 

considéré comme étant une zone humide botanique. 

 

On précise qu’une végétation caractéristique des zones humides peut être définie sur l’un ou 

l’autre, voire les deux critères. 

 

 RESULTATS 

Critère « habitats » 
 

Les investigations de terrain ont permis, après synthèse et analyse, de caractériser les habitats 

naturels et anthropiques couvrant l’emprise de la ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » 

(cf. chapitre 5.2.3.4.1 page 195). Le tableau suivant présente la liste des habitats naturels et/ou 

anthropiques distingués au sein de l’emprise de la ZAC 2 et précise, lorsque cela est possible, leur 

degré d’appartenance aux zones humides ou non au sens de l’arrêté de 2008. 
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Tableau 45 : Caractérisation des habitats recensés dans la zone d’implantation potentielle 
 selon l’arrêté du 24 juin 2008 

Habitats recensés Code et intitulé CORINE Biotopes 
Arrêté du 
 24 juin 
2008 

Grandes cultures 82.11 – Grandes cultures p. 

Fossé enfriché 89.22 – Fossés, petits canaux x 31.8 - Fourrés x 

Fourrés 31.8 - Fourrés p. 

Bermes de routes 
87.1 – Terrains en friche x 38.2 - Prairies à fourrage des 
plaines 

p. 

Légende (arrêté 24 juin 2008, annexe II Table B) : 
H = Habitat caractéristique d’une zone humide. 
P = Impossible de conclure sur le caractère de l’habitat sans une expertise botanique ou pédologique. 
X = Habitat non listé dans la Table B de l’arrêté. 

 
Il est à noter que le fossé, qui constitue un ouvrage technique, n’est pas considéré comme zone 

humide et ce quelle que soit la végétation qu’il comporte (article R.211-108 du code de 

l’environnement). 

 

L’approche par habitat met en évidence la présence de trois habitats potentiellement humides 

listés dans l’annexe de l’arrêté. Les habitats potentiellement humides doivent faire l’objet d’une 

expertise botanique et pédologique afin de préciser leur caractère humide.  

 
Critère « espèces » 
 

Les relevés floristiques réalisés le 26 avril 2022 ont été faits sur l’ensemble des habitats 

potentiellement humides de l’emprise de la ZAC 2 qui, à cette date, présentaient tous une 

végétation interprétable. Seules les grandes cultures, au niveau desquelles la végétation n’est pas 

interprétable car fortement réduite et influencée par les pratiques agricoles, n’a pas fait l’objet de 

relevés pour le critère « espèce ». 

 
3 relevés ont ainsi été effectués sur les habitats classés comme potentiellement humides (cf. 

5.2.3.4.1 page 201), et présentant une végétation interprétable. Aucun des habitats ayant fait 

l’objet de ces relevés floristiques ne présente un caractère humide lié à un recouvrement des 

espèces hygrophiles supérieur à 50 %. 

 
 

5.2.4.1 Conclusion suivant le critère botanique 

 

 

 

L’analyse de la flore et des habitats couvrant l’emprise de la ZAC 2 Extension de la 

ZA « Porte de Touraine » permet de conclure à l’absence de végétations 

caractéristiques des zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par 

l’arrêté du 1er octobre 2009 dans les milieux où le couvert végétal est interprétable. 
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5.2.4.1.1 Investigations pédologiques 
 

 METHODOLOGIE 

 

Matériel 
 

Les investigations pédologiques spécifiques ont été réalisées à la tarière manuelle. La tarière 

manuelle de diamètre 60 mm permet d’échantillonner les sols jusqu’à une profondeur de 

110 cm en absence de refus. 
 

Les points de sondages sont localisés à l’aide d’une tablette PC durcie de marque TRIMBLE 

intégrant un GPS d’une précision sub-métrique. 

 
Plan d’échantillonnage 
 

L’aire d’étude pour la recherche des zones humides correspond au périmètre projet. Au total, 25 

points de sondages ont été réalisés au niveau de ce périmètre projet. Avant tout propos, on 

précisera que la variabilité spatiale des sols résulte de la variation spatiale de cinq paramètres : 
 

• le temps ; 
• le climat ; 
• les facteurs biologiques ; 
• la géologie ; 
• la topographie. 

 
Ainsi, sur l’aire d’étude, les facteurs variants sont la topographie et la géologie comme présenté 

aux chapitres 5.2.2.2 et 5.2.2.3.1. Ainsi, les sondages sont réalisés en transects perpendiculaires 

aux pentes et en recoupant les différentes formations géologiques du site. 

 
Les sondages ont donc été réalisés afin de constituer un échantillonnage représentatif. Les 

investigations pédologiques se sont déroulées en décembre 2021. 

 
Analyse 
 

Les sondages pédologiques permettent de mettre en avant le caractère « humide » des sols, étant 

donné que leur matrice garde en mémoire les mouvements de circulation de l’eau. Ces traces 

d’engorgement se discernent dans la couverture pédologique grâce à l’apparition d’horizons 

caractéristiques tels que : 
 

- Horizon réductique : Horizon engorgé de façon permanente ou quasi-permanente entraînant 

ainsi la formation du processus de réduction et de mobilisation du fer. « La morphologie des 

horizons réductiques varie sensiblement au cours de l’année en fonction de la persistance ou du 

caractère saisonnier de la saturation (battement de nappe profonde) qui les génèrent. D’où la 

distinction entre horizons réductiques, entièrement réduits et ceux temporairement réoxydés » 

[Afes, 2008]. 
 

Lors des investigations de terrain, l’apparition ou non de ce type d’horizon a été mise en évidence 

à l’aide de la solution d’ortho-phénanthroline (diluée à 2% dans de l’éthanol pur) qui réagit avec 

l’ion Fe2+ (forme réduite du Fer) pour former un complexe rouge violacé, aisément perceptible, 

appelé férroïne. 
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- Horizon rédoxique : Horizon engorgé de façon temporaire permettant la superposition de 

plusieurs processus. Lors de la saturation en eau, le fer de cet horizon se réduit (Fe2+) et devient 

mobile, puis lors de la période d’assèchement le fer se réoxyde (Fe3+) et s’immobilise. 

Contrairement à l’horizon réductique, la distribution en fer est hétérogène, marquant des zones 

appauvries en fer (teintes grisâtres) et des zones enrichies en fer sous la forme de taches de 

couleur rouille. 
 

- Horizon histique : « Horizon holorganique formé en milieu saturé par l’eau durant des périodes 

prolongées (plus de 6 mois dans l’année) et composé principalement à partir de débris de 

végétaux hygrophiles ou subaquatiques » [Afes, 2008]. 

 
La planche photographique suivante montre des exemples de ces horizons caractéristiques de 

zones humides (photographies non prises au niveau des aires d’étude). 

 

 
Horizon réductique 

 
Horizon réductique 

 mis en évidence par 

l’ortho-phénanthroline 

 
Horizon rédoxique 

 
Horizon histique 

 
L’examen des sondages pédologiques a consisté plus particulièrement à visualiser la présence : 
 

• d’horizons histiques (ou tourbeux) débutants à moins de 50 centimètres de la surface du 

sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres, 

• ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, 

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, 

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 

et 120 centimètres de profondeur. 

 
En effet, si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zones 

humides. La classification des sols hydromorphes a été effectuée par l’intermédiaire du tableau du 

GEPPA (1981) adapté à la réglementation en vigueur (cf. figure ci-après). 

 
La localisation des points de sondage est présentée sur la Figure 85. 
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Figure 84 : Classification des sols hydromorphes du GEPPA 
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Figure 85 : Localisation des sondages pédologiques 
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RESULTATS 

 

Les résultats et l’analyse des sondages pédologiques réalisés au niveau des aires d’étude sont 

présentés dans le tableau page suivante. On se référera à l’annexe 12 du présent dossier pour 

obtenir des informations complémentaires sur la description des sondages pédologiques. 

 
 

 

Les sondages pédologiques réalisés sur le site d’étude mettent en évidence des 

sols hydromorphes localement. Ces sols hydromorphes se caractérisent par des 

traits d’hydromorphie de type rédoxique. La profondeur d’apparition et 

l’épaisseur de ces horizons hydromorphes induisent le classement des sols dans 

les catégories IVa, IVb et IVc du GEPPA. Ces catégories ne sont pas 

caractéristiques des zones humides selon la règlementation en vigueur. Ainsi, les 

26 sondages réalisés permettent d’exclure la présence de zone humide sur le site 

d’étude. 
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Tableau 46 : Caractéristiques des sols sondés sur l’aire d’étude 

Profondeur en 

cm
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

25 cm

50 cm

Classe 

d'hydromorphie 

GEPPA

IVb IVb IVc IVa IVc / IVa / IVb IVb IVb IVb / IVb / IVa IVb IVb / IVb IVc / IVa / / /

Sol de zone 

humide
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

Horizon sain G Horizon réductique

g Horizon rédoxique Refus / Arrêt du sondage

g

g

g g

g

g
g

g

g

g

g

g

g
g g g

g

SONDAGES

100-110

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

90-100
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DESCRIPTION DES SONDAGES 

Les sondages pédologiques ont permis de mettre en évidence la présence de sols limoneux à 
argileux, dérivés de limons éoliens ou de sables et graviers en haut de versant, d’argiles à silex sur 
les versants, et de colluvions au sein des talwegs. Cette disparité des sols, héritée de la 
topographie et de la nature géologique des terrains induit le rattachement des sols à plusieurs 
références de sol. 
 
Les sols bruns 
Ces sols sont les plus représentés du site d’étude, mis en évidence au droit de 17 sondages. Ce 
sont des sols communs sous nos latitudes et donc très répandus sur l’aire d’étude, dès lors 
qu’aucun processus pédologique majeur comme le lessivage, la podzolisation, le colluvionnement 
ou l’hydromorphie n’est mis en évidence. Sur l’aire d’étude, les sols bruns sont très 
majoritairement dérivés d’argiles à silex et sont donc très caillouteux, ce qui engendre des refus à 
la tarière. Certains de ces sols présentent une hydromorphie de type rédoxique (>25 cm de 
profondeur) et appartiennent donc aux catégories IV du GEPPA. Cette hydromorphie rédoxique 
résulte d’engorgements temporaires liée à la présence d’horizons quasi imperméables (argiles et 
cailloux) en profondeur. Aucun de ces sols n’est caractéristiques des zones humides. 

 

 

 

BRUNISOL-REDOXISOL caillouteux Horizon rédxique sur argiles et cailloux 

 
 
Les sols colluviaux 
Ces sols se trouvent au sein de secteur qui accumulent de la matière en provenance des versants. 
Il s’agit de COLLUVIOSOLS développés dans des colluvions majoritairement limoneuses, dérivés 
de matériaux de versant, soit des argiles à silex, et positionné en bas de versant, au sein du vallon 
sec. On retrouve ces sols au droit des sondages S5, S9, S10, S11, S12, S19, S20, S21 et S22. 
Ces sols sont généralement profonds et assez homogènes. Ils contiennent également une pierrosité 
importante héritées également des versants. 2tant situés en position de talwegs, ces sols présentent 
généralement des engorgements. Ils peuvent donc présenter des horizons rédoxiques qui débutent 
entre 25 et 30 cm de profondeur.  
 
L’hydromorphie de ces sols permet le classement, au plus humide, dans la catégorie IVc du 
GEPPA. Aucun de ces sols n’est donc caractéristiques des zones humides. 
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COLLUVIOSOL - REDOXISOL caillouteux Horizon rédoxique limoneux d’un COLLUVIOSOL 
 

 
Les deux références de sols identifiées présentent souvent des horizons hydromorphes. Sur l’aire 
d’étude, l’hydromorphie se manifeste uniquement par des horizons rédoxiques. 
 
Sur de nombreux profils on constate une succession d’horizons limoneux à limono-argileux, se 
superposant à des horizons argileux plus imperméables. Du fait de la présence d’horizons 
profonds quasi imperméables, on retrouve des horizons engorgés en eau de manière temporaire 
sur presque tous les sols de l’aire d’étude. Dans ces horizons, la saturation périodique du sol par 
l’eau, c’est-à-dire l’occupation de toute la porosité accessible, est liée à la présence d’une nappe 
perchée sur le plancher argileux. La morphologie des horizons rédoxiques résulte de la succession 
de processus de réduction et mobilisation partielles du fer (période de saturation de toute la 
porosité par l’eau) et de processus de réoxygénation. Les horizons rédoxiques sont donc les 
témoins d’un engorgement temporaire qui se manifeste par la présence de taches de rouille dans 
les pores du sol. 
 
La profondeur d’apparition de cette hydromorphie sur les profils observés permet souvent un 
double rattachement aux REDOXISOLS mais ne permet pas de classer les sols dans les catégories 
de sols de zone humide selon la classification du GEPPA.  
 

CONCLUSION SUIVANT LE CRITERE PEDOLOGIQUE 

 
 

 

L’analyse pédologique de l’aire d’étude permet de conclure à l’absence de zone 

humide pédologique, au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 

1er octobre 2009. 
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5.2.4.1.2 Zones humides réglementaires 

Une zone humide règlementaire correspond soit à une zone humide définie sur le critère 
botanique, soit à une zone humide définie sur le critère pédologique, soit définie sur les deux 
critères. Les critères de délimitation des zones humides sont donc alternatifs, conformément à 
l’article L.211-1 du code de l’environnement. 
 
Dans le cadre de la présente étude, les deux critères ont été observés. Les méthodes mises en 
œuvre pour identifier les zones humides correspondent aux protocoles règlementaires, décrits dans 
les textes suivants : 
 

• l’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de délimitation 
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l’environnement, 

• l’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 
214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, 

• la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application 
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

 
 

 

La combinaison des approches botaniques et pédologiques permet d’exclure la 

présence de zone humide sur l’aire d’étude au sens de la réglementation en 

vigueur.  
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5.2.5 Cadre paysager 

5.2.5.1 Contexte paysager général : l’unité paysagère des Gâtines du nord 

 

Sources : Atlas des paysages d’Indre-et-Loire, ECCE TERRA/DDE 37/DIREN Centre, 2000-2001. 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CC du Castelrenaudais, Etat initial 

de l’environnement. 
 

La commune d’Autrèche comme l’ensemble de la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais (CCCR) s’inscrit dans la vaste unité paysagère des Gâtines du nord (de la 

Touraine) caractérisée par de larges plateaux agricoles, légèrement ondulés marqués et 

entrecoupés de vallées profondes et étroites.  

 

Le paysage est ainsi marqué par l’alternance des degrés d’ouverture sur ce plateau agricole 

globalement très ouvert (openfield assez caractéristique du Bassin parisien), aux vues longues et 

lointaines, un peu monotone mais heureusement animé par : 

• La ponctuation des bois, bosquets et des forêts d’échelle variable qui joue un rôle majeur 

d’animation et constitue le registre privilégié du végétal. Quelques haies arborées et 

arbustives complètent et confortent cette maille végétale très lâche sur les plateaux. 

L’alternance de deux éléments végétaux qui se mêlent (bois et cultures) présente un équilibre 

précaire. 

• Des paysages fermés dans la traversée des masses boisées, vues courtes, rythme des troncs, 

qualité du sous-bois, jeux de lumière.  

• Les vallées encaissées, engendrent un changement d’échelle et d’ambiance plongeant 

l’observateur dans un paysage fermé, aux vues courtes, densément végétalisé, aux coteaux 

animés par l’occupation bâtie et étagée au niveau des villages notamment.  

 

Un dynamisme visuel s’instaure, lié à l’action couplée du relief et des points d’appel (clocher, 

villages, château d’eau, manoirs au cœur de leur parc identifiables grâce à la silhouette 

caractéristique des grands conifères) et le relais visuel des masses boisées, de l’habitat dispersé, 

qui induit une grande sensibilité du paysage à l’intégration de tout nouveau projet.  

 

L’autoroute A 10 impacte peu le territoire du Castelrenaudais du fait du relief relativement plat, 

les échangeurs et aires de repos (comme celle de la courte épée) sont généralement accompagnés 

de bosquets arborés qui respecte le registre des boisements du plateau, quelques franchissements 

surélevés ont été réalisés. L’A 10 constitue un axe important de découverte du territoire qui se 

dévoile principalement dans l’alternance des grandes surfaces cultivées et de la ponctuation des 

bois.  

Les voies de chemins de fer (TER et LGV) ont un impact limité sur les paysages du territoire. En 

déblais et cachées par la végétation, elles restent peu perceptibles.  
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Autrèche se trouve plus précisément dans la sous-unité des Gâtines du nord-est, caractérisée par 

un plateau ondulé agricole, patchwork des couleurs et de textures des cultures, de très larges 

parcelles ponctuées de masses boisées importantes (voir bloc-diagramme ci-dessous). 

 

 
 

Figure 86 : Bloc diagramme et schéma d’organisation de la sous-unité des Gâtines du nord-est 

 

Des jeux visuels interactifs et dynamisants s’instaurent entre les masses boisées (et les larges 

parcelles. Cette structure agricole lâche compose un paysage sobre et lisible, parfaitement 

organisé. Les masses boisées constituent des barrières visuelles marquantes, écran fermant 

ponctuellement le paysage, guidant le regard et créant des effets de surprise par l’alternance des 

échelles et ambiances. 

 

La structure paysagère est simple et forte, le paysage lisible et dynamique. L’habitat rural est 

constitué par des fermes plus développées que dans l’ouest avec des extensions récentes mettant 

en évidence le dynamisme agricole de cette sous-unité. 

 

La maille parcellaire cultivée évolue et tend vers une simplification des paysages, gommant les 

chemins, les arbres isolés en ponctuation, quelques haies de démarcation, traduisant un net 

développement de la culture intensive. Ces évolutions doivent s’accompagner d’une prise en 

compte de l’extrême sensibilité paysagère induite notamment par l’ouverture du paysage et la 

multitude de covisibilités pour tout type de projet constructions agricoles, extensions de bourgs, 

implantations d’activités… Elle doit aussi s’accompagner d’une vigilance sur la question des 
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ponctuations d’arbres et de haies relictuelles, dont le nombre se réduit considérablement malgré 

quelques campagnes de replantation. 

 

5.2.5.2 Ambiance paysagère sur le site de la zone d’activité « Porte de 
Touraine » et aux abords 

La partie nord-est de la commune d’Autrèche, dans laquelle se trouve la zone d’activité « Porte de 

Touraine » et son extension, constitue un secteur bien représentatif de l’unité paysagère des 

Gâtines du nord-est, avec ses horizons dégagés du plateau agricole découvert plan ou légèrement 

vallonné, ponctué de hameaux. 

 

L’espace du plateau se répartit en quelques grandes soles individualisées par leurs couleurs 

changeantes au fil des saisons. Les parcelles individuelles sont disposées en groupes de champs 

étroits et parallèles, leur division par héritage a certainement contribué à accentuer leur faible 

largeur (visible sur le parcellaire). Des chemins assez peu nombreux sillonnent ce bout de territoire, 

les champs n’ayant pas tous besoin d’un accès individuel. 

 

Quelques hameaux jalonnent ce plateau (Bellevue, l’Epinière, la Harpinière, la Logerie…), ils y 

apparaissent comme des repères forts qui structurent le paysage. D’autres éléments y participent, 

c’est le cas en particulier du château d’eau ou bien encore des boisements (au sud du péage de 

l’A 10 ou au sud de la zone d’activité, à la Rivonnerie). 

 

Ce plateau ne possède guère d’obstacles visuels, hormis les hameaux, les bosquets, les 

boisements et désormais les bâtiments de la zone d’activité. C’est ce qui permet de s’approprier 

d’un seul coup d’œil ou presque l’ensemble de cette entité paysagère qui, de ce fait, paraît plus 

restreinte. L’absence de séquence et de rythme confère une certaine monotonie au lieu, la 

présence de verticalité (hameaux, de rares arbres) est donc d’une importance primordiale pour 

donner des repères et une identité au territoire. 

 

Les limites visuelles sont presque toujours formées par les masses boisées, proches à l’ouest (dès la 

RD 31) et plus éloignées dans les autres directions (RD 55 au sud…). 

 

On a donc un paysage lisible composé d’éléments constants, assez intemporels (typique de la 

Touraine : fermes à l’architecture traditionnelle), respectant une trame paysagère structurante. 

 

Au sein de ces ambiances rurales, on rencontre des éléments urbains et bâtis plus récents et moins 

qualitatifs : 

• les silos agricoles qui, s’ils soulignent un dynamise agricole et économique, forment des 

points d’appels sont peu valorisants pour les paysages agricoles et naturels environnants (on 

perçoit ainsi les silos de la Taille du Clos à Morand au nord-est de la zone d’activité) ; 

• des extensions urbaines peu intégrés à leur environnement agricole et naturel (mur blancs, 

constructions sans cachet local…) comme le petit lotissement pavillonnaire de la Rivonnerie à 

l’ouest de la RD 31 et de la zone d’activité (détaché du bourg et en contact direct avec les 

terres agricoles) ; 
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• l’A 10 et son échangeur au nord de la commune, qui restent cependant peu visibles (car 

dépassant peu sur l’horizon) ; 

• la zone d’activité « Porte de Touraine » qui développe progressivement un nouveau paysage 

dans cet ensemble agricole ; un paysage en constante mutation avec l’aménagement de 

voiries et d’autres surfaces imperméabilisées (parkings…) et la construction de bâtiments 

d’activité parfois très grands sans cachets, de formes géométriques (« boites ») et utilisant des 

matériaux contemporains (béton, verre, bardage métallique)… ainsi que quelques 

aménagements paysagers encore timides (pelouses plantées d’arbres). Le paysage se ferme et 

« s’urbanise » et les ambiances se ferment peu à peu. 

 

Le paysage perçu sur l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » 

Le site à aménager présente un paysage rural et agricole d’openfield assez typique, dominé par les 

grandes cultures. Le périmètre de projet s’insère ainsi dans un secteur assez et très dégagé, aux 

limites visuelles souvent lointaines voire très lointaines (plusieurs centaines de mètres à plusieurs 

kilomètres). 

 

 

Paysage d’openfield typique des plateaux de la Touraine sur le site de la ZAC 2, vu du sud vers le 

nord. 
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La topographie apparaît très peu marquée, composant ainsi un paysage en profondeur. Le vallon 

de la Ramberge et ses talwegs affluents ne génère que des dénivellations faible et molle ne 

marquant que très peu le paysage. 

 

La végétation de l’emprise de projet est actuellement très majoritairement constituée de grandes 

cultures qui évolue au fil des saisons et des années (céréales…) ; elle créée ainsi une dynamique 

et un paysage en évolution, dévoilant plus ou moins les contours du site. 

A l’ouest, près du péage de l’A 10, un boisement d’environ 2 ha donne une dimension plus 

verticale au paysage et ferme cet horizon. Dans les autres directions, ce sont aussi les boisements 

et des bosquets plus ou moins lointains et plus ou moins étendus qui limitent les panoramas 

(bosquet tout proche de l’Epinière au sud-est, peupliers au sud de la Harpinière à 800 m, bois de 

la Grande Maison à plus de 1,5 km au nord…). Ils offrent ainsi plusieurs plans visuels qui 

marquent la perspective du grand paysage et définissent la ligne d’horizon au lointain. 

 

 

Un couvert végétal marqué par les grandes cultures et les bois à l’horizon : site du projet vu d’est 

en ouest, avec l’A 10 au second plan à droite. 

 

Les infrastructures (axes de circulation) marquent peu le paysage de l’emprise d’extension : à 

l’ouest la RD 31 est dissimulée derrière un boisement et coupée et au nord l’A 10 située en 

contrebas est peu visible. L’échangeur autoroutier au nord-ouest est également en partie masqué 

par le boisement et la bretelle qui longe pourtant les terrain de l’extension est surtout perceptible 

lorsqu’un poids lourds y circule. 

 

Le tissu urbain reste aussi discret ; du bourg d’Autrèche (moins de 2 km au sud) on ne distingue 

que le château d’eau et quelques toitures au loin. Le lotissement pavillonnaire de la Rivonnerie 

n’est pas visible (masqué par les boisements). Seuls deux hameaux se perçoivent bien depuis l’aire 

d’étude immédiate : Bellevue en bordure sud-ouest (qui est intégré à la ZAC pour la production 

de fruits) et l’Epinière au sud-est. 
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Enfin, la zone d’activité actuelle (ZAC comprise) est progressivement de plus visible depuis le site 

d’extension, avec le développement de la voirie et la construction de bâtiments (plateforme GLP en 

cours d’aménagement en bordure sud-est de l’emprise d’extension, vergers de Bellevue…). Ainsi, 

les paysages évoluent rapidement juste au sud du chemin rural n°12 entre la RD 31et l’Epinière. 

Très bientôt, cette zone marquera fortement les ambiances paysagères du site d’extension 

(fermeture des paysages avec disparition des horizons lointains, ambiances plus « urbaines »). 

 

 

Le parc Porte de Touraine en cours d’aménagement : un site en pleine mutation. 

 

5.2.6 Covisibilités et perceptions du si te d’extension de la 
ZAC 

Compte tenu du caractère très ouvert des paysages du nord de la commune d’Autrèche, le site 

d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » est assez largement visible à partir de voiries, 

d’habitations et des futures activités proches : 
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• Depuis le chemin rural (voie communale revêtue) n°12 desservant les hameaux de Bellevue, 

l’Epinière et la Harpinière à partir de la RD 31 (trafic très faible : riverains, agriculteurs, 

promeneurs…), on perçoit très bien l’ensemble du site d’extension situé juste au nord 

puisqu’on le surplombe de quelques mètres sans aucun obstacle. 

 

Le site du projet (à droite), vu depuis le chemin communal n°12 (ici à gauche). 

• Depuis le chemin communal de terre méridien (n°2) situé entre l’A 10, l’Epinière et la 

Logerie, qui passe en bordure Est du site (large panorama sur l’ensemble du site) et se 

prolonge au sud. 

• Depuis l’autoroute A 10 et sa bretelle d’accès au sud, ces infrastructures étant localisées en 

bordure nord et nord-ouest de l’emprise étudiée, avec un véritable « effet vitrine » pour les 

usagers de cet axe très fréquenté (environ 35 000 véhicules par jour sur l’A 10). 

On note que le site n’est pas visible à partir de la RD 31, à cause d’une part du boisement 

qui vient s’intercaler entre les deux et d’autre part du relief (bombement au droit du hameau 

de Bellevue qui masque le site depuis la RD). Au nord de l’A 10, la RD 31 devient RN 10 et 

c’est la végétation arborée qui empêche les covisibilités. 

 

Le site d’extension de la ZAC vu depuis l’A 10 (panorama nord vers sud). Source : 

Google Earth Street View. 
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• Depuis le hameau de l’Epinière situé en bordure sud-est (vues sur l’ensemble du site). 

Depuis le secteur de la Logerie, on perçoit aussi la partie sud du site d’extension à plus de 

700 m au nord ; la topographie (bombement interposé) masquant une grande partie des 

terrains. 

 

Panorama sur le site de la ZAC à partir de l’A 10 depuis le nord-est (image Google Earth). 

• Depuis la nouvelle ZAC « Porte de Touraine » en cours d’aménagement (plateforme GLP, 

verger de Bellevue…) ; 

• Depuis la RD 73 au nord de l’autoroute (communes d’Auzouer-en-Touraine et Morand), 

comme depuis les hameaux de l’Etang Neuf et de la Taille des Clos on distingue un peu le 

site d’extension mais la distance (au moins 600 m) et la présence d’arbres et d’arbustes le 

long de l’A 10 limitent nettement les covisibilités ; 

• Depuis la voie communale reliant le bourg de Morand à la Harpinière (franchissement de 

l’A 10), le site est surtout perceptible au sud de l’A 10 et tout particulièrement depuis le pont 

sur l’autoroute, grâce à la position en hauteur de l’observateur (distance : environ 900 m). 

 

Vue sur le site d’extension de la ZAC (cadre rouge) depuis l’ouvrage franchissant l’A 10 au sud du 

bourg de Morand (panorama vers le sud-ouest). A gauche le bourg d’Autrèche et son château 

d’eau. Source : Google Earth Street View. 
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Des covisibilités plus lointaines existent au nord et à l’Est de l’emprise d’extension (jusqu’à près de 

1,5 km), mais avec distance, la topographie ou la végétation limitent rapidement les perceptions 

du site étudié. 

 

5.2.6.1 Enjeux paysagers du site d’extension de la ZAC 

Les principaux enjeux paysagers à considérer sur le site d’extension de la ZAC sont les suivants : 

• La prise en compte des hameaux ruraux existant à proximité, qui offrent parfois un cachet 

local par leur architecture (Bellevue, qui sera intégré à la ZAC et l’Epinière ; 

 

Bellevue et l’Epinière sont situés sur la ligne de crête au sud de l’emprise à aménager. Cette 

implantation les rend très perceptibles depuis le grand paysage du plateau agricole. Il s’agit d’îlots 

au caractère rural pour le premier et pavillonnaire pour le second. La typologie architecturale de 

ce dernier est en adéquation avec l’identité agricole affirmée environnante. 

• La préservation des éléments végétaux existants sur le site est à proximité, notamment le 

bosquet situé à l’est près de la RD 31 et les arbres et arbustes le long de la Ramberge et de 

la bretelle d’accès à l’A 10. 

 

 

 

Intégration des caractéristiques paysagères locales et en particulier des franges de 

l’extension dans l’aménagement du site (hameaux, bosquet, bord de la Ramberge). 

Prise en compte des nombreuses covisibilités et notamment avec l’A 10 (effet 

« vitrine »). 

 

Niveau de l’enjeu lié au paysage : modéré 
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5.2.7 Patrimoine culturel 
 

5.2.7.1 Monuments historiques et sites inscrits ou classés 

Selon le code du patrimoine, tout édifice inscrit ou classé sur la liste des monuments historiques 

inclut la mise en place systématique d’un périmètre de protection de 500 m. Tout paysage ou 

édifice (immeuble, nu ou bâti) visible du monument ou visible en même temps que lui, situé dans 

un champ de visibilité de 500 m est soumis à des réglementations. 

 

Le périmètre d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » n’est concerné par aucun périmètre de 

protection de monument historique (au sens du code du patrimoine), ni aucune covisibilité avec un 

tel monument. 

 

Pour mémoire, la commune d’Autrèche renferme deux monuments historiques au sens du code du 

patrimoine (il s’agit des deux monuments les plus proche de l’aire d’étude immédiate) : 

• L’église paroissiale Saint-Martin / Notre-Dame située au centre du bourg et inscrite monument 

historique le 19 juillet 1926. Le périmètre de protection du monument se trouve donc à 

environ 1,4 km au sud de l’emprise d’extension et il n’existe aucune covisibilité entre le site 

du projet et l’église. 

• L’abbaye de Fontaines-les-Blanches située au sud du bourg (en limite communale), à environ 

5 km du site d’extension, et inscrite partiellement au titre des monuments historiques le 14 

septembre 1949 (logis abbatial, le pavillon des cachots, porte nord de l’abbaye et porte de 

l’aile ouest du cloître). Compte tenu de la distance, le site de la ZAC se trouve ne dehors du 

périmètre de protection de l’abbaye et il n’existe pas de covisibilités. 

 

Le site d’extension n’est concerné par aucun site classé ou inscrit au sens du code de 

l’environnement. Le site le plus proche est situé à environ 5 km au sud ; il s’agit de l’unique site 

classé ou inscrit sur les communes d’Autrèche, Auzouer-en-Touraine et Morand : l’» Etang de 

Fontaine-les-Blanches » (8,5 ha, site inscrit le 17 septembre 1942), localisé autour de l’abbaye 

présentée ci-dessus. 

 

On note par ailleurs que le site de projet n’est pas situé dans ou à proximité d’un Site Patrimonial 

Remarquable (SPR). 

 

5.2.7.2 Patrimoine vernaculaire et archéologique 

La commune d’Autrèche possède également un petit patrimoine de proximité d’intérêt local, avec 

notamment les châteaux de Beaumarchais, des Hayes ou de la Ramberge, des monuments et croix 

de carrefour... Les hameaux existants au droit de l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de 

Touraine » Rivonnerie (Bellevue et l’Epinière notamment) ne présentent pas d’intérêt patrimonial 

significatif. 
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Concernant le patrimoine archéologique, il semble que la mise en valeur des terroirs autrèchois ait 

été tardive et n’ait réellement commencée qu’au Moyen-Age. Ainsi, le service régional de 

l’archéologie (SRA, Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC – Centre-Val de Loire) 

indique par courrier du 1er décembre 2021 que « le projet d’extension est situé en dehors d’un 

périmètre de zonez de présomption de prescription archéologique. Dans l’emprise de 23 ha, 

aucun site n’est actuellement recensé au titre de la carte archéologique national. » Il rappelle 

cependant que cette emprise fait l’objet d’une prescription de diagnostic archéologique 

n°21/0733. 

 

 

 

Absence d’enjeu spécifique : on ne recense aucun élément de patrimoine culturel 

sur l’emprise d’extension ou à proximité (pas de vestiges archéologiques connus sur 

les terrains à aménager). 

 

Niveau de l’enjeu lié au patrimoine culturel : faible 

 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022  

258 

5.2.8 Cadre de vie 
 

5.2.8.1 Risques naturels et technologiques 

 

Sources : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) d’Indre et Loire, avril 2021. 

 www.georisques.gouv.fr. 
 

5.2.8.1.1 Risques naturels 

RISQUE TEMPETE 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, dues à 

l’opposition de deux masses d’air aux caractéristiques distinctes. De cette confrontation naissent 

notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 

89 km/h. L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l’océan Atlantique, au cours 

des mois d’automne et d’hiver, progressant à une vitesse moyenne de l’ordre de 50 km/h et 

pouvant concerner une largeur atteignant 2 000 km. Plusieurs tempêtes touchent chaque année 

l’Hexagone, présentant chacune des caractéristiques différentes liées à la dépression associée : 

trajectoire, dimension, vitesse de déplacement, stade de développement, etc. 

 

Les zones touchées et les dommages occasionnés sont ainsi très variables. On distingue malgré 

tout deux principaux types de tempêtes sur la France : les tempêtes « océaniques », et les 

tempêtes « méditerranéennes ». Les tempêtes qui touchent le département d’Indre-et-Loire sont 

plus particulièrement de type océanique. 

 

Deux tempêtes majeures ont frappées le département d’Indre-et-Loire :  

- les tempêtes Lothar et Martin survenues les 26, 27, 28 décembre 1999, avec des rafales de 

plus de 130 km/h relevées dans le nord du département et de 100 km/h à Tours ; 

- la tempête Xynthia, dans la nuit du 27 au 28 février 2010 ; les vents relevés sur le 

département étaient de 114 km/h à Saint-Christophe-sur-le-Nais, 120 km/h à Savigny-en-

Véron et 122 km/h à Tours. 

 

Toutes les communes du département peuvent être potentiellement concernées par ce risque. 

 

Impuissants face à l’occurrence du phénomène, il est possible d’en prévenir les effets par le biais 

de mesures d’ordre constructif, par la surveillance météorologique (prévision) et par l’information 

de la population et l’alerte. 

 

 

 

Le parc d’activité « Porte de Touraine » est concerné par le risque tempête, comme 

l’ensemble des communes du département d’Indre-et-Loire. 

 

Niveau de l’enjeu lié au risque tempête : faible 
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RISQUE INONDATION 

 

❖ Risque d’inondation par remontées de nappes 

Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune couche imperméable ne les sépare du 

sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s’infiltre dans le sol et rejoint la nappe. 

 

C’est durant la période hivernale que la recharge de la nappe survient car les précipitations sont 

les plus importantes, la température et l’évaporation sont faibles et la végétation est peu active et 

ne prélève pratiquement pas d’eau dans le sol. A l’inverse, durant l’été, la recharge est faible ou 

nulle. On appelle « battement de la nappe » la variation de son niveau au cours de l’année. 

 

Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le 

niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol : c’est l’inondation par remontée de nappe.  

 

On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques 

d’épaisseur de la zone non saturée, et de l’amplitude du battement de la nappe superficielle, sont 

telles qu’elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une 

inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. 

 

Une carte de sensibilité aux remontées de nappes a été réalisée, avec pour objectif l’identification 

et la délimitation des zones sensibles aux inondations par remontée de nappes. Sa réalisation a 

principalement reposé sur l’exploitation de données piézométriques qui, après avoir été validées, 

ont permis par interpolation de définir les isopièzes des cotes maximales probables. 

Au regard des incertitudes liées aux cotes altimétriques, il a été décidé de proposer une 

représentation en trois classes qui sont : 

- « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre 

la cote altimétrique du modèle numérique de terrain (MNT) et la cote du niveau maximal 

interpolée est négative ; 

- « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la 

cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 

5 m ; 

- « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la 

cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m. 

 

Selon les informations du BRGM, une grande partie de l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de 
Touraine » est située en « zone potentiellement sujette aux inondations de cave » (voir figure 
suivante). Seul le quart sud-est, plus haut, semble échapper à ce risque. 
 

NB : Il est toutefois préciser que ce genre d’analyse, par interpolation de données souvent très 

imprécises et provenant parfois de points éloignés les uns des autres, apporte des indications sur 

des tendances, mais ne peut être utilisée localement à des fins de réglementation. L’exploitation de 

la carte de sensibilité aux remontées de nappe n’est possible qu’à une échelle inférieure à 

1/100 000ème. 
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Figure 87 : Risque de remontées de nappes 
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L’étude géotechnique réalisée en mars 2022 par GINGER CEBTP indique que des circulations 

anarchiques ponctuelles liées à des écoulements de surface sont possibles dans les formations 

superficielles (un niveau d’eau a été relevé à 1,8 m de profondeur à l’extrémité nord de l’emprise 

en février 2022) et que la formation des argiles à silex est réputée peu aquifère : voir la 

présentation de l’étude géotechnique préalable (G1) réalisée sur site en mars 2022 par le bureau 

spécialisé GINGER CEBTP en partie 5.2.2.3.3 ci-avant. 

 

❖ Risque d’inondation par débordement de cours d’eau 

Comme indiqué ci-avant (partie relative à l’hydrographie), la commune d’Autrèche n’est 

concernée par aucun Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) et se trouve en dehors 

des Territoires à risque important d’inondation (TRI). 

 

Situé en position haute sur le plateau, le parc d’activité « Porte de Touraine » et son emprise 

d’extension ne sont pas soumis aux risques d’inondation. 

 

La Ramberge, présente en bordure nord-ouest des terrains à aménager, reste en revanche 

susceptible de déborder en cas de fortes pluies ou de non prise en compte des problématiques 

liées à l’imperméabilisation des sols.  

 

 

 

Le site d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » est concerné par les risques 

de remontées de nappes (zone potentiellement sujette aux inondations de cave) 

mais n’est couvert par aucun PPRI. 

 

Niveau de l’enjeu lié au risque d’inondations : modéré 
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RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Source : www.georisques.gouv.fr 

 

❖ Risque sismique 

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 détermine cinq zones de sismicité croissante : 

• une zone de sismicité très faible où il n’existe aucune prescription parasismique particulière ; 

• quatre zones de sismicité faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles des mesures 

préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation 

parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la 

classe dite « à risque normal », conformément aux articles R.563-3 et R.563-4 du code de 

l’environnement. 

 

Ce zonage identifie la commune d’Autrèche (et les communes voisines) en zone d’aléa très faible 

(niveau 1 sur 5, accélérations inférieures à 0,7 m/s²) : cf. Figure 88 ci-après. L’application des 

règles parasismiques n’est donc pas nécessaire, conformément à l’Eurocode 8 (Norme NF EN 

1998 – Calcul des structures pour leur résistance au séisme). 
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Figure 88 : Risque sismique : zones d’aléa en Indre-et-Loire

Commune 
d’Autrèche 
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❖ Exposition au retrait-gonflement des argiles 

En fonction des conditions météorologiques, les 

sols argileux superficiels peuvent varier de volume 

suite à une modification de leur teneur en eau : 

retrait en période de sécheresse et gonflement au 

retour des pluies. 

 

Ce risque naturel, généralement consécutif aux 

périodes de sècheresse, peut entraîner des dégâts 

importants sur les constructions : fissurations en 

façade souvent obliques et passant par les points 

de faiblesse que constituent les ouvertures. 

Source : DDE Seine-Maritime 

Figure 89 : Schéma du risque retrait / 
gonflement des argiles 

 

Avoir une connaissance de l’aléa contribue à diminuer le nombre de sinistres causés par le 

phénomène de retrait-gonflement des argiles. Ainsi, délimiter les secteurs a priori sensibles permet 

d’y diffuser certains principes de prévention à respecter. 

Le terme d’aléa désigne la probabilité qu’un phénomène naturel d’intensité donnée survienne sur 

un secteur géographique donné et dans une période de temps donnée. La cartographie de l’aléa 

retrait-gonflement des argiles revient donc à définir, en tout point du territoire, la probabilité 

qu’une maison individuelle soit affectée par un sinistre par exemple dans les dix ans qui viennent.  

 

Les cartes de l’aléa éditées par le BRGM ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori 

sujettes au phénomène de retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa 

croissant : 

▪ Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de 

survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la 

plus forte ; 

▪ Les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de 

sécheresse importante, mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des 

bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local 

défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol) ; 

▪ Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations 

extrêmes ; 

▪ Les zones où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où la carte géologique 

n’indique pas la présence de terrain argileux en surface. Il n’est cependant pas exclu que 

quelques sinistres s’y produisent car il peut s’y trouver localement des placages, des lentilles 

intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou des poches d’altération, de nature 

argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000e, mais dont la 

présence peut suffire à provoquer des désordres ponctuels. 
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L’exposition au retrait/gonflement des argiles est ainsi gradué selon une échelle d’aléa 

variant de nul à fort. D’après la carte éditée par le BRGM, le site d’extension de la ZAC 

« Porte de Touraine » s’inscrit essentiellement en secteur d’aléa fort concernant les 

risques liés au retrait-gonflement des argiles, seules les partie nord-est et sud-est sont 

localisées en secteur d’aléa moyen (cf. Figure 90). 

 

NB sur la limite de validité des cartes : L’échelle de validité des cartes départementales d’aléa établies est 
celle de la donnée de base utilisée pour leur réalisation, à savoir les cartes géologiques à l’échelle 
1/50 000e . Le degré de précision et de fiabilité des cartes d’aléa est limité en partie par la qualité de 
l’interprétation qui a permis leur élaboration, mais surtout par la qualité des observations qui ont permis la 
réalisation des cartes géologiques, point de départ de l’étude. Ces considérations sont importantes car elles 
expliquent pourquoi les cartes d’aléa ainsi élaborées ne peuvent en aucun cas prétendre refléter en tout 
point l’exacte nature des terrains présents en surface ou sub-surface. En particulier, il n’est pas exclu que, sur 
les secteurs considérés d’aléa a priori nul se trouvent localement des zones argileuses d’extension limitée. 
Celles-ci peuvent être liées à l’altération localisée des calcaires, à des lentilles argileuses intercalées ou à 
des placages argileux non cartographiés, correspondant notamment à des amas glissés en pied de pente. A 
l’échelle de la parcelle constructible, elles sont en tout cas de nature à provoquer des sinistres isolés. 
Inversement, il est possible que, localement, certaines parcelles situées pourtant dans un secteur dont l’aléa 
retrait-gonflement des argiles a été évalué globalement comme non nul soit en réalité constituées de terrains 
non sensibles au phénomène, voire non argileux. Ceci pourra être mis en évidence à l’occasion 
d’investigations géotechniques spécifiques. 
 

L’étude géotechnique réalisée en mars 2022 par GINGER CEBTP indique que les matériaux de la 

formation située juste sous la terre végétale (entre 0,2/0,4 m et 4,8/7,0 m de profondeur) sont 

peu sensibles aux phénomènes de retrait gonflement, cependant ils sont sensibles à l’eau. 

 

 

❖ Cavités souterraines et mouvements de terrain 

Différents types de cavités peuvent être recensées sur un territoire : cavités naturelles (rares en 

Indre-et-Loire), carrières d’extraction, caves de stockage / habitat troglodytique, ouvrage pour le 

captage et l’acheminement des eaux, souterrains refuges, etc. Les problématiques se révélant en 

cas de mouvements de cavités sont des effondrements et/ ou affaissements de terrain, des 

éboulements ou encore des glissements de terrain. 

 

Selon le site internet Géorisques, aucune cavité souterraine ni aucun mouvement de terrain ne 

sont recensés sur la commune d’Autrèche ou à proximité ; les cavités (caves) de même que les 

effondrements les plus proches sont localisés à l’ouest de la commune d’Auzouer-de-Touraine, à 

environ 7 km à l’ouest du site d’extension de la ZAC « Porte de Touraine ». 

 

 

 

Le classement d’une grande partie de l’emprise à aménager en aléa fort pour les 

risques liés au retrait/gonflement des argiles impliquent une vigilance particulière 

vis-à-vis des règles de construction (aléa à préciser par des études de sols). 

 

Niveau de l’enjeu lié au risque de mouvements de terrain : faible à fort. 
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Figure 90 : Exposition au retrait-gonflement des argiles 
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5.2.8.1.2 Risques technologiques 

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour l’homme, les 

biens ou l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des 

réactions qu’elle est susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, 

corrosive ou radioactive. Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un 

accident se produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par 

canalisation, de matières dangereuses. Il existe alors des risques d’explosion, d’incendie ou de 

dégagement de produits toxiques dans l’atmosphère, l’eau ou le sol. 

 

L’Indre-et-Loire est concerné par les transports de matières dangereuses et radioactives du fait de 

la présence dans le département : 

- de nombreux établissements stockant ou utilisant des produits dangereux ; 

- des dépôts pétroliers où sont stockés les carburants arrivant du Havre via Paris et Orléans par 

le pipeline TRAPIL ; 

- du transport de gaz naturel haute pression par canalisation ; 

- de la gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps (convois de transit sur les axes Paris-Bordeaux, 

Nantes-Lyon et Le Mans-Tours) ; 

- du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Chinon à Avoine ; 

- du centre d’études du Ripault à Monts relevant du CEA ; 

- de l’aéroport de Tours (utilisation mixte, civile et militaire) ; 

- des réseaux autoroutiers A 10, A 28 et A 85 ; 

- des principaux axes routiers (RN 10, Routes départementales 910, 976, 938, 943, 952 et, 

notamment, les RD 749 et RD 238 pour le CNPE de Chinon). 

 

Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) peut survenir en tout point du département 

(par exemple lors du ravitaillement d’une station-service en centre-ville, par fuite d’un pipeline, 

etc.), mais certains itinéraires sont plus exposés, notamment ceux utilisés pour approvisionner les 

sites industriels.  

 

Sur la commune d’Autrèche et au droit des emprises d’extension de la ZAC « Porte de Touraine », 

trois axes sont plus particulièrement concernés par le risque TMD : 

• l’autoroute A 10, située en bordure nord de l’emprise étudiée et de la commune ; 

• la RN 10 qui poursuit la RD 31 au nord de l’échangeur de l’A 10, juste au nord-ouest de 

l’emprise d’extension ; 

• l’oléoduc enterré TRAPIL Orléans – Tours DN 14’’ (T64-T97, diamètre 356 mm, pression de 

75,4 bars) situé en bordure nord de l’A 10, qui fait l’objet de servitudes d’utilité publique 

I1bis, avec une zone de maitrise des risques correspondant à une bande de 135 m de 

chaque côté de la conduite, soit une bande couvrant moins de 100 m au sud de l’autoroute, 

qui couvre donc l’extrémité nord de l’emprise d’extension sur une cinquantaine de mètres. 
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Mesures de prévention et de protection 

Le transport de matières dangereuses est régi par une réglementation rigoureuse. Les mesures de 

prévention portent sur la formation des personnels concernés, la construction de citernes ou de 

canalisations selon des normes établies avec des contrôles stricts, l’application de règles de 

circulation, l’identification et la signalisation des produits dangereux transportés, des modalités 

d’autorisation des travaux au voisinage des canalisations de transport. 

En cas d’accident, les sapeurs-pompiers, appuyés par une cellule mobile d’intervention chimique 

et d’une cellule mobile d’intervention radiologique, procèdent à des mesures de détection et de 

protection des personnes et des biens. Si l’accident est particulièrement grave, la Préfecture 

déclenche le plan d’urgence Transport de Matières Dangereuses ainsi que le plan ORSEC, qui 

prévoient l’organisation des services de secours à une plus grande ampleur. 

 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET RISQUE INDUSTRIEL 

Le risque industriel est lié à la potentialité de survenue d’un accident majeur se produisant sur un 

site industriel et entraînant des conséquences immédiates et graves pour le personnel, les riverains, 

les biens et l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements 

les plus dangereux sont soumis à une règlementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit 

d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), car leur activité peut être 

source de nuisances ou de risques pour l’environnement et le voisinage.  

Le risque peut avoir 2 conséquences :  

• Des conséquences directes :  

- dans le cas d’une explosion : choc avec des étincelles, mélange de produits. Il peut y 

avoir des traumatismes provoqués par l’effet de souffle ou l’onde de choc (effet domino 

possible en cas de stockage de produits) ; 

- dans le cas d’un incendie : risques de brûlures, d’asphyxie, effet domino possible ; 

- dans le cas d’émanations, c’est-à-dire de dispersion dans l’air de produits dangereux, il 

peut y avoir des intoxications, des irritations par inhalation etc. 

• Des conséquences indirectes : En cas de fuites ou d’épandage de produits toxiques, les 

sols peuvent être pollués, ainsi que les nappes et l’eau. 

 

Les installations classées font ainsi l’objet d’une réglementation spécifique au titre des articles du 

Titre Ier du Livre V du code de l’environnement (parties législative et réglementaire). Les activités 

concernées sont définies par une nomenclature qui les classe sous le régime de déclaration, 

d’enregistrement ou d’autorisation en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu’elles 

peuvent présenter. 
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D’après la base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE), la commune d’Autrèche compte 3 ICPE, aucune n’étant classée SEVESO :  

• la Réserve de Beaumarchais (élevage ouvert au public / parc animalier) située en bordure 

ouest du bourg, à environ 1,6 km au sud de l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de 

Touraine » (soumise à autorisation) ; 

• 2B ENERGIE (entreprise spécialisée dans le bois-énergie, activité à l’arrêt) localisé sur le parc 

d’activité « Porte de Touraine » à environ 400 m au sud de l’emprise étudiée (régime de 

l’établissement inconnu) ; 

• COGIR Autrèche (entreposage d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique) 

également situé sur le parc d’activité « Porte de Touraine » à environ 600 m au sud de 

l’emprise d’extension (soumis à enregistrement). 

 

Aucune autre ICPE n’est présente à proximité (moins de 500 m) de l’emprise d’extension sur les 

communes d’Auzouer-en-Touraine et Morand. 

 

 

 

Les risques liés aux Transports de Matières Dangereuses, notamment sur l’A 10 et par 

le pipe-line situé en bordure constituent les risques « technologiques » les plus 

significatifs concernant l’emprise d’extension de la ZAC. 

 

Niveau de l’enjeu lié aux risques technologiques et industriels : modéré. 
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5.2.8.2 Nuisances sonores 

5.2.8.2.1 Notions générales 
 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère. Il est caractérisé par : 

• sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz), qui correspond au caractère aigu ou grave d’un son. 

Un bruit est composé de nombreuses fréquences qui constituent son spectre ; 

• son intensité ou niveau de pression acoustique, exprimée en décibel (dB), généralement 

pondéré : le décibel A. Il correspond au niveau de bruit corrigé par une courbe de 

pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine, inégale 

aux différentes fréquences. Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente ainsi la sensation 

de bruit effectivement perçue par l’homme. 

 

On caractérise une période donnée (une journée par exemple) par le niveau sonore moyen, 

appelé Leq, mesuré ou calculé sur cette période. Les niveaux de bruit sont régis par une 

arithmétique particulière (logarithmique) qui fait qu’un doublement du trafic, par exemple, se 

traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 dB(A). 

 

Une échelle du bruit est présente ci-contre. 

La plupart des sons de la vie courante sont 

compris entre 30 et 90 décibels. 

En dessous de 20 dB(A) les sons sont 

difficilement audibles, le seuil d’audibilité se 

situant à 0 dB(A). 

Le seuil de gêne et de fatigue se situe à 

65 dB(A). Le seuil de risque, à partir duquel 

les bruits deviennent nocifs, se situe à 

85 dB(A). Le seuil à partir duquel le bruit 

devient dangereux se situe à 90 dB(A). Le 

seuil de douleur se situe à 120 dB(A). 

1 dB(A) correspond à la plus petite 

variation d’intensité qui peut être décelée 

par l’homme. 

 

Figure 91 : Echelle de bruit 

 

5.2.8.2.2 Réglementation 
 

Source : www.developpement-durable.gouv.fr. 
 

Afin de limiter l’exposition des personnes au bruit, différentes réglementations complémentaires 

existent dans le domaine de l’acoustique des bâtiments, s’adressant aux maîtres d’ouvrage des 

bâtiments (caractéristiques acoustiques des bâtiments), aux maîtres d’ouvrage des infrastructures 

de transports routiers ou ferroviaires (création ou aménagement d’infrastructures), et aux 

occupants (bruits de voisinage). 
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▪ RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS D’HABITATION NEUFS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 

 

Réglementation pour les bâtiments neufs 

La première réglementation acoustique des bâtiments d’habitation neufs en 1969 fixait des 

exigences d’isolation acoustique entre logements, de bruits d’impacts, et de bruit d’équipements 

du bâtiment (tels que chaufferie, ascenseurs, ventilation mécanique, etc.). 

 

Ces exigences ont été renforcées par l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques 

acoustiques des bâtiments d’habitation, et complétées par des exigences sur le bruit des 

équipements individuels du bâtiment (chauffage, climatisation), sur le traitement acoustique des 

parties communes (pose de revêtements absorbants), et sur l’isolement aux bruits de l’espace 

extérieur. 

La réglementation actuellement en vigueur (arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques 

acoustiques des bâtiments d’habitation) a modifié celle du 28 octobre 1994 sur la forme 

(changement du nom des indices, en conformité avec les normes européennes), mais le niveau des 

exigences n’a pas été affecté. 

 

• Textes réglementaires 

▪ Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments 

d’habitation, 

▪ Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation. 

 

Mesures acoustiques 

La réglementation acoustique des bâtiments neufs comporte des exigences de niveaux d’isolements 

des locaux aux bruits aériens, aux bruits de chocs, aux bruits d’équipements du bâtiment, et 

d’absorption acoustique des circulations communes. 

 

La vérification du respect de ces exigences requiert des mesures acoustiques in situ. 

 

▪ RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS NEUFS AUTRES QUE D’HABITATION EN FRANCE 

MÉTROPOLITAINE 

Pour les bâtiments autres que d’habitation, trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du 

bruit fixe des exigences acoustiques spécifiques pour : 

▪ les établissements d’enseignement ; 

▪ dans les établissements de santé ; 

▪ les hôtels. 

