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PARTIE 1 - PRÉAMBULE
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RAPPEL RÈGLEMENTAIRE ET CONTENU DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Les SCoT : un outil de planification territoriale au service de développement durable
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont été définis par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) 
de 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat de 2003 et la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010. Le SCoT 
est un outil de planification de développement durable des territoires. Il doit assurer la cohérence des politiques 
d’aménagement des collectivités, basée sur un meilleur équilibre entre les performances sociales, économiques 
et environnementales des projets de développement.

Ainsi d’après l’article L 121-1 du code de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, doivent permettre 
d’assurer :

« L'équilibre entre :

Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement 
rural ;

L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ». 

« La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports collectifs ». 

« Une meilleure prise en compte de l’environnement grâce à « la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité 
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». 

La finalité du SCoT du Pays du Chinonais doit donc tendre vers un développement durable en intégrant 
structurellement les enjeux environnementaux forts.

L’état initial de l’environnement apparaît, dès lors, comme l’outil facilitant la prise en compte de l’environnement
en amont de l’écriture du projet de SCoT. Il doit pour cela identifier par l’analyse de chaque composante de 
l’environnement, les atouts, les faiblesses et les problématiques clés du Pays du Chinonais en termes de pression 
environnementale, en lien avec les pratiques d’aménagement et les besoins de planification du territoire. Il 
aboutira ainsi à l’identification d’enjeux qui seront repris puis portés par les autres documents du SCoT que sont 
le PADD et le DOO. 
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L’état initial de l’environnement : un besoin stratégique et analytique
Comme le prévoit la circulaire d’avril 2006 relative aux évaluations environnementales de plans et programmes, 
l’état initial du SCoT du Pays du Chinonais aborde l’ensemble des thématiques relatives à la santé humaine, la 
diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural 
et archéologique et les paysages…

Ces thématiques sont développées non selon une recherche d’exhaustivité, mais selon un principe de 
démonstration, en recadrant son contenu analytique au regard des influences potentielles que le SCoT du Pays du 
Chinonais aura sur son environnement du fait de ses champs d’interventions réglementaires.

L’EIE n’a donc pas été construit comme un catalogue exhaustif de données et tâche de mettre en perspective les 
éléments importants du territoire en identifiant les problématiques spécifiques dans un contexte local, régional, 
voire national, afin de faire émerger les enjeux de son développement. Il met en avant les points d’analyse en lien 
avec les leviers d’actions directs du SCoT en matière de planification et d’aménagement, qui devront être repris 
et portés par le PADD et le DOO.

L’état initial de l’environnement établit de façon précise l’état des composantes de l’environnement du Pays du 
Chinonais pour répondre aux :

besoins stratégiques, aidant la définition du projet de territoire et l’élaboration de son PADD et de son 
DOO : il cadre et informe les élus sur les enjeux environnementaux du SCoT, en les identifiant, les 
hiérarchisant et les spatialisant. C’est un outil d’aide à la prise de décision.

besoins analytiques, pour suivre la performance environnementale du SCoT :

En continue de son élaboration tout d’abord, selon un processus itératif d’évaluation environnementale ex-ante, 
c’est-à-dire avant sa mise en application ;

Puis tout au long de la vie du SCoT (évaluation post-ante c’est-à-dire après la mise en application), grâce à un 
système d’indicateurs pour suivre les effets du SCoT dans le temps.

MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU
SCOT

L’EIE, une démarche coconstruite entre le Pays et ses partenaires
L’EIE du SCoT s’est construit grâce à un processus de co-production entre les services du Pays et ses partenaires 
territoriaux impliqués au quotidien : communes, syndicat portant les SAGE, prestataires, services de l’État,
associations, etc.

Cette méthode de construction s’est faite en trois temps forts :

La collecte et l’analyse de données auprès de différents organismes ressources du territoire ;

Des entretiens avec des personnes ressources (associations, syndicats, etc.) afin de disposer de leur 
perception sur les enjeux et problématiques clefs sur le territoire ;

La réalisation de diagnostics intermédiaires diffusés pour consultation et avis des partenaires.

Le SCoT : une démarche itérative afin d’intégrer l’environnement à toutes les étapes
de son élaboration

L’État Initial de l’Environnement a servi de base à l’évaluation environnementale du SCoT tout au long de son 
processus d’élaboration.

Au-delà des enjeux environnementaux, il établit l’état de référence à partir duquel les actions d’évaluation 
environnementale du SCoT vont être développées. Il permet notamment l’élaboration du scénario au fil de l’eau 
(le devenir du territoire en l’absence de SCoT) à partir duquel pourront être identifiés les plus-values du SCoT en 
matière d’environnement.
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PARTIE 2 - MILIEU PHYSIQUE ET OCCUPATION DU
SOL
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MILIEU PHYSIQUE

Le présent chapitre intitulé « milieu physique » dresse les caractéristiques climatiques, géologiques et 
morphologiques du territoire. Il constitue une introduction à l’état initial de l’environnement et se base 
uniquement sur des éléments descriptifs.