 

Ces trois arrêtés sont accompagnés de la circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la 

réglementation acoustique des bâtiments autres que d’habitation. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000348466&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000411824&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
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Textes réglementaires 

▪ Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 

d’enseignement, 

▪ Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, 

▪ Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels, 

▪ Circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des 

bâtiments autres que d’habitation. 

 

▪ RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

Le bruit des infrastructures routières, nouvelles ou faisant l’objet de modifications, est réglementé 

par les articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du code de l’environnement (anciennement 

rassemblés au sein du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995), associés à l’arrêté du 5 mai 1995. Ces 

dispositions ont pour objet de protéger, par un traitement direct de l’infrastructure ou, si 

nécessaire, par insonorisation des façades, les bâtiments les plus sensibles existant avant 

l’infrastructure. 

 

Obligation de résultat : limitation de l’impact sonore 

Les seuils à respecter dépendent : 

▪ de l’état initial de l’ambiance sonore extérieure et de la nature des locaux – les zones les 

plus calmes sont davantage protégées, les locaux d’enseignement sont mieux protégés que 

les bureaux ; 

▪ du type d’aménagement – infrastructure nouvelle ou modification significative. 
 

Usage et nature des locaux 
LAeq (6h - 
22h) (1) 

LAeq (22h -6h) 
(1) 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants et des 
locaux sportifs) 

60 dB(A)  

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée 

65 dB(A)  

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, 
dans le plan d’une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. 
Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d’autres réglementations qui sont 
basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres 
ouvertes. 
(2) Pour les salles de soin et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

 

A titre d’exemple, dans le cas d’une route nouvelle, les logements initialement situés en zone de 

bruit modéré ainsi que les établissements sensibles (santé, soins, enseignement, action sociale) ne 

doivent pas être exposés à un niveau de bruit supérieur à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit 

(mesure en façade de l’habitation). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000411824&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595320&dateTexte
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Pour respecter les seuils réglementaires, le maître d’ouvrage doit privilégier la réduction du bruit à 

la source (caractéristiques géométriques de l’infrastructure, écrans acoustiques, revêtements de 

chaussées peu bruyants, etc.). L’isolation acoustique de façade des bâtiments, solution de dernier 

recours qui n’est envisagée que pour des motifs techniques, économiques ou environnementaux, 

doit satisfaire à des performances minimales d’isolation acoustique à obtenir après travaux. 

 

Routes nouvelles ou modifiées : infrastructures concernées 

L’article 12 de la loi bruit, complété par le décret 95-22 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 5 mai 

1996 a posé les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets 

d’infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées : le décret 

du 9 janvier 1995 vise la limitation du bruit des infrastructures de transports terrestres nouvelles à 

des niveaux, appelés indicateurs de gêne, définis par l’arrêté du 5 mai 1995. 

 

Toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative (augmentation de 

l’émission après travaux supérieure à 2 dB(A)) ne peut dépasser, de nuit comme de jour, des 

seuils déterminés d’impact sonore en façade des bâtiments riverains. Le maître d’ouvrage de 

l’infrastructure est donc soumis à une obligation de résultat : il se doit d’assurer une protection 

antibruit respectant la réglementation. 

Le respect des niveaux sonores maximaux admissibles est obligatoire sur toute la durée de vie de 

l’infrastructure. 

 

La transformation significative d’une route existante est définie comme étant de nature à induire 

une augmentation des niveaux sonores supérieure à 2 dB(A). 

 

Seuls les bâtiments voisins de l’infrastructure et antérieurs à celle-ci, sont concernés par 

l’obligation de protection acoustique. Seuls sont concernés les établissements de santé, les 

établissements d’enseignement et les logements, ainsi que les locaux à usage de bureaux en zone 

d’ambiance sonore préexistante modérée (une zone sera qualifiée d’ambiance sonore modérée si 

une grande partie des niveaux de bruit ambiant, en façade du logement, respectent les critères 

suivants).  

 

Textes d’application Vocation 

Arrêté du 5 mai 1995 relatif 
au bruit des infrastructures 

routières 

Une zone est considérée d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit 
ambiant existant à 2 m en avant des façades des bâtiments avant la 

réalisation de l’aménagement projeté est tel que :  
 

LAeq (6h-22h) < 65 dB(A)  
et 

LAeq (22h-6h) < 60dB(A). 
 

Quand une zone respecte le critère d’ambiance sonore modérée pour la 
période nocturne uniquement, c’est le seuil de 55 dB(A) qui s’applique aux 

logements pour cette période.  
Une zone qui respecterait le critère d’ambiance modérée pour la période 
diurne seulement est considérée comme d’ambiance sonore non modérée 
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5.2.8.2.3 Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
 

Source : préfecture d’Indre-et-Loire. 
. 

Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances pour les habitants des zones urbaines. 

Celui des transports, souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti. Le 

développement du trafic routier et ferroviaire, ainsi qu’une urbanisation parfois mal maîtrisée aux 

abords des infrastructures de transports terrestres, ont créé des situations de fortes expositions au 

bruit. 

 

Afin de se prévenir de nouvelles expositions au bruit, lors de la construction de nouveaux bâtiments 

(habitation, hôtel, établissement d’enseignement, de soin et de santé) à proximité des voies 

existantes, des prescriptions d’isolement acoustique, définies par l’arrêté du 30 mai 1996 modifié 

par l’arrêté du 23 juillet 2013, doivent être respectées par les constructeurs. 

L’enjeu n’est pas de geler ou de contraindre l’urbanisation dans les secteurs affectés par le bruit, 

mais bien de s’assurer que cette urbanisation se fera pour tous en toute connaissance de cause, 

dans des conditions techniques maîtrisées pour éviter la création de nouveaux points noirs dus au 

bruit. 

 

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leurs caractéristiques 

acoustiques et du trafic. Les tronçons d’infrastructures homogènes du point de vue de leur émission 

sonore sont classés en cinq catégories, selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 

étant la plus bruyante. Des secteurs dits « affectés par le bruit » sont ainsi déterminés de part et 

d’autre des infrastructures classées, destinés à couvrir l’ensemble des territoires où une isolation 

acoustique renforcée est nécessaire en raison d’un niveau sonore moyen de jour supérieur à 

60 dB(A) pour les infrastructures routières ou 63 dB(A) pour les voies ferroviaires 

conventionnelles. 

Le classement sonore est établi d’après les niveaux d’émission sonores (LAeq) des infrastructures 

pour les périodes diurne (6h00 à 22h00) et nocturne (22h00 à 6h00), sur la base des trafics 

attendus à l’horizon 2033. 

 

Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que la 

largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure sont définis 

en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant : 

 

Catégorie de 

l’infrastructure 

Niveau sonore de 

référence L : en période 

diurne en dB(A) 

Niveau sonore de 

référence L : en période 

nocturne en dB(A) 

Largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure (1) 

1 L > 81 L > 76 d = 300 m 

2 76 < L <= 81 71 < L <= 76 d = 250 m 

3 70 < L <= 76 65 < L <= 71 d = 100 m 

4 65 < L <= 70 60 < L <= 65 d = 30 m 

5 60 < L <= 65 55 < L <= 60 d = 10 m 

(1) Cette largeur est comptée à partir du bord de la chaussée de la voie la plus proche dans le cas de routes, à partir du 
rail extérieur de la voie la plus proche dans le cas de voies de chemin de fer. 
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On souligne en outre que pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des 

niveaux de référence présentées dans le tableau ci-dessus sont toutes augmentées de 3 dB(A), en 

application de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. 

 

Arrêtées et publiées par le préfet après consultation des communes concernées, les informations 

du classement sonore doivent être reportées par la collectivité locale compétente dans les annexes 

informatives de son document d’urbanisme, et communiquées aux demandeurs d’autorisations 

d’occupation du sol. Le classement sonore n’est donc ni une servitude, ni un règlement 

d’urbanisme, mais une règle de construction fixant les performances acoustiques minimales que 

les futurs bâtiments devront respecter. 

 

 

Le paysage acoustique du périmètre d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » est 

principalement marqué par les bruits de la circulation automobile sur l’A 10, inscrite au 

classement sonore des infrastructures de transports terrestres (arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 

portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestre sur le territoire de 

l’Indre-et-Loire) en voie de catégorie 1 (cf. Figure 92 en page suivante). Le secteur affecté par le 

bruit de cette axe est donc de 300 m de part et d’autre des chaussées, recouvrant ainsi une 

grande moitié nord de l’emprise d’extension. 

 

On note par ailleurs que la RN 10 (qui prolonge la RD 31 au nord de l’A 10) est classée en 

catégorie 3. La zone de bruit (100 m de part et d’autre de la chaussée) ne couvre donc pas 

l’emprise étudiée. 
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Figure 92 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
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5.2.8.2.4 Cartes stratégiques de bruit 

Les cartes stratégiques de bruit permettent l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans 

l’environnement. Elles permettent une représentation des niveaux de bruit, mais également de 

dénombrer la population exposée, de quantifier les nuisances. Les cartes de bruit sont le support à 

la détermination des actions de réduction des nuisances sonores à envisager dans le cadre des 

plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). 

 

Les cartes stratégiques de bruit 3ème échéance pour les infrastructures relevant de la compétence de 

l’État dans le département de l’Indre-et-Loire ont été approuvées par arrêtés préfectoraux en date 

du 23 février 2018. 

 

A noter : les cartes stratégiques de bruit doivent être interprétées comme une évaluation du bruit à 

partir de modèles numériques (intégrant les principaux paramètres qui influencent le bruit : trafic, 

pourcentage de poids lourds, vitesse réglementaire...) et non pas comme une situation réelle. Les 

cartes de bruit ne représentent en aucun cas une mesure du bruit effectivement constatée. 

 

Les indicateurs de niveau sonore représentés sont exprimés en dB(A), mais ils traduisent une notion 

de gêne globale ou de risque pour la santé :  

• le Lden est le niveau d’exposition au bruit durant 24 heures (jour/soir/nuit) ; 

• le Ln est le niveau d’exposition au bruit nocturne. 

 

En bordure nord de l’emprise d’extension, l’A 10 est concernée par les cartes de bruit. Les zones 

de niveaux sonores modélisés couvrent l’ensemble de l’aire d’étude immédiate, avec (voir figure 

en page suivante) : 

• des niveaux de bruit allant de 60 à 75 dB(A) pour l’indice Lden ; 

• la nuit, des niveaux sonores Ln situés entre 50 et 60 dB(A). 
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Figure 93 : Cartes stratégiques du bruit 
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5.2.8.2.5 Etat initial acoustique : mesures acoustiques sur le site 
 

Sources : Projet LSL, Etude d’impact sonore environnementale, ACOUSTEX, juin 2022. 
 

Le bureau d’études spécialisé ACOUSTEX a réalisé sept mesures acoustiques de longue durée 

(plus de 24h), représentatives des secteurs habités et permettant de capter le trafic routier (voir 

figure suivante) : 

• la Rivonnerie située au sud-ouest, rue des Hirondelles ; 

• la Logerie située au sud-est , 

• l’Epinière située à la limite sud-est du périmètre du projet ; 

• Bellevue, situé à la limite sud-ouest du périmètre du projet ; 

• limite de propriété (LP) ouest du périmètre du projet ; 

• limite de propriété nord du périmètre du projet ; 

• limite de propriété est du périmètre du projet. 
 
Ces mesures ont été effectuées suivant les prescriptions des normes NFS 31-010 « Caractérisation 

et mesurage des bruits de l’environnement » et NFS 31-085 « Caractérisation et mesurage du 

bruit dû au trafic routier ». 

 
Le matériel suivant a été utilisé : 

• trois sonomètre intégrateur types SOLO 01dB classe 1P, 

• un sonomètre intégrateur types SVAN 971 classe 1P, 

• calibreur AKSUD type 5117 Classe 1, 

• dépouillement sur logiciels DBTRAIT de 01dB. 
 
Les mesures ont été effectuées les jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2021, ainsi que les mardi 10 et 

mercredi 11 mai 2022 (points complémentaires en limite de propriété ICPE). Les conditions 

météorologiques étaient les suivantes : ciel dégagé, pas de précipitation, vent nul à faible. 

 
La méthode d’analyse consiste à découper l’intervalle de mesurage en tranches horaires et à 

retenir comme critère de bruit de fond de la période considérée le L50 mesuré pendant l’heure la 

plus calme en dehors des périodes intermédiaires 20h – 22h et 7h – 8h. 

Par ailleurs, les critères LAeq(6h - 22h) et LAeq(22h - 6h) sont également fournis en référence aux textes 
réglementaires relatifs aux infrastructures de transport terrestre. 
 
Les niveaux sonores mesurés sont synthétisés sur la figure ci-après. Les résultats des 

enregistrements sur sept trois points sont détaillés dans les pages suivantes (extraits de l’étude 

d’impact sonore environnementale ACOUSTEX). Dans les tableaux de résultats sont présentés le 

LAeq ainsi que l’indice statistique L50 relevés heure par heure. 

 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022  

280 

 

 

Figure 94 : Résultats des mesures acoustiques réalisées autour du parc « Porte de Touraine » 

 
 

Les niveaux sonores relevés décrivent un paysage acoustique de type urbain marqué par le bruit de 

la circulation routière (autoroute A 10).  

 

Les critères de bruit résiduel diurne et nocturne évalués à partir de l’indicateur L90 pendant l’heure 

la plus calme fixent les objectifs de référence en matière de bruit de voisinage. 
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POINT 1 : La Rivonnerie 
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POINT 2 : La Logerie 
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POINT 3 : L’Epinière - limite de propriété sud-est 
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POINT 4 : Bellevue - limite de propriété sud-ouest 
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POINT 5 : limite de propriété ouest 

 

 

POINT 6 : limite de propriété nord (proche A 10) 
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POINT 7 : limite de propriété est 
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5.2.8.2.6 Modélisation informatique 
 

Sources : Projet LSL, Etude d’impact sonore environnementale, ACOUSTEX, juin 2022. 
 

Le bureau spécialisé ACOUSTEX a également réalisé une modélisation informatique, qui donne 

accès au niveau de bruit routier aux endroits où il n’a pas été mesuré et permet de simuler les 

aménagements envisagés et leur impact sonore sur l’environnement. Les calculs ont été effectués à 

l’aide du logiciel CadnaA, à partir des formulations issues de la norme NMPB 2008. Le relief, le 

bâti, les caractéristiques du trafic et les effets météorologiques sont pris en compte. Le modèle est 

recalé en fonction des résultats de mesures et des données de circulation. 

 
Hypothèses de trafic : 

Les trafics pris en compte pour sont issus des comptages routiers réalisés par le bureau spécialisé 

IPROCIA en septembre 2021 (voir partie 5.2.12.2 ci-après). Ils sont convertis en trafic moyen 

horaire (UVP*) et reportées sur la carte suivante. 

 
 

 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

Figure 95 : Hypothèses de trafics prises en compte pour la modélisation acoustique (UVP*) 

 
* UVP : Unité de Véhicule Particulier (UVP, 1 véhicule léger = 1 UVP et 1 poids-lourds = 2 
UVP, 1 deux-roues = 1/3 UVP). 
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Les résultats de la modélisation sont présentés sous forme d’isophones (lignes d’égale pression 

acoustique) sur la figure suivante. Le tableau suivant indique les niveaux sonores mesurés et 

calculés aux différents points (« récepteurs »). 

 

 

Bruit routier (trafic moyen) diurne à l’état initial à 1,5 m du sol (isophones en dB(A)). 

Figure 96 : Niveaux de bruit modélisés sur le site d’étude à l’état initial 
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Calculs sur récepteurs (points localisés sur la carte précédente) 

Emplacement 
Point M1 

La Rivonnière 

Point 1A 

La Rivonnière 

Point 1B 

La Rivonnière 

Point M2 

La Logerie 

Point M3 

L’Epinière 

Mesure LAeq(6h-22h) (dB(A)) 56 - - 39,7 44,3 

Calcul LAeq(6h-22h) (dB(A)) 53 54,6 57,4 44,1 50,6 

 

Emplacement 
Point 3A 

L’Epinière 

Point 3B 

L’Epinière 

Point M4 

Bellevue 

Point 4A 

Bellevue 

Point 4B 

Bellevue 

Mesure LAeq(6h-22h) (dB(A)) - - 52,1 - - 

Calcul LAeq(6h-22h) (dB(A)) 52,9 45,9 55 54,7 49 

 
 
Le niveau d’exposition au bruit routier des habitations principalement au nord est élevé. Le modèle 

recalé sur les trafics surestime le bruit de l’autoroute par rapport aux mesures réalisées entre les 

deux confinements.  

 
 
 
 

 

Le paysage acoustique de l’emprise du projet est largement marqué par le bruit 

autoroutier (A 10), bien que les mesures réalisées entre les deux confinements révèlent 

un trafic ralenti. La RD 31 est également source de bruit et une grande partie de la 

ZAC 2 se trouve dans les zones e bruit de axes routiers. 

 

Niveau de l’enjeu lié aux nuisances sonores : moyen 
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5.2.8.3 Qualité de l’air 

5.2.8.3.1 Généralités et réglementation 

La qualité de l’air observée est la résultante de la qualité de « l’air standard » (non affecté par la 

pollution) et de diverses altérations pouvant être selon les cas (et de façon simplifiée) : 

• des pollutions gravimétriques (« poussières » - Particules de diamètre aérodynamique 

inférieur ou égale à 10 µm - PM10) ; 

• des pollutions chimiques (émissions spécifiques principalement émises par des entreprises ou 

des usines) ; 

• des pollutions issues de gaz de combustion, plus ou moins complètes : vapeur d’eau, dioxyde 

et monoxyde de carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2), etc. 

 

La pollution de l’air constitue à la fois une atteinte à la qualité de vie et à la santé, notamment 

pour les personnes les plus sensibles. En outre, elle dégrade l’environnement et le climat (pluies 

acides, pollution photochimique, trou de la couche d’ozone, effet de serre, etc.). 

 

Les polluants sont nombreux et très variables et évoluent en particulier sous les effets des 

conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux polluants 

initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires comme l’ozone, les 

aldéhydes, certains aérosols acides, etc. 

Les polluants atmosphériques comprennent toutes les substances naturelles ou artificielles 

susceptibles d’être aéroportées : il s’agit de gaz, de particules solides, de gouttelettes de liquides 

ou de différents mélanges de ces formes. Les principaux polluants sont décrits ci-dessous : 

Source : Lig’Air, Rapport d’activité 2020. 
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En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à l’examen de 

concentrations en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant. Les valeurs mesurées sont alors à 

rapprocher des valeurs-cadres prescrites dans la réglementation en vigueur.  

 

Des directives de la communauté européenne fixent les concentrations en dioxyde de soufre, 

poussières, plomb, dioxyde d’azote et ozone qui ne doivent pas être atteintes (valeurs limites) ou 

qu’il est souhaitable de ne pas dépasser (valeurs guides : objectifs de qualité à atteindre). Ces 

directives ont pour la plupart été traduites en droit français. 

 

Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air fixe les objectifs de qualité 

de l’air, les seuils d’alerte et les valeurs limites définis à l’article 3 de la Loi du 30 décembre 1996 

sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » (voir tableau en page suivante). 

 

 

Si le seuil de recommandation et d’information est atteint, la préfecture, les médias et les services 

de l’État concernés sont prévenus par le réseau de surveillance (association Lig’Air en région 

Centre-Val de Loire). Par l’intermédiaire de communiqués, le préfet informe ensuite le public sur 

les risques sanitaires encourus (problèmes respiratoires) et invite les gens à réduire les émissions de 

polluants pendant cette alerte. 

 

En cas d’atteinte du seuil d’alerte, le préfet peut prendre la décision de réduire les émissions des 

polluants en limitant, par exemple, la circulation automobile. 

 

 

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser. 
 

Objectifs de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir 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 : un 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. 

 

 

 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022 

292 

Tableau 47 : Normes réglementaires de qualité de l’air 

Polluant Valeur limite Objectif de qualité 

Seuil de 

recommandation 

et d’information 

du public 

Seuil d’alerte 

NO2 

Dioxyde d’azote 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne horaire : 

200 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 18 heures 

par an (soit 0,2% du 

temps). 

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. 

SO2 

Dioxyde de soufre 

En moyenne journalière : 

125 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 0,8% du 

temps. 

En moyenne horaire : 

350 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 24 heures 

(0,3% du temps). 

En moyenne 

annuelle : 

50 µg/m3 

En moyenne 

horaire : 

350 µg/m3 

En moyenne 

horaire : 

300 µg/m3 

En moyenne horaire : 

500 µg/m3 dépassé 

pendant 3 heures 

consécutives. 

Pb 

Plomb 

En moyenne annuelle : 

0,5 µg/m3 

En moyenne 

annuelle : 

0,25 µg/m3 

  

PM10 

Particules fines de 

diamètre inférieur ou 

égal à 10 

micromètres 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne journalière : 

50 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 35 jours (9,6% du 

temps). 

En moyenne 

annuelle : 

30 µg/m3 

En moyenne 

journalière : 

50 µg/m3 

En moyenne journalière : 

80 µg/m3 

PM2,5 
En moyenne annuelle : 

25 µg/m3 

En moyenne 

annuelle : 

10 µg/m3 

  

CO 

Monoxyde de 

carbone 

En moyenne sur 8 heures : 

10 mg/m3 
   

C6H6 

Benzène 

En moyenne annuelle :  

5 µg/m3 

En moyenne 

annuelle : 

2 µg/m3 

  

O3 

Ozone 
 

Seuil de protection de 

la santé en moyenne 

sur 8 heures : 

120 µg/m³. 
 

Seuil de protection de 

la végétation, en 

moyenne horaire : 

6000 μg/m³.h en 

AOT 40* (calcul à 

partir des moyennes 

horaires de mai à 

juillet) 

En moyenne 

horaire : 

180 µg/m³ 

En moyenne horaire : 

360 μg/m³ 

 

En moyenne horaire : 

1er seuil : 240 μg/m³ 

dépassé 

pendant 3 h consécutives 

2ème seuil : 

300 μg/m³ dépassé 

pendant 

3 h consécutives 

3ème seuil : 360 μg/m³ 

* AOT 40 : Accumulated exposure Over Threshold 40. 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022 

293 

 

5.2.8.3.2 Sources de pollution 

Sur le secteur du parc d’activité « Porte de Touraine » et tout particulièrement au droit de 

l’emprise d’extension de la ZAC, la principale source de pollution ou d’altération de la qualité de 

l’air reste la circulation routière, notamment sur l’A 10 et dans une moindre mesure sur l’axe 

RD 31 – RN 10. 

 

La pollution d’origine automobile 

La ZAC « Porte de Touraine » se trouve au niveau du carrefour entre l’autoroute A 10 et l’axe 

RD 31-RN 10. Avec près de 37 000 véhicules par jour dont 17 % de poids lourds en 2019 

(28 400 en 2020, année marquée par les confinements liés à l’épidémie de COVID-19), 

l’autoroute est le premier contributeur à la pollution de l’air. La RD 31 et la RN 10 participent 

également dans une moindre mesure à cette pollution puisque les services du Conseil 

départemental y recensent chaque jour plus de 6 600 véhicules juste sur la RD 31 au sud du 

bourg d’Autrèche (comptage temporaire réalisé en 2018) et près de 5 900 véhicules par jour 

dont 26 % de poids lourds sur la RN 10 juste au nord de l’A 10 (comptage permanent de 

2019). 

 

Les polluants atmosphériques générés par le trafic routier comprennent toutes les substances 

naturelles ou artificielles susceptibles d’être aéroportées : il s’agit notamment de gaz issus de la 

combustion des carburants (« gaz d’échappement »), de particules solides, de gouttelettes de 

liquides ou de différents mélanges de ces formes. Parmi les plus importants, on notera : 

➢ le dioxyde de carbone (CO2) ou gaz carbonique, 

➢ le monoxyde de carbone (CO) qui intervient essentiellement dans les conditions de trafic 

urbain, lorsque les moteurs à essence tournent au ralenti, 

➢ le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2), 

➢ le dioxyde de soufre (SO2), responsable en grande majorité des précipitations acides (émis 

essentiellement par les moteurs diesel), 

➢ des hydrocarbures (HC) ou composés organiques volatils (COV), 

➢ des particules ou poussières (véhicules diesel notamment pour les particules). 

 

Les pollutions atmosphériques causées par le trafic automobile comprennent également, en plus 

de ces polluants primaires directement émis par l’utilisation des véhicules, des polluants dérivés ou 

secondaires formés par réactions chimiques dans l’atmosphère (comme l’ozone par exemple). 

 

L’émission de polluants atmosphériques varie avec le nombre de véhicules, la puissance, la 

vitesse, l’âge du véhicule et le conducteur ainsi qu’avec le type de carburant utilisé. 
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Les émissions industrielles 

Sur les communes d’Autrèche, Morand et Auzouer-en Touraine, le Registre des Emissions 

Polluantes (disponible sur le site internet Géorisques) recense un seul établissement émettant des 

polluants dans l’atmosphère. Il s’agit des établissements Synthron située rue du Moulin d’Herbault 

sur la commune d’Auzouer-en-Touraine mais en continuité sud de l’agglomération de Château-

Renault (à environ 8 km au nord-ouest du site de la ZAC, c’est-à-dire dans le sens des vents 

dominants). Cette usine de produits chimiques organiques de base (hydrocarbures) émet 

notamment des composés organiques volatils non méthaniques (COVNM, 43 tonnes en 2020). 

 

5.2.8.3.3 Mesure de la qualité de l’air aux stations les plus proches 
 

Source : Lig’Air, Rapport d’activité 2020 notamment. 
 

L’Etat confie la surveillance de la qualité de l’air à des organismes agréés par le Ministère chargé 

de l’Environnement. Pour la Région Centre-Val de Loire, il s’agit de l’association du type loi de 

1901, Lig’Air, qui a été créée le 27 novembre 1996 et fait partie de la Fédération ATMO. 

L’association assure ainsi plusieurs missions : 

- la surveillance de la qualité de l’air via l’implantation d’un réseau de stations de mesures 

réparties en zones urbaines et rurales. Ces mesures permettent de vérifier le respect des 

valeurs réglementaires en termes de qualité de l’air ; 

- l’information du public et des autorités, qui est assurée au quotidien et en cas d’épisode de 

pollution. 

 

La qualité de l’air de l’Indre-et-Loire est surveillée à l’aide de 4 stations permanentes de mesure 

réparties dans l’agglomération tourangelle : les stations urbaines de La Bruyère (à Tours nord) et 

de Joué-lès-Tours ; la station périurbaine de Chanceaux-sur-Choisille ; et la station trafic 

Pompidou (située à Tours à proximité de l’autoroute A 10).  

 

Le tableau suivant présente le bilan de la qualité de l’air en Indre-et-Loire en 2020, réalisé à partir 

des données issues des mesures en stations et de l’estimation objective et de la modélisation. Les 

données sont comparées à la réglementation en vigueur en France et aux seuils sanitaires 

recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus sévères pour certains 

polluants. 

 

Le bilan 2020 de la qualité de l’air en Indre-et-Loire fournit les conclusions suivantes : 
 

▪ Baisse globale des niveaux des polluants primaires 

L’année 2020 confirme la baisse de l’ensemble des polluants primaires, observée depuis 

quelques années. 

Les concentrations annuelles en dioxyde d’azote sont en forte baisse par rapport à l’année 

passée, en site trafic, et bien en-dessous de la réglementation en vigueur. Ceci s’explique par 

les mesures de confinement et couvre-feu mises en place dans le cadre de la lutte contre la 

pandémie de la COVID-19, qui ont conduit à une importante baisse de l’intensité du trafic 

routier. En effet, l’année 2020 enregistre une baisse de -18% pour le site urbain trafic et de 
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-19 % sur le site urbain de fond par rapport à 2019, alors que la tendance depuis 2011 était 

une baisse de l’ordre de 4% annuels pour les deux sites urbains de l’Indre-et-Loire. 

 

Tableau 48 : Qualité de l’air en Indre-et-Loire en 2020 

 
 
Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser 
 

Objectifs de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de 
l’environnement 
 

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 sur 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. 

 

Source : Lig’air, Rapport d’activité 2020. 
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Pour les particules en suspension (PM10 et PM2,5), même si les niveaux en site trafic sont plus 

élevés de 15%, les valeurs moyennes annuelles ne dépassent pas les valeurs réglementaires en 

vigueur, y compris les seuils sanitaires de l’OMS pour les PM10 (20 μg/m³/an) et pour les PM2,5 

(10 μg/m³/an). L’impact des confinements et couvre-feu n’est pas notable sur les particules en 

suspension (PM10 et PM2,5), les émissions du trafic routier n’étant pas la source majoritaire de 

ces polluants. 

Le monoxyde de carbone enregistre une moyenne annuelle 2020 faible et en baisse continue 

depuis 2017. 

 

▪ Episodes de pollution 

En 2020, le seuil d’information pour les particules PM10 a été dépassé jusqu’à 2 journées à la 

station trafic Pompidou : le 28 mars (épisode dû aux chauffages et/ou activités agricoles ainsi 

qu’à l’import de poussières désertiques) ; et le 23 novembre, lors de conditions anticycloniques 

froides peu propices à la dispersion des polluants, issus des chauffages, des véhicules et de 

l’agriculture. 

Concernant l’ozone, le seuil d’information n’a été dépassé sur aucun site de l’Indre-et-Loire en 

2020. 

En 2020, le seuil d’alerte pour les particules PM10 n’a pas été dépassé dans l’agglomération 

tourangelle. 

 

▪ Dépassement des objectifs de qualité pour l’ozone 

Pour l’ozone (en situation de fond), l’objectif de qualité pour la protection de la santé fixé à 

120 μg/m³/8h a été dépassé en 2020 comme les années précédentes. 

Les dépassements ont été moins nombreux en 2020, pour atteindre au maximum 12 jours en 

site urbain de fond à Joué-lès-Tours (contre 19 en 2019). 

La valeur cible pour la protection de la santé (120 μg/m³/8h à ne pas dépasser 25 jours par 

an en moyenne sur 3 ans) n’a, pour sa part, été dépassée sur aucun site de l’Indre-et-Loire en 

2020. 

 

Les différentes stations tourangelles permettent d’envisager par extension la qualité de l’air 

moyenne sur le territoire d’Autrèche, qui peut ainsi être qualifiée de satisfaisante. 

 

Ces données sont confirmées par les informations issues de la base de données Commun’Air de 

Lig’Air (voir figure suivante), qui illustrent, pour les paramètres ozone, dioxyde d’azote et particules 

fines, que la commune d’Autrèche présente en 2020 une qualité de l’air, globalement conforme 

aux normes fixées à l’échelle européenne ou mondiale, et caractéristique d’un environnement rural 

peu pollué. Seule la concentration d’ozone dans l’air ambiant visant à protéger la végétation 

(AOT40) dépasse l’objectifs de qualité, à Autrèche comme sur l’ensemble des communes de la 

région (en 2020 comme en 2018 ou 2019). 
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Source : Lig’Air. 

Figure 97 : Données Commun’Air sur la commune d’Autrèche en 2020 
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Indice de la qualité de l’air ATMO 
 

 

L’indice ATMO est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il 

est calculé pour une journée et qualifie la qualité de l’air 

globale pour une zone géographique. Le calcul de cet indice 

est basé sur les concentrations de 4 indicateurs de la pollution 

atmosphérique : 

- ozone ; 

- dioxyde d’azote ; 

- dioxyde de soufre ; 

- particules en suspension. 

La qualité de l’air se dégrade quand l’indice ATMO augmente. 

Cet indice est calculé sur les principales villes de la région 

 

En 2020, l’agglomération tourangelle a enregistré de très bons et bons indices de la qualité de 

l’air (indices verts 1 à 4) pendant 82 % des jours de l’année. Les indices mauvais à très mauvais 

(indices rouges 8 à 10) ont été atteints en 2020 avec l’indice maximal 8, 1 journée en hiver (mars) 

à cause des particules en suspension PM10. 

Les actions de lutte contre la COVID-19 (confinements) n’ont pas eu d’impact sur les indices de la 

qualité de l’air. 
 

 
Figure 98 : Indices de la qualité de l’air à Tours en 2020 

Source : Lig’Air, Rapport d’activité 2020 
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NB : conformément à l’arrêté ministériel du 10/07/2020, à partir du 01/01/21, l’indice ATMO va être 

modifié. Il sera désormais basé sur les seuils de l’indice européen plus bas pour l’ozone et le dioxyde 

d’azote ; intégrera les particules très fines PM2,5 ; ainsi que 6 classes d’indices (au lieu de 10 actuellement) 

de « Bon » à « Extrêmement mauvais ». 

 

On note par ailleurs que les communes d’Autrèche, Auzouer-en-Touraine et Morand ne sont pas 

classées comme « sensibles » à la qualité de l’air par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et 

de l’Energie (SRCAE), désormais intégré au sein du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la région Centre-Val de Loire 

(Livret 4 des annexes). 

Ces zones sensibles désignent les portions des territoires susceptibles de présenter des sensibilités 

particulières à la pollution de l’air : dépassement de normes, risque de dépassement… La 

définition de ces zones est établie sur la base de critères relatifs aux oxydes d’azote, donc à la 

pollution de proximité. Elle est calculée sur l’inventaire des émissions de NOx calculé par Lig’Air. 

Des actions prioritaires y sont engagées pour réduire l’exposition des populations ou des zones 

naturelles protégées.  

 

 

La qualité de l’air est donc globalement bonne en Indre-et Loire et sur la commune 

d’Autrèche en 2020 (respect de la plupart des objectifs de qualité). L’extension du parc 

d’activité « Porte de Touraine » devra veiller à préserver cette atmosphère de bonne 

qualité. 

 

Niveau de l’enjeu lié à la qualité de l’air : faible à moyen 

 

5.2.8.4 Environnement électromagnétique 

 

Source : www.cartoradio.fr 
 

5.2.8.4.1 Généralités sur l’électromagnétisme et règlementaire 

L’implantation des antennes relais fait naître de nombreux débats et interrogations. Afin d’y 

répondre au mieux, les pouvoirs publics ont décidé de réaliser des études concernant les effets des 

ondes, d’informer le public et d’instaurer une réglementation plus claire. 

La circulaire du 16 octobre 2001 et le décret du 3 mai 2002 sont deux références règlementaires 

fondamentales. Des compléments récents portent sur le débit d’absorption spécifique et sur le 

protocole de mesure de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences). 

• Circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais 

de radiotéléphonie mobile 

Elle rappelle les limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. 

Extrait de l’annexe 1 de la circulaire : « La recommandation du Conseil du l’Union Européenne 

du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques 

définit les niveaux d’exposition admissibles pour le public. Ces niveaux d’exposition sont appelés 

« restrictions de base », et leur valeur qui s’exprime en W/kg corps entier (Watts par kilogramme 
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pour le corps entier) est fixée par la recommandation Européenne à 0,08 W/kg corps entier pour 

la gamme de fréquence de 10 MHz à 10 GHz. » 

« La recommandation définit des niveaux de référence plus facilement accessibles à la mesure, 

dont le respect garantit celui des restrictions de base précitées. Les mesures d’expositions sont 

réalisées selon la méthodologie définie par le protocole de mesures in-situ publié par l’Agence 

Nationale des Fréquences (protocole de mesures in-situ visant à vérifier, pour les stations 

émettrices fixes, le respect des limitations d’exposition du public aux champs électromagnétiques). 

Lorsque les valeurs mesurées dépassent le niveau de référence, il convient alors d’évaluer les 

niveaux d’exposition par d’autres moyens afin de vérifier s’ils respectent ou non les restrictions de 

base. » 

Les niveaux de référence retenus pour l’exposition du public aux fréquences actuellement utilisées 

par la radiotéléphonie mobile sont : 

 

Tableau 49 : Niveaux de référence pour l’exposition du public aux champs électromagnétiques 

 Intensité du champ 
électrique 

Intensité du champ 
magnétique 

Densité de puissance 

900 MHz 41 V/m 0,1 A/m 4,5 w/m² 

1800 MHz 58 V/m 0,15 A/m 9 w/m² 
 

• Décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs 

électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de 

télécommunication ou par les installations radioélectriques 

L’objectif de ce texte est de responsabiliser les exploitants et utilisateurs des stations 

radioélectriques, que ceux-ci soient des personnes publiques ou privées, que ceux-ci remplissent 

des missions d’intérêt général, qu’ils agissent dans un but commercial et industriel ou à titre privé. 

 

5.2.8.4.2 Stations aux abords du projet 

Plusieurs installations radioélectriques sont disséminées à Sorigny et sur les communes 

environnantes. Les plus proches de l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » se 

trouvent à l’ouest (voir figure suivante) ; il s’agit de pylônes autostables : 

- téléphonie mobile et faisceau hertzien à environ 500 m au nord-ouest (Grange Rouge) ; 

- SNCF Réseau (GSM R) à environ 1,2 km à l’ouest (Courte Epée près des voies ferrées) ; 

- téléphonie mobile, réseau privé et faisceau hertzien à environ 1,6 km au sud-ouest (aire 

autoroutière de la Courte Epée). 

 

 

 

Absence d’enjeu significatif dans la mesure où les antennes identifiées sont éloignées 

du périmètre de projet (au moins 500 m). 

 

Niveau de l’enjeu lié à l’environnement électromagnétique : faible. 
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Source : © 2018 – Cartoradio- -ANFR 

Figure 99 : Installation radioélectriques autour du site d’extension 

 

5.2.8.5 Pollution lumineuse 

L’impact de la pollution lumineuse sur les végétaux et les espèces animales est aujourd’hui 

reconnu. L’éclairage artificiel nocturne, particulièrement lorsque celui-ci n’est pas maîtrisé et utilisé 

de façon démesuré, est susceptible de générer des troubles du développement végétatif sur 

certaines espèces (retard de la chute des feuilles par exemple), mais également, et surtout, des 

troubles pour les espèces animales. Ces dernières peuvent en effet être perturbées dans leur cycle 

biologique : allongement du temps d’alimentation, désorientation (notamment chez les oiseaux), 

éblouissement, attraction de la lumière engageant un épuisement des espèces (notamment chez 

les insectes), etc. 

 

Le phénomène de perturbation est donc avéré au sein du règne végétal et du règne animal. Les 

effets sur l’homme et sa santé sont en revanche encore assez méconnus. Depuis une dizaine 

d’années, les études se multiplient afin d’analyser et de définir avec certitude l’impact d’une forte 

exposition lumineuse artificielle sur la santé humaine. Si aucun résultat n’est encore exposé avec 

certitude, des hypothèses sont présentées par les chercheurs du monde entier. Ainsi, une telle 

exposition serait susceptible d’altérer le système hormonal, à l’instar des troubles biologiques sur 

les animaux, et la sécrétion de mélatonine qui affecte le sommeil, le vieillissement ou encore le 

développement des tumeurs. Face à ces hypothèses, toutes les précautions sont à prendre afin de 

limiter l’impact d’une pollution lumineuse excessive sur la santé humaine. 
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Située en milieu rural, l’emprise à 

aménager bénéficie encore de cieux 

peu pollués par la lumière (voie 

lactée encore souvent visible), 

cependant la proximité de l’A 10 

(phares des véhicules) et de son 

échangeur (gare de péage), de l’axe 

RD 31 / RN 10 et du bourg 

d’Autrèche génèrent des sources de 

lumières (halos) qui nuisent à la 

qualité du ciel nocturne. 

De plus, le développement de la 

zone d’activité « Porte de Touraine » 

(ZAC) va accentuer ce phénomène et 

réduire encore la noirceur du ciel 

nocturne (éclairage des voiries et des 

parkings, des bâtiments et trafic 

routier généré). 

 
Source : NASA 2016. 

 

 

 

La préservation de la qualité du ciel nocturne de cet espace rural est une des enjeux 

à prendre en compte dans le projet. 

 

Niveau de l’enjeu lié à la pollution lumineuse : modéré 

 

 

5.2.8.6 Sites et sols pollués 

 

Sources : bases de données BASIAS et BASOL. 
 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, 

présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l’environnement. Ces situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des 

déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe 

également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques 

accumulés au cours des années voire des décennies. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite 

(quelques dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à 

certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. De 

par l’origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la réglementation 

la plus souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes. 

 

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventifs ou curatifs : 

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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▪ BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service), réalisée avec le 

BRGM ; 

▪ BASOL, recensant les sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif. 

 

On note que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas 

obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son endroit, mais seulement qu’une activité 

polluante a occupé le site dont les sols peuvent donc avoir été souillés. 

 

Aucun site BASIAS ou BASOL n’est recensé sur et à proximité du périmètre d’extension de la ZAC 

« Porte de Touraine » de projet (pas de site sur la zone d’activité). Les sites les plus proches se 

trouvent sur la partie sud du bourg d’Autrèche, à environ 1,4 km au sud : il s’agit de sites BASIAS 

correspondant à un garage automobile (près de la RD 31) et à la station d’épuration communale. 

 

 

 

Absence d’enjeu spécifique 

 

Niveau de l’enjeu lié aux sites et sols pollués : faible 
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Figure 100 : Inventaire historique des sites industriels, activités de service (base BASIAS) 
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5.2.9 Potentiel énergétique du territoire 
 

Pour répondre aux objectifs de maîtrise des consommations d’énergie et de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, un recours plus important aux énergies renouvelables est 

nécessaire. 
 

Les énergies renouvelables sont fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, la biomasse 

(bois énergie, biocarburant, biogaz) et la mer. Leur exploitation n’engendre pas ou peu de déchets 

ou de gaz à effet de serre. 
 

Différentes sources d’énergies renouvelables principales sont potentiellement mobilisables sur le 

territoire : l’éolien, le solaire, la géothermie et le bois énergie.  

 

5.2.9.1 Energie éolienne 

La France s’est donnée comme objectif d’accroitre 

significativement sa production d’énergies renouvelables. 

En région Centre, la réalisation d’un Atlas du potentiel 

éolien en 2001 a permis d’identifier deux zones 

particulièrement favorables aux installations éoliennes : la 

Beauce et la Champagne Berrichonne. 
 

Dans le secteur d’Autrèche, la vitesse moyenne des vents à 

80 m de hauteur est de l’ordre de 5 m/s, contre 6 m/s 

en Beauce. Le potentiel éolien sur la commune est donc 

relativement élevé pour la Région Centre-Val de Loire. 

Toutefois, la commune est située en dehors des zones 

favorables au développement de l’éolien (volet Schéma 

Régional Eolien du Schéma Régional Climat Air Energie 

approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 2012), 

contrairement à Auzouer-en-Touraine situé en zone 

favorable (zone 10). Le petit éolien reste néanmoins 

envisageable. 

 

5.2.9.2 Energie solaire 

Energie solaire active 

Avec plus de 1 800 heures de soleil par an, le territoire d’Autrèche bénéficie d’un bon 

ensoleillement à l’échelle du Bassin parisien. Le soleil est présent en moyenne plus de 300 jours 

par an et in recense plus de 60 jours avec un bon ensoleillement. 

 

Ainsi, le potentiel d’énergie solaire du territoire se situe à environ 1 400 kWh/m² en moyenne 

annuelle (voir carte suivante), ce qui traduit des potentialités modérées (par rapport au sud de la 

France par exemple), mais correspond tout de même à l’équivalent par m² de panneaux solaires 

et par an d’une consommation de plus de 110 litres de fioul. 
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Source : Communauté Européenne. 

Figure 101 : Irradiation globale reçue par des panneaux photovoltaïques optimaux en 
kWh/m²/an  
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Pour des panneaux solaires thermiques, une installation peut couvrir l’équivalent d’environ 50 % 

des besoins en eau chaude d’une famille (un peu moins si l’on passe sur système combiné eau 

chaude et chauffage au sol). Il est donc intéressant d’utiliser le soleil pour produire une partie de 

sa consommation d’énergie.  

 

Le solaire photovoltaïque et thermique pourrait être potentiellement développé – en théorie sans 

limite – sur les bâtiments aménagés au sein de la commune. 

 

Energie solaire passive 

La technique la plus efficace pour bénéficier de l’énergie solaire passive consiste à construire et à 

aménager les bâtiments considérés de façon à exploiter au maximum et naturellement les apports 

solaires (chauffage, éclairage naturel). Cette technique s’inscrit dans les principes de construction 

bioclimatique, via une conception architecturale solaire passive : il s’agit dès lors d’intégrer à 

l’aménagement de grandes baies vitrées orientées au sud et de limiter la taille des ouvertures 

orientées au nord. Afin de limiter les phénomènes de surchauffe en été, des protections fixes ou 

mobiles (pare-soleils, stores…) peuvent être intégrées à l’aménagement. 

 

En outre, la conception bioclimatique, pour être optimale, doit également veiller à l’impact des 

ombres portées des éléments environnants (arbres, bâtis…). 

 

Par rapport à un bâtiment respectant les normes thermiques actuelles, une construction passive 

économise beaucoup d’énergie. La dépense énergétique pour le chauffage doit être 2 fois 

moindre que celle d’un projet respectant la RT2012 (et 10 fois moindre qu’un bâtiment classique). 

 

5.2.9.3 Energie géothermique 

Au sens de l’article L.112-3 du code minier, sont considérés comme des exploitations de gîtes 

géothermiques à basse température relevant du régime de la minime importance, les systèmes 

géothermiques ci-dessous : 

▪ Les échangeurs géothermiques sur boucle fermée qui répondent aux critères cumulatifs 

suivant : 

La profondeur du forage est inférieure à 200 m ; 

La puissance thermique maximale est inférieure à 500 kW. 

▪ Les échangeurs géothermiques sur boucle ouverte qui répondent aux critères cumulatifs 

suivants :  

La profondeur du forage est inférieure à 200 m ; 

La puissance thermique maximale est inférieure à 500 kW ; 

La température de l’eau prélevée est inférieure à 25°C ;  

Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les 

volumes prélevés et réinjectés doit être nulle ;  

Les débits pompés prélevés doivent être inférieurs à 80 m³/h. 

 

http://www.lamaisonpassive.fr/la-construction-passive/etude-comparative-entre-standard-passif-et-rt-2012/
http://www.lamaisonpassive.fr/la-construction-passive/etude-comparative-entre-standard-passif-et-rt-2012/
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L’arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime 

importance institue la mise en application de la cartographie nationale dans le cadre de la 

géothermie de minime importance. 

 

Au sens de cet arrêté, le territoire national est divisé en trois zones : 

▪ zone verte : absence de risques identifiés mais nécessité de recourir à un foreur qualifié ; 

▪ zone orange : la réalisation de l’ouvrage requiert l’avis d’un expert géologue ou 

hydrogéologue et le recours à un foreur qualifié ; 

▪ zone rouge : zone non éligible à la géothermie de minime importance (GMI). Les 

dispositions applicables sont alors celles relatives aux ouvrages de géothermie de basse 

température prévues par les décrets n°78-498 et n°2006-649 et pris en application du 

code minier. 

 

Selon le site internet Geothermie.fr, l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine », 

comme le reste de la zone d’activité, est identifié en zone verte pour la GMI, en échangeur fermé 

comme en échangeur ouvert et cela quelle que soit la profondeur (jusqu’à 50, 100 ou 200 m). 

Ce zonage suggère donc que l’exploitation de la géothermie de minime importance est 

envisageable sur le secteur, après avis d’un expert. 

 

5.2.9.4 Energie de la biomasse 

Le bois-énergie est à l’heure actuelle de plus en plus utilisé pour le chauffage des bâtiments 

publics, des locaux industriels et tertiaires ou des logements. Par le biais de chaufferies bois, 

l’alimentation, la combustion et l’évacuation des cendres sont entièrement automatisées. 

 

Sous forme de plaquettes ou de granulés, le bois est déposé dans un silo d’alimentation. Il est 

ensuite acheminé automatiquement vers la chaudière par le biais d’une vis sans fin. Un processeur 

contrôle les arrivées d’air à l’intérieur de la chaudière, de manière à optimiser la qualité de la 

combustion. Cette gestion électronique assure un excellent rendement et une grande simplicité 

d’utilisation, dans le respect des normes antipollution. 

 

L’important contexte forestier de la région Centre-Val de Loire et la présence de nombreux bois à 

Autrèche pourrait constituer un terrain favorable à l’utilisation du bois-énergie. 

 

 

 

Le contexte étudié révèle des potentialités de développement des énergies 

renouvelables pouvant être mises à l’étude sur le secteur du parc d’activité « Porte 

de Touraine » : solaire, biomasse (bois), géothermie voire petit éolien. 

 

Niveau de l’enjeu lié au potentiel énergétique du territoire : faible 
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5.2.10 Cadre socio-économique 
 

Sources :INSEE, recensements de la population et dossiers par entité géographique. 
 

Les communes d’Autrèche, Auzouer-en-Touraine et Morand font partie de la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais (CCCR), qui regroupe 16 communes (353 km²). 

 

5.2.10.1 Démographie 

5.2.10.1.1 Evolution des populations 

La commune de Autrèche compte 432 habitants (donnée INSEE, 2018), soit 2,6 % de la 

population de la Communauté de Communes du Castelrenaudais (CCCR), qui regroupe près de 

16 700 habitants. Localisée au nord-ouest de l’échangeur A 10/RD 31, Auzouer-en-Touraine 

rassemble elle 2 218 habitants (plus de 13% de la population de la CCCR) et Morand au nord-

est de l’échangeur 342 personnes. Hormis Auzouer, où se sont développés des lotissements 

pavillonnaires (le nord de la commune constitue la partie sud de l’agglomération de Château-

Renault) et où on recense plus de 65 habitants par km², les densités de peuplement sont donc 

faibles : moins de 21 habitants par km² à Autrèche et à peine plus de 23 à Morand, contre plus 

de 47 sur l’intercommunalité et plus de 99 sur le département d’Indre-et-Loire (607 800 

habitants). 

 

Depuis 1968, les communes d’Autrèche et de Morand ainsi que la CCCR ont vu leur population 

s’accroître d’environ 44 %, taux un peu supérieur à la moyenne départementale (+39 %). 

Auzouer dénote avec une croissance démographique de 243 % (population multipliée par 3,4) en 

50 ans ; il s’agit notamment du développement de l’agglomération de Château-Renault avec 

Neuville-en-Brenne. 
 

Tableau 50 : Population – données 2018 

 
Autrèche 

Auzouer-en-
Touraine 

Morand 
CC du 

Castelrenaudais 

Population en 2018 432 2 218 342 16 665 

Densité de la population (habitants par 
km²) 

20,8 65,1 23,4 47,2 

Variation globale de la population 
entre 1968 et 2018 

+44,0 % +243,3 % +44,3 % +43,2 % 

Variation de la population : taux 
annuel moyen entre 2013 et 2018, en 
% 

+0,8 % +0,6 % -0,6 % -0,1 % 

- dont variation due au solde naturel : 
taux annuel moyen entre 2013 et 2018 
en % 

+0,3 % -0,5 % 0,9 % +0,2 % 

- dont variation due au solde apparent 
des entrées sorties : taux annuel moyen 
entre 2013 et 2018, en % 

+0,5 % +1,0 % -1,5 % -0,3 % 

Taux de natalité 2013-2018 10,9 ‰ 10,1 ‰ 15,5 ‰ 11,1 ‰ 

Taux de mortalité 2013-2018 8,1 ‰ 14,7 ‰ 6,3 ‰ 8,6 ‰ 
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Figure 102 : Evolution de la population de Autrèche de 1968 à 2018 
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Figure 103 : Evolution de la population de la CC du Castelrenaudais de 1968 à 2018 

 

 

La croissance démographique du Castelrenaudais est assez régulière depuis 1968 (gain de plus 

de 5 000 habitants), même si l’on observe une stagnation depuis 2013. Sur les trois communes, 

le développement démographique est plus irrégulier A Autrèche, la population s’est surtout accrue 

dans les années 1980 et 1990. A Auzouer, la croissance a été forte de 1975 à 1990 et de 1999 

à 2008. A Morand, la population s’est surtout accrue de 1999 à 2013 et s’est un peu réduite 

depuis (-3 %). 

A titre de comparaison, le département d’Indre-et-Loire connait une croissance régulière de 

population depuis 1968 et cette croissance continue se poursuit (+1,3 % de 2013 à 2018). 
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De 2013 à 2018, Autrèche gagne 17 habitants (+4,4 %) et Auzouer-en-Touraine 62 (+2,9 %). 

A l’inverse Morand et la communauté de communes montre un léger recul démographique (-

0,4 % sur l’intercommunalité). 

 

Sur les trois communes comme sur la CCCR, les variations de population et surtout les croissances 

démographiques s’expliquent surtout par les soldes migratoires (installations ou départs de 

ménages), les soldes naturels (bilan naissances-décès) étant faibles ou très faibles. Sur l’Indre-et-

Loire, soldes migratoires et naturels s’équilibrent. 

 

Les taux de natalité ont tendance à diminuer et sont désormais (2013 à 2018) assez comparables 

sur Autrèche, Morand et sur la CCCR (entre 10 et 11 ‰) comme sur le département (10,7 ‰) 

mais ils sont nettement supérieurs à Auzouer où ils se sont accrus depuis 1968 (jusqu’à 22 ‰ de 

2008 à 2013 et 15,5 ‰ de 2013 à 2018). 

 

5.2.10.1.2 Répartition par âge des populations 

Comme le montrent les tableaux et graphiques suivants, les répartitions par âge des habitants 

d’Autrèche et de la Communauté de Communes du Castelrenaudais (CCCR) est assez 

comparable, avec près de 20 % d’enfants de moins de 15 ans, soit plus que sur l’Indre-et-Loire 

(17 %) mais un déficit d’adolescents et de jeunes adultes (15-29 ans), typique des zones rurales : 

moins de 15 % contre près de 18 % sur le département (on retrouve cette caractéristique encore 

plus marquée à Auzouer et Morand : 12 % de 15-29 ans). 

 

On remarque aussi que les personnes âgées (plus de 60 ans) y sont un peu moins nombreuses 

que l’Indre-et-Loire (environ un quart des habitants à Autrèche et sur la CCCR contre 28% sur le 

département). Les seniors sont un peu plus nombreux sur l’intercommunalité qu’à Autrèche. On 

note en outre que moins de 20 % des Monrandais ont plus de 60 ans. A l’inverse, la commune 

d’Auzouer compte plus de 12 % de seniors de plus de 74 ans, ce qui s’explique par la présence 

d’un EHPAD (d’où le taux de mortalité de près de 15 ‰ observé ci-avant). 

 

 

Depuis 2008, on observe un vieillissement des populations, avec un accroissement des plus de 60 

ans (malgré une stabilisation des plus de 74 ans à Autrèche), bien nette à Auzouer, et une 

réduction de la part des moins jeunes de 30 ans et ce, à toutes les échelles (communes, 

intercommunalité et département), à l’exception de la commune de Morand qui connaît une 

évolution inverse.  
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Figure 104 : Répartition des populations par tranche d’âge 

Autrèche 

 

CC du Castelrenaudais 

 

 

Indre-et-Loire 

 

 
Sources : INSEE, RP 2008, 2013 et RP 2018, exploitations principales, géographie au 

01/01/2021. 

 

5.2.10.2 Logement 

La commune de Autrèche rassemble 2,3 % des logements de la Communauté de communes du 

Castelrenaudais (CCCR) en 2018 (voir tableau suivant). Parmi les 188 logements constituant le 

parc de cette commune, les résidences principales représentent plus de 87 % des logements, ratio 

très proche de la moyenne de la CCCR, de 3 points inférieur à celui de la commune d’Auzouer 

(841 logements) et de 3 points supérieurs à celui de la commune de Morand (162 logements). 

 

Ces résidences principales sont essentiellement constituées de maisons (98 % à 100 % sur les 

trois communes étudiées, contre 84 % sur l’intercommunalité) ; les appartements sont donc rares 

dans ces zones rurales. 

 

Les résidences secondaires sont proportionnellement davantage présentes à Auzouer-en-Touraine 

(7,5 % des résidences), tandis qu’elles constituent moins de 4 % des logements de la CCCR et de 

Morand et moins de 5 % à Auzouer-en-Touraine, taux proche de la moyenne d’Indre-et-Loire 
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(4,7 %). Cela témoigne davantage de la présence de maisons de familles qui ne sont occupées 

qu’à la belle saison ou durant les vacances scolaires que de l’importance du tourisme sur le 

territoire. 

 

La part des logements vacants de la CCCR (8,8 %) est à peine supérieure à la moyenne du 

département (8,6 %). Elle ne dépasse pas 6 % à Autrèche ou à Auzouer, témoignant d’un 

marché immobilier dynamique (lié à la croissance démographique), mais elle s’élève à 11 % à 

Morand, commune à la démographie plus fragile. 

 

Tableau 51 : Logement – données 2018 

  
Autrèche 

Auzouer-en-
Touraine 

Morand 
CC du 

Castelrenaudais 

Nombre total de logements 188 841 162 8 059 

Part des résidences principales en % 87,1 90,4 84,0 87,3 

Part des résidences secondaires et 
logements occasionnels en % 

7,5 3,8 4,9 3,9 

Part des logements vacants en % 5,4 6,0 11,1 8,8 

Part des maisons dans les résidences 
principales en % 

98,9 98,0 100 83,8 

Part des résidence principale occupée 
par leur propriétaire en % 

70,1 82,0 83,8 68,3 

Nombre de personnes par résidence 
principale 

2,47 2,63 2,51 2,31 

 

 

Le nombre de résidences principales augmentant partout plus rapidement que la population, on 

observe une diminution de la taille des ménages (nombre de personnes par résidence principale) : 

de 3,1 à 3,3 personnes au début des années 1970, on est ainsi passé à environ 2,5 personnes en 

2018 (de 2,31 sur la CCCR à 2,63 à Auzouer-en-Touraine), soit un ratio de 0,2 à 0,4 point plus 

élevé que la moyenne du département (2,10). 

 

Les trois communes et dans une moindre mesure la CCCR présentent un parc de résidences 

principales aux caractéristiques rurales (données 2018) : 

▪ ces logements sont généralement occupés par leur propriétaire : à 84 % à Morand, 82 % à 

Auzouer-en-Touraine, 70 % à Autrèche et 68 % sur l’intercommunalité (contre 59 % en 

Indre-et-Loire) et les logements sont rares à Morand (14 logements HLM soit moins de 4 % 

du parc de résidences principales) ou à Auzouer (49 unités soit moins de 3 % du parc), un 

peu plus nombreux sur la CCCR (13 % du parc) ou à Autrèche (66 HLM soit15 % du parc), 

moyenne en Indre-et-Loire d’établissant à 16 %. 

▪ il s’agit de grands logements : 5,1 pièces en moyenne à Morand, 4,9 pièces à Auzouer-en-

Touraine (87 % des résidences principales ont au moins 4 pièces, nombreux pavillons 

relativement récents), 4,7 à Autrèche (78% des résidences principales ont au moins 4 pièces) 

et 4,5 pièces sur la CCCR (comme en Indre-et-Loire) ; les petits logements (1 ou 2 pièces) 

sont rares voir très rares sur les communes étudiées (au maximum 5,1 % du parc pour la 

commune d’Autrèche et 8,5 % sur la communauté de communes) ; 
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▪ le parc de résidences principales est souvent ancien, sauf sur la commune d’Auzouer-en-

Touraine, commune marquée par un important parc pavillonnaire construit depuis les années 

197) : comme le montre la figure suivante, 30 à 40 % des logements ont été construits 

avant 1946 (contre 22 % des logements en Indre-et-Loire) sur les deux autres communes et 

sur la CCCR ; on trouve aussi des logements récents à Morand (près de 27 % des résidences 

principales ont été construites depuis 2006, contre environ 12 % sur l’Indre-et-Loire ou la 

CCCR) mais bien peu à Autrèche. 
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Figure 105 : Résidences principales en 2018 selon la période d’achèvement 
 

On note que le second Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de communes du 

Castelrenaudais (CCCR) a été approuvé fin 2015. Ce document intercommunal prévoit diverses 

actions sur le territoire afin de répondre à 6 grandes orientations : 

• assurer le développement d’une offre de logements diversifiée pour mieux répondre aux 

besoins ; la CCCR souhaite notamment donner la possibilité aux ménages aux revenus 

modestes de devenir propriétaires en les aidant à financer leur projet de première acquisition 

au titre de résidence principale sur le territoire, aussi bien dans l’ancien que dans le neuf ; 

Pour la commune d’Autrèche, le PLH fixe un objectif de production de 65 logements en 6 ans 

(2015-2020) dont 62 logements neufs (et 3 en réhabilitation / sortie de vacance) ; parmi ces 

65 logements, 5 % seront des logements sociaux (3 unités). 

• améliorer la qualité des logements ; 

• répondre aux enjeux du vieillissement ; 

• mettre en place une politique foncière communautaire ; 

• agir sur les facteurs d’attractivité du territoire : cadre de vie et transports ; 

• piloter la mise en œuvre du prochain PLH. 
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L’emprise d’extension de la ZAC de la Porte de Touraine ne renferme aucune habitation. A 

proximité, on rencontre deux types d’habitat : 

• Un habitat rural de type hameaux correspondant souvent à des fermes ou à d’anciennes 

fermes (un à deux logements par hameau) : l’Epinière en bordure sud-est (deux maisons dont 

une habitée), la Logerie à environ 700 m au sud-est (deux pavillons habités), la Faucherie un 

peu plus au sud (un pavillon accompagné de bâtiments agricoles anciens), la Harpinière à 

environ 800 m à l’Est, le Tillou-les Monts à 1 km au sud-est (environ 7 logements), Princé 

dans les bois à 800 m au sud-ouest (ferme), Grange Rouge (commune d’Auzouer-en-

Touraine) à 600 m au nord-ouest (ferme), la Ruellerie à environ 900 m au nord (commune 

d’Auzouer, ferme), l’Etang Neuf à 800 m au nord-est (commune de Morand, ferme) et la 

Taille des Clos à Morand (ferme située à 800 m au nord-est)… 

• Des pavillons isolés à la Rivonnerie à environ 900 m au sud, en direction du bourg 

d’Autrèche (4 habitations). 

• Le lotissement pavillonnaire de la Rivonnerie situé juste en face de la zone d’activités « Porte 

de Touraine », en bordure ouest de la RD 31(une trentaine de logements, notamment 

sociaux), à environ 500 m au sud-ouest du périmètre d’extension. 

 

 

Le bourg d’Autrèche, qui concentre une grande partie des logements de la commune, se trouve à 

environ 1,7 km au sud de l’aire d’étude immédiate, sans covisibilités. Le bourg de Morand est 

situé à moins de 2 km au nord-est. 

 

 

 

Les communes d’Autrèche, Auzouer-en-Touraine et Morand, comme le reste de la CC 

du Castelrenaudais, montrent une démographie dynamique et des populations 

globalement moins âgées que sur l’ensemble de l’Indre-et-Loire (malgré un déficit de 

jeunes de 15 à 30 ans) même si elles sont vieillissantes. Le parc de logements de ces 

zones rurales est essentiellement constitué de maisons individuelles souvent de grande 

taille (fermes et anciennes fermes, pavillons plus récents…). 

Aucun logement n’est présent sur l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de 

Touraine ». Les logements les plus proches sont des hameaux anciens d’origine 

agricole et des pavillons isolés au sein des zones agricoles. On note aussi la présence 

d’un petit lotissement pavillonnaire en bordure ouest de la RD 31 à environ 500 m 

au sud. Le bourg de Autrèche se trouve à environ 1,7 km au sud. 

 

Niveau de l’enjeu lié à la démographie et au logement : faible. 
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5.2.10.3 Activités économiques et équipements 
 

Sources : INSEE, notamment recensements de la population, 

 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Touraine, 

 Plan Local d’Urbanisme intercommunale (PLUi) de la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais (rapport de présentation), février 2021. 
 

5.2.10.4 Populations actives résidantes 

La commune d’Autrèche rassemble 205 actifs résidants en 2018, soit 77 % de la population de 

15 à 64 ans, ratio d’un point inférieur à celui de la Communauté de communes du 

Castelrenaudais (CCCR, 8 001 actifs) et de deux points supérieurs à la moyenne du département 

d’Indre-et-Loire. On note que la population active d’Autrèche s’est accrue au même rythme que le 

reste de la population depuis 2008. 

 

Le taux de chômage s’élève à 10,4 % sur la commune d’Autrèche (21 demandeurs d’emplois en 

2018), soit deux points de moins que sur la CCCR (973 demandeurs d’emplois) et sur l’Indre-et-

Loire. Ce taux s’est accru d’un point depuis 2013 (+1,7 point sur la CCCR et 0,3 point sur le 

département) mais il avait diminué de plus de deux points entre 2008 et 2013. 

 

La commune d’Autrèche comptant moins de 2 000 habitants, aussi peu d’informations sont 

disponibles sur les actifs y résidant : 85 % sont salariés (87 % sur la communauté de communes) 

et 9 % travaillent à temps partiel. 

 

Sur la CCCR, les services rassemblent près de 71 % des 7 000 actifs résidants sur la CCCR ayant 

un emploi, ce qui est relativement faible puisque la moyenne départementale s’établit à 78 %. Si 

les domaines publics ou parapublics (administration, santé, enseignement et action sociale) sont 

aussi bien représentés sur la CCCR que sur le département (environ un tiers des actifs), ce sont les 

autres services (dont le commerce et le transport) qui sont moins présents sur l’intercommunalité : 

40 % des actifs contre 45 % sur l’Indre-et-Loire. En revanche, l’industrie est mieux représentée sur 

la CCCR (20 % des actifs) que sur la Touraine (13 %). 

 

Comme le montrent le tableau et le graphique suivant, la répartition socioprofessionnelle des actifs 

habitant la CCCR est assez proche de celle du département d’Indre-et-Loire, à deux exceptions 

près : les cadres et professions intellectuelles supérieures sont nettement moins présents sur la 

communauté de communes (à peine 11 % des actifs) que sur l’Indre-et-Loire (16 %) et à l’inverse 

les ouvriers sont mieux représentés sur le Castelrenaudais (plus de 29 % des actifs) qu’en Touraine 

(à peine 21 %). 

 

Les ouvriers constituent ainsi la première catégorie socioprofessionnelle (CSP) de la CCCR, suivis 

de près par les employés (première CSP à l’échelle départementale) et les professions 

intermédiaires (près de 26 % des actifs ayant un emploi). 

 

A noter que les artisans, commerçants et chefs d’entreprise constituent moins de 5% des actifs de 

la CCCR, soit 1 point de moins que sur la Touraine, alors que cette CSP est traditionnellement 

mieux représentée en milieu rural. 
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Tableau 52 : Répartition des actifs résidants par catégorie socioprofessionnelle en 2018 

En % des actifs 
ayant un emploi 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d’entreprise 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

CC du 
Castelrenaudais 

2,2% 4,9% 10,9% 25,8% 27,0% 29,1% 

Indre-et-Loire 1,5% 6,1% 16,4% 27,5% 28,1% 20,5% 

 

Agriculteurs exploitants
2%

Artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise

5%

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures

11%

Professions 
intermédiaires

26%
Employés

27%

Ouvriers
29%

 
A Autrèche comme sur la plupart des autres communes, l’adéquation entre commune de résidence 

et lieu de travail est de moins en moins forte. Désormais, moins de 17 % des actifs résidant 

travaillent sur cette même leur commune de résidence (ils étaient 16 % en 2013 mais encore 

18 % en 2008). Ce taux est encore de près de 25 % en moyenne sur les communes de la CCCR 

(16 % à Morand et 14 % à Auzouer-en-Touraine) et de 31 % sur l’Indre-et-Loire. Les actifs 

autrèchois travaillent notamment sur Château-Renault et Amboise, mais aussi sur l’agglomération 

de Tours ou le Loir-et-Cher.  

 

5.2.10.5 Actifs travaillant sur la commune d’Autrèche et sur la CCCR 

En 2018, 82 personnes travaillent sur la commune d’Autrèche (soit 12 de plus qu’en 2013 mais 6 

de plus qu’en 2008) ; dont seulement 30 qui y résident également (données INSEE 2018). Cela 

représente moins de 1,6 % des emplois de la CCCR qui regroupe près de 5 311 emplois (dont 

279 à Auzouer et 39 à Morand). 

 

L’indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emplois sur un territoire pour 100 actifs ayant 

un emploi résidant dans ce même territoire) est donc seulement de 45 sur la commune 

d’Autrèche : il existe presque 2,2 fois plus d’actifs habitants la commune que d’emplois sur le 

territoire, ce qui est caractéristique d’une commune résidentielle (les indicateurs d’emplois 

d’Auzouer et de Morand sont encore plus faibles, respectivement 31 et 24). Cet indicateur s’établit 

CC du Castelrenaudais 
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à 76 sur la Communauté de communes du Castelrenaudais (1,3 plus d’actifs que d’emplois), où il 

a perdu 9 points en 10 ans. 

 

Autrèche, comme le reste de la CCCR, possède donc un tissu d’emploi relativement restreint et est 

intégrée économiquement à la Touraine et notamment à l’agglomération tourangelle. Cette 

situation génère donc d’importants déplacements pendulaires quotidiens. 

 

Comme pour les actifs résidants, la répartition détaillée des emplois n’est pas disponible pour la 

commune d’Autrèche (moins de 2 000 habitants). L’INSEE indique néanmoins que près des trois 

quarts des emplois sur la commune sont des postes salariés et 18 % à temps partiel. 

 

Parmi les emplois offerts sur la CCCR, 7 sur 10 relèvent du secteur tertiaire, proportion à peine 

inférieure à ce qui avait été observé parmi les actifs y résidants (71%) et ce sont là encore les 

services divers (et non les services publics ou parapublics dont la part est même un peu supérieure 

à la moyenne de la Touraine) qui sont moins présents avec moins de 37% des emplois contre 45% 

en Indre-et-Loire. A l’inverse, l’industrie est surreprésentée sur la CCCR, avec plus de 21% des 

actifs, soit presque le double de la moyenne départementale (12 %). 

 

La répartition socioprofessionnelle des actifs travaillant sur la CCCR, présentée ci-dessous, est un 

peu différente de celle des actifs résidants : les cadres et professions intellectuelles supérieures 

sont un peu plus nombreux (+3,2 points), de même que les artisans, commerçants et chefs 

d’entreprises ou les agriculteurs. En revanche, les ouvriers et dans une moindre mesure les 

employés et les professions intermédiaires sont un peu moins nombreux parmi les emplois sur la 

CCCR que parmi les actifs résidants (1 à 2 points d’écart). 

Entre 2008 et 2018, on observe une diminution de la part des ouvriers (-3,4 points) au profit des 

cadres et professions intellectuelles supérieures (+1,5 point), mais aussi, dans une moindre 

mesure, des employés et des professions intermédiaires. 
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Tableau 53 : Répartition des emplois sur la CCCR par catégorie socioprofessionnelle en 2018 

En % des emplois 
Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants

, chefs 
d’entreprise 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaire

s 
Employés Ouvriers 

CC du 
Castelrenaudais 

3,0% 5,7% 14,1% 24,4% 25,7% 27,1% 

Actifs résidants (rappel) 2,2% 4,9% 10,9% 25,8% 27,0% 29,1% 

 

% 
 

Source : INSEE, RP 2008, RP 2013 et RP 2018 exploitations complémentaires lieu de travail. 

 

5.2.10.6 Activités économiques et équipements sur la commune d’Autrèche et 
la CCCR 

La Communauté de communes du Castelrenaudais (CCCR) rassemble 854 établissements privés 

et publics (hors agriculture) dont 28 sur la seule commune d’Autrèche (données INSEE, au 31 

décembre 2019), 70 à Auzouer-en-Touraine et 21 à Morand. Il s’agit essentiellement de PME 

puisque moins de 8 % des établissements de la CCCR (69 entités) emploient plus de 9 salariés 

(un seul établissement pour la commune d’Autrèche). Seules 25 structures emploient au moins 20 

salariés sur la CCCR (aucune à Autrèche). 

 

Comme le montrent le tableau et le graphique suivants, le tissu économique autrèchois, comme 

celui de la CCCR, est dominé par les services : 68 % des établissements autrèchois et 74 % de 

ceux de l’intercommunalité (81 % pour l’Indre-et-Loire). Le commerce, les transports, 

l’hébergement et la restauration rassemblent 25 à 29 % des établissements. Les services publics et 

assimilés (Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale) sont moins 

présents à Autrèche et sur la CCCR (moins de 11 % des structures) que sur le département (près 

de 16 %). 
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Tableau 54 : Répartition des établissements par secteur d’activité au 31 décembre 2019 

Secteurs d’activité 
Commune d’Autrèche CC du Castelrenaudais 

Indre-et-
Loire 

Nombre % Nombre % Part (%) 
Industrie manufacturière, industries 
extractives et autres 

4 14,3 110 12,9 7,4 

Construction 5 17,9 116 13,6 11,0 

Commerce de gros et de détail, 
transports, hébergement et restauration 

7 25,0 246 28,8 27,5 

Information et communication 0 0,0 12 1,4 3,1 

Activités financières et d’assurance 1 3,6 35 4,1 4,4 

Activités immobilières 3 10,7 40 4,7 5,2 

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 

5 17,9 122 14,3 16,8 

Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale 

3 10,7 92 10,8 15,7 

Autres activités de services 0 0,0 81 9,5 8,9 
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Autrèche CC du Castelrenaudais Indre-et-Loire

Autres activités de services

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien

Activités immobilières

Activités financières et d'assurance

Information et communication

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration

Construction

Industrie manufacturière, industries extractives et autres

 
Champ : activités marchandes hors agriculture. 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2021. 
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A l’inverse l’industrie et la construction sont mieux représentés à Autrèche (respectivement 14 et 

18 % des établissements) que sur la communauté de communes (13 et 14 %) et que sur la 

Touraine (7 et 11 %). 

 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Touraine recense 25 entreprises inscrites au 

registre du commerce et des sociétés sur la commune d’Autrèche, dont la plus de la moitié sont 

localisées sur la zone d’activité « Porte de Touraine » (voir partie spécifique ci-après). Les autres 

activités se trouvent notamment dans le bourg et correspondent souvent à des artisans : Defeings 

(travaux de terrassement, rue du 11 Novembre, 2 emplois), FOR’ROM (formation professionnelle, 

coaching), au centre du bourg (1 emploi), Repar’à dom (réparation de machines et équipements 

mécaniques, 1 emploi) également au centre du bourg, DESSAY Mickael (diagnostics immobiliers) 

toujours au centre du bourg, élevage de chiens Force Tendre au nord du bourg (les 

Héronnières)… 

 

De plus, en bordure ouest du bourg, le domaine du château de Beaumarchais sert d’écrin à un 

parc animalier ouvert à la visite (5 emplois) : voir détail dans la partie relative au tourisme ci-

après. 

 

Autrèche présente donc une activité économique relativement diversifiée mais limitée. Il n’y plus de 

commerces, de bureau de poste ou de médecin, soulignent la fragilité du tissu économique 

communal. Les Autrèchois ont notamment recours à Château-Renault pour les commerces et 

services courants. 

 

 

Sur la Communauté de communes du Castelrenaudais (CCCR), la CCI recense 551 sociétés 

(inscrites au registre du commerce et des sociétés) dont 25 emploient au moins 20 salariés et 5 au 

moins 50 ; ces dernières sont listées dans le tableau suivant. On constate que : 

- l’industrie (électronique, plastique, chaussure…) est encore bien présente : les six principaux 

employeurs (cumulant plus de 700 emplois) relèvent de ce secteur d’activité ; 

- l’agglomération de Château-Renault concentre les activités de la CCCR, notamment sur ses 

zones d’activités situés en périphérie de la ville (et de ce fait parfois sur le territoire de 

communes voisines). 

 

On note en outre la présence d’un centre INRAE (recherche agronomique publique « Val de 

Loire ») à Nouzilly où travaillent plus de 500 personnes. 
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Tableau 55 : Les entreprises de la CCCR d’au moins 50 salariés en 2021 

Entreprise Type d’activité Localisation 
Effectif 
approx. 

Radiall 
Fabrication de matériel électrique 

(composants, connecteurs multi-contacts…) 
Château-Renault 

(Parc Industriel nord) 
350 

Arche SAS Fabrication de chaussures 
Château-Renault 

(Parc Industriel ouest) 
130 

Synthron / 
Protex (2 
entités) 

Fabrication de produits chimiques 
organiques de base 

Auzouer-en-Touraine et Villedômer 
(au sud de l’agglomération de 

Château-Renault) 
110 

Etablissements 
Humery Frères 

Fabrication d’articles métalliques divers 
Château-Renault 

(Parc Industriel nord) 
90 

Source : CCI de Touraine. 

 

Les parcs d’activités de la Communauté de communes du Castelrenaudais (CCCR) 

Le Castelrenaudais est doté de six parcs d’activités avec des terrains disponibles qui peuvent 

répondre à tout type d’entreprises, qu’elle soit artisanale, industrielle ou de service. Cependant, 

depuis 2018, ces réserves foncières s’épuisent rapidement. Ces zones d’activité représentent un 

effectif cumulé d’environ 1 500 salariés, dans près de 80 établissements de tous types (artisanat, 

industrie, services…) sur près de 136 ha. La carte suivante localise ces parcs et le tableau fournit 

les principales caractéristiques. 

 

Figure 106 : Localisation des zones d’activité sur le territoire de la CCCR 

 

Source : Communauté de Communes du Castelrenaudais. 

Commune 
d’Autrèche 

Château-Renault 
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Tableau 56 : Les zones d’activités de la CCCR 

Zone 
Date de 
création 

Vocation 
Superficie 

(ha) 

Superficie 
disponible 

(ha) 

Nombres 
d’établissement

s 
Emplois 

Parc Industriel nord n°1 
à Château-Renault 

1967 

Plasturgie, 
chimie, 

métallurgie 
industrie 

électronique 

18 0 9 600 

Parc Industriel ouest n°2 
à Château-Renault / le 

Boulay 
1967 

Industrie, 
artisanat… 

37 8 34 700 

ZA de l’Imbauderie à 
Crotelles 

1989 
Diversifiée 
(artisanat, 

emballage…) 
5 0 10 45 

ZA des Pressaudières à 
Saint-Laurent-en-Gâtine 

1990 
Packaging bois, 

industrie de 
précision… 

7 1,5 4 15 

ZA de la Pâquerie à 
Villedômer 

1989 
Artisanat et 

petite industrie 
6,5 2,5 4 70 

Porte de Touraine à 
Autrèche 

1994 Diversifiée 62 8,5 17 50 

Source : Communauté de Communes du Castelrenaudais. 
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La zone « Porte de Touraine » à Autrèche 

Inaugurée en 1994 (permis d’aménager de la première phase sur 9 ha), ce parc d’activités 

dénommé au départ « la Rivonnerie » s’étend désormais sur 62 hectares avec la ZAC créée le 23 

avril 2019 et en cours d’aménagement. Bien que située à proximité de la bretelle de l’autoroute 

A 10 (échangeur n°18), la zone a connu un développement lent à ses débuts. En effet, en 2018 

seuls dix établissements y étaient installés et il s’agissait de (très) petites entreprises : 1 à 5 

emplois. Aujourd’hui, la zone se remplit rapidement et un peu plus de 8 ha sont encore 

disponibles. 
 

 

Source : Communauté de Communes du Castelrenaudais. 

Figure 107 : Localisation du parc « Porte de Touraine » 

 

Aujourd’hui, on y recense 17 entreprises, listées dans le tableau suivant ; on constate qu’il s’agit 

surtout d’artisans et de services divers (entreposage…) notamment destinés aux entreprises (BTP, 

mécanique…). Ces établissements cumulent une cinquantaine d’emplois, soit désormais environ 

60 % des emplois de la commune. En outre, l’ancienne ferme de Bellevue, propriété de la CCCR, 

située au nord-ouest de la zone (au contact de l’emprise d’extension), accueille une activité 

associative de production fruitière sur 2,1 ha (transformation et vente des produits de types 

paniers de fruits, confitures et conserves de fraises, groseilles, framboises…) employant six 

personnes en réinsertion. 

 

Le parc fait l’objet d’une Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) ayant pour objectifs 

de maîtriser les impacts de la zone sur l’environnement et de répondre aux besoins des entreprises 

désireuses de s’implanter dans un espace de qualité. Il dispose des réseaux de télécommunications 

très haut débit et de gaz. 
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Tableau 57 : Les entreprises implantées sur le parc « Porte de Touraine » à Autrèche 

Entreprise Type d’activité Emplois 

TOLIM Découpage, emboutissage de métaux 20 

Touraine-Sologne-Elagage 

(TSE) 
Travaux d’entretien paysager 5 

Chartier Automobiles Garage de réparation automobile 4 

Le Chalet de la Rivonnerie Restaurant 3 

AT2E Travaux de maçonnerie générale 3 

EURL Cordier 
Travaux dans les bâtiments : électricité, plomberie, 

chauffage, domotique… 
2 

CTI Process Mécanique industrielle de précision 2 

FLV 
Location de matériel professionnel pour la construction et 

les travaux publics 
1 

Mercatig Création et vente de pièces et accessoires pour motos 1 

AC2S Location de terrains et d’autres biens immobiliers 1 

Méca Soudure Industrie Travaux de soudure / mécanique générale 1 

Verrerie de Châtillon – Val 

de Loire 
Commerce de gros de bouteilles 1 

CJC Industrie Administration d’entreprises (holding) 1 

K’PSUD 
Location d’articles de loisirs et de sport (navires de 

plaisance) 
1 

M.L.C Gestion de fonds 1 

COGIR Autrèche 
Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 

(entrepôt, usine à Château-Renault) 
1 

2B Energie 
Entreprise spécialisée dans la bois-énergie (activité à 

l’arrêt) 
1 

Source : CCI de Touraine, CC du Castelrenaudais. 
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La zone « Porte de Touraine » au sud de l’échangeur de l’A 10 – vue aérienne Géoportail (IGN). 

 

Pour l’heure, la seule activité économique présente sur les terrains d’extension de la ZAC « Porte 

de Touraine » est l’agriculture (voir ci-après). 

 

Equipements publics et parapublics 

La commune d’Autrèche ne dispose que de quelques équipements de base sur son territoire : 

• mairie dans le bourg ; 

• écoles publiques maternelle (12 enfants à la rentrée 2021) et élémentaire (33 élèves à la 

rentrée 2021) dans le bourg ; 

• relais de La Poste au sud du bourg ; 

• maison de retraite « Automne paisible » dans la partie nord du bourg (24 lits) ; 

• équipements de loisirs : terrain de sports (tennis, boulodrome…) à l’est du bourg, salle des 

fêtes municipale, plan d’eau privé des Héronnières au nord du bourg (7,5 ha) ouvert à la 

pêche à la carpe depuis 2016, sentiers de randonnée pédestre (3 circuits, voir ci-après dans 

la partie relative au tourisme). 

 

On ne trouve aucun équipement public ou parapublic sur le site d’extension de la ZAC « Porte de 

Touraine » ou à proximité (y compris sur l’ensemble du parc d’activité). 

Extension 
 

de la ZAC 
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Agriculture 

Sources :AGRESTE, recensement agricole de 2010 (dernier publié). 

Etude préalable agricole – Projet d’extension de la ZA « Porte de Touraine », PC 

CONSULT, juin 2022. 

 

Devenue marginale en termes d’emplois (3,8 % des emplois de la CCCR en 2018 selon l’INSEE, 

contre 2,8 % sur l’ensemble de l’Indre-et-Loire), l’activité agricole joue encore un rôle majeur en 

termes d’occupation de l’espace et de paysage sur la commune d’Autrèche. En 2010 

(recensement agricole), le travail dans les exploitations autrèchoises représentait 8 unités de travail 

annuel (une personne à plein temps sur l’année), contre 11 en 2000. 

 

En 2010, on recensait 7 exploitations ayant leur siège sur la commune d’Autrèche, contre 11 en 

2000. La diminution du nombre des exploitations s’accompagne d’une augmentation de la 

superficie agricole utilisée (SAU) moyenne par exploitation, laquelle s’élève désormais à plus de 

107 ha sur la commune, contre 48 en 1988. Ainsi, compte tenu de l’orientation agricole de la 

commune (céréales et oléoprotéagineux), la commune compte surtout des exploitations de grande 

taille. Ce mouvement devrait se poursuivre puisque la moitié des exploitations dont le chef 

d’exploitation est âgé n’a pas de successeur connu. 

 

Selon le recensement agricole de 2010, la superficie agricole utilisée (SAU) par ces exploitations 

couvre 751 hectares, contre 642 hectares en 2000 (mais 817 en 1988). En 2016, environ 

1 050 ha été déclarés à la PAC sur la commune d’Autrèche. 

 

La SAU des exploitations autrèchoises est largement dominée par les terres labourables qui 

représentent 97 % des surfaces des exploitations. Les céréales couvrent 387 ha, soit un peu plus 

de la moitié des terres (voir graphique suivant) et 6 des 7 exploitations en produisent. Il s’agit 

notamment de blé tendre et, dans une moindre mesure, d’orge et d’escourgeon). Les oléagineux 

représentent 219 ha (29 % de la SAU, en progression) dont 124 ha pour le colza. 

 

Figure 108 : Répartition de la surface agricole des exploitations autrèchoises en 2010 
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On ne recense que 66 unités de gros bétail sur la commune en 2010 (96 en 2000) mais Autrèche 

se distingue par la présence d’élevages spécialisés comme le parc animalier de Beaumarchais, 

présenté ci-après dans la partie relative au tourisme. On note que la commune bénéficie de 

l’Appellation d’Origine Contrôlée / Protégée (AOC-AOP) « Sainte-Maure-de-Touraine » 

(fromage de chèvre) et des Indications Géographiques Protégées (IGP) « Bœuf du Maine », 

« Rillettes de Tours » et « Volailles du Maine ». 

 

De même, bien que la commune d’Autrèche bénéficie des AOC-AOP « Touraine », « Crémant 

de Loire »ou « Rosé de Loire » et des IGP « Val de Loire », la vigne est désormais pratiquement 

absente de la commune. 

 

 

L’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » est actuellement intégralement occupée 

par des terres agricoles : une vaste parcelle d’environ 12 ha sur la moitié sud et deux parcelles 

(2,8 et 5,6 ha) sur la partie nord. A l’image du reste de la commune, il s’agit essentiellement de 

surfaces de grandes cultures (vastes parcelles de céréales ou d’oléagineux, voire de jachère selon 

les années). 

 

Conformément au décret n°2016-1190 du 31 août 2016 à l’article L.112-1-3 du code rural et de 

la pêche maritime, une étude agricole préalable a été réalisée en sur le projet d’extension de la 

ZAC « Porte de Touraine » agricole par le bureau spécialisé PC CONSULT (mai 2022). Cette 

étude figure en annexe 16 du présente dossier. Les éléments suivants sont issus de cette étude. 

 

L’activité agricole occupe environ 20 ha de terres productives, correspondant à 3 parcelles en 

rotation de 4 ans de culture de luzerne suivie d’un an en céréales agriculture biologique (voir 

cartes suivantes). Une seule exploitation est concernée (et directement impactée par le projet). Les 

informations relatives à cette exploitation ont été collectées lors d’un entretien individuel avec 

l’exploitant. 

 

L’unique exploitant cultivait ces parcelles depuis 2 ans sous un bail précaire dont la fin a pris effet 

le 1er novembre 2021. Concernant ces terres, l’exploitant affirme les avoir converties en AB car 

elles représentaient l’opportunité de n’avoir aucun voisinage. 

 

Le siège d’exploitation est localisé à Morand, au sud-ouest du bourg, à environ 1,5 km au nord-

est du site de projet. Cette exploitation utilise une SAU de 180,2 ha de SAU répartis sur le 

territoire d’Autrèche, d’Auzouer-en-Touraine, de Dame-Marie-les-Bois, de Neuillé-le-Lierre et de 

Morand. 

 

L’exploitation est orientée dans la production céréalières (« grandes cultures ») : voir tableau 

suivant. Son principal fournisseur amont (achat de produits phytosanitaires, semences…) est AGRI-

NEGOCE, à qui il vend également sa production céréalière en conventionnel. Concernant la 

production de luzerne biologique, celle-ci était vendue à la ferme de la Corbinière à Saint-Ouen-

les-Vignes pour l’alimentation du cheptel ovin et caprin. Son matériel provient des d’établissements 

situés en Indre-et-Loire : les établissements Ouvrard, Bodin et P.C.E. L’exploitation possède une 

partie de son matériel en direct et en CUMA d’autre part. 
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Source : RPD 2020. 

Figure 109 : Parcelles agricoles concernées par le projet 
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 Utilisation de la SAU de l’exploitation concernée par le projet 

Superficie totale en 2022 180,2 ha 

Assolement en 2022 

Blé tendre : 65 ha 

Colza d’hiver : 45 ha 

Orge d’hiver : 35 ha 

Tournesol : 15 ha 

Luzerne : 20,2 ha 

 

 

 

 

Figure 110 : Cultures implantées sur le périmètre de projet durant de 2018 à 2020 
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Tourisme 

Le tourisme est une activité importante sur la Touraine, grâce notamment à la présence de la Loire 

et de nombreux châteaux (Amboise à proximité d’Autrèche…), à la ville de Tours (cathédrale, 

vieille ville…) et à la viticulture. Le classement du Val de Loire au patrimoine mondial de 

l’UNESCO et la relative proximité de Paris en font une destination appréciée pour les touristes 

français et étrangers. Le Pays Loire Touraine, auquel appartient Autrèche, est labellisé Pays d’Art et 

d’Histoire depuis 2009, témoignent de la valeur patrimoniale, historique et culturelle de son 

territoire et contribuant à son attrait touristique. 

 

Sur la commune d’Autrèche, on note la 

présence d’un parc animalier de 30 ha, 

la Réserve de Beaumarchais / Safari 

Train, située juste à l’ouest du bourg et 

ouvert au public depuis 1990, qui 

présente plusieurs espèces aux visiteurs 

(sangliers, cerfs, biches, chevreuil, 

daims, mouflons de Corse, nandous, 

émeus, autruches, bisons d’Amérique…) 

et dispose d’un petit train et d’une 

auberge (5 emplois au total). 

 
Source : Touraine Loire Valley. 

 

La commune propose également un tourisme « vert » basé sur la découverte du patrimoine 

naturel (bois, pêche…) et culturel (église du bourg…). Ainsi, 3 circuits de randonnées sont 

proposés par l’association « Bien Vivre à Autrèche » et l’office de tourisme de Château-Renault : 

voir figure suivante. On observe que le circuit n°1, qui part du bourg, longe la bordure sud du 

parc d’activité « Porte de Touraine » (chemin rural n°9, à 700 m au sud des terrains d’extension 

de la ZAC), mais aucun itinéraire n’est présent sur le périmètre d’extension étudié ou à proximité. 

 

Les communes d’Autrèche, Auzouer-en-Touraine et Morand ne disposent ni d’hôtel ni de camping 

et on recense un seul hôtel et deux terrains de camping sur la Communauté de communes du 

Castelrenaudais (données INSEE eu 1er janvier 2021). 

 

La commune d’Autrèche compte 16 résidences secondaires en 2018 selon l’INSEE (32 à Auzouer 

et 8 à Morand) et propose les structures d’hébergement suivantes : 

- gîtes (3) à la Corbinière au sud-ouest de la commune (capacité de 25 personnes) ; 

- gîtes (2) avec salles en location à Grange de Porcherieux également au sud-ouest de la 

commune (capacité de 27 personnes) ; 

- gîtes de groupe (2 : 10 et 15 couchages) de la Grange de Fossillon avec location de salles ; 

- gîte pour 6 personnes au Tillou (900 m à l’Est de la ZAC de la Porte de Touraine) ; 

- gîte pour motards à la Harpinière (800 m à l’Est de l’emprise d’extension de la ZAC « Porte 

de Touraine ») ; 

- location de roulottes aux Hayes (300 m à l’est du bourg). 
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De plus, un gîte (« le Charme ») est présent dans le bourg de Morand (6 personnes) à environ 

1,7 km au nord-est du site d’extension étudié. 

 

 

Source : Commune d’Autrèche – Comité Touraine de Randonnée Pédestre – Office de tourisme 

de Château-Renault, fond cartographique IGN. 

Figure 111 : Les itinéraires de randonnée pédestre d’Autrèche 

 

 

On ne recense aucun équipement ou hébergement touristique sur l’emprise d’extension de la ZAC 

« Porte de Touraine » ou à proximité (parc existant notamment). 

 

Site d’extension 

de la ZAC 
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s 

 

Bien que le tertiaire (commerce, transport…) domine aujourd’hui le marché de 

l’emploi de la CCCR, l’industrie est encore bien présente, notamment à Château-

Renault. Pourtant, en 2018 le nombre d’emplois reste inférieur au nombre d’actifs 

vivant sur le territoire (76 emplois pour 100 actifs sur la communauté de 

communes, en net recul depuis 2008, 45 à Autrèche, 31 à Auzouer et 24 à 

Morand). Seules les communes de Château-Renault et Nouzilly offrent plus 

d’emplois qu’elles n’hébergent d’actifs. 

Il convient donc de poursuivre le développement des six parcs d’activité de la 

CCCR, grâce notamment à une attractivité retrouvée du territoire pour les 

entreprises depuis le début de l’année 2018 (risquant à terme d’épuiser les 

dernières réserves foncières viabilisées des zones). Ainsi, après des débuts poussifs, 

le parc « Porte du Touraine » connaît désormais un essor rapide. 

Le site d’extension à aménager ne comprend aucune activité économique (hormis 

l’agriculture qui occupe l’essentiel des terrains : grandes cultures sur de vastes 

parcelles) ni aucun équipement public ou parapublic. 

 

Niveau de l’enjeu lié au cadre socio-économique : fort. 
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5.2.11 Documents d’urbanisme 
 

5.2.11.1 La Charte de développement du Pays Loire-Touraine 

Le Pays Loire-Touraine s’étend sur 58 communes (dont Autrèche) regroupées en six 

intercommunalités. Sa Charte de développement, approuvée en 2005 et révisée en 2011, 

constitue aujourd’hui l’Agenda 21 du Pays, repose sur trois ambitions principales qui s’organisent 

autour de différents axes de développement. 

 

L’ambition 2 prévoit « la valorisation des potentiels économiques » et comprend deux axes : 

Axe 1 : Animer les filières et les dynamiques économiques. 

Axe 2 : Améliorer la qualité des offres d’accueil économique 

 

Cette ambition 2 se décline comme indiqué ci-dessous : 

 

 

Source : Charte de développement, Pays Loire Touraine. 

 

De manière générale, la Charte prône : 

• la diversification des pôles économiques,  

• la création de services pour pérenniser l’action,  

• des actions en faveur de l’emploi et de la formation,  

• le maintien du commerce de proximité plutôt que le développement de zones 

commerciales excentrées.  

 

5.2.11.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des Communautés de 
l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais (ABC) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des Communautés de l’Amboisie, du Blérois et du 

Castelrenaudais (ABC) révisé a été approuvé le 9 juillet 2018. Il regroupe 45 communes (dont 

Autrèche) réparties sur 4 communautés de communes : Val d’Amboise, Bléré Val de Cher et 

Castelrenaudais (carte ci-après). 
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Le SCOT est un outil de planification intercommunal de l’aménagement du territoire, au service 

d’un projet global. Il fixe les orientations de l’aménagement et du territoire. Il définit les conditions 

de développement durable du territoire : équilibre des territoires, rapprochement des zones 

d’habitat, d’emplois et de services, consommation modérée des espaces naturels et agricoles. Il 

met également en cohérence les politiques d’urbanisme, d’habitat, de commerce, de transports, 

d’environnement... Ce document est opposable au PLU ou PLUi. 

 

 

Source : SCOT ABC, rapport de présentation, arrêt de projet 2016. 

Figure 112 : Le territoire du SCOT ABC
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5.2.11.2.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT structure ses objectifs 

en 6 grands volets, dont le quatrième vise à « favoriser le développement économique » (les 

éléments soulignés ci-après concernent tout particulièrement le projet d’extension de la ZAC) : 

Il s’agit de « promouvoir un développement économique diversifié et dans le respect des enjeux 

environnementaux » (extraits du PADD) : 

➢ Contribuer à améliorer le marché de l’emploi, en réponse à la croissance du nombre d’actifs 

sur le territoire et des logiques économiques plus larges, à la fois : 

• En faveur du développement d’une économie endogène, ancrée sur le terroir du SCOT 

ABC (…). 

• En faveur du développement des savoir-faire en lien avec la croissance verte et la 

transition énergétique, par exemple dans les domaines liés à l’écoconstruction, aux 

énergies renouvelables, etc. 

• En faveur d’une ouverture du territoire à l’accueil d’entreprises provenant d’autres 

territoires, en recherche de nouveaux sites d’implantation (délocalisations d’activités 

industrielles d’Ile de France par exemple…). 

➢ Favoriser le maintien et le développement des activités artisanales et de services implantées 

dans les bourgs, agglomérations et petites enveloppes bâties. L’objectif est de conforter les 

pôles existants en permettant leur développement sous conditions, et leur diversification et en 

encourageant l’arrivée de nouvelles activités. 

➢ Encourager les démarches partenariales concertées dans les principaux Parcs d’Activités 

pour en faire des « espaces-vitrines » ou des produits d’appel attractifs. 

➢ Valoriser et développer le potentiel économique du territoire du SCOT. 

On peut notamment évoquer les potentiels autour des compétences industrielles existantes sur 

le territoire, mais aussi dans des domaines innovants, tels ceux liés à la production d’énergie, 

la valorisation des biomasses, les technologies de l’information, les biotechnologies, etc. 

L’objectif peut ainsi viser une plus grande diversification des emplois pour réduire la 

dépendance au secteur industriel. 

Ces vocations devront s’inscrire dans le respect d’exigences qualitatives en termes de qualité 

architecturale des bâtiments, d’insertion paysagère, d’absences d’impact sur l’environnement, 

au regard des différents types d’activités et des caractéristiques des paysages à préserver (en 

particulier lorsqu’elles constituent une vitrine sur des axes autoroutiers, en entrée de ville…). 

➢ Inciter les entreprises à limiter leurs impacts sur l’environnement et à jouer un rôle solidaire 

sur le territoire. 

Il s’agit notamment de s’assurer de la mise en place de modalités performantes pour le 

traitement des rejets polluants, l’insertion paysagère, la gestion durable de l’eau, le respect 

des continuités écologiques… 

Dans la mesure du possible, les exigences qualitatives à mettre en œuvre rechercheront à : 

• anticiper les réglementations à venir ; 
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• encourager l’implantation et le développement d’entreprises mettant en œuvre des 

principes d’économie sociale et solidaire. 

Le SCOT prescrit également de « s’appuyer sur une politique foncière pour le développement des 

activités économiques sur l’ensemble du territoire » : 

➢ Réussir le développement harmonieux et complémentaire des différentes zones d’activités 

existantes ou en projet, en offrant des sites d’accueil d’entreprises performants. 

La performance et la compétitivité des sites doit notamment chercher à réunir les modalités de 

fonctionnement suivantes : 

• une bonne qualité de dessertes ; 

• une diversité des offres foncières ; 

• un choix de produits immobiliers (pépinière d’entreprises, ateliers relais…) ; 

• une offre en services suffisante, notamment le raccordement au réseau internet Haut 

Débit ou Très Haut Débit. 

Et en priorité, sur les trois sites les plus importants à l’échelle du SCOT : 

• la Rivonnerie à Autrèche – échangeur A 10 (désormais « Porte de Touraine) ; 

• le site de Bois Gaulpied à Sublaines/Bléré – échangeur A 85 ; 

• la Boitardière à Amboise. 

➢ Contribuer à requalifier les zones d’activités existantes : 

Il s’agit de conforter leur attractivité, de permettre la densification du foncier en place, voire 

dans certains cas de mieux gérer le risque inondation (traitement de l’espace public). 

 

5.2.11.2.2 Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT reprend les six grands objectifs du 

PADD et le quatrième point prescrit de « favoriser le développement économique » (extraits du 

DOO, les éléments soulignés ci-après concernent tout particulièrement le projet d’extension de la 

ZAC) : 

 

Le SCOT retient l’objectif d’accompagner la forte dynamique résidentielle du territoire par le 

développement et la diversification des emplois locaux, visant aussi l’animation des centres des 

enveloppes urbanisées afin de maintenir la vitalité du territoire. 

Une répartition territorialement équilibrée de l’activité, structurée autour des pôles d’emplois 

principaux, demeure ainsi une exigence pour le territoire ABC.  

C’est en ce sens que le SCOT souhaite accompagner le développement économique de son 

territoire, en même temps qu’il exigera que tout développement réponde à des critères 

d’aménagement de grande qualité, en particulier pour les sites spécifiques d’activité économique. 

La création d’emplois sur le territoire participe également à l’objectif de limiter la croissance des 

flux domicile-travail, visant à la fois le maintien d’une qualité de vie des habitants, en leur 

permettant de travailler à proximité de leur domicile, mais aussi la limitation des déplacements 

automobiles, donc celle des émissions de gaz à effet de serre. 
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Le SCOT vise à conforter les zones d’activités existantes (notamment la zone « Porte de 

Touraine » à Autrèche), dans une logique de développement intercommunal, qui permette de 

mieux localiser les PME-PMI sur des sites adaptés, sans nuisance pour les riverains et de valoriser 

leurs complémentarités. 

Il est important de rappeler que cette dynamique en faveur de la création d’emplois est un 

accompagnement nécessaire pour parvenir à un développement équilibré du territoire en 

réponse : 

• à une estimation de croissance démographique d’environ +7 000 habitants à horizon 2030 

(par rapport à 2018) ; 

• au souhait de maintenir un équilibre habitat / emploi, afin de conforter les trois bassins de vie 

qui structurent le territoire et ne pas accroître une relative « dépendance » vis-à-vis de 

l’agglomération de Tours. 

 

Chaque bassin de vie dispose de plusieurs sites privilégiés d’implantations économiques, de rang 

intercommunal et intercommunautaire, en cohérence avec l’offre existante et les carences 

recensées à l’échelle de chaque territoire. Ils sont le support d’efforts à poursuivre pour développer 

l’emploi local dans un registre de qualité et de performance. 

Il s’agit à la fois d’être attractif vis-à-vis d’entreprises extérieures, mais aussi de permettre les 

transferts éventuels d’entreprises locales pour accompagner les demandes d’extensions, de 

délocalisations… 

Compte-tenu des spécificités territoriales locales et des nécessités économiques du territoire, une 

offre foncière structurante et de proximité doit être disponible à l’échelle des 3 bassins de vie du 

territoire du SCOT, garant des équilibres territoriaux. 

 

Le SCOT distingue deux types de zones d’activités dont les zones d’activités structurantes, de rang 

intercommunautaire, qui sont au nombre de trois : sur la CC du Castelrenaudais, la ZA « Porte 

de Touraine – Autrèche » ; sur la CC du Val d’Amboise, « La Boitardière II » ; sur la CC Bléré – 

Val de Cher la « ZA Sublaines – Bois Gaulpied ». Ces zones se différencient par les avantages 

spécifiques de leur localisation, le niveau de l’offre de services aux entreprises et le contexte 

socioéconomique. Ces 3 sites d’activités se retrouvent autour d’objectifs préférentiels similaires : 

• accueillir de nouvelles entreprises et permettre leur développement, en ciblant à la fois les 

potentialités liées au développement d’entreprises locales qui souhaiteraient se « délocaliser 

localement », mais aussi l’accueil de nouvelles entreprises ; 

• accueillir des activités importantes par leur taille, l’importance des flux de transport qu’elles 

génèrent et leurs besoins en infrastructures spécifiques ; 

• recevoir une vocation mixte Industrie – Artisanat (Production / Construction) – Services aux 

entreprises – Fonctions commerciales ; 

• être optimisés, au regard de leurs situations et des aménagements envisagés. 

Cependant, leur différenciation s’impose par le critère de localisation, qui définit des prospects 

d’entreprises distincts selon le site d’activités considéré : 

• une distance de 35 km entre le parc d’Autrèche et le parc de Sublaines ; 
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• la localisation du Parc « Porte de Touraine – Autrèche » sur l’A 10 (Bordeaux – Tours – 

Paris) ; 

• la localisation du Parc « La Boitardière II » sur la RD 31 et autour d’un Pôle Amboise – Val 

de Loire ; 

• la localisation du Parc « Sublaines – Bois Gaulpied » sur l’A 85 (Nantes – Angers – Vierzon 

– Lyon). 

La notion de complémentarité de ces sites se fera donc en fonction de leur répartition au sein des 

3 bassins de vie et de leur phasage échelonné sur les 15 prochaines années environ. 

Au total, l’offre de sites d’activités présents sur le territoire du SCOT porte actuellement sur 

389 ha. S’y ajoutent les extensions prévues ou potentielles établies dans le cadre des stratégies de 

développement communautaires sur les court, moyen et long termes. La programmation foncière 

du SCOT ABC évalue ces disponibilités à +235 ha, pour un total d’environ 625 ha à l’horizon 

2030. Cette progression équivaut à 0,26 % de la superficie du territoire et 1,24 % des surfaces 

urbanisées en 2013. 

La création d’emplois qui en résultera est estimée à environ 3 760 emplois à long terme (en 

prenant la moyenne brute actuelle de 16 emplois/ha). 

Par leurs capacités, les sites identifiés au SCOT sont les seules zones réservées aux activités 

économiques que le SCOT autorise. Dans tous les cas, ces zones doivent : 

• être aménagées de façon cohérente, en fonction d’un schéma d’organisation d’ensemble 

prenant en compte la totalité de chaque site ; 

• être aménagées dans le respect des favorisant leur bonne insertion paysagère à l’égard des 

secteurs urbains ou naturels limitrophes ; 

• être accompagnées de mesures destinées à assurer la qualité de leur desserte routière ; 

• dans la mesure du possible, bénéficier d’une desserte en transport en commun et d’une 

desserte sécurisée par les vélos. 

Ces sites pourront également accueillir des équipements d’intérêt général. 

Le SCOT demande la pérennisation et la valorisation de toutes les zones d’activités économiques 

existantes. 

Le territoire du syndicat mixte ABC attire en premier lieu par son cadre de vie : il s’agit donc de 

préserver ce facteur clef de succès, par le biais d’un effort particulier sur l’intégration paysagère 

des zones d’activités. Il doit y être favorisé un aménagement de qualité en termes de traitement 

paysager, de fonctionnement et de services aux entreprises. 

La requalification et la valorisation des zones d’activités existantes passent par un certain nombre 

d’actions : 

• l’amélioration de l’aménagement et l’entretien paysager des zones, pour la création d’un 

espace lisible et accueillant ; 

• la recherche d’une exemplarité environnementale dans les domaines de l’écoconstruction, de 

l’énergie, des économies d’eau, de la gestion des déchets… Il convient de soutenir les 
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initiatives des entreprises en faveur d’un moindre impact environnemental, menées au niveau 

de leur immobilier ou dans le cadre de leurs activités ; 

• l’amélioration de l’état de la voirie et de la sécurité des dessertes ; 

• le renforcement et la clarification de la signalétique, la maîtrise de la publicité (élaboration 

d’une charte sur les enseignes et l’affichage publicitaire) ; 

• le développement des services sur ces zones : gardiennage, restauration, hébergement, 

garde des enfants, desserte en haut débit, etc. 

 

Le SCOT ABC entend consolider la desserte alternative au « tout-voiture individuelle » de ses sites 

d’activités structurants. Pour se faire, le SCoT ABC inscrit les principes suivants : 

• Poursuivre les démarches en faveur d’une desserte en transport en commun et en modes actifs 

connectés au tissu urbain (continuités des pistes cyclables et sentiers). En ce qui concerne les 

sites de rang intercommunal, ces dessertes sont effectives sur les sites de la « Porte de 

Touraine » à Autrèche et de « La Boitardière » pour le Val d’Amboise, ou projetée à 

« Sublaines – Bois-Gaulpied ». Elles doivent s’appuyer sur les gares de voyageurs du 

territoire du SCOT ABC, et sur une connexion des 3 sites d’activités via la RD 31, avec des 

horaires adaptés aux besoins des entreprises. 

• Étudier l’aménagement de pôles d’échange (parking - relais, aires de covoiturage...) aux 

points nodaux de communication (gares, nœuds autoroutiers…) et des liaisons vers les sites 

d’activités. 

Par ailleurs, le stationnement mutualisé doit être recherché, afin de limiter l’emprise des zones 

d’activités et de favoriser leur densification. 

 

La pertinence de la stratégie de développement économique supra-communautaire, et en 

particulier l’offre simultanée sur trois sites d’activités structurants, induisent la poursuite de 

démarches partenariales concertées, destinées à accroître la lisibilité de l’offre et à peser 

collectivement par la mutualisation de services ou la mise en œuvre de projets collectifs d’échelle 

territoriale SCOT. 

A ce titre, le SCOT demande que sur les 3 sites d’activités structurants soit garantie la fonction 

d’espaces-vitrine du dynamisme économique local, avec le souci pérenne d’une qualité 

architecturale, paysagère et environnementale, concrètement déclinée dans une charte commune 

partagée. 

 

S’APPUYER SUR UNE POLITIQUE FONCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES SUR 

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE : 

Le SCOT ABC entend corréler les nécessités du développement économique et la limitation de 

consommation excessive des terres agricoles et/ou naturelles. Il demande ainsi la poursuite des 

efforts entrepris par les Communautés de communes en faveur de la limitation de l’étalement 

urbain dans les zones d’activités. 
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Le SCOT ABC encourage toute action destinée à œuvrer en faveur de la densification des ZA. Il 

prône ainsi un nouveau rapport à l’espace, conciliant développement économique et préservation 

des espaces naturels ou agricoles, sans obérer les projets d’extension sur site des entreprises et le 

développement de l’emploi. 

Les communautés de communes qui composent le territoire du SCOT ont déjà acté un certain 

nombre d’orientations stratégiques prévisionnelles et de mesures concrètes, inscrites dans les partis 

d’aménagement des trois sites d’activités structurants, qui traduisent une volonté forte 

d’urbanisation respectant une gestion raisonnée du foncier, tels qu’en témoignent le souci 

d’aménagement à partir de réseaux viaires existants, ou les conditions d’extension raisonnée des 

ZA par un phasage opérationnel de tranches successives d’ouverture à la commercialisation. 

 

Le SCOT ABC inscrit la poursuite d’une ouverture à l’urbanisation raisonnée et argumentée par 

phases opérationnelles d’emprise, définies par les projets économiques des territoires (soit les 

projets d’accueil d’entreprises). 

Le SCOT ABC intègre cependant la nécessité de garantir une capacité d’anticipation par rapport à 

une stratégie « Grands comptes ». Celle-ci prévoit d’être en mesure de proposer rapidement de 

vastes terrains aménagés. 

 

5.2.11.3 Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Castelrenaudais 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Castelrenaudais a été approuvé par le 

Conseil communautaire du 16 février 2021. Il couvre la 16 commune de la CC du 

Castelrenaudais (CCCR). 

 

5.2.11.3.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi comprend sept axes. 

L’axe 4 « développement économique » concerne plus particulièrement le projet d’extension de la 

ZAC « Porte de Touraine », notamment au travers du point B, le point A traitant de l’agriculture et 

de la sylviculture et le point C du tourisme (extraits du PADD) : 

 

B. METTRE EN PLACE LES CONDITIONS FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT ET A L’ACCUEIL DES ACTIVITES 

ECONOMIQUES (HORS COMMERCE, AGRICULTURE ET TOURISME) 
 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AU SEIN DES ZONES D’ACTIVITES DU TERRITOIRE 
 

S’appuyer sur l’organisation du maillage économique et sur les possibilités en extension affectées 

par le SCOT afin de répondre aux besoins en foncier observés récemment sur la Communauté de 

Communes : 

• Affirmer le rôle prépondérant du Parc Structurant de Porte de Touraine à Autrèche, à 

proximité de l’A 10, dans le développement économique du territoire intercommunal : 

• Prévoir un potentiel maximal en extension d’environ 40 ha correspondant pour plus de 

la moitié au périmètre de ZAC I déjà prévu ; 
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• Phaser l’aménagement de ce site afin de répartir dans le temps l’arrivée de nouveaux emplois 

sur le territoire. 

• Affirmer le rôle des autres zones d’activités du territoire dans le maillage économique de la 

Communauté de Communes et dans le rapprochement des zones d’emplois et d’habitat (Parc 

Industriel Nord de Château-Renault, Parc des Pressaudières à Saint-Laurent-en-Gâtines, 

l’Imbauderie à Crotelles, Parc Industriel Ouest de Château-Renault, la Pâquerie à 

Villedômer)… 

 

La carte de synthèse du PADD, présentée ci-après, figure ainsi la ZA « Porte de Touraine » en 

« parc structurant avec possibilité d’extension », sur une emprise s’étendant entre le bourg 

d’Autrèche et l’A 10. 
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Figure 113 : SCOT ABC – carte de synthèse 
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5.2.11.3.2 Le plan de zonage du PLUi 

Comme le montre la figure suivante, l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » est 

classée en 2AUyz au PLUi du Castelrenaudais. 

 

La zone 2AU est une zone à urbaniser dont les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, 

d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à sa périphérie immédiate n’ont pas une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. 

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à la mise à niveau des réseaux à la 

périphérie du site et à une évolution du plan local d’urbanisme intercommunal par le biais d’une 

procédure de modification. 

Le secteur 2AUy à destination dominante d’activités économiques a été créé sur les sites 

d’extensions à long terme de certaines zones d’activités intercommunales. 

Le sous-secteur 2AUyz a été créé sur le périmètre d’extension à long terme du parc d’activités 

« Porte de Touraine » à Autrèche.  

 

Sont autorisées dans l’ensemble de la zone 2AU les constructions, installations et aménagements 

correspondant aux destinations, sous-destinations et types d’activités mentionnés ci-après, à 

condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent du secteur : 

• Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la 

réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs 

ou d’intérêt général (locaux techniques et industriels des administrations publiques ou 

assimilés sauf constructions industrielles concourant à la production d’énergie, voie, liaison 

douce, espace de stationnement, réseaux, pylônes, transformateur d’électricité, station de 

pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de défense incendie, ouvrage de gestion des 

eaux pluviales…), sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone. 

• Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la 

déclivité du terrain pour la réalisation d’une opération autorisée dans la zone. 

 

On note que le boisement situé à l’ouest, près de la RD 31 et au sud de la gare de péage, est 

classé en zone N (naturelle, inconstructible). 

 

On note que la zone 2AUyz fait l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

qui ne concernent que le périmètre de la ZAC « Porte de Touraine » (et pas l’emprise 

d’extension). 

 

Le plan de zonage du PLUi figure également : 

• les secteurs affectés par le bruit d’après le classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres, notamment le long de l’A 10 (bande de 300 m de chaque côté de l’autoroute, 

couvrant donc une grande moitié nord de l’emprise d’extension) ; 
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Figure 114 : PLUi du Castelrenaudais – extrait du plan de zonage 
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• les marges de recul le long des grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés au titre 

des articles L.111-6 à L.111-10 du code de l’urbanisme, le long de l’A 10 et de la RD 31 

(bande de 75 m de part et d’autre des chaussées, couvrant notamment la partie nord de 

l’emprise d’extension). 

 

5.2.11.3.3 Les servitudes d’utilité publique 

L’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » est concernée par les deux catégories de 

servitudes d’utilité publique suivantes (voir figure ci-après) : 

• Servitudes relatives à la construction et à l’exploitation de pipelines d’intérêt général (I1bis). 

Elles concernent l’oléoduc enterré TRAPIL Orléans – Tours DN 14’’ (T64-T97, diamètre 

356 mm, pression de 75,4 bars) situé en bordure nord de l’A 10, avec une zone de maitrise 

des risques correspondant à une bande de 135 m de chaque côté de la canalisation 

d’hydrocarbures liquides, soit une bande couvrant moins de 100 m au sud de l’autoroute, 

qui couvre donc l’extrémité nord de l’emprise d’extension sur une cinquantaine de mètres. 

Ces servitudes instaurées par la loi n°49-1060 du 2 août 1949 modifiée par la loi n°51-712 

du 7 juin 1951 ont notamment pour effets : 

- la mise en place d’une zone de protection de 5 m de largeur autour de la conduite dans 

laquelle les constructions en dur et les travaux à plus de 60 cm de profondeur sont 

interdits ; 

- le droit pour l’exploitant de la canalisation, dans une bande de 15 m de largeur autour 

de la conduite : d’accéder en tout temps, d’essarter tous arbres et arbustes, d’implanter 

des bornes et balises indiquant l’emplacement de la conduite ; 

- l’interdiction pour les propriétaires des terrains de planter des arbres dans une bande de 

15 m autour de la conduite et de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à 

l’entretien et la conservation de l’ouvrage. 

En outre, en application des dispositions du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 et de 

l’arrêté du 16 novembre 1994, l’ouverture d’un chantier à proximité d’un oléoduc (moins de 

100 m) est soumise, pour des raisons de sécurité, à des formalités préalables de déclaration. 

• Servitudes aéronautiques à l’extérieur des zones de dégagement des aérodromes (T7) 

instituées au titre du code de l’aviation civile (articles R.244-1 à 244-4) et relatives à 

l’aérodrome de Tours / Saint-Symphorien, en dehors de la zone de protection T5. Les 

servitudes T7def concernent un rayon de 24 km autour de l’aérodrome et les servitudes T7civ 

concernent l’ensemble du territoire national français (en dehors de la zone de protection T5). 

Ces servitudes qui couvrent la totalité de l’emprise d’extension, tout comme l’ensemble du 

parc d’activité « Porte de Touraine » (ZAC comprise) et une grande partie de la commune 

d’Autrèche. Elles ont pour effet de limiter l’altitude maximale des obstacles et d’interdire toutes 

fréquences radio pouvant perturber les aéronefs. 
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Figure 115 : PLUi du Castelrenaudais – servitudes d’utilité publique 
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Le projet d’extension de la ZAC s’inscrit dans les enjeux et objectifs du SCOT ABC et 

du PLUi du Castelrenaudais. Ainsi, l’emprise est classée en zone 2AUyz au PLUi, c’est-

à-dire en zone à urbaniser à destination dominante d’activités économiques 

(extensions à long terme de certaines zones d’activités intercommunales). 

 

L’aménagement devra être compatible avec le règlement du PLUi et avec les servitudes 

d’utilité publique couvrant son emprise. 

 

Niveau de l’enjeu lié à la compatibilité avec les documents d’urbanisme : moyen à 

fort. 
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5.2.12 Infrastructures routières, transports et 
déplacements 

 

5.2.12.1 Desserte de la zone de la Rivonnerie et trafics 

Situé à une dizaine de kilomètres de Tours, de Blois et de Vendôme, le territoire du 

Castelrenaudais bénéficie d’une situation lui procurant une excellente accessibilité. En effet, il est 

desservi par plusieurs axes de communication importants : 

• l’autoroute A 10 (l’Aquitaine), axe principal (Paris – Tours – Bordeaux) ; 

• l’A 28 (Tours – le Mans), avec l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre à l’ouest, qui permet un 

accès à l’agglomération du Mans en moins d’une heure ; 

• la RD 766, axe transversale est-ouest reliant Blois (Loir-et-Cher) à Seiches-sur-le-Loir (Maine-

et-Loire) ; 

• la RD 910 (ex-RN 10, Tours – Chartres – Paris) ; 

• la RD 31, axe méridien majeur pour l’Est de la Touraine (Loches – Amboise – Château-

Renault) ; 

• la RN 10 qui poursuit la RD 31 au nord de l’échangeur n°18 de l’A 10 (vers Château-

Renault et Vendôme). 

 

Ce grand niveau de desserte rend le territoire du Castelrenaudais très attractif auprès des 

entreprises, qui y voient un véritable atout en matière de transports de marchandises et de 

déplacements logistiques. 
 

 
 

Fond de carte : Géoportail. 

Figure 116 : Desserte viaire du Castelrenaudais 

20 km 
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La commune d’Autrèche se trouve au carrefour de deux routes départementales (RD 31 et RD 55 
qui se croisent au niveau du bourg) et en bordure de l’autoroute A 10. 

 

La RD 31 est un des principaux axes de la Touraine ; elle permet en effet de relier l’A 10 à 

Autrèche (le tronçon de RD 31 situé entre l’A 10 et Château-Renault, juste au nord du site étudié, 

est reclassé en RN 10) à Amboise, Bléré, Loches, Ligueil et Descartes. Selon les services du 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire (données 2019, l’année 2020 ayant été marquée par des 

confinements), on recense et 6 611 véhicules par jour sur la RD 31 au sud du bourg d’Autrèche 

(comptage temporaire de 2018) et près de 5 900 véhicules par jour dont 26 % de poids-lourds 

sur la RN 10 entre l’A 10 et Château-Renault : voir carte suivante. 

 

La RD 55 sort du bourg d’Autrèche en direction de l’Est (perpendiculaire à la RD 31) vers Dame-

Marie-les-Bois et Blois ; on ne dispose pas de données de trafic sur cette route départementale 

(trafic probablement nettement inférieur à 2 000 véhicules par jour). 

 

L’autoroute A 10 tangente l’extrémité nord du territoire communal d’Autrèche, en bordure nord 

de l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine ». Cet axe qui relie Bordeaux, Poitiers, 

Tours, Orléans et Paris, double ici la RD 952 le long de la vallée de la Loire (Tours – Blois). A 

Autrèche, l’échangeur n°18 (Amboise – Château-Renault) donne accès à la RD 31 au sud et la 

RN 10 au nord ; il s’agit du seul point d’échange entre les agglomérations de Tours et de Blois. 

Le trafic quotidien sur l’A 10 s’élève à près de 37 000 véhicules dont 17% de poids-lourds à l’Est 

de l’échangeur (côté Blois) et à 37 800 véhicules dont 19 % de poids-lourds à l’ouest (vers 

Tours). Sur la bretelle reliant l’A 10 à la RD 31, on recense un trafic de près d’environ 4 300 

véhicules par jour dont 28 % de poids-lourds (deux sens) en 2015 (source : Vinci Autoroutes). 

 

 
 

L’A 10 à Autrèche. 
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Trafics en 2019 (comptages permanents), l’année 2020 ayant été marqué par des confinements 

(valeurs peu significatives, en nette baisse par rapport aux années précédentes). 

 

Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire / DGAT / Direction des Routes et des Transports. 

Figure 117 : Réseau routier et trafics 

6 611 
(comptage 

temporaire 2018) 

5 km 

ZA Porte de 
Touraine 
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Le site du parc d’activité « Porte de Touraine » est donc très bien desservi, d’abord par l’A 10 qui 

passe juste au nord et dispose ici d’un point d’échange, et ensuite par l’axe RD 31 (qui passe en 

bordure ouest) / RN 10, itinéraire structurant de la Touraine. On note la présence d’une aire de 

covoiturage près du péage de l’A 10 juste au nord-ouest de l’emprise d’extension de la ZAC 

(environ 45 places). Le PLUi de la Communauté de Communes du Castelrenaudais (CCCR) 

envisage d’agrandir cette aire, voire de la considérer comme un petit pôle multimodal 

(stationnement vélo, bornes de charge électrique, etc.). 

 

Sur la zone d’activités existante, une voirie en boucle d’environ 800 m de long raccordée à la 

RD 31 par un giratoire et dénommée rue des Charmes au nord et à l’Est et rue des Chênes au 

sud et à l’ouest, a été mise en place pour desservir les établissements présents. Cette voie est en 

cours de prolongement vers le nord (sur la ZAC), en direction de l’extension projetée (mise en 

place d’un giratoire entre la première partie de la zone et la ZAC). 

 

Par ailleurs, plusieurs voies communales et chemin ruraux traversent ou longent l’emprise 

d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » : 

• chemin rural n°12 reliant la RD 31, Bellevue et l’Epinière en limite sud de l’emprise 

d’extension (entre la ZAC et cette emprise) ; 

• chemin rural n°2 entre la Logerie, l’Epinière et l’A 10 en bordure Est de la ZAC et de son 

extension. 

 

5.2.12.2 Etude de circulation 

Le bureau d’études spécialisé IPROCIA a réalisé en décembre 2021 une étude cde circulation 

dans le cadre du projet d’extension de la ZAC « Porte de Touraine ». Cette étude figure en 

annexe 17 du présente dossier. L’objectif de cette étude a été de dresser l’état des lieux de la zone 

d’étude en réalisant des comptages mais aussi d’anticiper l’impact sur le trafic et la circulation des 

projets logistiques. Elle suit les prescriptions des lois, décrets, arrêtés ministériels et règlements de 

voirie, en particulier, les décrets n°62-1454 du 14 novembre 1962, n°75-848 du 26 août 1975, 

la circulaire du 31 août 1964, l’arrêté du 20 octobre 1972, la circulation du 21 décembre 1972 

et l’arrêté du 18 juin 2003. Plus précisément, l’étude se base sur le livret I sixième partie de 

l’instruction interministérielle, les livrets du CERTU concernant le calcul de charge d’un carrefour à 

feux et la prise en compte des transports en commun dans un carrefour à feux.  

 

5.2.12.2.1 Campagne de comptages 

Une campagne de comptages a permis d’identifier les débits et mouvements directionnels aux 

heures de pointe, avec discrimination VL/PL. Pour cela, les horaires de comptages ont été réalisé le 

jeudi 16 septembre de 7h30 à 9h30, de 12h à 14h et de 16h30 à 18h30. 

 

Le résultat des comptages sont présentés sur la figure suivante. 
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Heure de pointe du matin : 8h – 9h 

     
 

Heure de pointe du midi : 13h – 14h 
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Heure de pointe du soir : 17h15 – 18h15 

     
 

La campagne de comptage a permis de mettre en avant les points suivants : 

• l’heure de pointe du midi présente un trafic globalement plus faible que les heures de pointe 

du matin et du soir ; 

• on observe un phénomène pendulaire entre le matin et le soir, avec une tendance de 

déplacements sud vers nord le matin et nord vers sud le soir. 

 

La suite de l’étude de circulation prend en compte les carrefours aux deux heures de pointe les 

plus fréquentées (matin et soir). 

 

5.2.12.2.2 Etat actuel des carrefours 

Carrefour de sortie d’autoroute 

Tourne-à-gauche (TàG) – péage vers RD 31 sud 
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TàG – RN 10 nord vers péage 

 
 

TàG – RD 31 sud vers péage 

 
 

Les calculs de charge du carrefour de sortie d’autoroute ont donc permis de mettre en avant les 

éléments suivants : 

• l’ensemble des réserves de capacité sont confortables et permettent d’assurer l’écoulement de 

l’ensemble du trafic ; 

• les temps d’attente moyens théoriques de l’ensemble des mouvements sont faibles, cependant 

on peut voir apparaitre des temps relativement importants sur le tourne-à-gauche en direction 

du sud ce qui peut créer des remontées de files ponctuelles. 

 

Giratoire RD 31 

Les différentes réserves de capacité sont calculées à partir des dimensions du giratoire (largeur de 

voie, largeur de l’ilot infranchissable…) ainsi que du trafic présent sur celui-ci. 

 

Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, l’ensemble des réserves de capacités sont 

confortables pour l’ensemble des voies car toutes supérieures à 80 %. Pour rappel on considère 

la réserve de capacité d’une voie : 

- suffisante si elle est supérieure à 25 %, ce qui implique une circulation globalement fluide,  

- faible si elle est comprise entre 10 et 25 % ,ce qui implique des difficultés aux hyperpointes,  

- insuffisante si elle est inférieure à 10 %, ce qui implique un trafic fortement perturbé.  
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 Nord Sud Est Ouest 

Heure de pointe du matin 85 % 81 % 97 % 100 % 

Heure de pointe du soir 80 % 87 % 98 % 100 % 

Réserve de capacité en heures de pointe 

 

5.2.12.3 Transports en commun 

La commune d’Autrèche est desservie par la ligne TA (Château-Renault – Amboise) du réseau du 

Conseil régional Rémi (Réseau de mobilité interurbaine). Cette ligne passe par Dame-Marie-les-

Bois et suit la RD 55 puis la RD 31 au sud du bourg d’Autrèche. 

 

Trois arrêts sont proposés sur la commune d’Autrèche dont deux dans le bourg et un sur la zone 

« Porte de Touraine » (« Rivonnerie »). Cet arrêt, situé sur la RD 31 en bordure sud du giratoire 

d’accès à la zone d’activités est desservi du lundi au vendredi par : 

• deux bus vers Amboise (un bus le matin tous les jours et un bus à la mi-journée le mercredi 

ou le soir les autres jours) ; 

• quatre bus vers Château-Renault (deux bus le matin et deux bus le soir, un bus à la mi-

journée le mercredi). 

 

Les autres arrêts de la commune bénéficient d’une desserte un peu plus importante. 

 

Le temps de trajet à partir de la Rivonnerie et de 20 à 40 minutes pour Château-Renault et 30 à 

40 minutes pour Amboise. 

 

Ces bus sont surtout utilisés par les scolaires, ce qui explique leurs horaires. Ainsi, selon l’INSEE, 

seuls 2,2 % des actifs de la Communauté de Communes du Castelrenaudais (CCCR) utilisent les 

transports en commun pour se rendre à leur travail (plus de 86 % utilisent pour se faire 

l’automobile). Sur la commune d’Autrèche seuls 1,1 % des actifs vont travailler en transports en 

commun (voir figure suivante). 

 

Château-Renault (12 km au nord du parc « Porte de Touraine ») possède une gare TER Centre-

Val de Loire (ligne Tours – Vendôme – Chartres – Paris) et une gare routière, qui situent la ville : 

• à environ 35 minutes de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps (TGV), 

• à environ 30 minutes de Vendôme, 

• à environ 1h30 de Paris Montparnasse via la gare TGV de Vendôme (via la navette de 

Château-Renault à Vendôme). 

 

Le PLUi de la CCCR prescrit, via son PADD, d’accompagner le développement des transports en 

commun et l’augmentation de leurs cadences, sur le territoire et en direction des territoires 

avoisinants. Il convient ainsi d’améliorer le fonctionnement de la ligne existante entre Château-

Renault et Amboise. 
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Commune d’Autrèche 

 
 

Communauté de Communes du Castelrenaudais (CCCR) 

 

Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi. 

Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021. 

Figure 118 : Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 
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5.2.12.4 Modes de déplacement doux 

Selon l’INSEE, en 208 seuls 4,8 % des actifs de la CCCR et 1,7 % des Autrèchois vont à leur 

travail à pied (voir graphiques ci-avant). 

 

Le site « Porte de Touraine » est desservi par une piste cyclable délaissée (étroite : parfois moins 

de 1 m) qui permet aux cyclistes et aux piétons d’aller jusqu’au cœur du bourg d’Autrèche. La 

RD 31 est en effet particulièrement dangereuse pour les vélos et les piétons. 

 

On rappelle en outre la présence d’itinéraires de randonnée pédestre à environ 700 m au sud de 

l’emprise de la ZAC (chemin rural n°9 de la Logerie) : voir carte en partie relative au tourisme ci-

avant (5.2.10.6). 

 

On note que parmi les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des Communautés 

de l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais, il est envisagé de consolider la desserte 

alternative au tout voiture des sites d’activités structurants (comme la zone de la Porte de 

Touraine). 

 

De plus, le PADD du PLU d’Autrèche envisage la création de circulation douce en bordure nord du 

plan d’eau des Héronnière, c’est-à-dire entre le secteur de la Rivonnerie et la partie orientale du 

bourg. Le rapport de présentation prévoit en outre l’aménagement de cheminements piétonniers. 

 

Le PADD du PLUi de la CCCR prescrit de faciliter l’utilisation des déplacements doux sur le 

territoire pour les déplacements du quotidien et pour sa découverte touristique. La sécurisation de 

ces cheminements et la signalétique sont les principaux facteurs de croissance de ces modes de 

déplacements. Il s’agit notamment d’envisager des liaisons plus larges entre pôles urbains (bourgs, 

agglomération de Château-Renault, etc.) et pôles d’emplois isolés (parc « Porte de Touraine » 

notamment), à l’image de la liaison Crotelles/Monnaie. Ces liaisons pourront s’appuyer sur des 

cheminements déjà existants ou à créer, ou en élargissement de voies routières à sécuriser. Il 

convient en outre de poursuivre le maillage des liaisons douces dans le cadre de nouveaux projets 

urbains. 

 

 

 

La ZAC « Porte de Touraine » et son extension sont particulièrement bien desservis 

par le réseau routier et autoroutier (échangeur n°18 de l’A 10 sur la RD 31 en 

bordure nord). 

Cependant, le parc d’activité est assez mal desservi par les bus (liaisons vers Amboise 

et Château-Renault uniquement, peu de bus par jour) ou les modes doux (piste 

cyclable peu utilisée et peu entretenue le long de la RD 31). Ces alternatives au tout 

automobile doivent donc être développées. 

 

Niveau de l’enjeu lié aux infrastructures et aux déplacements : fort. 
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5.2.13 Réseaux divers et gestion des déchets 
 

5.2.13.1 Alimentation en eau potable et défense incendie 

La production et la distribution de l’eau potable de la commune d’Autrèche sont assurées en régie 

communale. L’eau potable est fournie par le forage des « Héronnières » situé au nord du bourg à 

environ 1,5 km au sud de l’emprise d’extension de la ZAC « Porte de Touraine ». Ce captage de 

70 m de profondeur utilise la nappe de la craie du séno-turonien, avec un débit règlementaire de 

66 m³ par jour. Il a été déclaré d’utilité publique le 9 mai 2001. Il offre une capacité de 

production de 27 m³/h, soit une capacité journalière de 540 m³/j (sur 20h). La consommation 

actuelle s’établit à moins de 70 m³/j ; la commune dispose donc de larges réserves de capacité. 

 

La distribution est assurée via une cuve sur tour (30 m environ) d’une capacité de stockage de 

200 m³ située près du captage (château d’eau situé près du captage). Le réseau de distribution 

représente environ 23 km. L’indice linéaire de pertes (fuites) s’élève à 0,74 m³/km/j sur la 

période 2014 – 2016 (moyenne sur 3 ans), ce qui peux être considéré comme bon. Il n’existe pas 

d’interconnexion sur ce réseau. 

 

D’après le site internet services.eaufrance.fr, toutes les analyses de l’eau distribuée à Autrèche en 

2018 (dernière année disponible) montraient une eau conforme à la règlementation tant d’un 

point de vue microbiologique (bactériologique) que physico-chimique. 

 

A hauteur du parc « Porte de Touraine », des canalisations d’eau potable sont présentes le long 

de la RD 31 et des voiries de la zone d’activité existante. Comme sur le reste de la commune, ce 

réseau d’eau potable alimente des poteaux incendie délivrant 60 m³/h. Un poteau est présent 

près du giratoire d’entrée de la zone et d’autres poteaux sont installés au fil du développement de 

la zone. 

 

5.2.13.2 Réseau d’assainissement des eaux usées 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais a confié la gestion de l’assainissement 

collectif au SATESE. 

 

Le réseau de collecte communal des eaux usées d’Autrèche s’étend sur moins de 4 km. Ainsi, les 

eaux usées de la zone d’activité « Porte de Touraine » sont actuellement recueillies par un réseau 

séparatif raccordée au réseau d’assainissement de la commune, via le poste de refoulement de la 

Rivonnerie, situé rue des Mésanges (au sud du lotissement pavillonnaire proche de la RD 31). 

 

La commune dispose d’un schéma directeur des eaux usées qui classe l’emprise d’extension de la 

ZAC « Porte de Touraine » en zone d’assainissement collectif (zone d’urbanisation future). 

 

Les eaux usées de la commune d’Autrèche sont traitées par une station d’épuration mise en service 

en octobre 2013, située au sud-est du bourg, près de la Ramberge (exutoire des eaux traitées). Les 

caractéristiques principales de la station sont les suivantes :  
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• filière de traitement : lits plantés de roseaux + saulaie (deux lagunes) ; 

• capacité de traitement : 600 équivalents-habitants (EH) – 36 kg de Demande Biologique 

en Oxygène à 5 jours (DBO5) – 102 m³/j. 

 

La charge maximale en entrée reçue en 2020 s’élève à 171 EH, avec un débit moyen entrant de 

55 m³/j, soit 54 % des capacités de la station, qui dispose donc de bonnes réserves de capacité. 

 

Ainsi, le rapport du SATESE du 14 janvier 2020 classe les 16 agglomérations (communes) de la 

CCCR en 3 catégories en fonction de l’état et des capacités de leur(s) système(s) d’assainissement 

à recevoir les logements supplémentaires prévus. Autrèche est classé en catégorie 1 (raccordement 

de la totalité des logements possible immédiatement, sans conditions). 

 

Selon les informations fournies par le site internet http://assainissement.developpement-

durable.gouv.fr/ pour 2019 et 2020, la station d’épuration et son réseau de collecte sont 

conformes à la réglementation (abattement des polluants). Le SATESE indique en outre que la 

filière épuratoire accepte plutôt bien les surcharges hydrauliques mais il est recommandé à moyen 

terme de les réduire afin de garantir la pérennité du système. 

 

5.2.13.3 Réseau d’assainissement des eaux pluviales 

Un réseau d’eaux pluviales séparatif a été aménagé sous la voirie de la zone d’activité existante 

« Porte de Touraine » (« caniveaux »). Les eaux pluviales de cette opération sont dirigées vers 

plusieurs bassins de tamponnement qui évacuent leurs eaux pluviales vers le fossé bordant la 

RD 31 rejoignant la Ramberge. 

 

Aucun réseau d’eaux pluviales n’existe sur l’emprise d’extension de la ZAC, mais uniquement un 

réseau de drainage agricole ainsi qu’un fossé (voir partie 5.2.2.4.2). 

 

5.2.13.4 Réseaux d’énergie et de télécommunications 

Des réseaux électriques basse et moyenne tensions (BT et HTA) ENEDIS enterrés sont présents sous 

la voirie du parc « Porte de Touraine ». Ils alimentent notamment l’éclairage public (candélabres 

implantés sur toute la zone). On note ainsi la présence d’un transformateur électrique ENEDIS 

dénommé « Rivonnerie » au sud-est de la zone d’activité existante (en bordure de voirie). 

 

Par ailleurs, une ligne moyenne tension (HTA, 20 kV) aérienne traverse le centre de la zone 

d’activité du nord au sud entre la gare de péage de l’A 10 et la Faucherie. Cette ligne passe donc 

sur la partie ouest de l’emprise d’extension de la ZAC, à quelques dizaines de mètres à l’ouest du 

boisement proche de la RD 31. Une seconde ligne moyenne tension aérienne passe en bordure 

sud du chemin rural n°12 reliant la RD 31, Bellevue et l’Epinière, soit en limite sud de l’emprise 

d’extension (entre la ZAC et cette emprise). 

 

Le parc « Porte de Touraine » bénéficie de la fibre optique (internet très haut débit, réseau enterré 

sous voirie). 
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La commune d’Autrèche n’est desservie par aucun réseau de gaz de ville. 

 

 

Le parc d’activité « Porte de Touraine » bénéficie désormais de l’ensemble des 

réseaux divers qui sont progressivement prolongés sur la ZAC vers le nord (en 

direction de l’extension envisagée).  

La présence d’une ligne électrique aérienne sur la partie occidentale de l’emprise 

d’extension constitue une contrainte à prendre en compte dans l’aménagement. 

 

Niveau de l’enjeu lié aux réseaux existants : moyen. 
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5.2.13.5 Collecte et traitement des déchets 

 

Source : PLUi du Castelrenaudais (annexes sanitaires). 
 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais (CCCR) a confié la gestion des ordures 

ménagères au SMICTOM d’Amboise. 

 

5.2.13.5.1 L’organisation de la collecte 

A Autrèche, les déchets (ordures ménagères et recyclables) sont collectés les vendredis en porte-à-

porte (toutes les semaines pour les ordures ménagères et une semaine sur deux pour les 

emballages). 

 

Concernant les déchets des entreprises, la collecte s’effectue dans la limite de 1 100 L par 

semaine et sous réserve que ces déchets soient de par leur nature (composition, quantité, densité) 

assimilables aux déchets des ménages. 

 

La CCCR dispose en outre de trois déchetteries, payantes pour les professionnels, situées à 

Château-Renault, à Neuillé-le-Lierre et aux Hermites. Celle de Neuillé-le-Lierre est la plus proche 

d’Autrèche (une dizaine de kilomètres à l’ouest), elle est ouverte les lundis, mercredis, jeudis et 

samedis. 

 

5.2.13.5.2 Le traitement des déchets 

Les déchets collectés sur la CCCR sont pris en compte à la station de transfert du SMITOM 

d’Amboise. Cette installation intermédiaire entre la collecte et le traitement des déchets permet de 

créer une rupture de charge afin de regrouper les déchets pour optimiser le transport.  

 

Le centre de transfert et de valorisation du SMITOM dispose de 4 trémies couvertes (2 sont dédiées 

aux ordures ménagères et 2 aux déchets recyclables) et de six Fonds Mouvant Alternatif (FMA) (3 

pour les ordures ménagères et 3 pour les recyclables) qui font entre 3 et 4 rotations journalières, 

selon les apports. Les FMA pleines sont dirigées : 

• pour Les ordures ménagères résiduelles : sur l’unité de valorisation énergétique (UVE) 

d’Arcante (SITA) à Blois. Un système de double valorisation énergétique perfectionné, permet 

d’y produire chaque année 40 000 MW électriques (dont 12 000 MW 

d’autoconsommation), et 42 000 MW thermiques délivrés à la ZUP de Blois. Les mâchefers 

sont traités à Ouarville (Eure-et-Loir) puis valorisés par catégories, ferreux, et non ferreux ; on 

les retrouve notamment en sidérurgie ou pour la fabrication de sous-couches routières. Le 

traitement des fumées est réalisé par l’intermédiaire de deux lignes de traitement semi-

humides associées à une tour de lavage. Les REFIOM (résidus d’épuration des fumées 

d’incinération des ordures ménagères) sont expédiés vers l’installation de stockage de déchets 

dangereux à Laval (Haute-Marne) pour y être enfouis après stabilisation. 

• pour les recyclables : sur le centre de tri COVED de Chanceaux-près-Loches (Indre-et-Loire), 

qui organise le transfert vers les différentes filières de recyclage.  
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Le verre est quant à lui recyclé par Saint-Gobain dans ses usines d’Andrézieux-Bouthéon (Loire), 

Rozet-Saint-Albin (Aisne) et Cognac / Châteaubernard (Charente). 

 

Les déchets verts traités sur la plateforme de compostage du SMITOM à Amboise.  

 

 

 

La gestion des déchets de l’extension de la ZAC « Porte de Touraine » (collecte 

notamment) sera pris en compte par le SMICTOM d’Amboise. 

 

Niveau de l’enjeu lié à la collecte et au traitement des déchets : faible. 
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5.3 SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES ET 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU SITE D’ÉTUDE 

 

Sur la base des éléments descriptifs de l’environnement présentés ci-dessus, le tableau suivant 

synthétise les sensibilités et les contraintes environnementales du site d’extension de la ZAC « Porte 

de Touraine » et de ses environs, ainsi que les enjeux associés à chaque thématique 

environnementale développée dans l’état initial de l’environnement. 

 

Ce tableau décline également les perspectives d’évolution du site en l’absence de projet, sous 

l’angle des différentes composantes environnementales précédemment analysées dans l’état initial 

de l’environnement.  
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Thématique Etat initial – Sensibilités et contraintes Enjeu 
Niveau 

de 
l’enjeu 

Perspectives d’évolution 

Eléments 
climatiques 

Le territoire bénéficie d’un climat tempéré océanique 
assez doux : une pluviométrie assez modérée et 
homogène sur l’année ainsi que des températures 
présentant une amplitude thermique limitée. 

Climat tempéré océanique assez 
doux 

Faible 
Réchauffement climatique et 
changements associés. 

Topographie 
La topographie est assez peu marquée sur le site, avec 
un talweg orienté vers le nord-ouest sur la partie nord. 

La topographie permet une bonne 
gestion des eaux pluviales mais 

des terrassements sont nécessaires 
pour disposer d’un terrain plat. 

Moyen Absence d’évolution spécifique. 

Géologie 
 
Nature des 
sols 

Le site montre à l’affleurement : 

▪ des argiles, silex roulés, sables, perrons et grès de 
l’Eocène détritique continental sur ses parties sud-est 
et nord, 

▪ des sables grossiers de l’Helvétien continental et 
Post-Helvétien (Sables de Montreuil) au centre et au 
sud-ouest, 

▪ des colluvions de fond vallon issues des limons des 
plateaux sur la partie basse au nord-ouest. 

Les sols sont de types bruns (brunisols) sur la partie 
occidentale et de types lessivés (luvisols) pour la partie 
orientale. 

Pas de contraintes majeures pour 
le projet envisagé : aucun site 

BASIAS ou BASOL (sol 
potentiellement pollué), sols aux 
potentialités agricoles limitées 

(hydromorphie). 
Des études géotechniques 

ultérieures pourront spécifier les 
adaptations techniques qu’il 

conviendra de mettre en œuvre, 
notamment en ce qui concerne les 

règles constructives pour les 
bâtiments. 

Faible 

Erosion modérée du secteur du fait des 
ruissellements d’eaux pluviales, 
notamment en l’absence d’une végétation 
arborée stabilisant les terrains (terres 
agricoles à nu aune partie de l’année). 

Suite du tableau en page suivante. 
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Thématique Etat initial – Sensibilités et contraintes Enjeu 
Niveau 

de 
l’enjeu 

Perspectives d’évolution 

Hydrogéologie 

Ressources aquifères constituées de la nappe de la 
Craie Séno-Turonienne, de la nappe des Sables et 
calcaires lacustres tertiaires et de la nappe des Sables et 
grès du Cénomanien (utilisée pour l’alimentation en eau 
potable, notamment à Autrèche). 

Différents zonages révèlent la sensibilité de la ressource 
souterraine : commune située en zone vulnérable à la 
pollution par les nitrates d’origine agricole, en zone 
sensible à l’eutrophisation et en Zone de Répartition des 
Eaux (ZRE) du système aquifère de la « Nappe du 
Cénomanien » (déséquilibre chronique entre la 
ressource en eau et les besoins constatés), aquifère des 
Sables du Cénomanien classé en Nappe réservée en 
priorité pour l’Alimentation en Eau Potable (NAEP). 

Ressources aquifères sensibles tant d’un 

point de vue qualitatif (pollution par les 

pesticides et les nitrates) que quantitatif 

(nappe du Cénomanien désormais 

réservée pour la production d’eau 

potable). 

Proximité du captage d’eau potable 

d’Autrèche (1,5 km au sud, site à 

aménager situé en dehors de tout 

périmètre de protection de captage d’eau 

potable). 

Modéré 

Amélioration de la qualité des eaux 
souterraines du fait des normes et 
réglementations environnementales 
(suivi des objectifs de reconquête de 
la qualité des milieux, notamment 
issus du SDAGE). 

Hydrographie 

Le ruisseau de la Ramberge (écoulement intermittent en 
amont du bourg d’Autrèche) passe en bordure nord-
ouest du périmètre de projet, près des les ouvrages de 
gestion des eaux pluviales de l’A 10. 
La Ramberge et ses affluents (masse d’eau FRGR1021) 
présentent des eaux dégradées (états écologique et 
biologique et indice poissons moyens, états chimiques 
mauvais). 

Compte tenu de la sensibilité du milieu 
récepteur, une attention particulière sera 

portée à la maîtrise quantitative et 
qualitative des eaux pluviales et usées 

rejetées dans le cadre de l’aménagement 
de l’extension de la ZAC « Porte de 

Touraine », conformément aux objectifs 
du SDAGE Loire-Bretagne. 

Moyen 

Eaux de ruissellement sur les terres 
agricoles et voiries environnantes 
susceptibles de poursuivre la 
dégradation de l’état écologique 
des milieux récepteurs, notamment 
le ruisseau de la Ramberge. 

Suite du tableau en page suivante. 
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Thématique Etat initial – Sensibilités et contraintes Enjeu 
Niveau 

de 
l’enjeu 

Perspectives d’évolution 

Cadre 
biologique 

L’emprise du projet s’inscrit en dehors des secteurs 
d’intérêt écologique reconnus, des réservoirs de 
biodiversité et des principaux corridors de déplacement 
identifiés par les trames vertes et bleues régionales et 
locales. 

Compte tenu de la banalité des milieux présents au 
niveau de l’aire d’étude immédiate, les enjeux liés aux 
habitats sont globalement considérés comme faibles, 
voire très faibles pour ceux plus « artificialisés » 
comme les cultures. 

De la même manière, les espèces végétales présentes 
dans l’aire d’étude immédiate sont toutes communes à 
très communes en France comme en région Centre-Val 
de Loire. 

Concernant la faune, les enjeux écologiques sont 
globalement faibles et sont liés à la reproduction 
d’espèces d’oiseaux à enjeu faible (Alouette des 
champs dans les cultures, Bruant proyer dans le fossé 
enfriché, et Gobemouche gris dans le petit bois). Il est 
également à noter la fonctionnalité du petit bois au 
sein de la matrice agricole et en continuité des grand 
massifs boisés locaux qui lui confère un enjeu faible. 

Maintien des populations d’espèces 
végétales et animales présentant les enjeux 

les plus marqués. 

Très 
faible à 
faible 

Poursuite des pratiques 
d’exploitations sur les parcelles 
agricoles. 

Maintien des secteurs boisées. 

Des milieux évoluant peu avec un 
maintien des cortèges d’espèces 
végétales et animales fréquentant 
le secteur. 

Zones humides Absence de zone humide sur le site / / / 

Suite du tableau en page suivante. 
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Thématique Etat initial – Sensibilités et contraintes Enjeu 
Niveau 

de 
l’enjeu 

Perspectives d’évolution 

Paysage 

La partie nord de la commune d’Autrèche où se trouve 
la ZAC « Porte de Touraine » et son extension offrent 
des ambiances de plateau ondulé découvert, 
caractérisé par des horizons dégagés (patchwork de 
grandes cultures en openfield) ponctués de hameaux, 
de bois et de bosquets. Les bois, proches ou lointains, 
forment les horizons. 

Ces ambiances intemporelles sont peu marquées par 
l’autoroute A 10 qui est peu visible mais la zone 
d’activité « Porte de Touraine » en cours 
d’aménagement modifie progressivement le paysage 
qui devient plus « urbain » (fermeture des ambiances). 

Compte tenu du caractère très ouvert des paysages, le 
site d’extension de la ZAC est assez largement visible à 
partir de voiries (A 10 notamment), d’habitations et 
des futures activités proches (ZAC). 

Intégration des caractéristiques paysagères 

locales et en particulier des franges de 

l’extension dans l’aménagement du site 

(hameaux, bosquet, bord de la Ramberge). 

Prise en compte des nombreuses 

covisibilités et notamment avec l’A 10 

(effet « vitrine »). 

Modéré 

Poursuite des mutations 
paysagères liées au 
développement du parc d’activité 
sur la ZAC. 
Préservation d’un paysage de 
plateau agricole ouvert près de 
l’A 10. 

Patrimoine 
culturel 

Le périmètre d’extension de la ZAC « Porte de 
Touraine » n’est concerné par aucun périmètre de 
protection de monument historique, ni par aucun site 
classé et site inscrit (pas de covisibilités). 

Absence d’enjeu spécifique : aucun 
élément de patrimoine culturel sur 

l’emprise d’extension ou à proximité ; pas 
de vestiges archéologiques connus sur les 
terrains à aménager mais un diagnostic 
archéologique viendra préciser ce point. 

Faible Absence d’évolution spécifique. 

Suite du tableau en page suivante. 
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Thématique Etat initial – Sensibilités et contraintes Enjeu 
Niveau 

de 
l’enjeu 

Perspectives d’évolution 

Risques 
naturels et 
technologiques 

Les risques naturels pouvant affecter l’emprise 
d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » : 
- le risque tempête (auquel est soumis l’ensemble du 

département), 

- le risque de remontées de nappe (zone 

potentiellement sujette aux inondations de cave); 

- le risque de retrait-gonflement des argiles (aléa fort). 

 
L’autoroute A 10 qui passe en bordure nord, la 
RN 10 qui poursuit la RD 31 au nord de l’échangeur 
autoroutier (au nord-ouest du site à aménager) et 
l’oléoduc TRAPIL souterrain qui passe en bordure nord 
de l’A 10 sont concernés par le risque Transport de 
Matières Dangereuses (TMD). 
Présence de deux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE, non SEVESO) sur 
le parc d’activité « Porte de Touraine » à moins de 
600 m de l’emprise d’extension de la ZAC. 

Le classement d’une grande partie de 

l’emprise à aménager en aléa fort sur 

l’échelle des risques liés au 

retrait/gonflement des argiles implique une 

vigilance particulière vis-à-vis des règles de 

construction. 

Faible 
à fort 

Maintien d’une vulnérabilité faible 
dans la mesure où aucune 
construction n’est aménagée, et 
de fait, aucune population 
exposée à des aléas naturels et 
technologiques susceptibles de 
survenir dans ce secteur. 

Le risque « technologique » le plus 
significatif vis-à-vis du périmètre de projet de 

ZAC est le risque TMD (A 10 et oléoduc 
notamment). 

Modéré 

Suite du tableau en page suivante. 
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Thématique Etat initial – Sensibilités et contraintes Enjeu 
Niveau 

de 
l’enjeu 

Perspectives d’évolution 

Nuisances et 
pollutions 

Paysage acoustique marqué par la proximité de 
l’A 10, de son échangeur et de la RD 31 
(circulation routière). La zone affectée par le bruit 
de l’autoroute (300 m de chaque côté des voies) 
couvre ainsi une grande moitié nord de l’emprise 
d’extension. 
Niveau d’exposition au bruit routier élevé pour les 
habitations au nord et au sud-ouest du projet. 
Bonne qualité globale de l’air. 
Aucune installation radioélectrique à moins de 
500 m. 
Cieux nocturnes encore peu pollués par la 
lumière. 
Absence de sites/sols pollués sur l’emprise 
d’extension de la ZAC ou à proximité. 

Maîtrise du bruit lié à la circulation routière. Moyen 

Maintien d’une qualité de l’air 
satisfaisante. 
 
Maintien d’une vulnérabilité 
faible vis-à-vis du bruit de 
l’A 10 dans la mesure où 
aucune nouvelle population 
n’est soumise à l’influence du 
trafic de cette voie. 

La ZAC présente une bonne qualité de l’air ambiant 
et du ciel nocturne qu’il est nécessaire de préserver. 

Elle est localisée à distance de tout site pollué. 

Faible à 
moyen 

Potentiel 
énergétique 
du territoire 

Différentes potentialités en énergies renouvelables 
envisageables sur le territoire : solaire (actif ou 
passif), bois-énergie, géothermie voire petit 
éolien. 

Potentialités de développement des énergies 
renouvelables sur l’extension de la ZAC « Porte de 

Touraine ». 
Faible 

Aucune énergie renouvelable 
mise en œuvre sur le secteur. 

Trafic et 
déplacement
s 

Zone d’extension de la ZAC située en bordure sud 
de l’A 10 (37 000 véhicules par jour) et en 
bordure est de la RD 31 (6 600 véhicules par 
jour). 
Parc d’activité desservi par la ligne TA (Château-
Renault – Amboise) du réseau de bus régional 
Rémi (deux à quatre bus par jour et par sens). 
Présence d’une piste cyclable peu utilisé et peu 
entretenu le long de la RD 31 entre le parc 
d’activité et le bourg d’Autrèche. 

Situation privilégiée en termes de desserte routière : 
proximité de l’échangeur de l’A 10/RD 31. 
Desserte par les transports et modes doux en 

commun limitée. 

Fort 
Accroissement modéré des 
trafics routiers sur la RD 31 et 
surtout sur l’A 10. 

Suite du tableau en page suivante. 
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Thématique Etat initial – Sensibilités et contraintes Enjeu 
Niveau 

de 
l’enjeu 

Perspectives d’évolution 

Réseaux 
divers 

Proximité des réseaux de distribution d’eau 
potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales. 
Bonnes réserves de capacité pour 
l’approvisionnement en eau et le traitement des 
eaux usées (station d’épuration d’Autrèche 
d’Autrèche au sud du bourg, 600 équivalents 
habitants). 
Présence de réseaux d’électricité (basse et 
moyenne tension) et de télécommunications 
(internet très haut débit). 

L’ensemble des réseaux est présent sur la ZAC « Porte 
de Touraine » en bordure sud du périmètre d’extension. 

Moyen 

Absence de besoin de prise en 
charge supplémentaire par les 
réseaux existants (absence 
d’effluents à traiter…). 
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5.3.1 Usages de l’eau 
 

5.3.1.1 Usage du milieu aquatique comme milieu récepteur 

5.3.1.1.1 Rejets domestiques 

La commune d’Autrèche présente une station d’épuration des eaux usées d’une capacité de 600 
équivalents-habitants qui collectera à terme les eaux usées du projet. 
 
Le traitement des eaux usées au sein de cette station d’épuration mise en service en octobre 2013 
est réalisé par épuration biologique (filtres plantés de roseaux). 
 
Les caractéristiques de cette station sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 

NOM DE LA STEP La Hardière 

CODE DE LA STEP 0437009S0001 

ETAT DE LA STEP En service 

FILIERES DE TRAITEMENT 
Lagunage aéré 
Prétraitement 
Filtres plantés 

MILIEU RECEPTEUR La Ramberge 

CAPACITE NOMINALE 600 E.H. / 36 kg/j de DBO5 

DEBIT DE REFERENCE 90 m3/j 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 
 

5.3.1.1.1 Rejets industriels 

D’après les données de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour l’année 2017, aucun rejet industriel 
n’est présent sur la commune d’Autrèche. 

 

5.3.1.1.1 Rejets agricoles 

L’activité agricole, de manière générale, engendre une pollution diffuse liée à l’utilisation de 
produits phytosanitaires et d’engrais. La présence d’élevages engendre également une pollution 
diffuse. 
 

5.3.1.1 Usage du milieu aquatique comme ressource en eau 

5.3.1.1.1 Prélèvements industriels 

Aucun prélèvement industriel n’est recensé sur la commune d’Autrèche d’après l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne (données de 2021). 

 

5.3.1.1.1 Prélèvements agricoles 

D’après les données de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour les années 2008-2015, un 
prélèvement d’eau à usage irrigation est recensé sur la commune d’Autrèche. 
 
Ce prélèvement est localisé à la Grange de Porcherieux, situé à l’ouest de la commune. 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022 

373 

Tableau 58 : Prélèvements agricoles 

NOM DU POINT 
N° DU 

COMPTEUR 
NATURE DE LA 

RESSOURCE 

PROFONDEUR 

DU 
FORAGE (m) 

VOLUME ANNUEL PRELEVE (m3) 

2012 2013 2014 2015 

Porcherieux 1 24760 
Nappe 

profonde 
39 / 44 474 3 736 57 873 

 

5.3.1.1 Autres usages 

5.3.1.1.1 Usage hydroélectrique et/ou hydraulique 

Aucun usage hydroélectrique ou hydraulique n’est recensé sur la commune d’Autrèche. 
 

5.3.1.1.1 Gestion halieutique 
(source : Fédération de pêche d’Indre-et-Loire) 

 
La Ramberge est un cours d’eau de seconde catégorie piscicole du domaine privé. 
 
Des travaux de restauration de rivière réalisés par le Syndicat de la Ramberge ont permis 
d’acquérir de nombreux droits de pêche de Saint-Ouen les Vignes à Pocé-sur-Cise (communes 
situées en aval d’Autrèche). 
 
Des reproductions naturelles de truites fario sont rapportées par la Fédération de pêche d’Indre-et-
Loire sur ce ruisseau. Des déversements de truites farios en aval du parcours de pêche sont 
également réalisés.  
 
La pêche à la truite est ouverte entre mars et septembre.  
 
L’AAPPMA d’Amboise « La Gaule Amboisienne » participent à la promotion du loisir pêche sur le 
cours d’eau de la Ramberge. 
 
 
Le plan d’eau d’Autrèche présente 27 postes pour pêcher principalement la carpe. Ce plan d’eau 
d’environ 7 hectares est situé en amont du cours d’eau de la Ramberge et au sud du site du projet 
d’extension de la ZA « Porte de Touraine ». 
 

5.3.1.1.1 Loisirs nautiques et Baignade 

Aucun loisir nautique n’est recensé sur la Ramberge ou la commune d’Autrèche. 
 
Le plan d’eau de baignade le plus proche se situe sur la commune de Monnaie à 16 km 
d’Autrèche. 
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5.4  ANALYSE DES EFFETS NÉGATIFS ET POSITIFS,  DIRECTS ET 

INDIRECTS,  TEMPORAIRES OU PERMANENTS,  ET MESURES 

PRÉVUES POUR ÉVITER LES EFFETS 

 
Note : les impacts de la mise en compatibilité du PLUi du Castelrenaudais (zonage sur 
l’emprise du projet passant de 2AUyz à 1AUyz et réduction du recul d’inconstructibilité 
depuis l’A 10 à 55 m) sont identiques aux impacts du projet de ZAC 2 d’extension, 
puisqu’elles se justifient par l’urbanisation du site. Il s’agit d’une évolution logique du 
PLUi, qui dédie déjà l’emprise du projet au développement des activités économiques. Le 
traitement architectural et paysager de qualité du projet (espaces verts arborés…) 
constitue la principale mesure permettant de réduire l’impact de la modification du PLUi. 
 

5.4.1 Cadre physique 

5.4.1.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

5.4.1.1.1 Impacts et mesures de la phase chantier sur l’écoulement et la qualité 
des eaux superficielles et souterraines 

 
IMPACTS BRUTS 
 
Aucun forage et aucun prélèvement d’eau souterraine ne seront réalisés lors du chantier. 
 
Un suivi piézométrique sur une durée d’un an a été mis en place afin d’avoir une connaissance 
précise du niveau de la nappe et de ses fluctuations. 
 
De la même manière, aucun prélèvement d’eau superficielle ne sera réalisé lors du chantier. Les 
travaux nécessaires au projet n’auront pas d’impact notable sur les eaux superficielles.  
 
Concernant la qualité des eaux, des effluents liquides de chantier seront générés tout au long du 
chantier. Ils proviendront notamment : 

• des diverses eaux de chantier (lavage d’engin, de toupies, locaux, laitance, travaux de 
maçonnerie, …) ; 

• des eaux d’épreuves hydrauliques ; 

• des eaux usées (douches, sanitaires, etc.). L’effectif en moyenne du chantier sera au 
maximum de 150 personnes. Cet effectif nécessite l’aménagement d’un emplacement 
spécifique de cantonnement sur lequel chaque entreprise installera ses vestiaires, douches, 
et bureaux de chantier avec mise en place des réseaux d’alimentation en eau potable et de 
collecte des eaux usées adéquats ; 

• des eaux de pluie polluées (pollution essentiellement boueuse : matières minérales en 
suspension) ; 

• des eaux de pluie non polluées. 
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Cependant, aucun rejet significatif n’est attendu dans les eaux superficielles et souterraines. 
 
MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Un management environnemental de chantier (« chantier vert ») sera mis en place afin de définir 
les mesures adéquates visant à limiter le risque de pollution des sols et des eaux (rétentions, 
gestion des déchets, etc.). 
 

En parallèle du lancement des premiers terrassements, un bassin provisoire sera créé au point bas 
afin de collecter les eaux de ruissellement (potentiellement chargées de terre) lors des évènements 
pluvieux. La sortie de bassin provisoire sera équipée d’une botte de paille pour « filtrer » 
grossièrement les eaux (cf. exemple sur la photo ci-après). Ces eaux seront rejetées vers le nord-
ouest (fossé affluent de la Ramberge). 

 

 

Figure 119 : Exemple de bassin temporaire avec botte de paille en sortie 
 
Les eaux usées domestiques issus des sanitaires provisoires ainsi que les eaux issues des lavages 
des équipements seront collectées dans des fosses étanches dédiées puis pompées pour 
évacuation hors du site. 
 

 
Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact négatif significatif du projet, aucune mesure compensatoire n’est prévue. 
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5.4.1.1.1 Impacts et mesures de la phase chantier sur le sol et le sous-sol 

 
IMPACTS BRUTS 
 
En fonctionnement normal, la phase de travaux n’est pas émettrice des résidus dans le sol ou le 
sous-sol susceptible d’engendrer une pollution (uniquement infiltration d’eaux pluviales de 
ruissellement). A noter cependant que : 

• l’emploi de béton est susceptible de produire des écoulements de laitance. De même, 
durant la phase gros-œuvre, de l’huile de coffrage sera utilisée. 

• des activités de peintures ou autres seront également réalisées. Ces activités nécessiteront 
l’emploi de produits potentiellement polluants. 

 
Par ailleurs, la mise en place de réseaux enterrés en lien avec le fonctionnement du site (eaux 
usées, eau potable, électricité, télécommunications…) nécessitera des travaux au niveau du sol-et 
du sous-sol et notamment, la réalisation de tranchées de faible profondeur. 
Une étude géotechnique a été réalisée afin de tenir compte des caractéristiques du sol pour les 
fondations. Les fondations seront réalisées par pieux ce qui limitera l’impact sur le sous-sol. 

 
MESURES 
 
En l’absence d’impact négatif significatif du projet, aucune mesure d’évitement, de réduction ou 
compensatoire n’est prévue. 
 

 
Impact résiduel : faible 

 

5.4.1.1.2 Impacts et mesures de la phase chantier par les émissions de chaleur et 
radiations 

 
IMPACTS BRUTS 
 
Des émissions de chaleur peuvent être attendues lors des travaux d’aménagement des voiries. En 
effet, lors de la pose de revêtements routiers les températures avoisinent généralement les 150°C. 
 
Les émissions de radiation potentiellement émises au cours du chantier sont de type radiatif 
(chaleur) et électromagnétiques en lien avec les engins et le matériel. Cependant, les émissions 
attendues sont négligeables. 
 
MESURES 
 
En l’absence d’impact négatif significatif du projet, aucune mesure d’évitement, de réduction ou 
compensatoire n’est prévue. 
 

 
Impact résiduel : très faible 
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Synthèse des impacts 

 
 
 

Synthèse des impacts de la phase 
chantier sur le cadre physique 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / 
permanent 

court, moyen, long 
terme) 

Force de 
l’impact 

 

Rejets d’effluents liquides dans les 
eaux superficielles et souterraines 

Négatif Indirect Temporaire 
Court 
terme 

Faible 

 Rejets de polluants dans le sol Négatif Direct Temporaire 
Court 
terme 

Faible 

 

Travaux au niveau des sol et sous-
sol (tranchées de faible profondeur) 
pour l’installation des réseaux 
enterrés 

Négatif Direct Permanent 
Court 
terme 

Faible 

 
Emissions de chaleur lors de 
l’aménagement des voiries 

Négatif Direct Temporaire 
Court 
terme 

Faible 

 
Emissions de radiations 
électromagnétiques liés aux engins 
et matériel 

Négatif Direct Temporaire 
Court 
terme 

Très faible 

 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022 

378 

 

5.4.1.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

5.4.1.2.1 Conditions climatiques / vulnérabilité du changement climatique 

 
Le projet ne dispose pas une envergure suffisante pour influer de façon significative sur le climat et 
les microclimats locaux. 

 
Impact du changement climatique 
 

Le site du projet logistique ne présente pas de sensibilité particulière au changement climatique. Il 
n’est en effet pas situé en zone littorale (non concernée par la montée du niveau des océans), en 
zone de haute montagne (fonte des glaces et du permafrost entraînant des éboulements majeurs), 
en zone inondable ou potentiellement inondable (suite à un accroissement des précipitations), en 
zone urbaine ou périurbaine (pas d’îlots de chaleur) ou en zone sensible aux feux de forêts (que le 
changement climatique devrait accroître). 
 
Il reste néanmoins sensible, comme le reste de la France métropolitaine (mais pas davantage), aux 
effets des canicules et autres phénomènes extrêmes et/ou violents que le changement climatique 
devrait rendre plus fréquents (orage et foudre, vents, tempêtes, fortes pluies, épisodes de froid 
polaire), de même qu’à la modification de la faune et de la flore due à l’accroissement des 
températures (déplacement des espèces vers le nord). 

 
On note cependant que le projet prévoit une végétalisation d’une partie d’une emprise 
actuellement agricole où dominent les grandes cultures (terre à nu une partie de l’année) : voir 
présentation du projet et impacts paysagers du projet. Les espaces verts largement arborés 
couvriront en effet plus de 6,5 ha (environ 30 % du terrain). 

 
Le développement du couvert végétal et tout particulièrement l’accroissement du nombre d’arbres 
sur l’emprise aura un impact positif sur le climat. Il permet ainsi de limiter les effets des fortes 
chaleurs (tamponnement des températures, ombre, préservation d’une certaine humidité…). 
 
De plus, les zones de stationnement de véhicules légers pourront être traitées en enrobés 

rougissant, diminuant l’absorption solaire. Ces problématiques de surchauffe estivales ont 

également été prises en compte en couverture ou le peu de revêtement d’étanchéité visible en 

toiture, du fait de l’implantation des panneaux photovoltaïques, sera de teinte claire. 

 
Impact sur le changement climatique suite à l’artificialisation des sols et au stockage du carbone 
 

Les stocks de carbone organique dans la couche superficielle (0-30 cm) des sols métropolitains 
sont évalués à environ 3,2 milliards de tonnes. Les sols représentent ainsi un compartiment majeur 
du cycle global du carbone. Le carbone organique contenu dans les végétaux provient de la 
photosynthèse qui absorbe du CO2 atmosphérique. Ce carbone est le constituant principal des 
matières organiques des sols, qui proviennent principalement de la décomposition des végétaux. 
Ces matières organiques sont ensuite biodégradées plus ou moins rapidement sous l’action des 
micro-organismes du sol en fonction des conditions du milieu, des usages et des pratiques 
agricoles. 
 
Cette dégradation produit du CO2 qui est émis en retour dans l’atmosphère. Toute modification 
de ce cycle entraîne une variation, positive ou négative, des stocks de carbone des sols. Ceux-ci 
peuvent donc constituer un puits ou une source de CO2 atmosphérique. Ainsi, la minéralisation 
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des matières organiques du sol sous l’effet de changements d’occupation ou d’usage 
(déforestation, retournement de prairies, urbanisation…) peut être à l’origine de flux très 
importants de CO2 vers l’atmosphère. L’élévation de la température moyenne, liée au changement 
climatique, accélère la minéralisation, donc les émissions de CO2, générant ainsi un cercle vicieux 
en accentuant le réchauffement climatique (le CO2 est le principal gaz à effet de serre). A 
contrario, le stockage de carbone organique dans les sols constitue donc un moyen temporaire 
d’atténuation du changement climatique. 

 
Beaucoup d’études sont en cours sur cette thématique du stockage du carbone dans les sols mais 
on note qu’en France métropolitaine, la teneur en carbone organique des sols diminue 
globalement depuis les années 1960, suite notamment à l’évolution globale des écosystèmes 
(artificialisation) ou à la modification des pratiques agricoles (intensification, retournement des 
prairies, conversion des prairies naturelles en terres arables). Le modèle montre que si les 
tendances actuelles se poursuivent pour ces deux facteurs, température et usage des sols, un quart 
du carbone organique stocké dans les sols français pourrait retourner dans l’atmosphère d’ici 
2100. 
 
L’aménagement du centre logistique aura pour conséquence une modification importante de 
l’occupation des sols de son emprise (23 ha). La transformation d’un espace agricole (3 parcelles) 
en zone de type « urbaine » aura pour effet de figer les sols sous les espaces imperméabilisés 
(bâtiments, voiries, parkings…), le carbone présent y sera alors conservé. En revanche, en cas 
d’export éventuel de terre végétale, le carbone sera emporté avec possibilité de minéralisation 
donc de retour vers l’atmosphère sous forme de CO2. En outre, les sols urbanisés (revêtus et 
imperméabilisés) n’abriteront pratiquement plus de vie donc perdront toute capacité à fixer le 
carbone. En revanche, le développement d’une végétation permanente sur le site favorisera le 
stockage du carbone dans le sol (arbres, arbustes et haies des espaces verts, conversion des 
cultures en prairies…). 
 
La DREAL Centre-Val de Loire propose une méthode permettant une estimation de la séquestration 
nette du carbone dans les sols. Issue des travaux de L. Steinbach, stagiaire durant l’été 2016 à la 
DREAL Centre-Val de Loire, cette approche est établie à partir de l’occupation du sol selon la 
nomenclature Corinne Land Cover (CLC), regroupé en 9 grandes catégories (urbanisé, urbanisé 
imperméabilisé, prairies, forêts, cultures, vignes, vergers, zones humides, espaces en eau) et définit 
une quantité de carbone stockée dans les sols pour chacune de ces occupations. Le tableau 
suivant présente la quantité de carbone stocké selon ces types d’occupation du sol). 

 

Type d’occupation 
Quantité de carbone stockée dans 

le sol en tonne par hectare 

Urbanisé 0 

Urbanisé imperméabilisé 0 

Prairies 55,9 

Forêts 65,7 

Cultures 44,3 

Vignes 46,5 

Vergers 34,3 

Zones humides 152 

Espaces en eau 0 
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Pour le projet de ZAC 2 et de projet logistique à Autrèche, l’évolution du stockage carbone dans 
les sols devrait donc être la suivante : 
 

Etat initial 
Situation à terme, 

une fois la totalité de centre logistique aménagée 

Type d’occupation 
Surface 

(ha) 

Quantité de 
carbone stockée 

dans le sol 
(tonnes) 

Type d’occupation 
Surface 

(ha) 

Quantité de 
carbone 

stockée dans le 
sol (tonnes) 

Grandes cultures 20,1 864 
Espace urbanisé (bâtiments, 
voiries et parkings, dalle 
béton et bassins étanches) 

13,8 0 

Fourrés 
(assimilé à de la forêt) 

0,3 20 

Espaces verts (en pleine 
terre) et bassins 
d’infiltrations 
(assimilé à de la prairie) 

6,6 369 

TOTAL 20,4 884 TOTAL 20,4 369 

 
L’impact de l’aménagement de la ZAC 2 d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » et du 
centre logistique sur le stockage du carbone dans les sols se traduit donc par une perte globale 
(déstockage) d’environ 515 tonnes de carbone stockée sur les 20,2 ha de l’opération. 
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5.4.1.2.2 Impact quantitatif du projet sur le milieu aquatique et le sous-sol en 
phase exploitation 

 
Incidences quantitatives sur les eaux superficielles et mesures 
 

L’incidence sur le plan quantitatif est principalement causée par des apports supplémentaires de 
ruissellements dus à l’imperméabilisation des surfaces aménagées. La substitution de terres 
agricoles (coefficient d’imperméabilisation d’environ 25 %) par des surfaces en partie 
imperméabilisées (voiries, parkings et aire de stockage, bâtiments… avec des coefficients 
d’imperméabilisation de 90 %) accroît ainsi la sensibilité du milieu récepteur aux précipitations 
intenses et de courte durée (orages par exemple) ce qui se traduit généralement par des afflux 
d’eau soudain, donnant des débits importants mais observés pendant peu de temps, notamment 
lorsque le milieu récepteur présente des régimes hydrologiques peu soutenus ou des capacités 
d’écoulement limitées. 
 
Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d’eau où les 
phénomènes de débordement peuvent s’amplifier. Un apport supplémentaire et important d’eaux 
pluviales (sans écrêtement préalable) peut générer des phénomènes de débordement nouveaux ou 
aggraver une situation existante, constituant une modification par rapport à l’état actuel. 
 
Dans le cadre de l’aménagement de l’extension de la ZAC « Porte de Touraine » à Autrèche, 
l’ensemble des eaux pluviales des zones urbanisées sera tamponné au sein d’un ouvrage 
d’infiltration dimensionné sur la base d’une pluie T= 30 ans, mais qui aura la capacité à stocker 
une pluie T=100 ans De fait, aucune incidence n’est à attendre sur les cours d’eau à l’aval 
(absence de rejet pour des pluies centennales ou inférieures). 
 
Les flux générés au niveau des exutoires actuels des terrains seront limités jusqu’à l’occurrence 
dimensionnante, améliorant ainsi la situation actuelle.  
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 

En préambule, on rappelle que l’imperméabilisation du site sera limitée d’une part grâce à 
l’importance des espaces verts (correspondant à près de 30 % de la surface totale de l’opération). 
 
Le choix d’une gestion des eaux pluviales par bassin aérien plutôt que via des ouvrages enterrés 
permet de réduire l’imperméabilisation du site et donc de réduire l’impact quantitatif du site sur le 
milieu récepteur. 

 

 
Impact résiduel : significatif 

 

Mesures compensatoires 
 
Les eaux pluviales du projet seront collectées par un réseau d’eaux pluviales séparatif (réseaux 
enterrés) et dirigées vers le dispositif de prétraitement puis bassin d’infiltration aérien. 
 
Les débits initialement rejetés en aval du projet (vers la Ramberge) seront tamponnés par un bassin 
d’infiltration au sein du site logistique. 
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Cet ouvrage est dimensionné sur la base d’un événement pluvieux de période de retour 30 ans, 
mais aura la capacité à stocker une pluie de période de retour 100 ans. Cet ouvrage fonctionne 
en infiltration totale et ne présente aucun débit de fuite vers le milieu récepteur. 
 
De fait, le projet aura pour incidence hydraulique de ne plus transférer d’eaux pluviales au milieu 
récepteur superficiel pour des pluies d’occurrence centennale ou inférieure. 
 
L’analyse de l’impact hydraulique du projet sur le milieu récepteur superficiel peut être 
appréhendée en calculant les débits produits avant et après l’aménagement de ces ouvrages. 
 
Le débit de ruissellement théorique des terrains, à l’état actuel, pour une pluie décennale, a été 
estimé par la méthode rationnelle, dans le paragraphe 5.2.2.4.3 page 173, à 787 L/s (soit un 
débit spécifique de 39 L/s/ha). 
 
À l’état projet, avec mesures compensatoires, les débits décennaux restitués au milieu récepteur 
par l’ouvrage de rétention de la ZAC sont nuls : 0 L/s : 
 
Le débit généré par le terrain de l’extension de la ZAC, à l’état projet et sans mesure 
compensatoire peut être estimé avec la formule de Caquot (méthode décrite ci-après) : 
 

Tableau 59 : Débit de pointe décennal à l’état projet sans mesure compensatoire (méthode 
Caquot) 

 Site du projet 

Pente (m/m)** 0,02 

C apport 0,73 

Surface (ha) 20,22 

Débit décennal (L/s) 3 290 

Débit décennal spécifique (L/s/ha) 163 

 
 

La méthode de Caquot est une méthode ponctuelle utilisée pour calculer des débits 
maximums pour un bassin versant urbain. Décrite dans l’instruction technique de 
1977, elle établit le débit de pointe de fréquence de dépassement F : 
 

Q(m3/s) = k x I x C x A 
 

avec : 
I Pente moyenne du bassin versant (m/m) 
C Coefficient d’imperméabilisation 
A Superficie du bassin versant (ha) 
K,,, Paramètres fonctions de la région considérée 
 et de la période de retour (T) de la pluie 

 
 
Dans le cas présent, les paramètres de la région I suivants ont été retenus : 
 

Tableau 60 : Temps de vidange des ouvrages de rétention pour une pluie décennale 

REGION 
PERIODE DE 

RETOUR T 
A(F) B(F) K    

1 10 5,9 -0,59 1,430 0,29 1,20 0,78 
 

 
Sur le site du projet d’extension de la ZAC, le débit de pointe décennale sans mesure 
compensatoire est estimé avec la méthode Caquot à 3 290 L/s. 
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La comparaison des débits produits avant et après aménagements, avec et sans mesure 
compensatoire, figure dans le tableau suivant :  
 

Tableau 61 : Variation des débits avant et après aménagement 

Surface de 
la ZAC 

(ha) 

Occurrence de 
dimensionnement 

Débit de pointe 
décennal avant 
aménagement 

Débit de pointe 
décennal après 

aménagement, sans 
mesure compensatoire 

Débit de pointe 
décennal après 

aménagement, avec 
mesure compensatoire 

Incidence 
Pour une pluie 

décennale 

20,22 100 ans 787 L/s 3 290 L/s 0 L/s 

Amélioration : 
débit de 

pointe réduit 
de 100 % 

 
 
L’importance des flux hydrauliques générés au droit des exutoires actuels du projet sera améliorée. 
 

Les débits de pointes générés sur le bassin versant aménagé seront totalement réduits pour des 
pluies centennales ou inférieures, améliorant ainsi la situation hydraulique au niveau de l’aval du 
projet. 
 
A noter que les débits de pointe des apports amonts, estimés à 1 334 L/s pour une pluie 
décennale, rejoindront toujours, après aménagement, leurs exutoires naturels par le biais d’une 
transparence hydraulique réalisée au sein de l’opération. 
 
 
Au-delà de la période de retour qu’est capable de gérer l’ouvrage de rétention (100 ans), les 
apports du projet n’entraîneront pas d’aggravation significative à la situation actuelle étant 
donné : 
 

•  l’occurrence gérée par l’ouvrage T= 100 ans ; 
 

•  la capacité d’écrêtement des ouvrages : la mise en charge du réseau et du bassin 
augmentera le volume laminé et limitera le débit de pointe transféré à l’aval des 
aménagements ; 

 

•  la capacité de surstockage au niveau des voiries, parkings et aires de stockage de 
l’opération. 

 

 

Impact résiduel : modéré. 
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Incidences quantitatives sur les eaux souterraines et mesures 

 
Le projet d’aménagement de l’extension la ZAC de la Porte de Touraine à Autrèche et du site 
logistique ne prévoit pas la création ou la suppression de forage au sein des aquifères présents au 
droit du site du projet.  
 
Le projet imperméabilise les sols et réduit la capacité d’infiltration des eaux pluviales sur le site, ce 
qui entraîne une réduction des volumes infiltrés naturellement. 

 
Mesures d’évitement et de réduction 
 

La présence d’espaces verts au sein du projet logistique, ainsi que la mise en œuvre d’un ouvrage 
de gestion des eaux pluviales par infiltration (bassin) permettront de maintenir et même de 
renforcer l’alimentation de la nappe souterraine, par infiltration des eaux pluviales de la ZAC dans 
le sous-sol. 
 

 

Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 
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5.4.1.2.3 Impact qualitatif du projet sur le milieu aquatique et le sous-sol 

 
Incidences qualitatives sur les eaux superficielles et mesures 
 

Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances dans 
des proportions d’importance variable selon la nature de l’occupation des sols et selon le type de 
réseau hydrographique qui les recueille. 
 
Cette pollution se caractérise par une place importante des matières minérales, donc des matières 
en suspension (MES) provenant de l’arrachage de particules fines par les eaux de ruissellement sur 
les terrains drainés. Ces MES peuvent fixer des métaux lourds issus des toitures (zinc, plomb), de 
l’érosion des matériaux de génie civil (bâtiments, routes, etc.), des équipements de voirie ou de la 
circulation automobile (zinc, cuivre, cadmium, plomb), ou encore des activités industrielles ou 
commerciales (sans oublier la pollution atmosphérique qui y entre pour une part minoritaire, mais 
non négligeable). 
 
La pollution de ces eaux ne présente, à l’origine du ruissellement, que des teneurs relativement 
faibles. C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs, le mélange avec les eaux usées, le 
nettoyage du réseau et la mise en suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs de 
pollution sur les milieux récepteurs par temps de pluie. 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 

Le projet logistique intègre des espaces verts permettant de limiter l’imperméabilisation du site. Le 
choix d’une gestion des eaux pluviales par bassin aérien plutôt que via des ouvrages enterrés 
permet de réduire l’imperméabilisation du site et donc de réduire l’impact qualitatif du site sur le 
milieu récepteur. 
 
L’ensemble des eaux pluviales du projet rejoignent un bassin d’infiltration qui ne produit pas de 
rejet vers le milieu superficiel. 
 
 

 

Impact résiduel : nul 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 

prévue. 

 
Incidences qualitatives sur les eaux souterraines et mesures 
 

Le projet imperméabilise les sols ayant pour impact la réduction de la capacité d’infiltration des 
eaux pluviales et également l’augmentation des concentrations en éléments polluants des eaux 
pluviales. 
 
Le projet se trouve en « zone potentiellement sujette aux inondations de cave » selon les 
informations nationales du BRGM. Néanmoins, les premières valeurs du suivi piézométrique 
réalisées au sein de l’emprise du projet permettent d’exclure le risque de remontées de nappes au 
droit de l’ouvrage d’infiltration. 
La valeur piézométrique la plus proche est de 4,94 m NGF/TN. 
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On rappelle que le site de l’extension de la ZAC « Porte de Touraine » n’est concerné par aucun 
périmètre de protection de captage d’eau potable. Toutefois, l’emprise à aménager se trouve à 
proximité (et en amont) du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable des 
Héronnières (déclaré d’utilité publique le 9 mai 2001) qui alimente la commune d’Autrèche et se 
localise entre le bourg et la zone de la Rivonnerie. 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

L’imperméabilisation du site limite l’infiltration des eaux pluviales aux espaces verts et au bassin 
d’infiltration de l’opération. 
 
Un ouvrage de prétraitement, de type regard avec cloison siphoïde, dimensionné de façon à 
pouvoir stocker l’équivalent d’un réservoir de camion (200 litres), est positionné en amont du 
bassin d’infiltration (voir partie 4.5.2.8 ci-avant). Cet ouvrage collecte uniquement les eaux de 
voirie. 
 
La cloison siphoïde empêche l’écoulement des eaux par la surface et oblige les eaux à s’écouler 
en siphon par en dessous. L’objectif de l’ouvrage est d'empêcher le passage des huiles et 
hydrocarbures, et de toutes d'huiles, et de toutes autres matières flottantes. 
La bibliographie ne donne pas de taux d’abattement pour un ouvrage siphoïde.  
En revanche, la note d’information du SETRA (Service d’études techniques des routes et 
autoroutes) n°83, de février 2008 « Traitement des eaux de ruissellement routières – Opportunité 
des ouvrages industriels : débourbeurs, déshuileurs et décanteurs-déshuileurs » indique que les 
ouvrages "industriels" ne sont pas adaptés à la problématique du traitement de la pollution 
chronique des eaux pluviales. Les faibles concentrations en hydrocarbures véhiculés par ces eaux 
et les formes sous lesquelles se trouvent ces polluants ne sont pas compatibles avec un traitement 
par ce type d’ouvrage. 
Le SETRA préconise le remplacement à terme de ces ouvrages par d’autres systèmes plus adaptés 
et moins sophistiqués, tels que les bassins équipés de voiles siphoïdes et de systèmes d’obturation 
manuels. 
 
Un bassin de confinement de 3 429 m³, permettant la collecte les eaux polluées, est également 
réalisée. 
 
Ces dispositifs permettent d’assurer le traitement qualitatif des eaux de ces surfaces. 
 
On rappelle également que le fond du bassin d’infiltration sera situé à plus d’un mètre de la 
valeur haute mesurée lors du suivi piézométrique réalisé sur site, permettant ainsi d’éviter une 
pollution de la nappe par l’infiltration des eaux pluviales du projet. 
 
Le bassin de confinement, qui collecte les eaux polluées en cas d’incident sur le site, sera étanche. 
 

 

Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 
 

Un point de prélèvement sera aménagé en amont du bassin d’infiltration dans le but d’effectuer 

une campagne de mesure annuelle (article 1.6.4 de l’AM du 11/04/2017 modifié). 
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• Pollution saisonnière 
 
La pollution saisonnière liée à l’épandage de sels de déverglaçage est source de pollution des sols 
et des eaux souterraines, lors des conditions météorologiques exceptionnelles (neige, givre). 
 
L’entretien hivernal peut conduire dans des situations exceptionnelles au sablage des chaussées ou 
bien à l’épandage de chlorure de sodium (NaCl) ou de chlorure de calcium (CaCl2) sur la surface 
imperméabilisée. 
 
Le rejet d’eau chargée en sel peut entraîner une augmentation importante de la concentration en 
chlorures des eaux du milieu récepteur. 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 

Pour le traitement des voiries, le sablage sera préféré au salage. 
 
Il convient toutefois de préciser que le traitement des voies lorsque les conditions météorologiques 
le nécessitent, concerne essentiellement les voies principales. Le projet n’est donc, a priori, pas 
concerné par les pollutions saisonnières. 
 
De la même manière, l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des talus, des 
chaussées et des espaces verts peut être responsable de pollutions des eaux. On privilégiera le 
désherbage mécanique afin de limiter considérablement ce type de pollution des eaux. 
 

 

Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 

n’est prévue. 

 

• Pollution accidentelle 
 
Il s’agit de la pollution liée à un déversement consécutif à un accident de la circulation qui 
implique un transport de matières dangereuses. De tels évènements se produisent principalement 
hors des agglomérations (72%) et se répartissent de la façon suivante en fonction des différentes 
infrastructures routières : 
 

• 35% sur les routes départementales ; 
 

• 32% sur les routes nationales ; 
 

• 20% sur les autoroutes et les bretelles d’accès. 

 
La gravité des conséquences est variable ; elle dépend de la nature et de la quantité du produit 
déversé, mais également de la sensibilité du milieu récepteur susceptible d’être affecté (sensibilité 
notamment déterminée par les usages et fonctions du cours d’eau). 
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Les 200 accidents intervenant en moyenne chaque année concernent dans la majorité des cas des 
camions transportant des liquides inflammables et surtout des hydrocarbures légers dont le pouvoir 
polluant est très important. Non miscibles à l’eau, ils se répandent en surface. 
 
Le danger vient ensuite des matières toxiques et des matières corrosives. Solubles dans l’eau, elles 
sont irrécupérables excepté par pompage. Leur toxicité dépend de la concentration dans le milieu. 
 
 
On distingue généralement deux types d’accident de référence : 
 

Accident de type 1 : 

- nature du produit épandu : insoluble, hydrocarbure léger (produit le plus 
fréquent) ; 
- quantité épandue : 30 m3 ; 
- lame infiltrée : 0,10 m 

  

Accident de type 2 : 
- nature du produit épandu : miscible à l’eau ; 
- quantité épandue : 30 m3 ; 
- lame infiltrée : 0,10 m. 

 
 
D’un point de vue qualitatif, les risques encourus par la ressource en eau souterraine sont liés à 
l’éventualité d’un accident au sein de la ZAC conduisant à une fuite de liquide polluant 
(hydrocarbures) susceptible de contaminer la nappe. 
 
Sur le site du projet, la probabilité d’un déversement accidentel est envisageable, étant donné les 
types d’activités qui s’inséreront au sein de la zone d’aménagement projetée. 
 
Le projet, accompagné des mesures spécifiques en termes de traitement des eaux pluviales (cf. ci-
dessous) apparaît comme sans incidence notable sur la qualité des eaux souterraines.  

 
Mesures d’évitement et de réduction 
 

La limitation des vitesses de circulation sur les voiries de la plateforme logistique (tracé courbe et 
paysagement des voiries, plateaux…), avec un vitesse limité, au niveau des accès de la ZAC et sur 
la plateforme logistique, à 30 km/h. 
 

 

Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 
 

Les eaux de ruissellement de voiries transitent par un ouvrage de type regard avec cloison 
siphoïde, dimensionné de façon à pouvoir stocker l’équivalent d’un réservoir de camion, soit 200 
litres. 
 
Un bassin de confinement de 3 429 m³, permettant la collecte les eaux polluées, est également 
réalisée. 
 
 
De ce fait, le projet n’aura pas d’incidence sur la qualité des eaux souterraines au droit du projet. 
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• Pollution provoquée par incendie 
 
En cas d’incendie, les eaux d’extinction engendrent une contamination des sols et des eaux de 
surfaces, voire de la nappe phréatique pour les projets gérant les eaux de pluie par infiltration. 
 
En dépit d’une fréquence d’occurrence très basse, les incendies peuvent provoquer une forte 
contamination des eaux. 
 
De nombreuses analyses ont montré que la désagrégation thermique (pyrolyse) d’éléments de 
construction, de matériaux d’équipement, d’installations techniques et/ou de marchandises 
provoque dans la majorité des cas une eau d’extinction considérée comme polluée, voire très 
polluée (classes de pollution des eaux 2 et 3, conformément à la loi sur le régime des eaux). 
 
Les eaux d’extinction sont notamment contaminées par : 
 

• des polluants organiques et inorganiques ; 
 

• des polluants présents sous forme particulaire et dissous ; 
 

• des polluants liés à l’utilisation de produits d’extinction tels que les mousses. 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
 

Un accès pompier sera réalisé depuis le chemin de Bellevue et bâtiment desservi sur la périphérie 
totale par la voie engin. 
 
Le risque incendie est pris en compte dans l’étude de dangers présentée en annexe 13 du présent 
dossier, avec notamment la présence de réserves incendie et d’extincteurs signalés et répartis au 
sein du projet logistique, la formation du personnel LSL à la manipulation des extincteurs, la mise 
en place issues de secours… 
 

 

Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 
 

En cas d’incendie sur l’opération, les eaux polluées (eaux d’extinction) pourront être interceptées 
au sein d’un bassin de confinement étanche de 3 429 m³. 
 
Les réseaux d’eaux pluviales de voiries et de toitures seront équipés de dispositifs d’isolement, de 
type chambre avec vannes automatiques asservies à la détection incendie (avec action manuelle 
en cas de panne) de façon à diriger gravitairement les eaux potentiellement polluées vers le bassin 
de confinement. 
 
Les matériaux souillés en fond de bassin seront éliminés conformément à la législation en vigueur. 
 
Toute pollution accidentelle devra être signalée dans les meilleurs délais aux administrations 

compétentes. 
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5.4.1.2.4 Le cadre géologique et hydrogéologique 

 
L’aménagement du site nécessite des travaux de déblai et remblai du fait de la topographie de la 
parcelle. Le projet tend à l’équilibre déblai-remblai. 
 
Le plan de principes des zones de déblai-remblai est présenté ci-après. 
 
 

 
Déblais en marron 
Remblais en rouge. 
 

Source : DNS Architectes ingénierie. 

Figure 120 : Plan Topographique – principes de nivellement 
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Synthèse des impacts 

 
Synthèse des impacts de la phase 
exploitation sur le cadre physique 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 

court, moyen, long 
terme) 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

 

Déstockage du carbone dans les sols Négatif Indirect Permanent Long terme Faible 

Limitation des effets de fortes chaleur 
grâce à la végétalisation 

Positif Indirect Permanent Long terme Modéré 

 
Imperméabilisation des sols 
(accroissement des ruissellements en 
aval) 

Négatif Direct Permanent 
Court à 

long terme 
Faible 

 
Emission de polluants vers les eaux 
superficielles et souterraines 

Négatif Indirect Permanent 
Court à 

long terme 
Faible 

 

Modification de la topographie pour 
réaliser un espace plan où sera édifié 
le bâtiment (avec objectif d’équilibre 
déblais-remblais) 

Négatif Direct Permanent 
Court à 

long terme 
Modéré 
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5.4.2 Cadre biologique 

5.4.2.1 Méthodologie d’analyse 

Dans la logique de la doctrine « Eviter, Réduire, Compenser », la méthodologie d’évaluation des 

impacts du projet et de définition d’éventuelles mesures en faveur des composantes écologiques 

du site concerné par la ZAC 2 extension de la ZA Porte de Touraine s’articule autour des points 

suivants : 

• l’évaluation des impacts bruts sur la base du projet retenu,  

• la proposition de mesures d’évitement ou de réduction,  

• l’évaluation des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 

réduction,  

• la proposition d’éventuelles mesures de compensation.  

 
Evaluation de l’intensité des effets 
 

Le projet de ZAC est susceptible d’entraîner différents types d’effets sur les habitats naturels et les 

espèces, notamment : 
 

• destruction ou altération d’habitats ou d’habitats d’espèces, par le biais des emprises 

concernées par les aménagements en tant que tels ainsi que par les emprises nécessaires 

aux travaux (pistes, postes de transformation, citerne, zones de stockage…), 

• dérangement ou perturbation d’espèces animales, du fait d’éventuelles nuisances sonores 

ainsi que de pollutions de l’eau et de l’air, tant en phase de chantier qu’en phase 

d’exploitation, 

• destruction directe accidentelle d’individus, notamment avec la circulation des engins en 

phase de chantier, 

• rupture ou altération de corridors écologiques, par l’aménagement de nouvelles emprises 

susceptibles d’isoler les populations. 
 

Pour chacun de ces types d’effets, l’intensité de l’effet, directement dépendante de la surface 

impactée (proportionnellement à la surface totale de l’habitat ou de l’habitat d’espèces) ainsi que 

de la durée de l’impact (temporaire ou permanent), est caractérisée selon trois niveaux allant de 

faible à fort. Ces niveaux sont modulés à dire d’expert au vu de la sensibilité des espèces visées 

(selon leur capacité à se déplacer ou à s’adapter aux modifications induites par le projet). 

 
Evaluation des impacts bruts 
 

Les impacts bruts sont évalués sur la base de l’enjeu écologique des espèces recensées au niveau 

de l’aire d’étude ainsi que de l’intensité de l’effet potentiel :  
 

 
Niveau d’enjeu écologique des espèces impactées 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Intensité 
de l’effet 

Faible Négligeable Très faible Faible  Modéré Modéré 
Modérée Très faible Faible Modéré Modéré Fort 
Forte Faible Modéré Modéré Fort Très fort 
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Evaluation des impacts résiduels 
 

Les niveaux d’impacts résiduels sont évalués après prise en compte de mesures qui visent à éviter 

ou à réduire l’altération des composantes faune-flore de l’aire d’étude. 

 

Définition des mesures compensatoires 
 

Les mesures compensatoires se justifient uniquement dans l’hypothèse où des impacts résiduels 

significatifs persistent après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction ; elles visent 

à assurer l’équivalence écologique (a minima) pendant toute la durée de l’exploitation du projet.  
 

Le dimensionnement des mesures compensatoires se base sur des ratios qui sont proportionnels 

aux niveaux d’impacts résiduels définis pour chaque espèce ou groupe d’espèces (on retient alors 

le niveau d’impact résiduel le plus élevé).  
 
 

 
Niveau d’impact résiduel 

Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Ratio de compensation / / 1 1,5 2 
Minimum 

3 
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5.4.2.2 Impacts et mesures de la phase chantier sur les milieux, la flore et la 
faune 

 IMPACTS BRUTS 
 

On notera que la définition des impacts bruts potentiels du projet se base sur les emprises 

potentiellement nécessaires à la réalisation du chantier, qui correspondent à l’emprise de la ZAC 

2. 

 
Impacts bruts sur la flore 
 

Les espèces végétales observées dans l’emprise de la ZAC 2 extension de la ZA Porte de Touraine 

sont communes à très communes et ne présentent pas d’enjeu écologique particulier. 

Aucune des espèces végétales recensées au niveau de l’emprise de la ZAC 2 ne bénéficie d’un 

statut de protection au niveau régional ou national. 

Par ailleurs, aucune espèce végétale présentant un statut d’invasivité en région Centre-Val de Loire 

ne se développe dans l’aire d’étude immédiate. 

 
Par conséquent, les impacts bruts du projet sur le compartiment floristique sont considérés comme 

négligeables. 

 
Impacts bruts sur les milieux 
 
Les impacts bruts du projet correspondent à la disparition des habitats identifiés dans l’emprise de 

la ZAC 2 extension de la ZA Porte de Touraine. Il s’agit de milieux communs à très communs en 

région Centre-Val de Loire et sans enjeux intrinsèques. Ils présentent donc un enjeu très faible à 

faible. 
 

Habitats recensés dans l’emprise de la ZAC 2 Extension de la ZA Porte de Touraine 
Surface dans l’extention 

de la ZAC 

Fourrés (EUNIS : XF3.1 / CCB : 31.8) 22 m² 

Petit bois (EUNIS : G1.A1 / CCB : 41.2) 243 m² 

Grandes cultures (EUNIS : I1.1 / CCB : 82.11) 19,8 ha 

Bermes de routes (EUNIS : I1.53 x E2.2 / CCB : 87.1 x 38.2) 1 647 m² 

Fossé enfriché (EUNIS : - x F3.1 / CCB : 89.22 x 31.8) 1 001 m² 
 

Les effets attendus du projet d’extension de la ZAC sont la destruction des milieux présents. 

Considérant les superficies concernées, l’intensité des effets attendus est faible. 

 
Au vu de ces éléments, les impacts bruts du projet sur les habitats sont considérés comme très 

faibles. 

 
Impacts bruts sur la faune 
 
 Les invertébrés 
 

L’ensemble des espèces d’invertébrés inventoriées dans l’aire d’étude rapprochée ne présente 

aucun enjeu écologique particulier et ne bénéficient d’aucune mesure de protection au niveau 

national. 
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Les effets attendus du projet en phase de chantier sur ces espèces d’invertébrés sont les suivants :  

• destruction d’habitats favorables à la réalisation de leur cycle biologique ; 

• destruction accidentelle d’individus. 
 
L’intensité de ces effets reste toutefois faible pour les espèces d’invertébrés qui fréquentent les 

milieux présents dans l’emprise de la ZAC 2 extension de la ZA Porte de Touraine compte tenu des 

faibles effectifs observés et de la bonne représentativité des habitats à plus large échelle 

(notamment les prairies à l’ouest de la RD 31).  

 
Les impacts bruts du projet sont considérés comme négligeables pour le compartiment 

entomologique. 

 
 Les amphibiens 
 

Aucune espèce d’amphibiens n’a été identifiée dans l’emprise de la ZAC 2 extension de la ZA 

Porte de Touraine, qui n’inclut ni habitat de reproduction ni site de repos fonctionnel. Les sites de 

reproduction les plus proches sont représentés par les deux mares de l’ancienne ferme de 

Bellevue, qui avec la végétation périphérique constituent également les sites de repos des espèces 

considérées. 

 
Ainsi, la ZAC 2 n’incluant pas d’habitat de reproduction, et ne se positionnant pas entre un habitat 
de reproduction et un habitat de repos, aucun effet du projet n’est attendu sur le compartiment 
batrachologique. 
 
Par conséquent, les impacts bruts de la phase chantier sur le compartiment batrachologique sont 
considérés comme sans objet. 
 
 Les reptiles 
 

La seule espèce de reptile inventoriée au niveau de l’aire d’étude rapprochée, Lézard des 

murailles, ne présente aucun enjeu écologique particulier. Les lisières du petit bois à l’ouest 

constituent le seul habitat favorable au Lézard des murailles dans la ZAC 2 extension de la ZA 

Porte de Touraine. 
 

Les effets attendus du projet en phase de chantier sur cette espèce de reptile sont les suivants :  

• destruction d’habitats favorables à la réalisation de son cycle biologique (lisière de 
boisement) ; 

• destruction accidentelle d’individus (œufs en phase de reproduction et adultes en phase de 
repos en particulier). 

 

L’intensité de ces effets reste toutefois très faible dans la mesure où : 
• les habitats favorables à cette espèce sont mieux représentés au sud-ouest, autour de 

l’ancienne ferme de Bellevue, que dans l’emprise de la ZAC 2 très largement dominée par 

les cultures intensives, 

• la population établie autour de l’ancienne ferme de Bellevue est restreinte à quelques 

individus et aucun individu n’a été contacté dans l’emprise même de la ZAC 2. 
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Les niveaux d’impacts bruts de la phase chantier sur les espèces de reptiles protégées sont évalués 

dans le tableau ci-après.  
 

Nom scientifique Nom français 
Enjeu local de 
conservation 

Effets potentiels 
Intensité cumulée 
des effets 

Impact brut 

Podarcis muralis 
Lézard des 
murailles 

Très faible 
Destruction d’habitats 
favorables 
Destruction d’individus 

Faible Négligeable 

 
Par conséquent, les impacts bruts de la phase chantier sur le compartiment herpétologique sont 

considérés comme négligeables. 

 
 
 Les oiseaux 
 

Une grande partie des espèces d’oiseaux inventoriées au niveau de l’aire d’étude rapprochée ne 

présente pas d’enjeu écologique notable. Considérant les espèces nicheuses dans l’emprise de la 

ZAC 2 extension de la ZA Porte de Touraine, l’Alouette des champs et le Bruant proyer, constituent 

les espèces à plus fort enjeu (enjeu faible) au regard de la liste rouge nationale (2016) et de la 

liste rouge régionale des oiseaux nicheurs (2013). Par ailleurs, 4 espèces à enjeu modéré sont 

nicheuses à proximité immédiate : le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse 

et le Verdier d’Europe. 
 

Les effets attendus du projet en phase de chantier sur les espèces d’oiseaux fréquentant le site sont 
les suivants :  
 

• destruction d’habitats favorables à leur reproduction, repos, alimentation ou transit ; 
 

• destruction accidentelle d’individus (notamment œufs et juvéniles au niveau des sites de 
reproduction) ; 

 

• dérangement [mouvements, vibrations et nuisances sonores générés par le chantier 

(travaux de débroussaillage, de terrassement, de construction…)] pouvant conduire à un 

échec de la reproduction par masquage des chants territoriaux, abandon de nid, d’œufs 

ou de juvéniles. 

 
L’intensité de ces effets est considérée comme modérée pour les espèces se reproduisant dans 

l’emprise de la ZAC 2 extension de la ZA Porte de Touraine compte tenu : 

• de l’importante couverture surfacique des cultures autour de la ZAC 2 et des possibilités de 

report pour les espèces de milieux ouverts ; 

• de la faible superficie de petite bois incluse dans l’emprise de la ZAC 2 au regard de 

l’emprise boisée de l’AEI mais non comprises dans la ZAC 2, et donc non impactées 

directement  

• des faibles effectifs d’espèces nicheuses fréquentant le fossé enfriché et le fourré (éléments 

arbustifs) et des conditions d’établissement limitées par le contexte agricole (ressource 

alimentaire réduite). 
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L’intensité des effets est considérée comme modérée pour les espèces se reproduisant en 

périphérie de la ZAC 2 (dérangement) compte tenu de la proximité des habitats de reproduction et 

de l’effet cumulé des nuisances sonores générées par le trafic routier de l’autoroute et celles 

générées par les travaux de terrassement et de construction. 
 

Les niveaux d’impacts bruts de la phase chantier sur les espèces d’oiseaux nicheurs protégées et 

ou/patrimoniales sont évalués dans le tableau ci-après. 

 
 

Nom scientifique Nom français 
Enjeu 
écologique 

Effets potentiels 
Intensité 
cumulée 
des effets 

Impact brut 

Espèces des milieux ouverts (cultures) 

Alauda arvensis Alouette des champs Faible 

Destruction/altération 
d’habitats de reproduction 
Destruction d’individus 
(nichées) 
Dérangement 

Modérée Faible 

Espèces des milieux semi-ouverts et arbustifs 

Emberiza calandra Bruant proyer Faible 

Destruction/altération 
d’habitats de reproduction 
Destruction d’individus 
(nichées) 
Dérangement 

Modéré Faible 

Emberiza citrinella Bruant jaune Modéré 

Dérangement Modéré 

Modéré 

Linaria cannabina Linotte mélodieuse Modéré Modéré 

Perdix perdix Perdrix grise Faible Faible 

Saxicola rubicola Tarier pâtre Faible Faible 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Très faible Très faible 

Sylvia communis Fauvette grisette Très faible Très faible 

Espèces des milieux arborés (petit bois et jardins) 

Chloris chloris Verdier d’Europe Modéré 

Dérangement Modérée 

Modéré 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Modéré Modéré 

Muscicapa striata Gobemouche gris Faible Faible 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Très faible Très faible 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Très faible Très faible 

Certhia brachydactyla 
Grimpereau des 
jardins 

Très faible Très faible 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Très faible Très faible 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Très faible Très faible 

Parus major Mésange charbonnière Très faible Très faible 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Très faible Très faible 

Prunella modularis Accenteur mouchet Très faible Très faible 

Sitta europea Sittelle torchepot Très faible Très faible 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Très faible Très faible 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Très faible Très faible 
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Au vu de ce tableau, les impacts bruts du projet sur le compartiment ornithologique sont 
considérés comme très faibles à modéré. 
 
 Les mammifères (hors chiroptères) 
 

Toutes les espèces de mammifères terrestres fréquentant l’aire d’étude rapprochée sont communes 

à très communes. La seule espèce protégée répertoriée, l’Ecureuil roux observé en 2016 dans le 

petit bois à l’ouest, ne fréquente pas les milieux dans l’emprise de la ZAC 2 (la petite partie de 

bois incluse dans l’emprise de la ZAC 2 n’est pas favorable à l’espèce). 

Ainsi, la ZAC 2 n’inclut pas d’habitat de reproduction ou de repos pour des espèces patrimoniales 
ou protégées de mammifères terrestre. 
 
Par conséquent, les impacts bruts de la phase chantier sur le compartiment mammalogique sont 
considérés comme sans objet. 
 
 Les chiroptères 
 

La faible activité des chiroptères sur l’aire d’étude lors des inventaires laisse penser que l’emprise 

de l’extension de la ZAC est peu attractive pour ce groupe (absence de gîte, ressource alimentaire 

limitée au droit des cultures. 
 

Les espèces de chiroptères inventoriées au niveau de l’aire d’étude rapprochée ne présente pas 

d’enjeu écologique particulier vis-à-vis de leur statut et de leur utilisation du site. En revanche, 

toutes bénéficient d’une protection au niveau national. 

 
Les effets attendus du projet en phase chantier sur ces espèces de chiroptères sont les suivants :  
 

• destruction d’habitats favorables à la chasse et au transit ; 
 

• dérangement (vibrations, nuisances sonores, nuisances lumineuses). 
 
L’intensité de ces effets est considérée comme faible pour les espèces fréquentant l’emprise de 

l’extension de la ZAC compte tenu de l’absence de gîte arboricole et d’une activité réduite de 

chasse et de transit, l’activité des chauves-souris du territoire se concentrant certainement le long 

des affluents de la vallée de la Ramberge. L’intensité des effets est considérée comme faible pour 

les espèces contactées en chasse au droit des cultures et en lisière boisée, et nul pour les espèces 

en transit de haut vol. 

 
Les niveaux d’impacts bruts sur les espèces de chiroptères protégées sont évalués dans le tableau 
ci-dessous. 
 

Nom scientifique Nom français 
Enjeu 
écologique 

Effets potentiels 
Intensité 
cumulée des 
effets 

Impact brut 

Myotis mystacinus Murin à moustaches Faible 

Dérangement 

Faible Très faible 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Faible Nul Nul 

Nyctalus noctula Noctule commune Faible Nul Nul 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Très faible Faible Négligeable 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Faible Faible Très faible 
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Par conséquent, les impacts bruts du projet sur le compartiment chiroptérologique sont considérés 

comme très faibles à négligeables. 

 
Impacts bruts sur les continuités écologiques 
 

L’emprise de la ZAC 2 Extension de la ZA Porte de Touraine s’établit sur des grandes parcelles 

cultivées, entre les espaces urbanisés de la ZAC 1 Zone d’activités Porte de Touraine et les 

infrastructures routières de l’A 10 qui forment d’ores et déjà des éléments fragmentants 

surfaciques et linéaires. 
 

Les effets attendus du projet sont la possible rupture d’une continuité écologique conduisant 

notamment à une réduction des déplacements des populations faunistiques locales et à une perte 

de fonctionnalité du territoire. Considérant la localisation du site en continuité de l’ensemble 

urbanisé formé par la Zone d’activités de la Rivonnerie et la ZAC 1 Zone d’activités Porte de 

Touraine, sa délimitation par l’A 10 au nord et au nord-ouest, l’occupation du sol dominée par 

des cultures intensives et la fonctionnalité écologique réduite des milieux au droit de l’emprise de 

la ZAC 2 Extension de la ZA Porte de Touraine, l’intensité de ces effets est très faible. 

 
Par conséquent, les impacts bruts du projet sur les continuités écologiques sont considérés comme 
négligeables. 

 
s 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Force de 
l’impact 

 

Destruction de spécimens d’espèces 
végétales à enjeu et/ou protégées 

Négatif Direct Permanent 
Court 
terme 

Négligeable 

Destruction accidentelle de spécimens 
d’espèces animales à enjeu et/ou 
protégées 

Négatif Direct Permanent 
Court 
terme 

Faible 

Altération d’habitats de reproduction et 
de repos d’espèces animales à enjeu 
et/ou protégées 

Négatif Direct Permanent 
Court 
terme 

Faible 

Dérangement d’espèces animales à 
enjeu et/ou protégées 

Négatif Indirect Temporaire 
Court 
terme 

Très faible 
à modéré 

Destruction, dégradation ou rupture de 
continuum écologique 

Négatif Direct Permanent 
Moyen 
terme 

Négligeable 
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 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

 

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur les composantes faune-flore 
sont présentées ci-après. 
 
 MR1 : Adaptation du planning des travaux de terrassement 
 

En phase de conception du projet, le calendrier des travaux est calé de manière à prendre en 

compte les périodes sensibles pour les espèces animales. Cette mesure vise à réduire le risque de 

destruction accidentelle d’individus présents dans les emprises concernées par les aménagements, 

dès lors qu’ils présentent de faibles capacités à fuir devant les engins de chantier. Dans le cas 

présent, cela concerne les œufs et les juvéniles des espèces d’oiseaux. 
 

Ainsi, afin de prendre en compte toutes les espèces susceptibles d’être présentes au niveau des 

emprises concernées par les aménagements, les phases de travaux ayant les impacts les plus 

importants sur les composantes écologiques du site (travaux de débroussaillage du fossé pour le 

Bruant proyer, et de terrassement pour l’Alouette des champs) seront réalisées entre août et février. 
 

Tableau 62 : Périodes d’intervention préconisées le démarrage des travaux de terrassement 

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui l . Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Oiseaux
 

 

Période d’intervention conseillée

Période d’intervention possible mais après visite et validation préalable d'un écologue

Période d’intervention prohibée
 

 

Cette mesure assurera, outre la réduction du risque de destruction d’individus, une limitation du 
risque de dérangement pouvant conduire à un échec de la reproduction pour les espèces 
susceptibles de nicher à proximité du chantier. 
 

Le respect de ces adaptations du calendrier des travaux sera suivi par un expert écologue et un 
coordonnateur environnement. 
 

Enfin, les travaux seront réalisés en période diurne afin d’éviter tout dérangement des espèces 
nocturnes par les nuisances sonores et l’activité humaine. 
 
 
 MR2 : Aménagement d’espaces verts multistrates 
 

La façade de l’A 10 sera encadrée par deux 

espaces paysagers dont l’objectif à terme sera 

d’assurer une transition paysagère cohérente 

à l’échelle du paysage perçu. 
 

Le premier, au nord et au nord-est du site 

bénéficiera d’un traitement sous forme d’un 

ourlet boisé en lien avec les boqueteaux isolés 

caractérisant le plateau agricole. Cette frange 

sera composée d’une bande bocagère sur 3 

rangs associée à un ourlet boisé de largeur 

variable (largeur minimale 8m).  
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Le second est situé en point bas où seront 

installés les ouvrages de gestion des eaux 

pluviales. Ces ouvrages seront à associer à 

un cordon bocager doublé d’une bande 

arbustive sur berge. Cette frange sera 

composée d’une haie bocagère sur un rang 

implantée à 2m de la limite parcellaire et 

d’une bande arbustive sur deux rangs (de 

type saulaie) implantée sur le haut de la 

berge. La partie interstitielle sera enherbée et 

pourra servir de chemin d’entretien 

 

 
 
Le bosquet 
L’aménagement paysager de la ZAC 2 prévoit la plantation sous forme de bosquet d’un ensemble 

d’arbres et arbustes au point le plus proche du lieu d’habitation « la Logerie » 

 
La frange est 
L’ensemble de la frange est de la ZAC 2 Extension de la ZA Porte de Touraine, à l’interface de 

l’espace aménagé et de la plaine agricole, sera végétalisée avec la plantation sur 3 rangs d’une 

haie bocagère multistrate. 

 

L’ensemble des plantations se fera sur paillage de broyat de bois non résineux sur une épaisseur 

minimale de 10 cm (bâche plastique de paillage interdite).  
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Les plantations se feront sous 

forme de baliveaux conditionnés 

en mottes ou racines nues. Une 

garantie de reprise de deux ans 

sera à exiger afin de s’assurer de 

la bonne reprise des végétaux. 

  
Exemples de plantations sur paillage de 

broyat de bois non résineux 
 

Les essences végétales sélectionnées seront exclusivement bocagères et d’origine locale. Elles 
seront issues de la liste suivante : 

Essences végétales régionales pour bosquet et haie bocagère 

Strate arborée  

- Alisier torminal - Sorbus torminalis 

- Bouleau verruqueux - Betula pendula 

- Cerisier de Sainte Lucie - Prunus mahaleb 

- Charme commun - Carpinus betulus 

- Chêne pédonculé - Quercus robur 

- Erable champêtre - Acer campestre 

- Erable sycomore - Acer pseudoplatanus  

- Merisier commun - Prunus avium 

- Noisetier commun - Corylus avellana 

- Peuplier tremble - Populus tremula 

- Pommier sauvage - Malus sylvestris 

- Sorbier des oiseleurs - Sorbus aucuparia 

Strate arbustive 

- Amélanchier – Amelanchier ovalis 

- Argousier - Hippophae rhamnoides  

- Aubépine - Crataegus monogyna 

- Bourdaine - Frangula alnus 

- Cornouiller mâle – Cornus mas 

- Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea 

- Erable champêtre - Acer campestre 

- Eglantier – Rosa canina 

- Fusain d’Europe - Euonymus europaeus 

- Prunellier - Prunus spinosa 

- Rosier arbuste - Rosa rugosa 

- Sureau – Sambucus nigra 

- Viorne lantane - Viburnum lantana 

- Viorne obier - Viburnum opulus 
 

Essences végétales régionales pour saulaie et bandes arbustives d’accompagnement des bassins 

de gestion des eaux pluviales 

- Eglantier – Rosa canina 

- Saule marsault - Salix caprea 

- Prunellier - Prunus spinosa 

- Sureau – Sambucus nigra 

- Viorne Obier - Viburnum opulus 
 
Les haies, ourlets boisés et bosquets, ainsi créés constitueront un habitat d’espèce pour les espèces 

d’oiseaux affectionnant ces milieux, en particulier les espèces à enjeu modéré identifiées sur le site 

telles que le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune pour les espèces 

recherchant les strates arbustives et le Verdier d’Europe pour les espèces recherchant des arbres de 

haut jet. Les plantations ainsi créées formeront des habitats de reproduction supplémentaires pour 

ces espèces au regard des milieux ouverts actuellement présent dans l’emprise projet. Elle 
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constituera également une zone refuge pour d’autres passereaux. Ces haies, ourlets boisés et 

bosquets seront fonctionnels pour d’autres espèces d’oiseaux, mais également pour le groupe des 

mammifères, des reptiles, des invertébrés… 

 
Ces plantations arborées et arbustives seront réalisées préalablement aux travaux de terrassement 

afin d’être fonctionnelles le plus tôt possible. 

 
 MR3 : Utilisation d’espèces végétales indigènes et d’origine génétique local (marque Végétal 
local) 
 

 

Végétal local 8  est une marque collective simple qui a été créée à 

l’initiative de trois réseaux : les Conservatoires botaniques nationaux, 

l’Afac-Agroforesteries et Plante et Cité en 2015. Elle est issue d’un 

appel à projets du Ministère en charge de l’écologie lancé en 2011 

dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité et intitulé 

« Conservation et utilisation durable d’espèces végétales indigènes 

pour développer des filières locales ». 

 
Réunissant près de 150 scientifiques et représentants des producteurs et utilisateurs de végétaux, 

durant deux années, la démarche collective a permis de définir les objectifs, les outils et le cadre 

pour la collecte, la production et la traçabilité des végétaux sauvages d’origine locale. La marque 

est aujourd’hui propriété de l’Office français de la biodiversité (OFB). 

 

La Marque Végétal local est un outil de traçabilité des végétaux sauvages et locaux. 

- Sauvages : Ces végétaux sont issus de collecte en milieu naturel, ils n’ont pas subi de 

sélection par l’homme ou de croisement, ils sont naturellement présents dans la région 

d’origine considérée. 

- Local : On se réfère ici à la notion de région écologique, ou région biogéographique, région 

d’origine du végétal : là où il a été collecté. 11 grandes régions écologiques ont été définies 

dans le cadre de la marque (indépendantes des régions administratives) et permettent de 

justifier la notion de « local ». Dans le cas d’Autrèche, il s’agit de la région bassin parisien 

sud. 

L’objectif est de garantir la traçabilité de ces végétaux et la conservation de leur diversité génétique 

afin d’avoir sur le marché des gammes adaptées pour la restauration des écosystèmes et des 

fonctionnalités écologiques. En effet, les végétaux sauvages et locaux sont porteurs d’adaptations 

génétiques spécifiques de la région écologique considérée. 

 

Utiliser des végétaux d’origine locale permet de préserver la fonctionnalité des milieux naturels et 
de retrouver de nombreux services écologiques. Le cahier des charges de la marque, rédigé avec 
l’appui d’écologues, de généticiens et d’agronomes, permet la conservation de la diversité 
génétique des espèces végétales, secret de leur adaptation à court et long terme, et support de la 
résilience des écosystèmes. 

 
8 https://www.vegetal-local.fr/ 
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 MR4 : Mise en place d’un plan de gestion de l’éclairage 
 

La notion de pollution lumineuse fait référence à l’éclairage artificiel nocturne et à ses 

conséquences sur la biodiversité et la santé humaine. Tout éclairage nocturne contribue à la 

pollution lumineuse. Certains facteurs sont toutefois aggravants : 

- l’utilisation de luminaires inadaptés (flux lumineux perdu vers le ciel) ; 

- la surpuissance de l’éclairage (densité exagérée de luminaires) ; 

- la durée de l’éclairage ; 

- la nature des surfaces éclairées et leur pouvoir réfléchissant. 

 
La sécurité de la ZAC au regard de son exploitation nécessite la mise en place d’un éclairage. 

Toutefois, cet éclairage a été réfléchi pour être limité et en tout état de cause, utilisant des modes 

d’éclairage réduisant au maximum les impacts sur les espèces nocturnes. En outre, la solution 

retenue est un éclairage orienté uniquement vers le sol, en accord avec l’arrêté du 27 décembre 

2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

 
Lutter contre la pollution lumineuse, ne veut pas dire cesser d’éclairer, mais mieux éclairer. Se 

fondant sur ce postulat, les principes suivants seront appliqués à l’extension de la ZAC « Porte de 

Touraine » : 
 

- Réduire l’intensité : les luminaires qui seront utilisés 

en façades des bâtiments produiront un éclairage 

sobre et uniforme dont l’intensité lumineuse ne sera 

pas excessive. Cela permet à l’œil de s’adapter à la 

luminosité ambiante tout en assurant la visibilité 

requise et une sécurité des lieux. L’éclairage public 

sera assuré par des LED, permettant de limiter la 

puissance lumineuse. 

 
Source : http:/s/ricemm.org/ 

- Ajuster l’orientation de l’éclairage : La lumière 

émise vers le ciel n’aide pas à mieux voir et que la 

lumière émise vers l’horizon contribue à 

l’éblouissement. Les mats implantés le long des 

voiries et parkings auront une hauteur limitée et 

l’éclairage sera tourné vers le sol afin d’en limiter 

l’impact. En cas d’installation de projecteurs, ces 

derniers seront de type asymétrique, afin de diriger 

le flux uniquement vers les zones souhaitées avec 

une pose à l’horizontale. 

 

 
Source : http://ricemm.org/ 
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- Contrôler la période d’éclairage : La période et la 

durée d’utilisation des éclairages sont aussi un 

facteur à considérer. Une minuterie ainsi que des 

détecteurs de mouvement sur les façades des 

bâtiments seront mis en place afin d’adapter 

l’éclairage aux stricts besoins. 

  
Source : http://ricemm.org/ 

- Limiter la lumière bleue : Les couleurs blanches sont 

les plus dommageables pour le voilement des étoiles 

et la santé en raison de leur grande proportion de 

lumière bleue. De même, l’émission d’ultraviolet est 

néfaste pour la faune nocturne. L’utilisation de 

sources lumineuses de couleur ambrée sera donc 

privilégiée.  
Source : http://ricemm.org/ 

 

La mise en place de l’ensemble de ces mesures permettra de limiter les incidences liées à la 
pollution lumineuse et donc la gêne occasionnée pour les espèces nocturnes, notamment les 
chauves-souris. 
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 IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
 

On notera que la présente analyse ne concerne pas les compartiments pour lesquels les impacts 
bruts sont sans objet ou négligeables (à savoir la flore, les amphibiens, les reptiles, les mammifères 
et les continuités écologiques). 
 
Les oiseaux 
 

Les niveaux d’impacts résiduels du projet sur les espèces d’oiseaux protégées et/ou patrimoniales, 
après prise en compte des mesures de réduction, sont évalués dans le tableau ci-après. 
 

Nom scientifique Nom français 
Enjeu local 
de 
conservation 

Impact brut 
Mesures 
d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 

Espèces des milieux ouverts (cultures) 

Alauda arvensis Alouette des champs Faible Faible MR1 Très faible 

Espèces des milieux semi-ouverts et arbustifs 

Emberiza calandra Bruant proyer Faible Faible 
MR1 
MR2 
MR3 

Négligeable 

Emberiza citrinella Bruant jaune Modéré Modéré 

MR1 

Négligeable 

Linaria cannabina Linotte mélodieuse Modéré Modéré Négligeable 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Faible Faible Négligeable 

Perdix perdix Perdrix grise Faible Faible Négligeable 

Sylvia communis Fauvette grisette Très faible Très faible Négligeable 

Espèces des milieux arborés (petit bois et jardins) 

Chloris chloris Verdier d’Europe Modéré Modéré 

MR1 

Négligeable 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Modéré Modéré Négligeable 

Muscicapa striata Gobemouche gris Faible Faible Négligeable 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Très faible Très faible Négligeable 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Très faible Très faible Négligeable 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Très faible Très faible Négligeable 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Très faible Très faible Négligeable 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Très faible Très faible Négligeable 

Parus major Mésange charbonnière Très faible Très faible Négligeable 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Très faible Très faible Négligeable 

Prunella modularis Accenteur mouchet Très faible Très faible Négligeable 

Sitta europea Sittelle torchepot Très faible Très faible Négligeable 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Très faible Très faible Négligeable 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Très faible Très faible Négligeable 
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La mesure MR1 constitue la principale mesure de réduction pour l’avifaune. Elle permet, par une 

adaptation du calendrier des travaux à la période la plus sensible pour les oiseaux (période de 

reproduction) de fortement réduire le risque de destruction d’individus au sein même de l’emprise 

de la ZAC 2 et le risque d’échec de la reproduction par dérangement pour les espèces nichant en 

périphérie. 

La mesure MR2, constituant en la création d’une bande bocagère multistrates sur 3 rangs, 

constituera un habitat buissonnant ouvert sur la plaine agricole à l’est favorable à l’établissement 

du Bruant proyer. Les plantations en bande bocagère ou en bosquets seront également favorables 

aux espèces de milieux semi-ouverts et aux espèces généralistes, non impactées par le projet mais 

nicheuses en périphérie, qui trouveront au sein de ces plantations des milieux de reproduction 

supplémentaires. La mesure MR3, avec l’utilisation de végétaux locaux adaptés aux conditions 

climatiques et édaphiques locales, permet de garantir la réussite et la pérennité de la mesure MR2. 

 
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures MR1, MR2 et MR3, les impacts résiduels du projet 

sur le compartiment avifaunistique sont considérés comme très faibles à négligeables, et en tout 

état de cause non significatifs sur l’état de conservation des populations locales. 

 
 
Les chiroptères 
 

Les niveaux d’impacts résiduels du projet sur les espèces de chiroptères protégées et/ou 
patrimoniales, après prise en compte des mesures de réduction, sont évalués dans le tableau ci-
après. 
 

Nom scientifique Nom français 
Enjeu local 
de 
conservation 

Impact brut 
Mesures 
d’évitement et de 
réduction 

Impact 
résiduel 

Myotis mystacinus Murin à moustaches Faible Très faible 

MR2 
MR3 
MR4 

Négligeable 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Faible Nul Nul 

Nyctalus noctula Noctule commune Faible Nul Nul 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Très faible Négligeable Négligeable 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Faible Très faible Négligeable 

 
Pour l’ensemble des espèces concernées, les impacts résiduels du projet sont considérés comme 

négligeables à court terme. La mesure MR2 permet de maintenir et créer des lisières favorables à 

la chasse et au transit des espèces fréquentant le secteur, notamment sur la frange est ouverte sur 

la plaine agricole. La mesure MR3 permet également de recréer des habitats apportant une 

ressource alimentaire (absence de produit phytosanitaire et de produits biocides, entretien 

raisonné). L’adaptation de l’éclairage aux stricts besoins de sécurité permet de réduire les secteurs 

éclairés, la puissance et le temps d’éclairage. Ainsi, la mesure MR4 permet de réduire les 

perturbations associées à l’éclairage du site, bien que la plupart des espèces contactées soient 

tolérantes à la lumière artificielle.  

 
Compte tenu de la mise en œuvre des mesures MR2, MR3 et MR4, les impacts résiduels du projet 
sur le compartiment chiroptérologique sont considérés négligeables. 
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Synthèse des impacts résiduels 
 

 Synthèse des impacts Impact résiduel 

 

Destruction de spécimens d’espèces végétales à enjeu et/ou protégées Négligeable 
Destruction accidentelle de spécimens d’espèces animales à enjeu et/ou protégées Négligeable 
Altération d’habitats de reproduction et de repos d’espèces animales à enjeu et/ou 
protégées 

Très faible 

Dérangement d’espèces animales à enjeu et/ou protégées Négligeable 

 

 MESURES COMPENSATOIRES 
 

En l’absence d’impact résiduel significatif du projet, aucune mesure compensatoire n’est prévue. 
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5.4.2.3 Impacts et mesures de la phase exploitation sur les milieux, la flore et 
la faune 

 IMPACTS BRUTS 

 

Le choix initial d’implantation du projet, en continuité d’un ensemble d’activités existantes et sur un 

secteur présentant des enjeux de biodiversité globalement faibles, limite très fortement les 

incidences potentielles en phase d’exploitation. 

En phase exploitation, la ZAC 2 Extension de la ZA Porte de Touraine accueillera des espèces 

faunistiques et floristiques similaires à celles fréquentant actuellement la ZAC 1 Zone d’activité 

Porte de Touraine et la Zone d’activité de la Rivonnerie et leurs abords. En effet, la présence 

actuelle d’espèces, dont certaines à enjeu modéré, dans les haies et les fourrés au sein de ces 

espaces urbanisés confirme que l’aménagement d’espaces verts arbustifs et arborés dans l’emprise 

de la ZAC 2 Extension de la ZA Porte de Touraine sera compatible avec les espèces des cortèges 

locaux de milieux semi-ouverts et arborés sans effet de dérangement notable. 

De même les protocoles de gestions des eaux pluviales, des eaux usées et du risque de pollution 

accidentelle développés dans les caractéristiques techniques du projet conduisent à un impact brut 

négligeable sur la préservation des milieux aquatiques en aval hydraulique. 

En l’absence d’impact brut notable en phase d’exploitation sur les milieux et les cortèges d’espèces 

établis en périphérie du site d’extension, aucune mesure d’évitement ou de réduction spécifique à 

la phase d’exploitation n’est mis en œuvre. 

 
 

 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 MA1 : Gestion différenciée des espaces herbacés 
 

Dans les parties nord et est de la ZAC, qui comportent la plus grande partie des espaces verts, 

l’entretien de la végétation sera réalisé par une gestion différenciée de la strate herbacée et une 

taille douce des arbustes (taille tous les deux ans en fin d’automne). 

 

En l’absence d’entretien, les espaces enherbés 

s’enfrichent progressivement (développement de 

ronces, de végétation rudérale). Afin de concilier des 

espaces « vitrine » mettant en valeur le site tout en 

favorisant la biodiversité sur le site, une gestion 

différenciée des espaces herbacés sera mise en 

place en privilégiant la fauche tardive (à partir de 

mi-octobre) le long des plantations arbustives et 

arborées des parties nord et est. 

 
 

 
Exemple de fauchage différencié 

(13 tontes/an à gauche ; 2 fauches/an à droite) 
Site d’Esterra à Lezennes (Nord) 
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Les abords des bâtiments et des parkings peuvent être entretenus avec des tontes plus régulières. 

L’entretien des haies et autres milieux arbustifs se fera en dehors de la période de reproduction de 

l’avifaune, soit entre le 1er septembre et le 1er mars. En fonction de la repousse de la végétation, la 

taille sera faite tous les 2-3 ans 

 
 
 MA2 : Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires 
 
L’entretien de l’ensemble des espaces verts de l’extension de la ZAC sera réalisé à l’aide de tous 

procédés (mécaniques, thermiques) autres que l’utilisation de produits phytosanitaires (herbicides, 

insecticides et fongicides). Cette règle de gestion vise directement la limitation / réduction des 

intrants vers le milieu naturel afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement. 

Les techniques alternatives de fauche, manuelle ou mécanisée, seront ainsi déployées. Les 

itinéraires techniques seront choisis pour correspondre au mieux au besoin de gestion et 

d’entretien du moment qu’ils respectent le principe « zérophyto ». Ils seront couplés à la mise en 

place de la technique du mulch (protection couvre-sol autour des plantations à base d’écorce 

d’arbres par exemple) pour réduire les besoins d’entretien. L’absence de produits phytosanitaires 

contribuera au maintien de la ressource alimentaire pour les oiseaux insectivores et les chiroptères. 

 
 MA3 : Mise en place de pierriers favorables au Lézard des murailles 
 

Deux ou trois amas de pierres ou de branchages seront mis en place dans les espaces verts à 

l’ouest, à proximité de la lisière du petit bois, afin de créer des zones de refuge et d’insolation 

favorable au Lézard des murailles.  
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5.4.2.4 Impacts et mesures sur le réseau Natura 2000 

 IMPACTS BRUTS 

 
L’emprise du projet est établie en dehors de tout site Natura 2000. Aucune incidence directe sur 

les habitats, les habitats d’espèce et les espèces du site Natura 2000 identifié n’est donc à 

attendre de l’aménagement de l’extension de la ZAC « Porte de Touraine ». 

Les sites Natura 2000 les plus proches du site du projet sont les Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

n°FR24100012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » et n°FR2410001 « Vallée de la Loire du 

Loir-et-Cher » et les Zones Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR2400548 « La Loire de Candes 

Saint-Martin à Mosnes » et n° FR2400565 « Vallée de la Loire de Mosnes à Travers », localisées 

dans la vallée de la Loire à environ 11,1 km au sud. 

 
Incidences sur les habitats d’espèce d’intérêt communautaire 

Les incidences potentielles concernent une dégradation de la qualité des eaux en aval hydraulique 

du projet et donc une altération potentielle des habitats humides et aquatiques de la vallée de la 

Loire (eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 

des Isoeto-Nanojuncetea, rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion, rivières avec berges vaseuses avec végétation 

du Chenopodium rubri p.p. et du Bidention p.p., mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires 

et des étages montagnard à alpin, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)]. Toutefois, compte tenu de la distance du projet par 

rapport à la vallée de le Loire et de l’absence de cours d’eau au sein de l’emprise du projet, 

l’impact brut est considéré comme très faible. 

 
Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

Considérant que l’impact brut du projet sur les milieux aquatiques des sites Natura 2000 

n°FR24100012, FR2410001, FR2400548 et FR2400565 est jugé très faible, l’impact brut sur les 

espèces inféodées aux milieux aquatiques, à savoir la Mulette épaisse (Unio crassus), la Grande 

alose (Alosa alosa), l’Alose feinte (Alosa fallax), la Loche de rivière (Cobitis taenia), le Chabot 

celtique (Cottus perifretum), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), la Lamproie marine 

(Petromyzon marinus), la Bouvière (Rhodeus amarus), le Saumon atlantique (Salmo salar), et pour 

une partie de leur cycle de vie le Gomphe serpentin (Omphiogomphus cecilia), le Cuivré des 

marais (Lycaena dispar), le Triton crêté (Triturus cristatus) et le Castor d’Eurasie (Castor fiber) est 

également très faible.  

Outre le fait qu’aucun insecte saproxylophage d’intérêt communautaire n’a été observé dans l’aire 

d’étude rapprochée, le projet en phase chantier comme en phase exploitation n’est pas susceptible 

d’impacter les arbres sénescents et les populations de Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et de 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) des sites Natura 2000 considérés. 

Au regard des exigences écologiques et de la distance aux gîtes et terrains de chasse des espèces 

concernées, les phases de chantier et d’exploitation de l’extension de la ZAC n’auront pas 

d’incidence sur les populations de chiroptères d’intérêt communautaire ayant contribué à la 

désignation de la ZSC « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
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Considérant que l’impact brut du projet sur les milieux aquatiques des sites Natura 2000 les plus 

proches est jugé très faible, l’impact brut sur les espèces d’oiseaux inféodées aux milieux 

aquatiques est également très faible. Par ailleurs aucun impact brut lié aux nuisances générées par 

le projet (notamment les nuisances sonores en phase de chantier) n’est à attendre sur les espèces 

d’oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des ZPS les plus proches, compte 

tenu de leur éloignement. 

 
Synthèse des impacts bruts 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Force de 
l’impact 

 

Dégradation de la qualité des milieux 
d’intérêt communautaire et des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire 
ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000 

Négatif Indirect Temporaire 
Court 
terme 

Très faible 

 
Dérangement d’espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la 
désignation des sites Natura 2000 

Négatif Indirect Temporaire 
Court et 
terme 

Négligeable 

 

 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
 

Les mesures de gestion des pollutions accidentelles mises en œuvre durant la phase chantier et la 

phase d’exploitation (voir parties 5.4.1.1.1 et 5.4.1.2.3 ci-avant) permettent de s’assurer de 

l’absence de dégradation de la qualité des milieux aquatiques et humides en aval hydraulique et 

donc au sein des sites Natura 2000 de la vallée de la Loire. 

 
 

 IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
 

Le projet n’engendre pas d’incidence significative sur l’état de conservation des habitats, des 

habitats d’espèces et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC) et des Zones de Protection Spéciale les plus proches du site du 

projet. 

 

Synthèse des impacts résiduels 
 

 Synthèse des impacts Impact résiduel 

 

Dégradation de la qualité des milieux d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation des sites Natura 2000 

Négligeable 

 Dérangement d’espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des 
sites Natura 2000 

Négligeable 

 

 

 MESURES COMPENSATOIRES 
 

En l’absence d’impact résiduel sur le réseau Natura 2000, l’aménagement de l’extension de la 

ZAC « Porte de Touraine » ne nécessite pas de mesures écologiques spécifiques liées à la 

préservation de ce réseau. 
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5.4.3 Zones humides 

 

Aucune zone humide n’a été détectée sur le périmètre du projet (voir partie 7.2.4), l’aménagement 

n’a donc pas d’impact sur des zones humides. 

 

5.4.4 Cadre de vie 

5.4.4.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 
IMPACTS BRUTS 
 
Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents font 

peser sur l’environnement des pressions fortes en matière de : 

 

▪ Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux publics et le trafic 

des camions chantier. 

Compte tenu de la relative proximité des habitations (l’Epinière) et des bâtiments d’activités 

(ZAC existante, ferme de Bellevue), les effets acoustiques du chantier seront assez 

perceptibles. Néanmoins, les travaux s’effectueront en semaine pendant la période diurne 

et les engins de chantier seront tenus au respect des normes en vigueur. 

 

▪ Nuisances dues aux vibrations provoquées par les travaux (circulation d’engins de chantier, 

terrassements…).  

Durant toute la vie du chantier (de la préparation à la mise en service puis lors du repli des 

installations de chantier), les sources sonores et vibratoires sont provoquées par l’utilisation 

des engins, camions et machines présents sur le site, par certaines activités type battage de 

pieux, découpe, etc. et de façon intermittente par le trafic généré.  

Cependant, de manière générale, les équipements d’infrastructures (voiries, réseaux...) 

prévus sont relativement éloignés des bâtiments (habitation…) situés autour de la zone 

d’aménagement. Le hameau le plus proche est ainsi l’Epinière à l’est. Des nuisances dues 

aux vibrations peuvent être ressenties au niveau de ces habitations pendant les phases de 

travaux les plus proches. Néanmoins, compte tenu de la distance séparant les nouveaux 

aménagements des bâtiments existants, les vibrations ressenties restent négligeables et 

sans effet sur les constructions. 

 

▪ Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins...) : voir la partie relative au paysage 

ci-avant. Concernant la pollution lumineuse, les émissions susceptibles de provenir du 

chantier peuvent être dues aux phares des engins ainsi qu’à l’éclairage des zones travaux.  

Le projet aura une incidence négligeable, directe, temporaire et à court terme concernant 

les émissions lumineuses ; aucune mesure n’est donc prévue. 
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▪ Pollution atmosphérique générée par les engins de chantier. 

Les émissions de polluants atmosphériques (monoxyde de carbone, hydrocarbures, oxydes 

d’azote, particules…) et de poussières peuvent être gênantes pour les riverains et pour le 

trafic sur les voies les plus proches. Ces pollutions se limiteront essentiellement au site lui-

même et à ses abords immédiats et se dirigeront préférentiellement dans la direction des 

vents dominants (sud-ouest et nord-est). 

Les principales sources d’impact au niveau de la qualité de l’air seront : 

- Les émissions de poussières : 

o Utilisation d’engins et de camions : L’utilisation des engins de construction et des 
différents types de camions peut entraîner l’émission de poussières, par exemple 
lors du transport des matériaux fins par les camions-bennes. 

o Stockage des déblais : Certains déblais, après avoir été excavés, sont stockés sur le 
site. En cas de vent, ces stockages peuvent être la source d’émissions de 
poussières. 

- Les émissions de gaz d’échappement et de combustion : des gaz d’échappement vont 
être émis à l’atmosphère du fait des divers engins et équipements de construction ainsi 
que des camions lourds et légers et des véhicules personnels, fonctionnant avec des 
moteurs à explosion (essence) ou à combustion (diesel). 

- Les émissions de COV : des composés organiques volatils (COV) peuvent être émis lors 
de l’utilisation de peinture, de solvants, de colle, etc. 

La circulation des engins de chantier et des véhicules de transport en particulier constituera 

une source de poussières pendant la phase travaux, par l’érosion des pistes de circulation, 

par la remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol, et par leur vitesse 

de projection dans l’atmosphère. De même, lors de forts vents, les poussières au sol 

pourront être soulevées par les turbulences et remises en suspension dans l’air. 

Cependant, les dimensions des poussières produites seront telles que la plus grande partie 

retombera au sol à une distance relativement faible du point d’émission par des conditions 

de vents normales. L’impact sera donc relativement limité.  

 

▪ Nuisances olfactives : 

Le chantier pourra également générer des odeurs liées aux gaz d’échappement et aux 

matériaux employés, notamment en phase d’application de l’enrobés bitumineux. A noter 

que ces périodes resteront limitées dans le temps. 

 

▪ Modifications des conditions de circulation :  

Le chantier sera à l’origine d’un trafic supplémentaire qui restera limité dans le temps. Les 

travaux ne nécessiteront pas la fermeture de voies de circulation et aucune occupation 

temporaire de voirie ne devrait être nécessaire. 

 

Le projet aura donc une incidence faible, directe, temporaire et à court terme. 
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MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 
Les mesures suivantes seront mises en œuvre en phase travaux (« chantier vert ») pour limiter les 
nuisances : 

 
Bruit et vibrations 

E R C A E4.1a – Adaptation des périodes de travaux 

Les travaux le week-end et les jours fériés seront évités. 

Il n’y aura pas de travaux en période nocturne (22h/7h). 

E R C A R2.1j – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

Afin de limiter les nuisances liées aux émissions acoustiques, les mesures suivantes seront adoptées par l’ensemble des 
maitres d’ouvrage : 

 engins de chantier conformes aux normes en vigueur en matière d’émissions sonores (prescriptions de l’arrêté 
ministériel du 22 mai 2006 modifiant l’arrêté ministériel du 18 mars 2002 fixe les niveaux sonores admissibles dans 
l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments), 

 travaux effectués en période de jour (entre 7h et 22h). 

L’ensemble des bruits de la phase chantier ne dépassera pas les prescriptions de la réglementation en vigueur. 

L’incidence résiduelle du projet en phase travaux sera dès lors faible. 
 
Qualité de l’air 

E R C A R2.1t – Autre : Dispositions visant à réduire l’incidence des rejets atmosphériques 

Afin de réduire l’impact environnemental des émissions atmosphériques liées aux travaux, les engins seront équipés de pot 
d’échappement avec filtre afin de limiter des rejets atmosphériques. Ils respecteront les normes en vigueur en matière de 
rejets atmosphériques. 

Par ailleurs, la consultation pour la réalisation des travaux se fera au maximum auprès d’entreprises respectueuses de 
l’environnement (certification ISO 14001). 

Tout brûlage sur le chantier sera interdit. 

Au cas où des nuisances seraient constatées, des phases d’arrosage de chantier seront réalisées afin de limiter l’envol des 
poussières. Le passage d’une balayeuse sur les chantiers sera également possible afin de réduire les émissions de poussières. 

Afin de réduire au maximum l’impact atmosphérique lié au trafic de véhicules, les mesures suivantes seront appliquées : 

 la vitesse sera limitée sur les chantiers, 

 le stationnement des véhicules se fera moteur à l’arrêt, 

 les poids-lourds seront conformes aux diverses normes en vigueur en matière de construction automobile, 

 les trajets seront optimisés afin de réduire la fréquence de rotation des véhicules. 

Les consignes ci-dessus feront l’objet de notes de services au sein des entreprises extérieures de travaux publics intervenant 
sur les chantiers. 

L’incidence résiduelle du projet en phase travaux sera dès lors faible. 
 

 
Impact résiduel : faible 
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Mesures compensatoires 

 
Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction présentées ci-dessus, aucune mesure 
supplémentaire compensatoire n’est prévue. 
 
Synthèse des impacts 
 

 
Synthèse des impacts de la phase 
chantier sur le cadre de vie 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après mesures 

 

Nuisances phoniques, visuelles 
(paysagères et lumineuses), olfactives, 
formation de poussière, vibrations et 
accroissement du trafic routier 

Négatif Direct Temporaire 
Court 
terme 

Faible à 
modéré 
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5.4.4.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

5.4.4.2.1 Environnement acoustique 
 

Sources : Projet LSL, Etude d’impact sonore environnementale, ACOUSTEX, juin 2022. 
 

IMPACTS BRUTS 
 
L’ambiance sonore de l’emprise du projet est surtout marquée par les trafics routiers sur l’A 10 et, 

dans une moindre mesure, la RD 31, avec des niveaux sonores élevés à proximité de ces voies. 

 

Si l’on excepte la période de travaux, le projet a de façon pérenne un impact acoustique dans la 

mesure où l’emprise agricole devient une zone urbaine à vocation d’activités. 

 

Si les équipements techniques (chauffage, climatisation / ventilation, groupes froid, groupes 

électrogènes…) sont des sources de bruit importantes pour les zones d’activités, compte tenu du 

type d’entreprise qui sera installé sur le site (centre logistique), on considère que l’accroissement 

du trafic automobile est le principal facteur de nuisances sonores. 

 
 Volet urbain 

 
On s’intéresse au bruit routier produit à l’extérieur du site sur les infrastructures existantes, 

modifiées ou créées dans le cadre du projet, par le trafic généré par l’activité. 

 
Prévisions de trafic à terme : 

Les hypothèses de trafic prises en compte pour modéliser l’impact sonore du projet LSL (véhicules 

légers/VL et poids lourds/PL) sont tirées des projections de l’étude de trafic réalisée par IPROCIA 

en décembre 2021 (voir partie 5.4.7.1 ci-après). Elles sont converties en trafic moyen horaire 

(UVP*) et reportées sur la figure suivante. 

 

 
* UVP : Unité de Véhicule Particulier (UVP, 1 véhicule léger = 1 UVP et 1 poids-lourds = 2 
UVP, 1 deux-roues = 1/3 UVP). 
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TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

Figure 121 : Prévisions de trafic avec le projet LSL en UVP 

 
Les résultats de la modélisation acoustique avec projet sont présentés sous forme d’isophones 

(lignes d’égale pression acoustique) sur la carte tableau suivante. On y retrouve les points de 

mesure ou de calculs (« récepteurs ») de l’état initial. Le tableau qui suit indique les niveaux 

sonores calculés sur chaque point. 
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Bruit routier (trafic moyen) diurne à l’état initial à 1,5 m du sol (isophones en dB(A)). 

Figure 122 : Niveaux de bruit à terme avec projet 
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Calculs sur récepteurs (points localisés sur la carte ci-avant) avec projet : 

 
 
 
Le projet n’induira pas d’augmentation significative supérieure à 1,5 dB(A) du niveau d’exposition 

au bruit routier des habitations existantes implantées autour du site, dont le paysage acoustique est 

déjà marqué par le bruit de l’autoroute A 10. La contribution sonore des nouvelles voiries et des 

voiries existantes modifiées n’excèdera pas les valeurs réglementaires de 55 et 60 dB(A) en 

périodes nocturne et diurne. 

 

 Volet ICPE 
 
On s’intéresse aux émissions de bruit produites à l’intérieur du site de l’installation classée par les 

camions stationnés moteur en marche, la circulation des camions, la circulation des véhicules 

légers (VL), le parking VL, les chargements et déchargements.  

 

Le bâtiment est considéré comme inerte et le bruit de ses équipements techniques négligeable. Les 

locaux sprinklage et groupe électrogène positionnés à l’opposé des habitations côté autoroute et 

qui font l’objet d’un test de fonctionnement hebdomadaire ne sont pas pris en compte.  

 

Le site sera circulé de 5h15 à 20h30 pendant les horaires de travail avec un pic de trafic vers 13h 

au moment du changement des équipes. Il accueillera 20 camions maximum en même temps dont 

on prévoit la répartition indiquée sur la carte suivante. 
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Figure 123 : Prévision du trafic au sein de la plateforme logistique 

 
Caractéristiques des sources : 
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Les résultats des calculs de modélisation sont présentés sous forme d’isophones (lignes d’égale 

pression acoustique) sur la figure suivante. Le tableau suivant indique les niveaux sonores mesurés 

et calculés aux différents points (« récepteurs »). 

 

 

 

Figure 124 : Carte prévisionnelle du bruit d’activité sur site avec projet 
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On prévoit des niveaux de bruit d’activité cohérents avec les exigences réglementaires en tous 

points de la limite de propriété de l’établissement en périodes diurne et nocturne. 

 

Impact global du projet de ZAC 2 d’extension et de plateforme logistique 

La modélisation acoustique a mis en évidence que le projet logistique générait des niveaux 

acoustiques au droit des habitations les plus proches inférieurs à ceux générés par l’autoroute en 

situation actuelle et future. 

 

On rappelle qu’une seule habitation est présente à proximité immédiate du site du projet, au sud-

est (L’Epinière). On note également que l’atelier arboricole du Castelrenaudais Insertion (CRI), 

situé à la Ferme de Bellevue sur le parc « Porte de Touraine » juste au sud du projet logistique, 
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comprend un logement de fonction. Les habitations les plus proches sont ensuite localisées à 

environ 680 m au sud et 850 m à l’est. 

 

Concernant le respect des valeurs guides de l’OMS, cette problématique est surtout posée lorsque 

l’on implante des habitations dans un secteur potentiellement bruyant du fait en particulier de la 

présence d’infrastructures bruyantes dans l’environnement : est-ce que le secteur est propice à 

l’accueil de nouvelles populations ? 

 

Dans le cas de la plateforme logistique projeté, le bruit généré n’est pas permanent et peut donner 

lieu à des évènements bruyants localisés dans le temps et l’espace. La problématique de la 

nuisance sonore s’évalue sous l’angle de l’émergence et ne concerne que certaines périodes de la 

journée. 

 

La question du respect des valeurs guides de l’OMS concerne a priori plus l’état initial et 

l’environnement préexistant des habitations avec la présence de l’autoroute et de la RD 31 que 

l’impact sonore à terme de la ZAC d’extension et de l’ICPE qui, compte tenu du contexte, sera 

faible comme le montrent les calculs. On constate en effet que d’emblée les habitations du site, en 

particulier les habitations ou hameaux à proximité de la RD 31, baignent dans un environnement 

pouvant être qualifié de bruyant notamment la nuit avec un niveau de bruit ambiant qui ne 

descend pas en dessous de 45 dB(A) ce qui ne permet guère de dormir la fenêtre ouverte et ne 

favorise pas le repos. En journée le niveau de bruit est important également et dépasse par endroit 

la valeur seuil de 55 dB(A). A l’Epinière, plus éloigné des infrastructures, les niveaux d’exposition 

sont moindres mais le bruit de fond de l’autoroute est constant et prégnant. 

 

On note par ailleurs que le bâtiment logistique ne conduit pas à atténuer significativement le bruit 

généré par l’autoroute au droit des habitations les plus proches, comme le montrent le cartes 

prévisionnelles de bruit présentées ci-avant. 

 
MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Les mesures suivantes, intégrées au projet, contribuent à limiter le risque de nuisances sonores sur 

la population riveraine : 

• implantation du projet en bordure de l’autoroute A 10, de la gare de péage, et de la 

RD 31 ; 

• accès au site (entrée / sortie) au sud-est, au plus près de la RD 31, et à l’opposé de 

l’habitation ; 

• voirie pour les poids lourds faisant le tour complet du bâtiment, permettant ainsi de diviser par 

deux le trafic ; comme le bâtiment ne masque que très partiellement l’autoroute vis-à-vis des 

habitations l’impact sonore du trafic poids lourds à faible vitesse autour du bâtiment est peu 

significatif ; 

• parking poids lourd au droit de la bretelle d’insertion de l’autoroute, et du côté opposé du 

bâtiment logistique par rapport à l’habitation ; 
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• vigilance lors des chargements et déchargements pouvant avoir lieu dans la partie sud-est de 

la plateforme en période nocturne entre 5 et 7 h, pour ne pas engendrer d’émergence 

excessive à l’habitation au lieu-dit l’Epinière ; 

• vitesse de circulation limitée sur l’ensemble du site ; 

• absence d’équipements techniques en toiture ; 

• pas de groupes froids en fonctionnement pour les poids lourds en stationnement ; 

• incitation des salariés à réduire l’utilisation de l’automobile, grâce à la promotion du 

covoiturage et des transports en commun (développement de la desserte par les bus en 

fonction des besoins des personnes travaillant sur le parc « Porte de Touraine »). 

 

Par ailleurs, l’abondante végétation prévue dans l’aménagement paysager contribuera également 

à limiter (au moins psychologiquement) l’impact sonore de la circulation automobile (boisement 

au sud-est près des habitations de l’Epinière notamment). 

 

 

Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction présentées ci-dessus, aucune mesure 

compensatoire supplémentaire n’est prévue. 

 

5.4.4.2.2 Qualité de l’air 

 
IMPACTS BRUTS 
 
Actuellement, aucune pollution de l’air significative n’est signalée sur le site de la ZAC 2 
d’extension de la ZA « Porte de Touraine ». 
 

Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques n’est envisagée sur la 

ZAC d’extension. Les principales émissions de gaz à effet de serre engendrées par le projet LSL en 

phase d’exploitation seront celles liées au trafic véhicules et notamment des poids-lourds généré 

par le projet (voir partie 5.4.7.1 ci-après). Concernant les gaz d’échappement des véhicules, la 

méthodologie mise en œuvre pour calculer les émissions d’origine automobile est basée sur 

l’utilisation du logiciel Trefic. Ce logiciel est développé par la société ARIANET, filiale d’ARIA 

Technologies, et s’appuie sur la méthodologie européenne COPERT V. A ce titre, il intègre les 

facteurs d’émission européens COPERT V. Les hypothèses sont précisées dans le tableau suivant. 
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Paramètre Donnée Source 

Année de référence données 
parc 

2022 

Données de l’Institut Français des 
Sciences et Technologies des 

Transports, de l’Aménagement et 
des Réseaux (IFSTTAR) 

Nombre de poids lourds liés au 
projet 

20 PL maximum par heure, soit 
300 poids-lourds maximum par 

jour (de 5h15 à 20h) 
LSL 

Vitesse des poids lourds 

90 km/h sur l’autoroute 

80 km/h sur la route 
départementale 

50 km/h sur la route de la ZAC 

30 km/h sur le site 

Hypothèses de calcul forfaitaires 
liées au projet 

 

 

Les résultats déterminés par le logiciel Trefic par polluant sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Substance Flux annuel lié aux poids lourds (t/an) 

Monoxyde de carbone (CO) 1,32 x 10-3 

Dioxyde d’azote (NOx) 3,90 x 10-3 

Poussières 6,05 x 10-5 

Dioxyde de carbone (CO2) 1,32 x 10-3 

Dioxyde de soufre (SO2) 4,29 x 10-3 

Protoxyde d’azote (N2O) 0,45 x 10-3 

Ammoniac (NH3) 1,75 x 10-5 

 

 

Le tableau ci-dessous établit la comparaison entre ces valeurs et les valeurs disponibles pour les 

émissions de la Communauté de Communes du Castelrenaudais en 2018 (source : Lig’air) : 

 

Polluants concernés 
Emissions issues du 
trafic routier du site 

(t/an) 

Emissions de la CC 
du Castelrenaudais 

de 2018 (t/an) 

Part du site sur les 
émissions totales (%) 

NOx 3,90 x 10-3 311 0,013 % 

Poussières 6,05 x 10-5 122 0,0005 % 

SO2 4,29 x 10-3 5 0,86 % 

NH3 1,75 x 10-5 404 0,00004 % 

 

Les contributions du projet LSL aux émissions de la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais sont donc négligeables. 
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On note en outre que les activités logistiques n’impliquent pas de grosses consommations 

d’énergie et donc de rejets de GES importants. 

 

Par ailleurs, le contexte rural très aéré du site de l’opération (zone agricole de grandes cultures) 

permet une bonne dispersion des polluants dans l’atmosphère. 

 

Ainsi, l’aménagement de la ZAC 2 d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » à Autrèche et du 

projet logistique ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité atmosphérique et notamment 

les concentrations seuils de la réglementation. 

 

MESURES 

 

Afin de contribuer à l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050, le projet LSL mettra 

en place plusieurs mesures. 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 

En termes de mesure d’évitement, aucune énergie fossile ne sera utilisée pour le chauffage des 

bâtiments. 

 

Les mesures de réduction seront notamment les suivantes : 

• le projet LSL Intersport s’inscrit dans la démarche de l’obtention du niveau « Very Good » de 

la certification BREEAM ; 

• le bâtiment sera intégralement isolé thermiquement ; 

• l’éclairage par la lumière naturelle a été étudié et optimisé afin de réduire le recours à 

l’éclairage artificiel. 

 

Mesures compensatoires 

 
Le projet aura recours à l’installation de panneaux photovoltaïques. En effet, la moitié de la toiture 

de la cellule 1 sera recouverte de panneaux photovoltaïques, destinés à l’autoconsommation de 

l’entrepôt. La totalité de la toiture restante sera également dimensionnée pour accueillir des 

panneaux photovoltaïques, qui seront proposés à la location. Ce système est actuellement en 

phase d’étude. La surface ainsi exploitable sera supérieure au taux réglementaire de 30 %. 

 

 

Impact résiduel : faible 
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5.4.4.2.3 Pollution lumineuse 

 
IMPACTS BRUTS 
 
L’éclairage extérieur du bâtiment du projet, qui sera essentiellement placé le long de la voirie, en 

bordure de l’entrepôt, pourrait, selon ses caractéristiques (dispositifs, orientation, durée, 

puissance…), occasionner des nuisances aux riverains (hameau de l’Epinière, futurs locaux 

d’activités au sud notamment) et aux automobilistes (RD 31 notamment). Ces nuisances sont 

l’éblouissement ou l’éclairage dans les pièces ou divers locaux ; elles seront plus importantes en 

saison hivernale, en l’absence de feuilles aux arbres et arbustes… 

 

La lumière risque également d’être une source de dérangement ou de perturbation pour la faune. 

 
MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

 

Un certain nombre de principes quant aux dispositifs d’éclairage devront être respectés afin 

d’éviter tout éclairage inutile ou gênant, tout en économisant l’énergie : 

• la puissance de l’éclairage sera limitée aux strictes nécessités de la sécurité des espaces à 

éclairer, avec une hauteur des mats adaptée et une puissance de l’éclairage dépendant de 

son usage et de sa position ; des modules de gradation type honey-well pourront ainsi être 

mis en place pour réguler les puissances, en fonction des besoins, sur l’ensemble du réseau 

ou par candélabre ; 

• les équipements utilisés pour l’éclairage devront être à économie d’énergie, les enseignes de 

type retro éclairées ou sans éclairage et réglés sur une horloge programmée pour une 

extinction en dehors des horaires d’ouverture afin d’éviter toute pollution visuelle nocturne ; 

• les luminaires comporteront des systèmes optiques permettant de diriger le flux lumineux afin 

d’éviter les débordements de lumière inutiles (projections vers les façades d’habitations, 

l’extérieur de la zone, les zones naturelles et espaces verts), ainsi que des déflecteurs ou 

d’autres dispositifs de contrôle dirigeant la lumière vers le bas (voir figure ci-dessous). 

 
De plus, le centre logistique respectera l’arrêté du 25 janvier 2013, relatif à l’éclairage nocturne 

des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations 

d’énergie, notamment : extinction des éclairages intérieurs une heure après la fin de l’occupation 

des locaux à usage professionnel, illuminations des façades des bâtiments éteintes au plus tard à 

une heure, interdiction d’illuminations des façades des bâtiments avant le coucher du soleil. 

 

Par ailleurs, la végétation arborée prévue partout autour des bâtiments, des voiries de desserte et 

des parkings permettront de réduire notablement les flux lumineux vers les habitations et les locaux 

d’activité. 
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Source : Demoulin, 2005. 

Figure 125 : Recommandations pour l’éclairage 
 
 

 

Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 

 
En l’absence d’impact résiduel notable du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
 

5.4.4.2.4 Risques industriels et technologiques 

 

Les dangers générés par le projet sont essentiellement liés au stockage de matières dangereuse et 

notamment de produits aérosols dans la cellule dédiée. Cet impact fait l’objet d’une étude de 

dangers jointe en annexe 13 du présent dossier. 

 

Concernant les risques auxquels est soumis l’emprise du projet (retrait-gonflement des argiles, 

risque sismique, risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) liés à l’autoroute A 10 et à 

l’oléoduc TRAPIL, qui passent tous deux en bordure nord, le projet respecte la règlementation 

(Eurocode 8, servitudes d’utilité publique…). 
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Synthèse des impacts 
 

 
Synthèse des impacts de la phase 
exploitation sur le cadre de vie 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après mesures 

 

Accroissement des niveaux sonores, 
lié surtout au trafic routier généré 

Négatif Indirect Permanent 
Moyen 
terme 

Faible 

 Dégradation très limitée de la qualité 
de l’air liée au trafic routier généré 
par le projet 

Négatif Indirect Permanent 
Moyen 
terme Faible 

 Pollution lumineuse liée à l’éclairage 
du bâti 

Négatif Indirect Permanent 
Moyen 
terme 

Faible 
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5.4.5 Cadre paysager et patrimoine culturel 
 

5.4.5.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

5.4.5.1.1 Cadre paysager 

 
IMPACTS BRUTS 
 
Durant les travaux, les ambiances paysagères sont progressivement modifiées et les nuisances 

visuelles sont réelles (artificialisation du site, camions, engins…). Elles concernent surtout les 

habitations présentes à proximité du périmètre de la zone, à savoir celles du hameau de l’Epinière, 

mais aussi les activités, comme celles déjà implantées sur la ZAC « Porte de Touraine » ou à la 

ferme de Bellevue. Les paysages seront aussi modifiés pour les usagers des voiries proches, 

notamment l’A 10 et son échangeur, la RD 31 et les chemins ruraux n°2 et 12, longeant 

respectivement les bordures est et sud de l’emprise de l’extension. 

 

Le paysage sera typique d’une phase de chantier, avec l’intervention d’engins mécanisés, de type 

pelleteuse, camions pour les travaux de terrassement, les engins et ouvriers du BTP, 

l’aménagement des voiries, bassins, suivi de l’édification progressive des bâtiments. Les 

perceptions évolueront au fur et à mesure de la progression des différentes phases du chantier, et 

les engins et matériaux sont peu susceptibles de s’insérer dans le cadre paysager actuel et 

constitueront de fait des transformations marquantes pour les observateurs (riverains / usagers). 

Néanmoins, le caractère temporaire inhérent aux phases de travaux limitera cet impact paysager 

négatif.  

 
MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

 

Dans le cadre de la démarche « chantier vert », une information du public sur les phases de 

chantier est organisée sur place (panneaux d’information…) et/ou par voie de presse 

(communication municipale ou de la Communauté de communes…). On indique ainsi le 

calendrier des travaux, les phases les plus nuisantes… 

 

De plus, le site sera clôturé (2 m de hauteur environ) de manière à empêcher l’accès au chantier. 

 

Aucune grue ne sera nécessaire lors de la construction, ce qui permettra également de limiter 

l’impact paysager. Ainsi, l’incidence est faible, directe, temporaire et à court terme. 

 

Le chantier sera probablement abordé en trois phases. Cependant, la préparation de la 

plateforme, le busage du fossé à l’est, les bassins d’infiltration et de confinement et l’ensemble des 

plantations en périphérie seront mis en œuvre dès la première phase de chantier. 
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Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

 

Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction présentées ci-dessus, aucune mesure 
supplémentaire compensatoire n’est prévue. 
 

5.4.5.1.2 Patrimoine culturel 

 
IMPACTS BRUTS 
 
Des premières fouilles archéologiques en début d’année 2022 ont révélé la présence de vestiges 

archéologiques sur le site du projet, et donné lieu à un arrêté de prescription de fouilles 

préventives, qui doit se tenir durant 3 mois à partir de septembre 2022. 

 
MESURES 

 
Des mesures d’évitement et de réduction pourront être prises en fonction des résultats des fouilles 

archéologiques préventives. 

 
 
Synthèse des impacts 
 

 
Synthèse des impacts de la phase 
chantier sur le cadre paysager et 
patrimoine culturel 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels après 

mesures 

 

Nuisances paysagères (transformation 
des ambiances durant les chantiers) 

Négatif Direct Temporaire 
Court 
terme 

Faible à 
modéré 

 
Possibilité de découvertes 
archéologiques 

/ Indirect Temporaire 
Court 
terme 

A déterminer 
suite aux 
fouilles 

archéologiques 
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5.4.5.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

5.4.5.2.1 Cadre paysager 

 
IMPACTS BRUTS 
 
L’aménagement de la ZAC 2 d’extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche génèrera un 

nouveau paysage en bordure de l’A 10. Il contribuera à la mutation progressive du paysage 

essentiellement agricole initial, plutôt ouvert (grandes cultures sur une majeure partie du site), vers 

un nouveau de type urbain, et relativement fermé du fait des constructions et des plantations (haies 

et bosquet de l’Épinière en particulier).  

 

Les effets sur les composantes paysagères sont ainsi liés de façon prépondérante au changement 

de vocation de cet espace agricole, remplacé par une zone urbaine (artificialisation), avec les 

différents attributs que cela comporte : 

• construction d’un imposant bâtiment d’activité, tant dans sa superficie (87 000 m²) que dans 

sa hauteur (plus de 13 m), et de forme géométrique ; 

• aménagements de voiries, parkings et quais, de mobiliers urbains, de signalisations 

routières… ; 

• traitement qualitatif du paysage (importante végétalisation du site par des espaces verts 

remplaçant les terres agricoles : voir ci-après les mesures paysagères)… ; 

• aménagement de bassins de gestion des eaux pluviales au point bas de la parcelle. 

 
La modification du paysage impactera significativement et en priorité les riverains, qu’ils s’agissent 

de logements proches de l’emprise du projet (l’Epinière) ou d’activités de la ZAC « Porte de 

Touraine » (en cours d’aménagement) ou à la ferme de Bellevue. La perception du secteur depuis 

l’autoroute et de l’échangeur de l’A 10 à Autrèche sera modifiée du fait des aménagements qui 

viendront remplacer le paysage agricole actuellement marqué par des espaces ouverts ponctués 

de zones boisées, alors que la végétation existante permettra de limiter en partie cet impact visuel 

pour les usagers de la RD 31. On note d’ailleurs que l’échangeur autoroutier et la RD 31 

constituent ici l’entrée de ville pour Autrèche et une entrée de territoire pour l’intercommunalité, 

leur conférant un effet « vitrine », stratégique pour l’image de ses territoires. Les perceptions et 

ambiances seront également nettement modifiées pour les usagers des chemins ruraux n°2 et 12. 

 

Ces modifications des ambiances paysagères viendront poursuivre celles déjà engagées depuis la 

mise en place de la ZAC depuis plusieurs années, conformément au SCOT ABC et au PLUi 

communautaire. Elles sont illustrées par les photomontages suivants. 

 

 

 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022 

434 

MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

 
L’aménagement paysager de la ZAC « Porte de Touraine » revêt une importance toute 

particulière dans la mesure où l’opération se localise en bordure de l’autoroute A 10 et de son 

échangeur, et de la RD 31, en entrée de bourg nord d’Autrèche, avec dans les deux cas un 

« effet vitrine ». De plus, l’habitat rural riverain, très proche (l’Epinière), doit être préservé. 

 
Aussi, afin d’intégrer au mieux le projet logistique de la ZAC 2 « Porte de Touraine » dans son 

environnement rural et conformément au PLUi du Castelrenaudais, le site bénéficiera d’une 

végétalisation (voir illustrations suivantes) :  

• Au nord : traitement paysager renforcé de la façade A 10, qui doit permettre l’intégration de 

la plateforme logistique dans le site et la protection des espaces aménagés par rapport à l’axe 

de l’autoroute. Ainsi, la façade de l’A 10 devra être encadrée par deux espaces paysagers 

dont l’objectif à terme sera d’assurer une transition paysagère cohérente à l’échelle du 

paysage perçu : 

- Le premier, au nord et à l’Est du site bénéficiera d’un traitement sous forme d’un ourlet 

boisé en lien avec les boqueteaux isolés caractérisant le plateau agricole.  

- Le second est situé en point bas où seront installés les ouvrages de gestion des eaux 

pluviales. Ces ouvrages seront à associer à un cordon bocager doublé d’une bande 

arbustive sur berge. 

Depuis l’A 10 et de façon ponctuelle, un cône de vue sur le futur front bâti pourra être mis en 

valeur par un traitement architectural spécifique (double peau recouverte de végétation 

volubile) de la façade bâtie garantissant la qualité de perception du paysage depuis l’axe 

autoroutier. Les installations techniques seront dissimulées pour éviter d’être visible depuis 

l’axe A 10. 

• Les franges nord et est feront l’objet d’un traitement paysager spécifique s’appuyant sur le 

prolongement de haie de la frange est, doublée d’une bande boisée plus ou moins dense. 

L’objectif étant à terme de créer une véritable frange boisée à l’échelle du paysage agricole 

limitrophe. Cette frange sera composée d’une bande bocagère sur 3 rangs associée à un 

ourlet boisé de largeur variable (largeur minimale 8 m). 

A l’extrémité sud-est, le bosquet permettra la protection visuelle du hameau de l’Epinière. 

• A l’ouest, le traitement des limites assure la continuité de l’ourlet bocager sous la forme d’une 

haie bocagère associée à une bande arbustive sur berge de type saulaie aux abords des 

futurs ouvrages de gestion des eaux pluviales, aux formes « naturelles ». 

Cette frange sera composée d’une haie bocagère sur un rang implantée à 2 m de la limite 

parcellaire et d’une bande arbustive sur deux rangs (de type saulaie) implantée sur le haut de 

la berge. La partie interstitielle sera enherbée et pourra servir de chemin d’entretien. 

• Au sud : installation d’un taillis bocager sous futaie sur 3 rangs, sur une largeur de 5 m et 

bordé par un talus enherbé d’également 5 m de large. 

Les covisibilités avec la ferme seront traitées par la plantation de massifs arbustifs et d’arbres. 
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Par ailleurs, les espaces de stationnement, recouverts d’enrobés, seront valorisées par des 

plantations adaptées : 

• entre deux rangées de stationnement, une noue d’infiltration centrale sera plantée, et certaines 

rangées de stationnement seront plantées avec des arbres de haute tige ; 

• le contour du parking VL bénéficiera quant à lui d’une bande plantée avec un alignement 

d’arbres de haute tige. 

 
Pour tous ces aménagements, la palette végétale se composera essentiellement d’essences 

bocagères locales (voir liste en partie 4.5.2.6 ci-avant). Les clôtures métalliques seront également 

doublées de haies. 

 
Enfin, les espaces libres situés entre le bâtiment et les franges bocagères seront enherbées avec 

mise en place d’une gestion différenciée à l’échelle de l’ensemble de la parcelle. L’objectif étant 

de maintenir des secteurs en prairie avec fauche tardive (fin juillet) en lien avec la trame bocagère 

du site et des secteurs tondues plus régulièrement aux abords des bâtiments et des zones de 

stationnement. 

 

Concernant l’architecture, les bardages de façade sont laqués dans une teinte grise uniforme et 

sobre. Un soin particulier a été apporté à l’étude des enseignes, notamment sur la façade nord 

depuis l’A 10, en collaboration avec le service communication d’Intersport qui traite l’ensemble 

des projets sur le territoire. Le logo « Intersport », n’occupe qu’un cinquième de la partie haute de 

la façade, afin de rester perceptible sans être ostentatoire. La surface d’enseigne représente 

environ 6 % de la surface de la façade. 

 

 
Impact résiduel : modéré 

 
Mesures compensatoires 
 

Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction présentées ci-dessus, aucune mesure 

supplémentaire compensatoire n’est prévue. 
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Figure 126 : Insertion paysagère ouest du projet : autoroute A 10 en direction de Blois 
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Figure 127 : Insertion paysagère à l’est du projet : autoroute A 10 en direction de Tours 
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Figure 128 : Façade nord de la plateforme logistique 
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Figure 129 : Façade nord de la plateforme logistique 
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Figure 130 : Façades nord et ouest de la plateforme logistique 

 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022 

441 

 

5.4.5.2.1 Patrimoine culturel 

 
IMPACTS BRUTS 
 
L’emprise de l’extension de la ZAC 2 « Porte de Touraine » n’est concernée par aucun élément de 

patrimoine culturel (monument historique / site inscrit ou classé, petit patrimoine, vestiges ou zone 

archéologiques connus). 

 

Le projet d’aménagement de la ZAC 2 n’a donc pas d’impact significatif sur le patrimoine 

culturel ; aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est donc envisagée. 

 

Concernant le patrimoine archéologique, l’impact éventuel du projet se manifeste dès la phase de 

chantier ; on se reportera donc à la partie 5.4.5.1.2 ci-avant. 

 

MESURES 
 
En l’absence d’impact négatif significatif du projet, aucune mesure d’évitement, de réduction ou 

compensatoire n’est prévue, ni pour l’aménagement de la ZAC, ni pour le projet logistique. 

 

 

Synthèse des impacts 
 

 
Synthèse des impacts de la phase 
exploitation sur le cadre paysager 
et patrimoine culturel 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts résiduels 
après mesures 

 

Modification substantielle des 
ambiances paysagères (poursuite 
du développement urbain au 
nord du parc « Porte de 
Touraine » conformément au 
SCOT et au PLUi) 

Négatif Direct Permanent 
Long 
terme 

Faible à modéré 

Modification des perceptions 
visuelles depuis les espaces 
proches et lointains 

Négatif Direct Permanent 
Court à 

long terme 
Faible à modéré 

 Absence d’impact sur le 
patrimoine culturel 

/ / / / / 
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5.4.6 Cadre socio-économique 
 

5.4.6.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 

IMPACTS BRUTS 
 
Le personnel du chantier génèrera une augmentation de consommation dont bénéficiera 

l’économie locale (hébergement, restauration…) pendant toute la durée des travaux, ce qui 

constitue un impact temporaire positif. On rappelle ainsi la présence d’un restaurant sur le parc 

« Porte de Touraine ». L’emploi des entreprises locales (BTP notamment) sera également 

positivement impacté par l’aménagement de la ZAC 2 et du projet logistique. 

 

MESURES 
 
En l’absence d’impact négatif significatif du projet, aucune mesure d’évitement, de réduction ou 

compensatoire n’est prévue, ni pour l’aménagement de la ZAC, ni pour le projet logistique. 

 
 

Synthèse des impacts 

 
Synthèse des impacts de la phase 
chantier sur le cadre socio-économique 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

 

Recours aux entreprises locales Positif Indirect Temporaire 
Court 
terme 

Néant 

 

5.4.6.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

5.4.6.2.1 Démographie 

 
IMPACTS BRUTS 
 
L’extension de la ZAC « Porte de Touraine » n’affecte directement aucune habitation (pas de 

logement sur le site) et ne crée pas de logement.  

 
On note en revanche la présence de logements autour de la ZAC (hameau de l’Epinière en 

particulier). L’impact du projet sur la démographie sera donc indirect : 

• impact paysager, acoustique et sur les trafics routiers… : ces différents thèmes sont traités 

dans des parties spécifiques de la présente étude d’impact ; 

• création d’emplois : 150 emplois permanents (100 en CDI et 50 intérimaires) seront créés au 

sein du centre logistique LSL, avec, selon le développement de l’activité, un potentiel de 350 

personnes dont 30 % d’intérimaire suivants les saisons. Ces créations d’emplois devraient 

avoir pour conséquence la poursuite progressive de l’essor démographique de la 
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Communauté de Communes du Castelrenaudais (CCCR) et plus particulièrement des 

communes d’Autrèche, Morand et Auzouer-en-Touraine. 

 

D’une manière générale, l’arrivée d’une nouvelle population renforcera l’activité des commerces, 

les besoins en services et en équipements publics (eau potable, équipements scolaires, de loisirs, 

sportifs…). 

 

MESURES 
 
En l’absence d’impact négatif significatif du projet, aucune mesure d’évitement, de réduction ou 

compensatoire n’est prévue. 

 

5.4.6.2.2 Activités économiques 

 
IMPACTS BRUTS 

 
Impact sur l’agriculture 

L’agriculture est la seule activité directement impactée par le projet (qui remplace une vingtaine 

d’hectares de grandes cultures). 

 

L’étude préalable agricole réalisée par le bureau PC CONSULT en avril 2022, au titre du Décret 

n°2016-1190 du 31 août 2016, a permis de soulever les principaux éléments impactés par le 

projet d’extension de la ZAC « Porte de Touraine », qui seront repris ci-après. 

 

L’activité agricole occupe la totalité de l’emprise de l’extension de la ZAC, soit environ 20 ha de 

terres productives correspondant à 3 parcelles en rotation de 4 ans de culture de luzerne suivie 

d’un an en céréales en agriculture biologique. L’exploitant cultivait ces parcelles depuis 2 ans sous 

un bail précaire dont la fin a pris effet le 1er novembre 2021. Le siège d’exploitation est localisé à 

Morand (exploitation agricole de 180 ha de SAU répartis sur le territoire d’Autrèche, d’Auzouer-

en-Touraine, de Dame-Marie-les-Bois, de Neuillé-le-Lierre et de Morand).  

 

Ces terres seront donc soustraites à la superficie agricole communale (soit une réduction de 2,6 % 

de la superficie agricole des terres de la commune d’Autrèche). Cela fait donc perdre près de 

20 ha à l’exploitant, soit 12 % de sa SAU. Les impacts sur l’assolement et l’évolution de 

l’exploitation sont donc conséquents, même si cette perte était prévue depuis la mise en place du 

bail et que l’exploitant affirme qu’elle ne remettra pas en cause son activité et l’organisation de 

son travail. 

 

Par ailleurs, la ferme de la Corbinière, sur la commune de Saint-Ouen-les-Vignes, à qui 

l’exploitant fournissait les 2/3 des fourrages de luzerne achetés annuellement, est fortement 

impactée par le projet, et recherche activement une alternative (nouveau fournisseur ou acquisition 

de terres supplémentaires). L’impact du projet d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » sur la 

sphère agricole et l’emploi indirect est donc fort. 
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De plus, la qualité agronomique des parcelles est fortement impactée, puisqu’elles seront 
artificialisées voire imperméabilisées, et ne présentent pas de réversibilité possible. 
 
L’impact sur l’agriculture biologique est quant à lui faible, puisque les parcelles du projet n’avaient 

pas encore effectué les 3 années complètes de conversion biologique nécessaires. 

 

Ces impacts sont à considérer à long terme et doivent être relativisés dans la mesure où le site 

d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » est destiné par le PLUi du Castelrenaudais à être 

urbanisé (zone d’urbanisation future destinée aux activités). 

 
Impacts globaux sur l’économie locale 

La ZAC 2 prévoit la mise à disposition de plus 20 ha de foncier pour un projet logistique (entrepôt 

de 84 000 m² de surfaces de stockage). 

 

L’objectif de l’opération est donc avant tout de permettre le développement économique sur le 

Castelrenaudais, en accroissant le potentiel d’accueil pour les entreprises, notamment pour les 

plus grandes, peu nombreuses sur le territoire, et qui permettraient d’impulser un développement 

global de l’économie.  

 
Le projet logistique prévoit ainsi la mise à disposition d’environ 100 000 m² de surface de 

plancher maximale pour le stockage et la logistique. Le projet assurera ainsi la création d’activités 

à Autrèche, avec notamment 150 nouveaux emplois directs sur le site (et jusqu’à 350 emplois 

suivant les saisons). Ces nouveaux salariés viendront accroître l’activité des commerces et services 

d’Autrèche et du Castelrenaudais (effet de synergie). 

 
Ainsi, le projet aura surtout un impact positif pour l’économie locale et son développement : 

• la ZAC 2 permet de répondre au besoin foncier du groupe logistique LSL, poursuivant le 

dynamique et diversifiant l’économie locale (le remplissage de l’actuelle ZAC « Porte 

Touraine » se termine progressivement) ; 

• le projet logistique offrira de nouveaux emplois sur le parc de la Porte de Touraine (150 à 

350 emplois envisageables selon l’activité de l’entrepôt) ; 

• il permettra d’accroître l’activité des commerces et services existants à Autrèche et sur la 

CCCR grâce à l’arrivée de nouveaux salariés (effet de synergie). 

 
A une échelle globale, l’extension de la ZAC « Porte de Touraine » contribue ainsi à organiser et 

à maîtriser le développement économique du Castelrenaudais, et permet un rayonnement 

économique du territoire au-delà des limites de l’intercommunalité. 

 

MESURES 
 
Les mesures concernent l’activité agricole, seule activité impactée de manière négative par le 

projet. 
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Mesures d’évitement et de réduction 
 
La CC du Castelrenaudais a cherché à installer les surfaces nécessaires au projet de la ZAC hors 

de zones agricoles fléchés par le SCoT ABC et le PLUi d’Autrèche, mais il n’existe pas d’autres 

emplacements agricoles non fléchés sur le territoire étudié. La mesure d’évitement, à savoir 

localiser le projet sur des terres non agricoles, n’a donc pas été retenue. 

 

La construction de l’extension de la ZAC n’est pas compatible avec la poursuite d’une quelconque 

forme d’agriculture. Aucune mesure de réduction n’a été envisagée sur les parcelles concernées 

par la ZAC 2 d’extension de ZA « Porte de Touraine ». 

 

 
Impact résiduel : fort 

 

Mesures compensatoires 

 

De manière à consolider l’économie agricole impactée par le projet d’extension de la ZAC « Porte 

de Touraine » et par le projet logistique et en l’absence de mesures de réduction dans le domaine 

agricole, l’aménageur doit financer une compensation collective agricole d’un montant de 

59 874,14 €. 

 

Cette compensation permettra d’abonder un fonds agricole créé par la CC du Castelrenaudais, 

qui financera les trois projets identifiés ci-dessous selon les conditions fixées avec la Chambre 

d’Agriculture d’Indre-et-Loire : 

• Aide à l’installation de deux maraîchers : 

M. Soetaert, maraîcher à Monthodon/La Ferrière (Les jardins de l’Epinette) : par le 

financement d’une chambre froide pour le maraichage ; 

M. Vaillant, maraîcher à Villedômer : par le financement d’une serre tunnel et d’un groupe 

électrogène. 

• Equipement de l’atelier arboricole du Castelrenaudais Insertion (CRI) (Ferme de Bellevue situé 

sur le parc « Porte de Touraine » juste au sud du projet logistique) : par le financement 

d’une chambre froide, d’un local de transformation, d’un chalet de vente en direct et d’une 

clôture anti-intrusion autour du verger de la ferme. 

 

Le porteur de projet versera les fonds aux différents acteurs dès que possible, c’est-à-dire quand 

les différentes autorisations seront obtenues. Le reste du montant de la compensation sera alloué 

au fond agricole dans l’attente de projets agricoles à venir.  
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Synthèse des impacts 
 

 
Synthèse des impacts de la phase 
exploitation sur le cadre socio-économique 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de 
l’impact 

(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

 

Développement économique grâce à la 
mise à disposition de foncier et à 
l’installation d’un vaste site logistique les 
entreprises (création d’emplois, 
accroissement des besoins en commerces, 
services et équipements…) 

Positif Indirect Permanent 
Court à 

long 
terme 

Néant 

 

Impact sur l’assolement et l’évolution de 
l’exploitation  

Négatif Direct Permanent 
Court à 

long 
terme 

Modéré 

 Contrainte de changement de fournisseur 
pour la ferme de la Corbinière 

Négatif Indirect Temporaire 
Court 
terme 

Modéré 

 
Perte de surface agricole pour la commune Négatif Direct Permanent Court Faible 
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5.4.7 Infrastructures routières, transports et déplacements 

 
On rappelle que l’extension de la ZAC « Porte de Touraine » prévoit un accès sur la voirie 

publique du parc d’activité existant au sud-ouest : entrée/sortie permettant de la relier à la ZAC 

existante. Cette dernière fera l’objet d’une adaptation de son plan de circulation pour assurer la 

desserte de l’extension au nord. 

 

Les automobilistes, usagers de la zone d’activités, accèderont à l’extension de la ZAC depuis le 

giratoire de la RD 31, en empruntant la voie de desserte principale de la zone existante pour 

rejoindre l’extension.  

 

De plus, le chemin rural n°2 situé en bordure est du périmètre du site est conservé pour les 

cheminements agricoles, et le chemin n°12 (chemin de Bellevue) est conservé pour maintenir 

l’accès aux résidents du secteur, mais son emprunt sera interdit pour les usagers de la zone 

économique. 

 

5.4.7.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 

IMPACTS BRUTS 
 
Le chantier va générer un trafic notamment lié à la livraison des matériaux et des engins. Les flux 

seront optimisés afin de limiter le nombre de rotations de poids lourds. 

 

Au maximum, le trafic est estimé à environ 40 camions par jour. 

 

Le chantier sera à l’origine d’un trafic supplémentaire qui restera limité dans le temps. 

 

Les travaux ne nécessiteront pas la fermeture de voies de circulation et aucune occupation 

temporaire de voirie ne devrait être nécessaire. 

 

MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
On veillera à perturber le moins possible la circulation automobile et à ce que les riverains 

puissent toujours accéder à leur bien (hameau de l’Epinière notamment). 

 

L’organisation du chantier (plan de circulation et de stationnement, signalisation, clôtures) 

permettra d’assurer un maximum de sécurité et un minimum de nuisances sur le voisinage… 

notamment dans le cadre de la démarche « chantier vert ». 

 

De même, l’aménagement des accès au nouveau parc d’activité (giratoire) fera l’objet de mesures 

d’accompagnement (signalisation, circulation alternée par feux tricolores…) permettent d’assurer 

la sécurité de tous et le maintien d’une trafic aussi fluide que possible. 
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Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 

prévue. 

 
Synthèse des impacts 
 

 
Synthèse des impacts de la phase chantier 
sur les déplacements 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de 
l’impact 

(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

 

Accroissement des trafics de poids lourds 
et d’engins sur les voies donnant accès au 
site du projet (notamment la RD 31 et 
l’A 10)  

Négatif Indirect Temporaire 
Court à 
moyen 
terme 

Faible 

 

5.4.7.1 Impacts et mesures de la phase exploitation 

 
Impacts sur les voiries structurantes (A 10 et RD 31) 

L’installation du centre logistique entraînera un accroissement des trafics sur les voies y donnant 

accès, et notamment la RD 31 et l’A 10. La totalité du trafic utilisera la RD 31, soit vers le sud 

(Autrèche, Amboise…) soit, préférentiellement, vers le nord (A 10, Château-Renault, RN 10).  

 

En décembre 2021, le bureau spécialisé IPROCIA a réalisé une étude de circulation pour le projet 

de ZAC 2 d’extension de la ZA Porte de Touraine. Cette étude dont les éléments sont repris ci-

après figure en annexe 17 du présente dossier. 

 

Le tableau suivant présente une estimation des flux de poids lourds (PL) générés par le projet de 

pôle logistique aux heures de pointe à l’horizon 2026, sachant qu’il y aurait 94 flux de PL par jour.  

 
Trafic PL Heure de pointe du matin (HPM) Heure de pointe du soir (HPS) 
Entrant 8 4 
Sortant 9 4 

 
Concernant l’impact du projet logistique sur le trafic VL, on prend essentiellement en compte les 

véhicules du personnel de l’entrepôt LSL. La gestion de la logistique se fait en roulement de 3 

équipes sur les horaires présentés ci-dessous. On a donc constaté que les horaires d’arrivée et de 

départ du personnel ne coïncidaient pas avec les heures de pointe relevées sur le terrain. Cela 

signifie que le projet n’apportera pas de trafic VL sur les heures de pointe du matin et du soir. 
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.  
Estimation du personnel à l’horizon 2024 - 2026 

 
L’estimation de l’impact sur les réserves de capacités a été réalisée pour le cumul du projet 

logistique et de la ZAC existante : on se référera donc à la partie 5.4.11 ci-après. 

 
Impacts sur la voirie de desserte locale (chemin ruraux n°2 et 12) 

Le maintien de l’accès et de la circulation du chemin de Bellevue pour les résidents du secteur 

mais l’interdiction d’emprunter ce chemin pour les usagers de la zone économique permet de 

réduire considérable l’impact du projet pour les résidents locaux. 

Le chemin rural n°2 est quant à lui conservé et sera peu impacté par le projet d’extension de ZAC. 

 

Circulations douces et transports en commun 

Le projet logistique aura également pour effet (souhaitable) d’accroître la fréquentation : 

• des liaisons douces actuelles ou futures autour de la ZAC « Porte de Touraine », notamment 
le long de la RD 31 vers le bourg d’Autrèche ; 

• de la ligne de bus TA (Château-Renault – Amboise) du réseau du Conseil régional Rémi 
 
Cet accroissement de fréquentation des transports en commun et des itinéraires doux est 

difficilement appréciable à l’heure actuelle, et dépendra du profil et du comportement des futurs 

salariés et autres usagers du parc d’activité (lieu d’habitation…) 

 
MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Afin de limiter autant que faire se peut l’utilisation de l’automobile par les salariés du nouveau site 

logistique, la ZAC 2 sera raccordée au parc d’activité existant et au bourg d’Autrèche par des 

liaisons douces et un développement de la desserte par les bus est envisageable (en fonction des 

besoins des salariés). La promotion du covoiturage sera également étudié dans la cadre de 

l’entreprise LSL. 

 

 

Impact résiduel : faible 

 
Mesures compensatoires 
 
En l’absence d’impact résiduel du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est 

prévue. 
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Synthèse des impacts 
 

 
Synthèse des impacts de la phase 
exploitation sur les déplacements 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de 
l’impact 

(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après 
mesures 

 

Accroissement des trafics sur les voies y 
donnant accès, et notamment la RD 31 et 
l’A 10 

Négatif Indirect Permanent 
Court à 

long 
terme 

Faible 

 Augmentation de la fréquentation des 
liaisons douces actuelles ou futures autour 
de la ZAC 2 d’extension « Porte de 
Touraine » / accroissement de la 
fréquentation des lignes de bus TA du 
réseau Rémi 

Positif Indirect Permanent 
Court à 

long 
terme 

Néant 
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5.4.8 Réseaux divers et déchets 
 

5.4.8.1 Réseaux divers 

5.4.8.1.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 
IMPACTS BRUTS 

Le projet nécessite un prolongement des réseaux divers existant en bordure de son emprise, 

notamment au droit du parc d’activité (eau potable, eaux usées, électricité, 

télécommunications…). 

 

On note qu’aucun réseau divers n’est actuellement présent sur l’emprise de la ZAC 2. 

 

MESURES 

Mesures d’évitement et de réduction 

Des contacts seront pris avec les différents concessionnaires des réseaux pour raccorder l’extension 

de la ZA « Porte de Touraine », afin de définir précisément les mesures à mettre en place pendant 

le chantier pour d’éviter toute dégradation des canalisations et tout danger. 

 

 

Impact résiduel : faible 

 

Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel notable du projet, aucune mesure compensatoire supplémentaire 
n’est prévue. 
 

Synthèse des impacts 
 

 
Synthèse des impacts de la phase 
chantier sur les réseaux 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après mesures 

 

Prolongement des réseaux divers 
présents près du site du projet 

Neutre Direct Temporaire 
Court 
terme 

Néant 
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5.4.8.1.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

 
IMPACTS BRUTS 
 
Impacts sur le réseau d’eau potable et de défense incendie 

L’eau potable sera fournie par le réseau public d’Autrèche, alimenté par le captage des 

« Héronnières » (nappe de la craie du séno-turonien), localisé au nord du bourg, à environ 

1,5 km au sud de l’emprise d’extension de la ZAC. 

 
Les besoins générés par le centre logistique peuvent être estimés à partir du ratio de 75 l par 

salarié et par jour, soit environ 11 m³ par jour en saison normale, ce qui représente environ 75 

habitants, et jusqu’à environ 26 m³ par jour en haute saison, ce qui représente environ 175 

habitants. Cela correspond néanmoins à une hypothèse très haute, puisque l’on suppose que les 

150 à 350 salariés du site sont tous présents sur cette journée théorique (150 x 75 litres et 350 x 

75 litres). Ainsi, dans la mesure où les salariés ne sont présents qu’environ 230 jours par an, on 

peut aussi utiliser le ratio communément admis de 15 m³ par salarié et par an. On obtient alors 

une consommation annuelle de 2 250 m³/an pour 150 emplois en saison normale, soit 6 m³/j 

lissés sur l’année (sur 365 jours), soit 41 équivalent-habitants. La consommation maximale 

annuelle est de 5 250 m³/an pour 350 emplois, soit 14 m³/j lissés sur l’année (sur 365 jours), 

soit 96 équivalent-habitants. 

 
Le captage des Héronnières dispose encore d’une capacité de production journalière de 540 m³/j 

(sur 20h), la ressource en eau potable est donc suffisante pour répondre aux besoins futurs du 

projet logistique.  

 
La sécurité incendie, qui devra être validée par les services exploitants le réseau et le SDIS (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours), sera assurée par 9 réserves incendie sur le site, de 

240 m³ chacune depuis le réseau public d’eau potable, par la mise en place de poteaux 

incendie délivrant 60 m³/h chacun. Des sprinklers, des extincteurs et des RIA seront également 

installés au sein des bâtiments. 

 
MESURES 
 
Mesures de réduction 
 
Plusieurs mesures permettront de réduire la consommation en eau potable du centre logistique : 

installation d’équipements sanitaires hydroéconomes (réducteurs de débit…), espèces végétales 

plantées au sein des espaces verts adaptées aux conditions climatiques (périodes de sécheresse), 

récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts voire le nettoyage des sols et la 

constitution d’une réserve incendie... 

 

 

Impact résiduel : modéré 
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Mesures d’évitement ou compensatoires 

Compte tenu des mesures de réduction présentées ci-dessus, aucune mesure d’évitement ou 

compensatoire n’est prévue sur cette thématique. 

 
Impacts sur le réseau d’assainissement des eaux usées 

Conformément au PLUi et au zonage d’assainissement collectif, le centre logistique sera raccordé 
à un réseau séparatif, lui-même raccordé au réseau d’assainissement de la commune via le poste 
de refoulement de la Rivonnerie, situé rue des Mésanges (au sud du lotissement pavillonnaire 
proche de la RD 31).  
 
Les effluents collectés (eaux des sanitaires, eau de lavage des sols, eaux de purge des 
chaudières…) seront ainsi traités par la station d’épuration d’Autrèche située au sud-est du bourg, 

près de la Ramberge (exutoire des eaux traitées), à environ 2,2 km du site de projet. Cet 
équipement dispose d’une capacité de traitement de 600 équivalents-habitants, et une réserve de 
plus de 360 équivalents-habitants. 
 
Le volume d’eaux usées domestiques sera équivalent à la consommation d’eau pour les besoins 

sanitaires, soit en moyenne environ 3 000 m³/an, ce qui correspond à environ 60 équivalents-

habitants. La station d’épuration d’Autrèche est don en capacité de traiter ces effluents. 

 

La qualité des eaux rejetées sera conforme aux prescriptions de l’arrêté du 2 février 1998 (article 
34) pour un rejet en station d’épuration : lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est 
susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de 
concentration imposées à l’effluent à la sortie de l’installation avant raccordement à une station 
d’épuration urbaine ne dépassent pas :  

- MEST (matières en suspension total) : 600 mg/l ; 

- DBO5 (demande biologique en oxygène à 5 jours) : 800 mg/l ; 

- DCO (demande chimique en oxygène) : 2 000 mg/l ; 

- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ; 

- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l. 
 
MESURES 
 
Mesures de réduction 
 
La limitation des consommations d’eau présentée ci-avant permettra de réduire aussi les quantités 

d’eaux usées rejetées par le centre logistique. 

 

Mesures compensatoires 

 
Une extension de la station d’épuration communale d’Autrèche est prévue à long terme, 

notamment pour accompagner le développement du parc d’activité « Porte de Touraine ». Le 

réseau d’eaux usées d’Autrèche, pourtant de type séparatif, présente en effet une forte sensibilité 

aux précipitations. Il s’agira à l’avenir de réaliser notamment les éléments suivants : 

• prétraitement : dégrillage grossier : 20 mm par grille – dégrilleur automatique ; 
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• poste d’alimentation du 1er étage de filtration : mise en place d’une chambre à vanne avec 
vannes automatiques permettant l’alterna, 

• 1er étage de filtration : 432 m² répartis en 3 casiers de 144 m² ; 

• poste d’alimentation du 2e étage de filtration : mise en place d’une chambre à vanne avec 
vannes automatiques permettant l’alterna ; 

• 2e étage de filtration : 288 m² répartis en 2 casiers de 144 m² ; 

• mise en place d’un automate de façon à permettre l’alterna entre les différents filtres ; 

• extension de la saulaie si nécessaire (on note que la saulaie a été surdimensionnée lors la 
construction de la station d’épuration ; un suivi de son fonctionnement est nécessaire de 
façon à estimer sa capacité d’accepter des volumes supplémentaires). 

 

 
Impact résiduel : modéré 

 
Impacts sur le réseau des eaux pluviales 

Voir partie 5.4.1.2 ci-avant. 
 
Impacts sur les réseaux d’électricité et de télécommunications 

La réalisation du centre logistique nécessite une extension des lignes électriques moyenne tension 
ENEDIS et des lignes de télécommunications Orange existant sous la voirie du parc « Porte de 
Touraine ». 

 
Une estimation des consommations énergétiques de la ZAC 2 d’extension de la ZA « Porte de 
Touraine » (entrepôt logistique) est présentée en partie 5.4.9.3 ci-après. 

 
Synthèse des impacts 
 

 
Synthèse des impacts de la phase 
exploitation sur les réseaux 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après mesures 

 

Augmentation des besoins en eau 
potable et des consommations 
énergétiques 

Négatif Indirect Permanent 
Court à 

long terme 
Modéré 

 Accroissement des rejets d’eaux usées 
vers la station d’épuration d’Autrèche 

Négatif Indirect Permanent 
Court à 

long terme 
Faible 

 Prolongement des réseaux 
d’électricité et télécommunications 

Neutre Indirect Permanent 
Court à 

long terme 
Faible 
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5.4.8.2 Déchets 

5.4.8.2.1 Impacts et mesures de la phase chantier 

 
IMPACTS BRUTS 
 
À toutes les phases du chantier, différents types de déchets seront générés par les travaux de 

construction : 
 

Déchets Industriels Spéciaux (DIS) Déchets Industriels Banals (DIB) Déchets inertes 

• les peintures et vernis, 

• les solvants, 

• certaines colles, 

• des matériels souillés (pinceaux, 
brosses, chiffons, contenants, etc.), 

• les huiles et graisses (de vidange, 
de décoffrage, etc.), 

• les déchets de calorifuge, 

• les emballages souillés, 

• les produits de nettoyage et de 
traitement des équipements. 

• béton léger (cellulaire), 

• fers à béton, 

• placoplâtre, 

• métaux, 

• verres spéciaux, 

• bois non traités avec des 
produits toxiques, 

• plastiques et PVC, 

• polystyrène, caoutchouc, laine 
de verre, 

• emballages non souillés. 

• béton armé et non armé, 

• pierres, 

• parpaings, briques, 

• verres ordinaires. 

 

MESURES 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

 
Une gestion des déchets sera organisée dans le cadre du système « chantier vert » et son 

application sera contrôlée : 

• Une réduction des volumes doit être systématiquement envisagée (réutilisation sur place des 
remblais par exemple…) ; 

• Un tri des déchets sera mis en place (y compris au sein des bases de vie) par bennes pour 
valorisation vers des filières dûment autorisées conformément à la réglementation (déchets du 
BTP) et si possible locales, avec contrôle de ce tri et information des travailleurs ; 

• Les déchets qui ne pourront pas être réutilisées sur place (y compris les sols) seront triés sur le 
chantier, pour être acheminés vers des différentes filières de valorisation ou d’élimination 
dûment autorisées, conformément à la réglementation en vigueur. 

• Des bordereaux de suivi des déchets et une évaluation hebdomadaire de la production de 
déchets seront mis en place. 

 

 

Impact résiduel : faible 
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Mesures compensatoires 

 
Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction présentées ci-dessus, aucune mesure 

supplémentaire compensatoire n’est prévue. 

 
Synthèse des impacts 
 

 
Synthèse des impacts de la phase 
chantier sur les déchets 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après mesures 

 

Production de déchets de chantiers 
divers 

Négatif Indirect Temporaire 
Court 
terme 

Faible 

 

5.4.8.2.2 Impacts et mesures de la phase exploitation 

 
IMPACTS BRUTS 
 
De par l’activité du site (entreposage), les déchets générés par le projet resteront limités. Il s’agira 

notamment de Déchets Industriels Banals (DIB) en mélange, bois (palettes) et boues issues de 

l’entretien de l’ouvrage de prétraitement des eaux pluviales de voiries/parkings. 

 
Le tableau suivant récapitule les principaux déchets générés au niveau du projet (liste non 

exhaustive) en mentionnant : 

• leurs codes selon l’annexe de la décision n°2000/532/CE de la commission du 3 mai 2000 
relative à la classification des déchets, 

• leur tonnage annuel, 

• leur fréquence d’enlèvement, 

• leur mode de stockage sur site, 

• leur collecteur, 

• leur filière (classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets). 

 
 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

 
C C  d u  C a s t e l r e na u d a i s  –  L S L  Septembre 2022 

457 

 

Déchet Code 

Tonnage 
annuel 

prévisionnel 
(t/an) 

Fréquence 
d’enlèvement 

Mode de 
stockage 

Collecteur 
Filière / 

Destination 

Emballages en 
plastiques 

15 01 02 80 
Selon les 
besoins 

Compacteur 

Récupération 
par une 
société 
agréée 

Recyclage 

Emballages en 
cartons 

15 01 01 700 
Selon les 
besoins 

Compacteur Recyclage 

Palettes en bois 15 01 03 250 
Selon les 
besoins 

Benne de 30 m3 Recyclage 

Déchets de 
bureaux et du 

réfectoire 
assimilés à des 

déchets 
municipaux en 

mélange 

20 03 01 80 
Selon les 
besoins 

Compacteur 
Selon la 

filière de la 
collectivité 

Boues ouvrage 
siphoïde 

13 05 02* 
Non 

disponible 

Selon les 
besoins, à 
minima 1 
fois/an 

Ouvrage 
siphoïde 

Valorisation 
énergétique 

* Déchet classé comme dangereux selon l’annexe de la décision n°2000/532/CE de la Commission du 3 

mai 2000. 

 
Par ailleurs, il est possible d’estimer la quantité de déchets (de type ménagers) produits par le 

personnel, en se basant sur une estimation haute de 150 kg de déchets produits par salariés en 

une année. Sachant que la plateforme logistique peut embaucher au maximum 350 employés 

simultanément (en haute saison), la production de déchets du site sera au maximum de 52,5 

tonnes. 

 
MESURES 
 
Mesures d’évitement et de réduction 

 
Un système de gestion des déchets sera mis en place sur le site et les sociétés de collecte et de 

valorisation sélectionnées seront spécialisées et agréés.  

 

Un tri 5 flux sera mis en place conformément au décret n°2016-288 du 10 mars 2016. A noter 

que dans le cas où les déchets plastiques et papiers/cartons seraient collectés ensemble, le tri sera 

réalisé par le prestataire (prestation intégrée au contrat) de façon à respecter la séparation 5 flux 

conformément au décret n° 2016-288. 

 

Compte tenu des déchets générés par les activités LSL, la mise en place du tri 7 flux ne sera pas 

nécessaire (absence de déchets de fraction minérale et de plâtre). 

 

 

Impact résiduel : faible 
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Mesures compensatoires 

 
Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction présentées ci-dessus, aucune mesure 

supplémentaire compensatoire n’est prévue. 

 
Synthèse des impacts 
 

 
Synthèse des impacts de la phase 
exploitation sur les déchets 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après mesures 

 

Augmentation de la production de 
déchets 

Négatif Indirect Permanent 
Court à 

long terme 
Faible 
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5.4.9 Approvisionnement énergétique 

 
Source : Etude des potentiels en énergie renouvelable (ENR) de l’extension de la ZAC « Porte de 

Touraine » à Autrèche, ENERGIO, mars 2022. 
 

5.4.9.1 Potentiel en énergies renouvelables de l’extension de la ZAC 

L’étude des potentiels en énergie renouvelable réalisée par le Bureau d’études ENERGIO en mars 
2022 (figurant en annexe 18 du présent dossier) a permis d’identifier les ressources disponibles 
pour la production d’énergie et d’électricité renouvelables pour le projet d’extension de la ZAC 
« Porte de Touraine ». Les sources d’énergie locales identifiées comme opportunes doivent 
permettre d’assurer l’approvisionnement en électricité, en chaleur et en froid si besoins. 
 
Les ressources énergétiques pouvant être utilisées dans cette optique sont les suivantes : 

• énergie solaire (photovoltaïque et thermique), 

• ressource éolienne, 

• ressource géothermique (de surface et profonde), 

• biomasse, 

• méthanisation, 

• récupération de chaleur sur eaux usées et de chaleur fatale. 
 
Les principales orientations en matière d’énergies renouvelables sont issues de l’étude menée sur 
la ZAC Porte de Touraine. 
 
Les solutions pour le chauffage feront l’objet d’un PAC ultérieur. L’étude sera réalisée par les 
conseils de LSL (DNS, ATH). 
 

5.4.9.1.1 Eolien 

L’étude ENR menée sur la ZAC Porte de Touraine indique que la commune d’Autrèche ne fait pas 
parti d’une des zones favorables au développement de l’éolien (ZDE) du Schéma régional éolien 
(SRE) de la Région Centre-Val de Loire, puisqu’elle se situe dans une zone de contrainte 
patrimoniale (Val de Loire) pour le développement de l’éolien.  
 
Seul le petit éolien (puissance inférieure à 36kW) pourrait donc être envisageable sur l’extension 
de la ZAC, sous réserve d’une étude de caractérisation du potentiel éolien au droit de l’entreprise. 
Cependant, dans un environnement urbain, il est difficile d’obtenir de puissants flux d’air, les vents 
sont souvent turbulents et les rafales fréquentes.  
 

Cette ressource est donc considérée comme non pertinente techniquement et financièrement dans 
le présent contexte. 
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5.4.9.1.2 Géothermie 

L’extension de ZAC est potentiellement éligible à différentes installations géothermiques, sous 
conditions : 

• sur champs de sondes : en fonction du potentiel des sols et de la surface disponible. 
Cependant, cette technologie ne permettra pas de couvrir l’intégralité des besoins en 
chauffage de l’extension de ZAC ; 

• sur aquifères superficiels : l’extension de ZAC se situe en zone éligible mais les débits sont a 
priori faibles (à valider par une étude) ; 

• forage en doublet : apport potentiellement très élevé d’énergie, mais nécessite une étude 
complémentaire et représenté un coût d’investissement élevé ; 

• échangeurs compacts : en fonction du potentiel des sols et de la surface disponible ; 

• fondations géothermiques : solution adaptée à l’extension de la ZAC en fonction des 
contraintes géotechniques et des caractéristiques des sols. 

 

5.4.9.1.3  Bois énergie 

L’étude présente les technologies relatives au bois énergie compatibles avec le projet d’extension 
de ZAC : 

• Bois plaquettes : constitue une ressource importante à l’échelle de la Région Centre-Val de 
Loire. Cependant, l’approvisionnement local est à sécuriser, il est nécessaire de prévoir une 
emprise foncière importante dans le projet dédié à cette installation (chaufferie, stockage, aire 
de retournement pour les livraisons). Enfin, de manière à réduire l’impact de cette technologie 
sur la qualité de l’air, un système de traitement des fumées et de gestion des cendres sont à 
prévoir. 

• Granulés : également une ressource présente à l’échelle régionale, dont l’approvisionnement 
et à sécuriser. Une emprise foncière doit lui est réservée mais elle moindre que pour le bois 
plaquettes, en revanche, le coût de l’énergie est plus élevé pour les granulés. Enfin, il est 
nécessaire de prévoir un système de traitement des fumées. 

 

5.4.9.1.4 Solaire photovoltaïque et thermique 

L’extension de ZAC est premièrement favorable à l’implantation de technologies solaires 
photovoltaïques. Cette technologie implique de sécuriser le raccordement et de prendre en compte 
la surcharge structurelle lors de la conception des bâtiments. 
 
Ensuite, l’extension peut potentiellement héberger des équipements solaires thermiques, mais les 
besoins réels sont inconnus à l’heure actuelle, mais potentiellement faibles. 
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5.4.9.2 Scénarii d’approvisionnement de l’entrepôt logistique / solution 
retenue 

Trois solutions d’approvisionnement énergétique de l’extension de la ZAC ont été étudiés par 
ENERGIO, et comparées à une solution de base, voir le tableau suivant. 
 

Tableau 63 : Scénarii d’approvisionnement énergétiques comparés au scénario de base 

Scénario Chauffage 
ECS 

(eau chaude 
sanitaire) 

Froid 
Autres usages 

électriques 

Scénario de base 

Chaudière gaz sur 
réseaux de 
radiateur pour les 
bureaux Système de 
type panneaux 
radiants gaz pour 
les entrepôts 

Production via la 
chaudière des 
bureaux 

Pas de 
consommation de 
froid 

- 

Scénario 1 

Pompe à chaleur 
de type VRV pour 
les bureaux rooftop 
avec PAC intégrée 
pour les entrepôts 

Production via 
ballons électriques 
pour les bureaux 

Production depuis la 
PAC pour les 
bureaux Et depuis 
les rooftops pour les 
entrepôts 

- 

Scénario 2 

Chaufferie bois 
alimentant des 
radiateurs dans les 
bureaux et des 
panneaux 
rayonnants dans les 
entrepôts 

Production via 
ballons électriques 
pour les bureaux 

Pas de 
consommation de 
froid 

- 

Scénario 3 

Chaudière gaz sur 
réseaux de 
radiateur pour les 
bureaux Système de 
type panneaux 
radiants gaz pour 
les entrepôts 

Production via la 
chaudière des 
bureaux 

Pas de 
consommation de 
froid 

Production solaire 
photovoltaïque 

 
L’étude de ces différents scénarii a permis de soulever que : 

• Le scénario de base est le moins cher à l’investissement ;  

• Le scénario 2 est le moins cher en coût global sur 30 ans. Il est par ailleurs rentabilisé en 10 
ans par rapport au scénario de base. Ce scénario est par ailleurs celui qui permet de réduire 
le plus les émissions de gaz à effet de serre. 

 
La toiture du bâtiment logistique sera donc utilisée en partie pour l’installation d’une centrale de 
production photovoltaïque d’environ 500 kWc, qui sera autoconsommée sur le site. 
 
A terme, des panneaux photovoltaïques seront mis en place sur la totalité de la surface de 

couverture disponible, soit près de 84 000 m². La structure est pré-dimensionnée dans cet 

objectif et le choix des étanchéités retenu en ce sens afin que l’ensemble du projet soit conforme à 

la mise en œuvre d’une centrale de production photovoltaïque. Cependant, l’enseigne Intersport 
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fait le choix dans un premier temps d’un investissement photovoltaïque à hauteur des besoins de 

son activité pour un fonctionnement en autosuffisance. La totalité de cette surface sera mise en 

place dès la première phase de travaux. Le reste de la surface sera mis à disposition pour un futur 

preneur. Une collaboration a d’ores et déjà été mise en place avec la collectivité et le Syndicat 

d’Énergie Départemental mais les surfaces et délais de mise en œuvre de la totalité du 

photovoltaïque dépendront des preneurs potentiels.  
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5.4.9.3 Détermination des besoins énergétiques de l’opération 

La détermination des niveaux de consommation permet d’évaluer les quantités d’énergie à délivrer 
et les puissances totales à installer. L’estimation de ces consommations a été réalisée dans le 
cadre de l’étude des potentiels en énergie renouvelable réalisée par le Bureau d’études ENERGIO 
en mars 2022, sur la base d’un projet logistique comportant 84 000 m² d’entrepôts chauffés à 
12°C, d’une hauteur de 14 m et de 1 600 m² de bureaux chauffés à 20°C. 
 
Les consommations sont calculées en Simulation Thermique Dynamique et sont donc directement 
dépendantes des systèmes de chauffage retenus. Les principales autres hypothèses sont les 
suivantes : 

• Scénario de puissance dissipée issue de la méthode TH-BC-E (bureaux et entrepôt). 

• Eclairage atelier : 100 lux en continu avec une puissance de 2 W/m². 

• Eclairage bureau : 500 lux en horaire standard (lundi au vendredi) avec une puissance de 
6 W/m². 

• Ventilation des locaux suivant les débits réglementaires. 

• Parois isolées suivant niveau RT2012 pour les bureaux et isolation moyenne pour les entrepôts. 
 
Les différents scénarios étudiés sont ceux du tableau précédent (scénario de base, 1,2 et 3). 
 
Dès lors, les consommations par poste sont les suivantes : 
 

Tableau 64 : Détail des consommations énergétiques du projet logistique par poste (MWhep/an) 

Scénario Chauffage 
EC
S 

Climatisatio
n 

Ventilation Eclairage 
Usages 

spécifiques 
Total 

Scénario de base 1 029 17  320 4 014 1 522 6 903 
Scénario 1 1 231 36 63 1101 4 014 1 522 7 967 
Scénario 2 932 36  320 4 014 1 522 6 825 
Scénario 3 1 491 17 0 1 087 4 014 1 522 8 131 

 
La puissance pour le chauffage s’élève à 1 480 kW dont 50 kW pour les bureaux et 1 430 kW 
pour les entrepôts.  
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5.4.10 Santé humaine 

 
Conformément aux articles L.220-1 et suivants du code de l’environnement (loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie) et à la circulaire d’application n°98-36 du 17 février 1998, 

l’étude d’impact comporte une analyse des effets du projet sur la santé. L’objectif de ce volet de 

l’étude d’impact est de rechercher si les modifications apportées à l’environnement par le projet 

peuvent avoir des incidences sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer les risques d’atteinte à 

la santé humaine liés aux différentes pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de 

l’exploitation de l’aménagement projeté. 

 
De façon générique, on étudiera les causes potentielles d’altération sanitaire et les précautions 

particulières pour y remédier au travers des points suivants : 

▪ pollution des eaux ; 

▪ qualité de l’air ; 

▪ bruit – nuisances sonores et vibrations ; 

▪ pollution lumineuse. 

 
Ces thèmes ont déjà été traités dans les parties précédentes, le lecteur pourra donc s’y reporter 

pour plus de détails. 

 

5.4.10.1 Pollution des eaux 

 
IMPACTS BRUTS 
 
Comme évoqué au chapitre 5.4.1 ci-avant, les projets d’aménagements sont souvent susceptibles 

de générer des pollutions des eaux superficielles et souterraines d’ordre chronique, saisonnière ou 

accidentelle. 

 Ressource en eau superficielle 
Les risques encourus par la ressource superficielle, du fait de l’aménagement de la ZAC 2, sont 

liés aux possibilités de dégradations de la qualité de l’eau dues aux rejets des eaux usées et 

pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité bactériologique (eaux 

usées) et du point de vue de la qualité physico-chimique (notamment des teneurs en 

hydrocarbures et en métaux des eaux pluviales). 

 Ressource en eau souterraine 
Une pollution de cette ressource aurait d’importantes répercussions sanitaires sur la qualité des 

eaux distribuées et conduirait vraisemblablement à prendre des dispositions drastiques en 

matière de traitement et/ou de distribution de l’eau. 

 

Ces pollutions des eaux sont liées aux terrassements en phases chantier, à la circulation 

automobile, à l’utilisation de sel de déverglaçage en hiver, à des accidents de véhicules 

transportant des substances polluantes… 
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La pollution des eaux superficielles et souterraines peut se répercuter sur la santé humaine en 

particulier au travers de l’eau potable. 

On rappelle que le site de l’extension de la ZAC « Porte de Touraine » n’est concerné par aucun 

périmètre de protection de captage d’eau potable. Toutefois, l’emprise à aménager se trouve à 

proximité (et en amont) du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable des 

Héronnières (déclaré d’utilité publique le 9 mai 2001) qui alimente la commune d’Autrèche et se 

localise entre le bourg et la zone de la Rivonnerie. 

 

MESURES 
 
L’ensemble des eaux pluviales du projet rejoignent un bassin d’infiltration qui ne produit pas de 

rejet vers le milieu superficiel. De plus, les eaux pluviales de voiries et parkings transitent par un 

ouvrage de prétraitement (décantation et voile siphoïde) avant le bassin d’infiltration. Un bassin de 

confinement de plus de 3 400 m³, permettant la collecte les eaux polluées, est également 

réalisée. 

 

Ces dispositifs assurent un traitement qualitatif des eaux pluviales. 

 

Les eaux usées de la ZAC 2 seront traitées par la station d’épuration d’Autrèche située au sud-est 

du bourg, près de la Ramberge (exutoire des eaux traitées), à environ 2,2 km au sud du site de 

projet et qui dispose encore d’une réserve capacité de plus de 360 équivalents-habitants. 

 

Ainsi, aucun impact significatif sur la qualité des eaux superficielles et souterraines, qui pourrait se 

répercuter sur la santé humaine, n’est à présager avec l’aménagement de la ZAC 2 et site 

logistique. 

 

5.4.10.2 Qualité de l’air 

 
IMPACTS BRUTS 
 
Actuellement, aucune pollution de l’air significative n’est signalée sur le site de la ZAC 2 
d’extension de la ZA « Porte de Touraine ». 
 

Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques n’est envisagée sur le 

centre logistique. Le principal facteur de dégradation de la qualité de l’air sera donc la circulation 

automobile générée par le projet (voir partie 5.4.7.1 ci-après). Le chauffage des bâtiments en 

saison froide ne sera pas préjudiciable à la qualité de l’air puisqu’il respectera en effet les 

dernières réglementations. 

 

Compte tenu de l’envergure limitée du projet (20 ha), il n’est pas susceptible d’engendrer un 

impact notable sur la pollution atmosphérique. De même, le contexte rural très aéré du site de 

l’opération (zone agricole de grandes cultures) permet une bonne dispersion des polluants dans 

l’atmosphère. 
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Ainsi, l’aménagement de la ZAC 2 d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » à Autrèche 

n’aura pas d’incidence significative sur la santé humaine au travers de la qualité de l’air. 

 

MESURES 
 
En l’absence d’impact négatif significatif du projet, aucune mesure d’évitement, de réduction ou 
compensatoire n’est prévue. 

 

5.4.10.3 Bruit et nuisances sonores 

 
IMPACTS BRUTS 
 
Le bruit est l’un des facteurs importants vis-à-vis de la santé ; les risques potentiels sont liés à une 

augmentation du niveau acoustique local. 

 
L’augmentation des niveaux sonores sur le site du projet et à proximité est liés aux effets conjugués 

de l’occupation de la ZAC 2 par l’entrepôt logistique et du trafic généré (poids-lourds), cette 

seconde part devrait être prépondérante. 

 
Les zones le plus directement soumises aux modifications de l’ambiance sonore générées par le 

projet correspondent aux habitations situées à proximité du périmètre de la ZAC et des voiries 

permettant d’y accéder (RD 31 notamment). 

 

La partie 5.4.4 ci-avant présente l’impact acoustique de projet de ZAC 2 d’extension et du site 

logistique : les calculs basés sur les projections de trafic montrent que l’opération n’induira pas 

d’augmentation significative supérieure à 1,5 dB(A) du niveau d’exposition au bruit routier des 

habitations existantes implantées autour du site dont le paysage acoustique est déjà marqué par le 

bruit de l’autoroute. Concernant le fonctionnement de l’établissement logistique (installation 

classée), la modélisation prévoit des niveaux de bruit d’activité cohérents avec les exigences 

réglementaires en tous points de la limite de propriété de l’établissement en périodes diurne et 

nocturne. 

 
Dans la mesure où les habitations sont peu nombreuses près du site (qui subit déjà le bruit de 

l’A 10) et où une grande partie du trafic généré empruntera l’A 10, axe déjà considéré comme 

« bruyant », l’impact du projet sur la santé humaine au travers du bruit, demeure très limité (pas 

d’exposition prolongée des populations aux nuisances sonores). 

 

MESURES 
 
Comme indiqué ci-avant (partie 5.4.4.2.1), plusieurs de réduction permettront de maîtriser les 

impacts sonores du développement de la ZAC : 

• pendant les périodes de chantier : utilisation d’engins conformes à la législation, respect 
d’horaires de travail compatibles avec la proximité des habitations riveraines ; 
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• durant le fonctionnement du centre logistique : vigilance particulière portée aux chargements 
et déchargements pouvant avoir lieu dans la partie sud-est de la plateforme en période 
nocturne (proximité de l’habitation de l’Epinière), limitation des vitesses de circulation et 
promotion des modes de déplacement alternatifs à l’automobile pour les salariés (covoiturage, 
bus…). 

 

5.4.10.4 Pollution lumineuse 

 
IMPACTS BRUTS 
 
Comme vu au chapitre 5.4.4.2.3 ci-avant, l’éclairage extérieur du bâtiment du projet, qui sera 

essentiellement placé le long de la voirie, en bordure des entrepôts, pourrait, selon ses 

caractéristiques (dispositifs, orientation, durée, puissance…), occasionner des nuisances aux 

riverains (locaux d’activités proches) et aux automobilistes (RD 31 notamment). Ces nuisances 

sont l’éblouissement ou l’éclairage dans les pièces ou divers locaux ; elles seront plus importantes 

en saison hivernale, en l’absence de feuilles aux arbres et arbustes… 

 

Dans la mesure où elles sont limitées (distance avec les riverains), ces nuisances ne sont pas 

dangereuses pour la santé humaine. 

 

MESURES 
 
En l’absence d’impact négatif significatif du projet, aucune mesure d’évitement, de réduction ou 

compensatoire n’est prévue. 

 
Synthèse des impacts 
 

 
Synthèse des impacts sur la santé 
humaine 

Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Impacts 
résiduels 

après mesures 

 

Dégradation potentielle limitée de la 
qualité de l’air par augmentation de 
la circulation sur ce secteur 

Négatif Indirect Permanent 
Court à 

long terme 
Faible 

 Pollution potentielle des eaux de 
surface et des eaux souterraines 
constituant les milieux récepteurs des 
ruissellements 

Négatif Indirect Permanent 
Court à 

long terme 
Faible 

 Léger accroissement des niveaux 
sonores sur le site et à proximité 

Négatif Indirect Permanent 
Court à 

long terme 
Faible 

 Risques de nuisances lumineuses pour 
les riverains 

Négatif Indirect Permanent 
Moyen 
terme 

Faible 
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5.4.11 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets 
connus 

 
Conformément au décret n°2016-1110 du 11 août 2016, les projets à prendre en compte pour 

cette partie de l’étude d’impact sont ceux qui : 

• ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.181-14 du code de 

l’environnement (étude d’incidence environnementale) et d’une enquête publique ; 

• ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour 

lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 

 

Dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus, 

l’analyse a porté sur la commune d’Autrèche, ainsi que les deux communes proches du site à 

aménager : Morand et Auzouer-en-Touraine. La recherche a été effectuée sur les différents sites 

internet des services de l’Etat référençant, ou susceptibles de référencer, les avis de l’autorité 

environnementale.  

 
L’ensemble de ces sites ont fait l’objet d’une consultation en date du 19 mai 2022. 
 
Préfecture et DDTM d’Indre-et-Loire : 
http://www.indre-et-loire.gouv.fr  
 
DREAL Centre-Val de Loire : 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-prefet-a1115.html 
 
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable : 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html  
 
Fichier National des Etudes d’impact 
http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr  
 
La recherche a permis de recenser un projet susceptible d’avoir des effets cumulés avec l’extension 
de la ZAC « Porte de Touraine ». Il s’agit de la première ZAC « Porte de Touraine » en cours 
d’aménagement au sud de l’extension, avec notamment le projet de la société GLP CDP France 
Holdco pour l’exploitation d’un entrepôt de stockage de matières combustibles non dangereuses. 
 
IMPACTS CUMULES DE L’EXTENSION DE ZAC « PORTE DE TOURAINE » AVEC LA ZONE D’ACTIVITE EXISTANTE 

L’impact de l’aménagement de la ZAC 2 « Porte de Touraine » et de son projet logistique peut 
être envisagé de manière cumulée avec l’aménagement initial de la ZAC. 

Ainsi, les impacts cumulés de ces aménagements sur les différentes composantes de 
l’environnement du site « Porte de Touraine » seront détaillées ci-dessous : 

• Sur le cadre physique : imperméabilisation des sols, entraînant davantage de 
ruissellement, et déstockage du carbone dans le sol. Toutefois, les dispositifs de gestion 
des eaux pluviales, ainsi que les mesures de végétalisation permettent de réduire ces 
impacts : voir partie spécifique ci-après. 
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• Sur le cadre biologique : modification de l’occupation du sol et destruction d’espèces 
végétales (communes), dérangement de la faune en phase d’exploitation. Impacts réduits 
par l’aménagement paysager du site qui permet de constituer de nouveaux milieux 
potentiellement favorables à la diversification de la faune et de la flore locales. 

• Cadre paysager : transformation d’un paysage « rural » à un paysager « urbain », 
entraînant une modification des perceptions visuelles depuis les espaces proches et 
lointains. Impacts réduits par l’insertion paysagère du site dans son environnement (haies 
bocagères, bosquets…). 

• Cadre de vie : hausse modérée du trafic (voir ci-dessous), de l’environnement sonore et 
potentiellement dégradation de la qualité de l’air (liée à l’augmentation du trafic : voir 
partie spécifique ci-après). 

• Cadre socio-économique : renforcement de l’économie locale et consommation d’espace 
sur un secteur agricole. 

• Réseaux et déchets : hausse des besoins en eau potable et des consommations 
énergétiques, augmentation des rejets d’eaux usées sur le réseau de la commune 
d’Autrèche et de la production de déchets. 

• Santé humaine : hausse du bruit ambiant, pollution potentielle des eaux de surface et des 
eaux souterraines, dégradation potentielle mais limitée de la qualité de l’air. 

 
Impacts cumulés du développement de la zone d’activité « Porte de Touraine » (ZAC et ZAC 2 et 
notamment projets logistiques) sur la gestion des eaux pluviales 
 
Modalités de gestion des eaux pluviales de 1ère tranche de la ZAC « Porte de Touraine » 

La tranche précédente de la ZAC « Porte de Touraine » a fait l’objet d’un dossier de demande 

d’autorisation loi sur l’eau en 2018. 

Les eaux pluviales des espaces imperméabilisés de cette tranche précédente de la ZAC (voiries, 

parkings et bâtiments) seront recueillies par un réseau de noues (favorisant l’évaporation et 

l’infiltration des eaux de pluie), et de canalisations. 

Les eaux pluviales cheminent vers des bassins de rétention végétalisés aménagés aux points bas de 

la 1ère tranche de la ZAC. Les ouvrages de rétention évacuent les eaux pluviales vers le milieu 

naturel selon trois exutoires, découpant la ZAC en trois bassins versants.  

Le milieu récepteur des eaux pluviales de l’ensemble de la 1ère tranche de la ZAC correspond au 

ruisseau de la Remberge, affluent de la Cisse.  

L’ensemble des ouvrages hydrauliques de gestion des eaux pluviales de la 1ère tranche de la ZAC 

permettent : 

• un traitement quantitatif des eaux pluviales avec rejet à débit de fuite régulé vers le milieu 

naturel à hauteur de 2 L/s/ha conformément au schéma directeur des eaux pluviales 

d’Autrèche ; 

• un traitement qualitatif par piégeage de la pollution dans le fond des bassins par décantation, 

associé à un traitement complémentaire avant rejet, permettant d’atteindre un taux 

d’abattement très élevé de 97 %, nécessaire à la préservation de la qualité du milieu 

récepteur.  
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Les ouvrages de rétention sont dimensionnés pour une pluie de retour 30 ans (norme NF752 et 

doctrine départementale). 

 

Effets cumulés des projets 

Le projet d’extension de la ZAC « Porte de Touraine » va conduire à augmenter les surfaces 

imperméabilisées à l’échelle locale du bassin versant. 

A ce titre, il prévoit un ouvrage de tamponnement des eaux pluviales, dimensionné pour une pluie 

centennale. 

L’étude de faisabilité de la gestion des eaux pluviales par infiltration de l’extension de la ZAC a 

permis de mettre en œuvre une solution de gestion des eaux pluviales par infiltration. Ainsi, 

l’extension de la ZAC ne va pas générer de nouveau rejet vers la Remberge. Aussi, l’extension de 

la ZAC n’aura pas d’incidence supplémentaire, cumulée, tant quantitativement que 

qualitativement sur le milieu récepteur, la Remberge. 

 
Impacts cumulés du développement de la zone d’activité « Porte de Touraine » (ZAC et ZAC 2 et 
notamment projets logistiques) sur le trafic routier 
 

Le principal effet cumulé des deux ZAC relève d’une augmentation du trafic, mise en exergue par 
l’étude trafic réalisée par le bureau IPROCIA en décembre 2021. Les éléments de cette étude sont 
repris ci-dessous 
 
Concernant le carrefour sortie autoroute : 

Les calculs de charge réalisés ont permis de soulever les éléments suivants :  

• L’augmentation de trafic induit par les deux projets implique une réduction globale des 

réserves de capacité, qui restent cependant suffisantes pour écouler l’ensemble du trafic. 

• L’augmentation significative des temps d’attente moyen en sortie de péage (direction sud), ce 

qui traduit une augmentation des perturbations ponctuelles actuellement présentes. 

 

Concernant le giratoire sur la RD 31 : 

Les différentes réserves de capacité sont calculées à partir des dimensions du giratoire (largeur de 

voie, largeur de l’ilot infranchissable…) ainsi que le trafic présent sur celui-ci. Comme on peut le 

voir sur le tableau ci-dessous, l’ensemble des réserves de capacités restent confortables pour 

l’ensemble des voies car étant toutes proches ou supérieures à 70 %. Pour rappel on considère la 

réserve de capacité d’une voie : 

• suffisante si elle est supérieure à 25 % ce qui implique une circulation globalement fluide,  

• faible si elle est comprise entre 10 et 25 % ce qui implique des difficultés aux hyperpointes,  

• suffisante si elle est supérieure à 25 % ce qui implique une circulation globalement fluide,  

• faible si elle est comprise entre 10 et 25 % ce qui implique des difficultés aux hyperpointes,  

• insuffisante si elle est inférieure à 10 % ce qui implique un trafic fortement perturbé.  
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Le nouveau calcul de réserves de capacité permet donc de mettre en avant un fonctionnement 

similaire à l’actuel, c’est-à-dire un fonctionnement qui permet un écoulement globalement fluide 

du trafic.  

 
L’étude de trafic IPROCIA a donc permis de mettre en avant les conclusions suivantes : 

• bien que le trafic généré par les deux projets logistiques impact négativement les réserves de 

capacité du carrefour du péage A 10 , celles-ci restent suffisamment grandes pour permettre 

d’absorber ce surplus de trafic (voir tableau ci-après) ; 

• on peut cependant voir l’impact de ce trafic sur certaines remontées de files notamment celles 

déjà présentes sur le tourne-à-gauche du péage vers la RD 31 sud mais aussi sur les 

branches nord, sud et est du giratoire (voir tableau ci-après). 
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5.4.12 Modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs 
effets 

 

5.4.12.1 Suivi du chantier 

Les maîtres d’ouvrage de l’extension de la ZAC « Porte de Touraine » à Autrèche (Communauté 
de communes du Castelrenaudais – CCCR) et du projet logistique (LSL) est garant de la maîtrise 
des nuisances environnementales de l’opération. Le dossier de consultation des entreprises 
intégrera les exigences environnementales spécifiques définies dans la présente étude d’impact, 
notamment en termes de gestion des déchets, de nuisances diverses (bruit, circulation et 
stationnement…), de pollutions de l’air, des sols ou de la ressource en eau. Ces exigences seront 
intégrées aux cahiers des charges des entreprises. 
 
La maîtrise d’œuvre sera un relais fort d’information et de sensibilisation notamment auprès des 
entreprises sur les thèmes environnementaux. 
 
Il convient de préciser que la mission du coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) 
intègre des préoccupations environnementales : 

➢ conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier et sur les voiries 
proches (ZAC « Porte de Touraine » existante, RD 31…), 

➢ tri et évacuation des déchets, 

➢ suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, telles 
que bruit, émanations et poussières, substances et produits toxiques ou dangereux… 

 
Un suivi du chantier d’aménagement sera réalisé par un expert écologue en deux phases : 

• une visite à la mi-étape des travaux, afin de rendre compte de la prise en compte des 
mesures environnementales ; 

• une visite de fin de chantier, afin d’établir un bilan et de constituer l’état initial du site 
nouvellement aménagé. 

 
A chacune de ces étapes seront suivis : 

• la réalisation des espaces verts et des plantations ; 

• les dispositifs de régulation et de traitement des eaux pluviales, par repérage visuel, 
l’objectif étant de contrôler que les dispositifs sont bien fonctionnels ; 

• les cortèges faunistiques de l’aire de travaux et de ses abords immédiats. 
 
En cas de besoin, l’expert écologue pourra proposer des actions d’améliorations réalisables et 
compatibles avec le chantier en cours. 
 
Par ailleurs, pendant toute la durée d’aménagement du site, la cohérence de chaque permis de 
construire avec le cahier des charges et de prescriptions architecturales, paysagères et 
environnementales, ainsi qu’au règlement de la zone, sera examinée (en termes d’implantation, 
volumétrie du bâti, traitement des façades, stationnement, clôtures et plantations…). 
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5.4.12.2 Suivi à moyen et long terme 

Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures 
environnementales proposées lors de la conception du projet (et indiquées dans la présente étude 
d’impact), mises en œuvre lors de la phase travaux et effectives une fois l’aménagement réalisé. 
 
Les mesures de suivi réalisées deux ans après les travaux porteront sur : 

➢ la vérification du respect du plan d’aménagement paysager proposé : plantations des 
bosquets, des espaces tampon entourant la ZAC 2 (haie bocagères …), des bords de voiries, 
des liaisons douces, des bassins d’eaux pluviales (saulaie)… ; 

➢ le contrôle par le maître d’ouvrage de la conformité des ouvrages de régulation et de 
traitement des eaux pluviales au regard des informations techniques établies dans le projet ; 

➢ le contrôle du trafic routier par des comptages et la surveillance du réseau pour prévenir toute 
saturation notamment sur le giratoires d’accès sur la RD 31 (conformité des évolutions par 
rapport aux prévisions) ; 

➢ la vérification par le maître d’ouvrage de l’absence de nuisances sonores sur l’habitat riverain 
par le biais d’une ou de plusieurs mesures acoustiques de contrôle. 

 
L’expérience pourra être renouvelée 5 ans après la fin des travaux, notamment afin d’établir un 
retour d’expérience des moyens mis en œuvre pour assurer et valoriser l’environnement du site. 
Cette échéance semble notamment importante à considérer s’agissant de l’appréciation de l’état 
phytosanitaire des arbres et arbustes plantés dans le cadre de l’aménagement. 
 
Une campagne écologique de suivi des mesures de réduction d’impacts pourra également être 

menée deux ans après la fin de travaux, afin de rendre compte de leur évolution, de leur pérennité 

et de leur efficacité, sur la base du constat réalisé à la fin des travaux. A ce titre, seraient suivis : 

• les plantations réalisées pour savoir si elles jouent le rôle paysager escompté (reportage 
photographique avec comparaison des prises de vue à réception des travaux et 2 ans après 
les travaux pour suivre l’évolution) ; 

• les cortèges faunistiques de l’aire d’étude seront à nouveau étudiés afin d’être comparés aux 
cortèges initiaux relevés lors des études préalables. 

 

Un bilan de ce suivi serait dès lors produit et possiblement transmis à l’Autorité environnementale, 

permettant de rendre compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
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Suivi concernant les rejets aqueux 

Les mesures suivantes seront notamment mises en place concernant les rejets aqueux : 

Mesure Suivi 

Imperméabilisation des voiries/parkings Vérification visuelle périodique de leur état 

Traitement des eaux pluviales susceptibles 
d’être polluées 

Dimensionnement correct 

Entretien de l’ouvrage siphoïde 

Consignation des vérifications et entretien 

Suivi du respect des VLE en amont du bassin d’infiltration 

Vannes et bassin de confinement 

Dimensionnement correct 

Vérification visuelle périodique de l’état des membranes 
imperméables du bassin 

Entretien et curage périodique du bassin 

Maintenance préventive 

Consignation des vérifications et entretien 

Procédure en cas de déversement accidentel 

Formation du personnel à la manipulation du dispositif 

 

Pour rappel, les eaux pluviales devront respecter les valeurs limites d’émission ci-dessous, en 
amont du bassin d’infiltration (article 1.6.4 de l’AM du 11/04/2017 modifié). Un point de 
prélèvement sera aménagé. 

 

Paramètre Unité VLE 

pH - Compris entre 5,5 et 8 

MES mg/l 100 

Hydrocarbures mg/l 10 

DCO mg/l 300 

DBO5 mg/l 100 

 

Une campagne de mesures annuelle sera réalisée. 
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5.4.13 Estimation des coûts des mesures 
environnementales 

 

L’évaluation du coût des mesures compensatoires est d’une approche délicate dans la mesure où 
la protection de l’environnement est souvent intégrée en tant que tel au projet de ZAC 2 
d’extension de la zone « Porte de Touraine ». 
 
De plus, certains aménagements ou dispositions spécifiques n’apparaîtront que lors des travaux 
(opérations de sauvetages archéologiques par exemple). 
 
Ainsi, à titre indicatif, les estimations financières du coût des mesures en faveur de l’environnement 
de l’opération peuvent être évaluées comme suit : 
 
 

Postes 
Coûts prévisionnels 

(en € hors taxes) 

Ouvrages de gestion et de collecte des eaux pluviales 25 000 

Ouvrage de rétablissement du bassin versant amont Est 65 000 

Mise en place d’ouvrages protection faune 10 000 

Espaces verts et aménagements paysagers 176 000 

Traitement architectural des façades 225 000 

Énergies renouvelables 550 000 

Gestion chantier propre 75 000 

Total 1 126 000 
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5.5 PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

Le présent chapitre a pour objet de présenter l’évolution probable de l’état actuel en cas de mise 

en œuvre du projet, conformément au 3° du I de l’article R.122-5 du code de l’environnement. 

 

L’extension de la ZAC « Porte de Touraine » et l’implantation d’une plateforme logistique sur 

celle-ci» transformera progressivement le site d’une zone rurale et agricole en zone plus 

« urbaine » (développement des activités économiques), avec les conséquences suivantes : 

➢ imperméabilisation d’une partie importante de l’emprise (plus de 13 ha) avec 

l’aménagement de voiries et parkings et la construction d’un bâtiment d’activité de 

87 000 m2. 

➢ développement d’un réseau de noues, création de bassins végétalisés (bassins d’infiltration 

et de confinement) destinés à la régulation et au traitement de ces eaux ; 

➢ apport de produits polluants (pour les eaux et l’atmosphère) avec le développement des 

trafics routiers ;  

➢ développement d’une végétation permanente (les champs de grandes cultures actuels se 

retrouvent à nu une partie de l’année) avec notamment des arbres et des arbustes (fruitiers) 

et des haies, favorable à la petite faune (insectes, oiseaux, mammifères…) : 

enrichissement de la biodiversité du site ; 

➢ accroissement des niveaux sonores, surtout lié au trafic routier (poids-lourds et véhicules 

des salariés notamment) ; 

➢ prolongation des réseaux divers existants à proximité de la ZAC sous les nouvelles voiries 

(eau potable et défense incendie, eaux usées, électricité / éclairage public et 

télécommunications). 
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5.6 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

5.6.1 Mise en compatibilité avec les documents 
d’urbanisme 

 
La mise en compatibilité du PLUi avec le projet fait l’objet de la partie 4.10 ci-avant. 
 

5.6.2 Mise en compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne 
 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-202, en vigueur depuis le 4 avril 2022, est présenté dans le 

paragraphe5.2.2.4.2 page 177. 

 
Les dispositions principales à prendre en compte dans le cadre du projet de site logistique sont 

précisés dans le tableau page suivante. 
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Tableau 65 : Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 

ORIENTATIONS DU 

SDAGE LOIRE-
BRETAGNE 

CONCERNANT LES 

OPERATIONS 

DISPOSITIONS DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE CONCERNANT LES OPERATIONS 
PRISE EN COMPTE DANS LE CADRE DU 

PROJET 

Orientation 3D : 

Maitriser les eaux 

pluviales par la 

mise en place 

d’une gestion 

intégrée à 

l’urbanisme 

Disposition 3D-1 : Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 
aménagements 
« Les collectivités réalisent, en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, un 
zonage pluvial délimitant les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ce zonage offre une vision 
globale des mesures de gestion des eaux pluviales, prenant en compte les prévisions de développement urbain et 
industriel. Les zonages sont réalisés avant 2026. 
 
Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans les PLU conformément à l’article 
L.151-24 du code de l’urbanisme. 
 
En conséquence, les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront : 

- limiter l’imperméabilisation des sols ; 
- privilégier le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et recourir à leur infiltration sauf démonstration qu’elle est 

impossible ; 
- faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins 

d’infiltration, toitures végétalisées…) ; 
- réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles.» 

Le projet réduit les rejets d’eaux 
pluviales dans le réseau par la mise 

en œuvre d’une gestion par 
infiltration sur l’ensemble de 

l’opération. 
 

L’ouvrage d’infiltration de 
l’opération est dimensionné pour 
une pluie de référence élevée, à 
savoir trentennale, mais aura la 
capacité une pluie centennale. 

Disposition 3D-2 : Limiter les apports d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales et le milieu naturel 
dans le cadre des aménagements 
« Si les possibilités de gestion à la parcelle sont insuffisantes (infiltration, réutilisation...), le rejet des eaux de 
ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs des eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le 
respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements par rapport à la 
situation avant aménagement. 
Dans cet objectif, les documents d’urbanisme comportent des prescriptions permettant de limiter l’impact du 
ruissellement résiduel. A ce titre, il est fortement recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, 
d’une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux 
constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d’autre part des cartes communales 
qu’elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement 
recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des mesures de même nature. 
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 et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure à 1/3 ha. » 
Disposition 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 
« Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales dans le 
milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification substantielle au titre de l’article R. 181-
46 du code de l’environnement prescrivent que les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée 
par des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution 
adaptées aux types de polluants concernés. Ces rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards 
en lien direct avec la nappe. La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable est privilégiée par rapport à celle de 
puits d’infiltration. » 

Les eaux pluviales de voiries et 
parkings de la plateforme logistique 

transitent par un ouvrage de 
prétraitement. 

 
Le bassin d’infiltration est 

également suffisamment éloigné de 
la nappe souterraine. 

Orientation 4C : 

Promouvoir les 

méthodes sans 

pesticides dans les 

collectivités et sur 

les infrastructures 

publiques 

 Dans le cadre du projet, l’entretien 
par actions chimiques des ouvrages 
de gestions des eaux pluviales est 
proscrit. Les actions mécaniques 

seront mises en œuvre. L’utilisation 
des produits chimiques est 

également proscrite à proximité des 
ouvrages de collecte des eaux 

pluviales (grille avaloire, 
caniveaux). 

Orientation 8B : 
Préserver les zones 
humides dans les 

projets 
d’installations, 

ouvrages, travaux 
et activités 

Disposition 8B-1 : 
« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin 
d’éviter de dégrader la zone humide. 
 
À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la 
dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des 
fonctionnalités. 
 
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 
restauration de zones humides, cumulativement : 

- équivalente sur le plan fonctionnel ; 
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 
- dans le bassin versant de la masse d’eau. 

 
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur 
une surface égale à au moins 200% de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse 
d’eau à proximité. 
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures 
compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les 
modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration…). 
 
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être 
garantis à long terme ». 

Le site du projet ne présente pas de 
zone humide au titre de la 
réglementation en vigueur. 

 
Le projet est donc compatible avec 

cette disposition. 
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5.6.3 Mise en compatibilité avec les autres documents 
cadre 

 

5.6.3.1 Thématique eaux pluviales 

 

Schéma directeur de la commune d’Autrèche : 

Ce document fixe, pour l’extension de la zone d’activités, un débit qualitatif de 2 L/s/ha et un débit 

de fuite quantitatif de 6 L/s/ha maximum. 

 

Prescription de la Police de l’Eau d’Indre-et-Loire : 

La vidange des eaux des bassins de rétention doit être effectuée dans un laps de temps 

acceptable, pour que ces derniers puissent être fonctionnels lors d’évènements pluvieux successifs, 

pour des raisons de sécurité des riverains et de salubrité. La durée de vidange après l’orage devra 

être : 

▪ inférieure à 24h de préférence, 

▪ ne pas dépasser 48h. 

 

Norme relative au dimensionnement des ouvrages d’assainissement EP : 

La normalisation européenne NF-EN 752-2 relative « aux prescriptions de performances des 

réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments » préconise un 

dimensionnement pour une période de retour de T=30 ans dans les secteurs à vocation 

d’activités. 
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5.7 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ INTERVENTION DES OUVRAGES 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES  

5.7.1 Moyens de gestion et d’entretien des ouvrages 
d’assainissement des eaux pluviales 

 
L’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales sera effectué par un prestataire de service 
spécialisé. 
 

Un effort particulier sera consenti sur le contrôle du bon fonctionnement des ouvrages 
d’infiltration. 
 

Cette exploitation comprendra l’entretien des structures d’infiltration et de tous les ouvrages 
d’assainissement liés au fonctionnement du dispositif d’assainissement. 
 
Des visites régulières des ouvrages permettront d’évaluer la nécessité d’une intervention de 
nettoyage, après un événement pluvieux important par exemple. 
 
La vérification de l’épaisseur des sédiments décantés dans les ouvrages de prétraitement / 
confinement et dans les bassins d’infiltration peut se faire après 1, 3, 6 et 10 ans de mise en 
service, puis tous les 5 ans. Une extraction des décantas tous les 5 ans semble suffisante. Une 
analyse de la qualité des boues permettra de préciser la filière de valorisation. 

 
Les principes généraux d’entretien des ouvrages hydrauliques sont les suivants : 
 

• dégager les flottants et objets encombrants s’accumulant devant les grilles, les clapets et 
autres singularités ; 

 

• remplacer les pièces usagées et entretenir les organes mécaniques (graissage…) ; 
 

• prévenir et lutter contre la corrosion, vérifier les étanchéités (vanne anti-pollution…) ; 
 

• éviter l’envasement et le blocage des ouvrages en assurant leur entretien ; 
 

• prévoir un curage des ouvrages de stockage des eaux pluviales si nécessaire. 

 
L’entretien du bassin d’infiltration doit être régulièrement effectué de sorte à éviter les colmatages 
prématurés dus à l’intrusion de particules solides grossières (minérales ou organiques). 
Il en va de même pour l’ouvrage siphoïde (ouvrage de prétraitement). 
 
Le bassin de confinement fera également l’objet de mesures de suivi spécifiques : 
 

• la vérification visuelle périodique de l’état des membranes imperméables du bassin 
 

• l’entretien et curage périodique du bassin 
 

• la maintenance préventive 
 

• la consignation des vérifications et entretien 
 

• l’application des procédures en cas de déversement accidentel 
 

• la formation du personnel à la manipulation du dispositif. 
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Toute action relative à l’entretien des ouvrages sera consignée dans un cahier de suivi dans le 
but : 
 

• de consigner les interventions effectuées ; 
 

• de planifier les actions futures ; 
 

• de noter les anomalies. 
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5.7.2 Moyens d’intervention en cas de pollution 
accidentelle 

 
Les déversements accidentels nécessitent la mise en place de moyens de surveillance et d’un 
réseau d’intervention en vue de protéger les milieux aquatiques et certains usages associés. 
 
On rappellera que tous les départements disposent d’un plan d’alerte et d’intervention pour lutter 
contre la pollution d’origine accidentelle (circulaire du 18 février 1985 - Ministère de 
l’Environnement). 
 

S’agissant du projet faisant l’objet du présent dossier, en cas de déversement accidentel, et plus 
particulièrement d’eaux polluées dans le cas d’un incendie sur le site (eaux d’extinction), les 
substances polluantes pourront être interceptées dans un bassin de confinement. 
 
En cas de pollution, les eaux vont ruisseler sur les parois et la dalle du bâtiment, et seront 
collectées sur les voiries lourdes en périphérie du bâtiment, notamment par l’intermédiaire des 
quais. 
 
Les eaux potentiellement polluées chemineront par les réseaux d’eaux pluviales, jusqu’à être 
dérivées en amont de l’ouvrage de prétraitement des eaux de ruissellement de voirie (pour éviter le 
lessivage des hydrocarbures piégés) et du bassin d’infiltration.  
 
Les réseaux d’eaux pluviales de voiries et de toitures seront équipés de dispositifs d’isolement, de 
type chambre avec vannes automatiques asservies à la détection incendie (avec action manuelle 
en cas de panne) de façon à diriger gravitairement les eaux potentiellement polluées vers le bassin 
de confinement. Cet ouvrage de confinement est étanche pour éviter toute pollution par infiltration 
des eaux. 
 
 
La figure page suivante présente un schéma du fonctionnement des bassins de l’opération, 
notamment le principe d’alimentation du bassin de confinement. 
 
 
Le volume du bassin de confinement a été dimensionné par la société KALIES à 3 429 m³. Il 
correspond au besoin pour la défense contre les incendies sur l’opération. 
 
 
Le détail des mesures de gestion du risque de pollution accidentelle est présenté dans l’étude de 
dangers en annexe 13 du présent dossier. 
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Figure 131 : Schéma de principe de gestion des eaux pluviales et potentiellement polluées 
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5.7.3 Suivi de qualité des eaux 

 
Un point de prélèvement sera aménagé en amont du bassin d’infiltration dans le but d’effectuer 

une campagne de mesure annuelle selon l’article 1.6.4 de l’AM du 11/04/2017 modifié. 

 
Les eaux pluviales devront respecter les valeurs limites d’émission ci-dessous, en amont du bassin 
d’infiltration, pour les paramètres suivants : 
 

• pH : compris entre 5,5 et 8 ; 
 

• MES : 100 mg/L ; 
 

• Hydrocarbures : 10 mg/L ; 
 

• DCO : 300 mg/L ; 
 

• DBO5 : 100 mg/L ; 
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5.8 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES 

 

Plus que de véritables variantes, le projet a fait l’objet d’évolutions, de modifications et 

d’adaptations, qui sont présentées ci-après. 

 

Il convient tout d’abord de préciser que la communauté de commune du Castelrenaudais a 

demandé à LSL de viser une occupation maximale du foncier. Ainsi, le projet a compris dès le 

début une surface de stockage de 84 000 m² composée de 7 cellules de 12 000 m² chacune. 

 

Le plan initial du projet était le suivant : 

 

 

Figure 132 : Plan du projet LSL – Version initiale 
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Sur la base de ce plan, différents modes de stockage ont été envisagés, et notamment : 

• cellules grandes hauteurs, jusqu’à 18 m, 

• stockages compacts à faible ou grande hauteur. 
 
A l’issue des différentes modélisations incendie réalisée, LSL a finalement acté le principe de 

stockage en rack sur 5 niveaux de stockage (sol + 4). 

 

Les évolutions du projet ont notamment concerné les points suivants : 

 

• Cellules 2 et 3 

Concernant les cellules 2 et 3, les premières modélisations réalisées ont montré que les flux 

thermiques de 3 et 5 kW/m² sortaient de l’emprise LSL et atteignaient notamment le chemin de 

Bellevue. A la demande de la DREAL lors des échanges amont, le mode de stockage a été revu 

notamment en supprimant un rack double de façon à diminuer les effets thermiques et le bâtiment 

a été remonté vers le nord. Ces aménagements ont permis de conserver le flux de 5 kW/m² dans 

l’enceinte du projet, côté sud. 

 

• Cellules 7 et 8 

Au nord, la mise en place d’une cellule de 12 000 m² impliquait que les flux thermiques de 3 et 

5 kW/m² sortent du projet et impactent l’autoroute A 10. Afin de réduire les distances d’effet et de 

répondre favorablement à la demande de la DREAL (maintien du flux thermique de 5 kW/m² dans 

l’enceinte LSL), il a été décidé de diviser la cellule de 12 000 m² en deux cellules 7 et 8 de 

6 000 m². 

 
• Création de la cellule matières dangereuses 

LSL envisageant le stockage de matières dangereuses en quantité limité (principalement des 

aérosols) et afin de respecter les dispositions du point 8 de l’annexe II de l’AM du 11/04/2017 

modifié, une cellule spécifique a été aménagée. 

 
• Accès secondaire 

A la demande du SDIS et de la DREAL lors des échanges amont, un accès secondaire a été ajouté 

en limite sud-est du projet depuis le chemin de Bellevue. A noter que règlementairement, cet accès 

secondaire n’est pas imposé mais LSL a fait le choix de prendre en compte la demande des 

services de secours afin de faciliter leur intervention en cas de sinistre. Au total, deux accès de part 

et d’autre de la façade sud du bâtiment seront donc prévus. 

 
• Bassin de confinement 

Le positionnement du bassin de confinement a été envisagé au nord-est de la parcelle. Toutefois, 

cet emplacement n’a pas été retenu pour les raisons suivantes : 

- maintien en partie nord-est d’une surface enherbée permettant un aménagement paysager 
côté A 10 et côté chemin rural est ; 

- compte tenu de la topographie du site, ce positionnement aurait nécessité la mise en place de 
pompes de relevage, doublées pour pallier le risque de défaillance et secourues 
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électriquement (groupe électrogène). En positionnant le bassin de confinement en partie ouest, 
la collecte des eaux d’extinction incendie sera faite de façon gravitaire. 

 

• Clôture 

Conformément à la règlementation applicable, les installations ne doivent pas être en accès libre 

et l’enceinte du site doit donc être totalement clôturée.  

 

Cependant, afin de faciliter les passages d’avifaune entre la haie est et la parcelle agricole voisine, 

le positionnement de la clôture a été adapté : 

- sur la partie nord de la limite est, la clôture sera positionnée à l’intérieur du projet, ce qui 
permettra une continuité entre la haie et les parcelles agricoles ; 

- en partie sud, la clôture sera positionnée à l’extérieur. 

 

 
Source : Tendre Vert. 

Figure 133 : Positionnement de la clôture en limite est 
 

Il convient de préciser que les évolutions présentées ci-avant ne sont pas exhaustives. 
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5.9 ETUDE D’OPTIMISATION DE LA DENSITE DES CONSTRUCTIONS 

 

Conformément à l’article L.300-1-1 du code de l’urbanisme, le projet de ZAC 2 d’extension du PA 

« Porte de Touraine » fait l’objet d’une étude d’optimisation de la densité des constructions jointe 

en annexe 4 du présent dossier et reprise ci-dessous. 

 

5.9.1 Choix du site d’étude, les justifications inscrits au 
PLUi 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi du Castelrenaudais, approuvé le 16 février 2021, le 

rapport de présentation n°1 retranscrit : 

- En partie 2 : la justification des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain,  

- En partie 4 : l’exposé des motifs de la délimitation des zones et des règles qui y sont applicables.  

Cette analyse permet d’établir les besoins pour le développement économique du territoire et les 

motifs qui ont été retenus pour identifier le secteur Porte de Touraine à Autrèche comme un site 

privilégié pour l’extension de la zone d’activités. 

 

5.9.1.1 Justification des objectifs de modération de la consommation 
d’espace 

Dans un premier temps, le rapport de présentation du PLUi du Castelrenaudais précise les enjeux 

de la modération de la consommation foncière :  

« Les évolutions du XXe siècle ont impulsé le développement d’un urbanisme dont les 

conséquences néfastes sont aujourd’hui reconnues. Les facteurs de l’étalement urbain sont de deux 

ordres : conjoncturels et financiers. D’une part, l’hégémonie de la voiture et la préférence accrue 

pour l’habitat individuel ont conduit au développement d’un étalement urbain massif et au mitage. 

D’autre part, la tension foncière constatée en milieu urbain avec une raréfaction des terrains 

disponibles a entrainé une hausse importante des prix et un report de la demande en périphérie 

où le foncier est disponible à moindre coût. 

Maîtriser la consommation foncière et lutter contre l’artificialisation des sols est aujourd’hui une 

priorité. 

La mise en place d’une stratégie d’orientation et d’optimisation du foncier répond à plusieurs 

enjeux d’un aménagement durable du territoire : 

- Eviter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : la réduction de ces 

espaces est une menace pour l’environnement qui conduit notamment à une diminution de la 

biodiversité, favorise le ruissellement des eaux et altère les ressources et les paysages ;  

- Lutter contre le réchauffement climatique qui est accentué par l’étalement urbain et les 

déplacements qu’il génère ;  
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- Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle des quartiers en impulsant le développement en un 

même lieu de plusieurs activités ;  

- Réduire les coûts d’aménagement : l’allongement des réseaux (eaux, électricité, 

communication) et le développement des infrastructures de transport représentent une 

augmentation des coûts de moins en moins supportable pour les collectivités ;  

- Lutter contre la spéculation foncière et la hausse des prix qui en découlent par une politique 

publique foncière volontariste. » 

Ensuite, le rapport de présentation du PLUi précise l’analyse des besoins en extension des 

enveloppes urbaines au regard des besoins économiques :  

« Les besoins en foncier pour le développement de l’activité économique, délimités dans le cadre 

du PLUi, s’appuient à la fois :  

- sur les possibilités en développement données par le SCoT sur les zones d’activités désignées 

et traduites localement dans le PADD du PLUi ;  

- sur le tarissement des surfaces disponibles à la vente dans les zones d’activités appartenant à 

la Communauté de Communes, et notamment les plus attractives ;  

- sur le regain d’attractivité du territoire constaté depuis le début de l’année 2018 ;  

- sur les éventuels besoins à venir pour le développement de l’activité touristique. » 

 

Ainsi, le PLUi prévoit des surfaces en extension des enveloppes urbaines (surfaces déjà viabilisées 

construites ou en cours de commercialisation) des zones :  

- Parc Porte de Touraine à Autrèche : 24 ha de zone 1AUyz (reprenant la totalité de la surface 

de la ZAC approuvée) et 20,4 ha de zone 2AUyz ;  

- Parc industriel Nord de l’agglomération de Château-Renault : 6,3 ha de zone 2AUy sur la 

partie Nord de la RD 910 ;  

- Parc des Pressaudières à Saint-Laurent-en-Gâtines : 9,1 ha de zone 2AUy ;  

- Parc de l’Imbauderie à Crotelles : 2,8 ha de zone 1AUy.  

 

En conclusion, la Communauté de Communes peut affirmer que le PLUi s’inscrit dans les objectifs 

définis au PADD et donc dans le respect de la compatibilité avec le SCoT avec un total de 

62,7 ha en extension prévus pour le développement des principales zones d’activités 

intercommunales.  

Enfin, le rapport de présentation du PLUi conclut sur la justification des objectifs de limitation de la 

consommation foncière :  

« Le diagnostic a montré que la satisfaction des besoins en développement des 16 communes de 

la Communauté de Communes sur les années passées s’était traduite par une extension des 

enveloppes urbaines de 31 ha dédiés à l’habitat et aux équipements, et 17 ha dédiés à l’activité 
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économique, soit un total de 48 ha consommés sur la période 2007-2017 et une consommation 

annuelle moyenne de 4,8 ha.  

Depuis la loi ALUR, le PADD doit fixer un objectif chiffré de modération de la consommation 

d’espace, en lien avec l’analyse de la consommation passée. Or, l’analyse de la consommation 

d’espace sur la période 2007-2017 (cf : 01G_diagnostic morphologie urbaine) a permis de faire 

le constat qu’une phase importante de viabilisation (lotissements, zones d’activités, etc.) avait eu 

lieu sur les deux années précédant cette analyse (2005-2007), expliquant cette faible 

consommation foncière de 4,8 ha par an.  

Toutefois, le diagnostic de territoire a également mis en évidence que malgré le ralentissement de 

la construction à partir de la crise de 2008, ces espaces viabilisés ont été pour la plupart construits 

et que certaines communes (exemple de Villedômer) et la Communauté de Communes à travers 

ses zones d’activités (exemples de la zone industrielle Nord de Château- Renault ou du Parc Porte 

de Touraine à Autrèche) ont vu leurs possibilités en constructions se tarir. Pourtant, le territoire a 

pris du retard sur la demande, notamment les communes Pôles pour l’habitat et les équipements et 

la Communauté de Communes sur ses principales zones d’activités. Par exemple, les phases de 

concertation avant l’arrêt du projet du PLUi ont permis de révéler au grand public que la 

Communauté de Communes envisageait l’extension de la zone industrielle Nord de Château-

Renault. Aussitôt, des entrepreneurs se sont positionnés pour s’y installer.  

Pour toutes ces raisons, mais également pour répondre aux objectifs en développement affichés au 

PADD (rééquilibrage emplois-actifs, mise en avant des pôles, autonomisation par rapport à 

l’agglomération tourangelle, etc.) eux même repris du SCoT, la Communauté de Communes a fait 

le choix d’une consommation foncière plus importante que sur la période passée (2007-2017). 

Elle limite, dans son PADD, la consommation foncière à un maximum de 105 ha (75 ha dédiés à 

l’activité économique dont touristique et 30 ha dédiés à l’habitat et aux équipements). Le PADD 

étant calibré pour la période 2020-2030, cela représente une consommation foncière moyenne 

annuelle de 10,5 ha.  

Pour rappel, le SCoT fixe pour le territoire de la Communauté de Communes sur la période 2018-

2030, un maximum de 75 ha en consommation foncière pour l’activité économique et 44 ha 

pour l’habitat et les équipements. Le PLUi est donc plus vertueux que les dispositions du SCoT en 

matière de de consommation foncière pour le développement de l’habitat.  

>> Le choix du site pour l’aménagement de l’extension de la zone d’activités Porte de 

Touraine s’inscrit pleinement dans la justification du territoire à vouloir proposer une offre 

économique ciblée et sur une emprise foncière maîtrisée. Sur les 75 ha de consommation 

foncière identifiées pour le développement économique, l’extension du parc d’activités Porte 

de Touraine représente 20 ha, soit 26 % de la superficie. 

 

5.9.1.2 Exposé des motifs de la délimitation des zones à urbaniser 

En partie 4, le rapport de présentation du PLUi expose les motifs de la délimitation des zones et 

des règles qui y sont applicables. L’opération d’aménagement pour l’extension de la zone 

d’activités Porte de Touraine est situé sur une zone 2AUyz (voir partie 5.2.11.3 ci-avant). 
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« Les zones 2AU sont des zones à urbaniser dont les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, 

d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à sa périphérie immédiate n’ont pas une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.  

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à la mise à niveau des réseaux à la 

périphérie du site et à une évolution du plan local d’urbanisme intercommunale par le biais d’une 

procédure de modification. […] Le secteur 2AUy est à destination dominante d’activités 

économiques, il a été créé sur les sites d’extensions à long terme de certaines zones d’activités 

intercommunales. Le sous-secteur 2AUyz a été créé sur le périmètre d’extension à long terme du 

parc d’activités Porte de Touraine à Autrèche.  

- Les secteurs 2AUy ont été délimités pour l’extension du Parc Industriel Nord de 

l’agglomération de Château-Renault et le développement de la zone d’activités des 

Pressaudières à Saint- Laurent-en-Gâtines (et notamment pour le déplacement de la scierie 

présente dans le centre-bourg), nécessaire au développement de l’activité économique sur le 

territoire.  

- Le sous-secteur 2AUyz a été délimité pour l’extension du Parc Porte de Touraine à Autrèche, 

nécessaire au développement de l’activité économique. Un sous-secteur est envisagé sur le 

site pour anticiper son éventuel développement sous la forme d’une procédure de ZAC, à 

l’image de la zone 1AUyz.  

>> Il est également rappelé qu’une évolution significative a été engagée entre la 

délimitation du zonage dans le PLUi et ce qui était inscrit au PLU de la commune 

d’Autrèche. En effet, la commune avait identifié près de 90 ha de zone 2AUx à destination 

du développement économique.  

>> Dans un souci d’optimisation foncière et de réduction de la consommation des terres 

agricoles, cette emprise a été considérablement réduite au profit d’une urbanisation 

cohérente au contact du parc de la Rivonnerie et maîtrisé en appliquant un secteur 1AUyz 

pour le développement à court terme et une zone 2AUyz pour anticiper le développer à long 

terme.  

>> Cette réduction a permis de restituer près de 42 ha en zone agricole et le boisement 

situé à l’ouest en lisière de la RD 31 a été restitué en zone naturelle.  

 

5.9.2 Optimisation de la densité des constructions sur le 
site d’étude 

5.9.2.1 Les prescriptions réglementaires du PLUi 

Le projet d’extension est situé à ce jour en zone 2AUyz, il a vocation à évoluer dans le cadre d’une 

procédure de Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du PLUi. Le site évoluerait ainsi en 

zone 1AUyz avec une reprise du règlement existant en grande partie sans modification.  

Concernant l’implantation des constructions, il n’est pas fixé de superficie minimale d’occupation 

des constructions, ni de pourcentage afférent à l’emprise au sol maximale des constructions.  
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Concernant le retrait des constructions par rapport à l’emprise publique, les règles permettent une 

implantation à l’alignement ou avec un retrait minimum de 5 m.  

Concernant le taux d’espaces libres à maintenir en espace perméable, la procédure de mise en 

compatibilité du PLUi permettra de réduite légèrement le taux passant de 30 % d’espaces libres 

non imperméabilisés et 25 %.  

>> Ainsi, les prescriptions règlementaires du PLUi pour la construction permettent une 

souplesse de l’implantation sur la parcelle et une constructibilité optimale des emprises 

foncières mises à disposition. La réduction des espaces libres permet d’optimiser d’avantage 

l’occupation de la parcelle tout en maintenant une surface pertinente pour l’aménagement 

d’espaces paysagers et de pleine terre.  

>> Les règles d’implantation du bâti permettent de faciliter la mise en place d’usages et 

fonctions mutualisées entre plusieurs parcelles (accès, stationnement, locaux technique…). 

 

5.9.2.2 L’optimisation de l’occupation de la construction sur la parcelle 

L’optimisation foncière se traduit par la nécessité d’occuper « mieux » la parcelle, c’est-à-dire 

« une surface = une fonction », et de manière plus compacte. L’objectif de l’opération 

d’aménagement de la ZAC est de permettre à des grands-comptes et des activités industrielles de 

s’installer dans de bonnes conditions d’implantation tout en limitant l’emprise foncière au strict 

besoin de l’activité. Pour cela, Les principes d’aménagement de la zone sont définis telles que : 

- Limiter la surface disponible par entreprise. La collectivité incite les porteurs de projet à 

acquérir une surface de parcelle qui soit le plus justement dimensionné à leurs activités. Par 

conséquent, elle limite l’acquisition de surfaces supplémentaires trop importantes servant 

généralement aux entreprises à se constituer des réserves foncières, parfois surdimensionnées 

et in fine non exploitées.  

- Accompagner les entreprises dans le choix d’implantation des bâtiments et infrastructures. 

L’objectif est d’utiliser le maximum d’espace sur la parcelle et éviter des délaissés inutilisés. 

Chaque emprise au sol doit trouver une fonction pour l’emprise bâtie, les emplacements de 

stationnement, les zones techniques, etc. Ce principe de « compacité » de l’aménagement 

permet également d’optimiser la quantité de matériaux utilisée et les coûts de travaux.  

- Réduire le linéaire de voie de circulation et optimiser son usage : 

o A l’échelle de l’aménagement de la zone, l’accès au projet d’extension de la zone 

d’activités s’effectue par la voie de desserte principale existante. Le linéaire de voie déployée 

sera limité à l’accès aux parcelles commercialisées. La voie de circulation doit permettre de 

desservir de part et d’autre de la chaussée des parcelles, et a minima un seul côté de 

chaussée. Ne sera pas autorisé, un linéaire de voirie ne desservant aucune parcelle.  

o A l’échelle de l’installation d’une entreprise sur sa parcelle, il est préconisé de réduire le 

retrait des constructions à l’espace publique à 5 m ou en limite parcellaire comme prescrit 

par la réglementation du PLUi. Néanmoins, si le recul doit être plus important, l’entreprise 

devra aménager la voie d’accès de manière à desservir le plus de fonctions possibles : zone 

de stationnement, quai de chargement, garage, entrepôt etc… Par exemple, les voiries 
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contournant l’ensemble du bâti sans aucune utilité de desserte seront proscrites. De la même 

manière, il est privilégié des espaces de retournement gérés directement sur les emprises 

dédiées au stationnement et non par la création de plateforme de voie en impasse.  

En conclusion, le projet d’aménagement vise à optimiser le découpage parcellaire et limiter 

l’emprise des voies de circulation et des espaces publics. L’installation des activités économiques 

devront occuper l’ensemble de la parcelle et limiter au maximum les espaces de délaissé et les 

réserves foncières.  

 

5.9.3 Prise en compte de la qualité urbaine et de la 
préservation de la biodiversité 

5.9.3.1 Les prescriptions réglementaires du PLUi 

Le projet d’extension est situé à ce jour en zone 2AUyz, il a vocation à évoluer dans le cadre d’une 

procédure de Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du PLUi. Le site évoluerait ainsi en 

zone 1AUyz avec une reprise du règlement existant en grande partie sans modification.  

Concernant le traitement des espaces libres et des plantations, le règlement de la zone 1AUy 

comprenant le sous-secteur 1AUyz prescrit : 

« Afin de limiter le développement d’îlots de chaleur urbain : 

- les espaces libres de toute construction à l’intérieur d’une parcelle constructible doivent être 

traités et aménagés en favorisant un traitement par le végétal ; 

- les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement 

paysager adapté (ex. : plantation d’arbres, de haies…).  

Pour les nouvelles plantations (haie, bosquet, arbre isolé...), les essences végétales indigènes sont 

à privilégier. Les arbres plantés seront des arbres d’ornement présentant un développement 

modéré pour une hauteur maximale adulte de 8 m.  

Pour préserver le paysage, sont interdites les haies monospécifiques (thuyas, if, troène...) ; 

Pour préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives » (cf. Annexe 2 : Liste 

des espèces invasives ne devant pas être plantées). Les plantations de haies existantes en limite 

parcellaire ainsi que celles déjà plantées doivent être maintenues. Sur les parcelles qui reçoivent 

une construction, les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation 

ou au stationnement des véhicules ne devront pas être imperméabilisés et devront être végétalisés.  

Dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité du PLUi, le taux d’espaces non 

imperméabilisés devra représenter au minimum 25 % de la superficie de la parcelle ».  

>> Les prescriptions réglementaires permettent de cadrer l’intégration paysagère des 

projets au sein de parcelle. Les règles guident sans contraindre, les aménagements 

nécessaires pour préserver la qualité urbaine des projets et la préservation de la biodiversité.  
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5.9.3.2 Les principes d’aménagements urbains et paysagers du projet de 
construction 

Les objectifs poursuivis de l’aménagement de la zone d’extension Porte de Touraine : 

- Assurer l’accueil d’entreprises d’envergure et permettre de répondre à leurs besoins en 

infrastructure, aux flux de déplacement et à la capacité foncière disponible ;  

- Promouvoir les déplacements partagés et l’usage des transports collectifs notamment 

l’utilisation des transports en commun régionaux et le développement du covoiturage et de 

l’auto-partage a minima pour les usagers du site.  

- Aménager une trame paysagère qualitative, afin de garantir la bonne intégration de la future 

zone à son territoire, d’un point de vue fonctionnel, urbain et paysager, et d’assurer une 

transition respectueuse avec la zone d’activités existante et avec les terres agricoles voisines ;  

- Participer à la transition énergétique du territoire, en favorisant l’implantation des entreprises 

utilisatrices d’énergies renouvelables ou alternatives  

 

Les aménagements paysagers et la végétation utilisée pour le projet sont décrits en partie 4.5.2.6 

ci-avant (description du projet). 

 

L’insertion du projet d’extension de la ZAC Porte de Touraine dans l’environnement urbain, passe 

avant tout par la nature des aménagements qui sont prévus pour garantir son intégration 

paysagère.  

C’est pourquoi l’accent a été mis sur la qualité de traitement des franges et pourtours de 

l’opération :bandes de protection, bosquets et haies bocagères, participeront à la qualification du 

secteur et l’intégration de la zone dans son environnement. Ces différents aménagements 

paysagers permettront d’assurer une transition pacifiée entre la zone d’activités et la plaine 

agricole, une protection visuelle vis-à-vis des habitations éparses voisines mais également assurer 

une continuité écologique avec les aménagements paysagers de la première ZAC et les milieux 

naturels préservés tels que le bois à l’est du site, la mare et le verger de la ferme voisine.  

Du point de vue de son environnement naturel, le projet a été retenu dans la mesure où il 

n’engendre pas d’impacts majeurs. L’emprise du projet présente globalement un enjeu faible pour 

l’avifaune et très faible pour la flore et les autres groupes faunistiques. Au regard des milieux 

présents autour du site, les espèces fréquentant actuellement l’emprise du projet, peuvent se 

reporter sur des milieux similaires, sans que l’état de conservation des populations locales ne soit 

remis en cause.  

La haie bocagère plantée sur 3 rangs en frange Est du site permet de conserver un habitat 

favorable à la Fauvette Grisette et maintenir une communication sans entrave entre la haie et les 

plaines agricoles pour le Bruant Proyer (absence de clôture). Le boisement situé à l’est de la zone 

constitue un habitat terrestre privilégié pour les amphibiens. Situé hors périmètre, ce boisement 

n’est pas impacté par le projet de ZAC. De même, les bâtiments de la ferme, qui constituent des 

habitats potentiels pour les chiroptères, sont conservés et ne sont pas impactés par le projet. A 
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contrario, la mise en oeuvre de la trame paysagère généreuse prévue par le projet permettra le 

maintien et le développement de cette biodiversité locale et variée.  

Les espaces libres situés entre le bâtiment et les franges bocagères seront enherbées avec mise en 

place d’une gestion différenciée à l’échelle de l’ensemble de la parcelle. L’objectif étant de 

maintenir des secteurs en prairie avec fauche tardive (fin juillet) en lien avec la trame bocagère du 

site et des secteurs tondues plus régulièrement aux abords des bâtiments et des zones de 

stationnement.  

En conclusion et au regard des prescriptions réglementaires des documents d’urbanisme ainsi que 

des principes d’aménagement envisagés, le projet d’aménagement de la ZAC 2 « Extension Porte 

de Touraine » a pour objectif : 

- D’optimiser l’occupation foncière par une densification de la parcelle constructible visant à 

garantir une fonction à chaque espace mobilisé (construction, voirie, ouvrages techniques…), et 

par une limitation des délaissés de terrain et des réserves foncières surdimensionnées.  

- De tenir compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la 

biodiversité. Le site d’étude ne montre pas d’enjeux majeurs sur l’environnement. Il présente des 

enjeux faibles à très faibles pour l’avifaune et la flore. Les milieux naturels sont exclus du projet et 

sont préservés (boisement et mare en limite Est du site). Par ailleurs, le projet d’aménagement met 

en oeuvre un traitement paysager fort des franges de l’opération permettant son insertion dans 

l’environnement urbain et la mise en place de corridors écologiques avec son environnement 

proche et lointain.  
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5.10 ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES ET DES DIFFICULTÉS 

RENCONTRÉES POUR ÉVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT  

 

5.10.1 Généralités – notions d’effet ou d’impact du projet 
 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec 

l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 

 

La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant 

aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en 

œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 

 

On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une importance 

certaine dans la procédure d’étude d’impact. 

 

La démarche adoptée est la suivante : 

 Une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, 
pour chacun des domaines de l’environnement par recueil de données disponibles auprès des 
différents détenteurs d’informations complété par des investigations de terrain (portant sur le 
cadre physique, le cadre biologique, le patrimoine, le paysage, le cadre humain et socio-
économique, l’urbanisme…). 

 Une description du projet et de ses modalités de réalisation et cela, le cas échéant, pour les 
différents schémas d’aménagement envisageables, afin d’en apprécier les conséquences sur 
l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de critères environnementaux, 
les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis entre les impératifs 
techniques, les contraintes financières et l’intégration environnementale. 

 L’identification et l’évaluation des effets du projet sur l’environnement, tant positifs que 
négatifs, de façon quantitative ou qualitative : cette évaluation est effectuée lorsque cela est 
possible à partir de méthodes officielles. Elle est effectuée thème par thème, puis porte sur les 
interactions entre les différentes composantes de l’environnement. 

 Si le projet montre des impacts négatifs, la présentation de mesures d’insertion ou « mesures 
correctives ou compensatoires » définies à partir des résultats de concertation et par référence 
à des textes réglementaires et visant à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son 
contexte environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application 
des mesures compensatoires du projet sur l’environnement). 

 

5.10.2 Estimation des impacts – généralités 
 

L’estimation des impacts sous-entend d’une part de disposer de moyens permettant de qualifier, 

voire de quantifier, l’environnement (thème par thème a priori) et d’autre part de savoir gérer, de 

façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 
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Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est 

aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse 

satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 

 

La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, 

comme le cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-économique (hydraulique, 

acoustique, qualité de l’air...) ; d’autres (tels l’environnement paysager par exemple) font appel à 

certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 

 

Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, 

complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) 

prédictives. 

 

Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique l’impact d’un 

projet sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts 

de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle 

supposerait de façon objective : 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de 
l’environnement), ce qui n’est pas le cas, 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par 
rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 

 

5.10.3 Cas du projet de ZAC 2 d’extension de la ZA 
« Porte de Touraine » à Autrèche 

 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des 

thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et 

objective des incidences des aménagements envisagés. 

 
Les données ont notamment été collectées auprès des services suivants : 

• Communes d’Autrèche (PLU notamment), 

• Communauté de Communes du Castelrenaudais (CCCR), 

• Communautés de l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais (ABC) : SCOT, 

• Conseil régional Centre-Val de Loire (bus « Rémi »…), 

• Conseil départemental d’Indre-et-Loire (comptages routiers…), 

• Préfecture d’Indre-et-Loire, 

• Agence de l’eau Loire-Bretagne, 

• BRGM, 

• Météo-France, 

• ARS Centre, 

• DREAL Centre, 

• DRAC Centre et STAP d’Indre-et-Loire, 

• Lig’Air, 
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• INSEE, 

• Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Touraine, 

• Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine (OE2T), 

• AGRESTE, 

• concessionnaires de réseaux divers (Communauté de communes du Castelrenaudais, ENEDIS, 
TRAPIL, Orange…)… 

 
Ces données bibliographiques ont été complétées par des reconnaissances et de prospections de 

terrain (flore et faune, paysage, patrimoine, acoustique, activités, équipements et logements). Des 

mesures de bruit ont également été réalisées sur le site à aménager. 

 
Le projet a été élaboré pour le compte de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

(CCCR) et d’Intersport / LSL par les bureaux d’études KALIES (projet logistique, procédures 

ICPE)/Tendre Vert (paysagiste)/THEMA Environnement (génie écologique)/DNS Architectes 

Ingénierie. 

 
Le projet a notamment fait l’objet des études spécifiques suivantes : 

• Etude de gestion des eaux pluviales et potentiellement polluées du projet LSL à Autrèche, 
PRHYSE, mai 2022. 

• Etude géotechnique préalable de l’extension de la ZAC « Porte de Touraine », GINGER, mars 
2022. 

• Etude des potentiels en énergie renouvelable (ENR) de l’extension de la ZAC « Porte de 
Touraine » à Autrèche, ENERGIO, juin 2022. 

• Etude préalable agricole – Projet d’extension de la ZA « Porte de Touraine », PC CONSULT, 
juin 2022. 

• Projet LSL, Etude d’impact sonore environnementale, ACOUSTEX, juin 2022. 

• Etude de circulation pour analyser l’impact d’un pôle logistique sur la RD 31 à proximité du 
péage autoroutier à Autrèche, IPROCIA, décembre 2021. 

• Etude de dangers du projet LSL à Autrèche, KALIES, juin 2022. 
 
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon 

professionnelle, des études d’impact de même nature, dans des contextes voisins (même si à 

chaque étude des spécificités apparaissent) : géographie, environnement périphérique… 

 
L’évaluation des impacts a été réalisée au regard de l’analyse de l’état initial de l’environnement 
dans lequel s’insère le projet. Elle est établie sur les bases : 

• de l’état actuel descriptif complété par la mise en évidence de contraintes ou de sensibilités, 
envisagées thématiquement ou par domaine environnemental ; 

• du retour d’expérience sur des dossiers typologiquement voisins déjà réalisés (extension de 
zones d’activités, projets logistiques…) ; 

• de l’expérience et de la pluridisciplinarité du personnel ayant été amené à participer à 
l’élaboration et à la formalisation du document. 

 



ZAC 2 Extension de la ZA « Porte de Touraine » à Autrèche (37) Etude d’impact 
Projet de plateforme logistique 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 
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5.1 D IFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

Globalement, les difficultés rencontrées dans l’évaluation des impacts du projet de ZAC 2 

d’extension de la ZA « Porte de Touraine » et du projet logistique LSL sont liées au fait que 

l’entrepôt logistique occupe la quasi-totalité de la ZAC 2 (seule activité qui occupera cette 

extension) ; il n’est donc pas aisé de discerner les impacts (et les mesures) relevant d’une part de 

la ZAC et d’autre part de l’implantation du parc logistique. 

 

 
 