Le SCoT du Pays du Chinonais couvre un territoire à dominante agricole de faible altitude (une centaine de mètres 
en moyenne pour les points culminants), marqué par deux grandes vallées alluviales : La Vienne et la Loire, voir 
carte page suivante.

Climat
Le climat du territoire est de type océanique avec des hivers humides connaissant peu de neige et de gèle ainsi 
que des étés doux et orageux. Plus doux que celui de Tours, on s’approche de « la douceur angevine ».

Les volumes de pluies sont, en moyenne, à peu près constants tout au long de l’année avec des pics à l’automne.

Les températures sont globalement au-dessus de 0°C bien que des épisodes neigeux peuvent survenir et durer 
plusieurs jours. Les températures évoluent entre 2°C en température minimale moyenne obtenue en janvier et 
25,5°C en température maximale moyenne atteinte en juillet (Source : Météo France, données calculées sur les 10 
dernières années).
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Géologie
Le SCoT du Pays du Chinonais appartient au bassin sédimentaire de Paris. Il se situe au niveau des sédiments du 
Crétacé supérieur (-65 et -96 millions d’années) qui composent la craie et recouverts de couches plus récentes du 
Miocène et Éocène sous forme d’argiles et marnes qui composent les reliefs. Les cours d’eau (Vienne et Loire) ont 
déposé des sédiments récents sous forme de sables dans leurs lits majeurs.

Organisation de territoire
Le territoire du SCoT du Pays du Chinonais compte 59 communes réparties en 2 communautés de communes : 

- CC de Chinon, Vienne et Loire (CCCVL),
- CC de Touraine Ouest Val de Loire (CCTOV).

Au 1er janvier 2018, la commune de Chouzé-sur-Loire a quitté la communauté de commune de Touraine Val de 
Vienne (CCBPRSMT), pour rejoindre celle de Chinon, Vienne et Loire (CCCVL).

Les communes les plus peuplées sont : 

- Chinon (8 4761 habitants),
- Sainte-Maure-de-Touraine (4 342 habitants).

                        

1 En 2013, d’après le recensement global de la population.
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OCCUPATION DU SOL

Les leviers d’action du SCoT
Le SCoT dispose de leviers d’actions importants pour agir sur la consommation d’espace sur son territoire et sa 
localisation. Il devra identifier les territoires de développement à l’échelle intercommunale, qui seront par la suite 
précisés à l’échelle des PLU/PLUi. À ce titre, il doit fournir une analyse de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et fixer des objectifs de limitation de cette consommation. Il se doit donc de veiller à ce que 
l’espace soit considéré comme une ressource à préserver. 

Rappels règlementaires
La loi du 13 décembre 2000 (n° 2000-1208) relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) 
prévoit, dans le cadre d'une démarche de développement durable, la réduction de la consommation des 
espaces non urbanisés et de la périurbanisation, en favorisant la densification raisonnée des espaces déjà 
urbanisés. Dans cette loi, l’espace est identifié comme une ressource à part entière qu’il convient de 
préserver. 
La Loi Grenelle I du 3 août 2009, prévoit dans son article 7 que le droit de l’urbanisme devra prendre en 
compte l’objectif de lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités 
territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de consommation 
d’espace auront été définis.
La loi du 12 juillet 2010 (n°2010-788) portant engagement national pour l'environnement, dite Loi 
Grenelle II, prévoit que « les rapports de présentation des SCoT et PLU devront présenter une analyse de 
la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et justifier les objectifs de limitation ou de 
modération de cette consommation ».

État de l’Occupation du sol en 2012 (Corine Land Cover)
: 

Les données CORINE Land Cover sont issues de l'interprétation visuelle d'images satellitaires, avec des données 
complémentaires d'appui pour établir une occupation des sols à l’'échelle de production du 1/100 000ème.

Il existe 4 millésimes de la base CORINE Land Cover en Europe : 1990, 2000, 2006 et 2012. Ces bases d'état sont 
accompagnées par les bases des changements 1990-2000, 2000-2006 et 2006-2012 (données sur les portions du 
territoire ayant changé d'occupations du sol).

En 2012, Le SCoT du Pays du Chinonais est sans conteste un territoire à dominante agricole avec plus de 73% 
d’espaces agricoles dont la majorité est constituée de terres arables (45%) et de zones agricoles hétérogènes
(15%).

Les terres artificialisées représentent 4 % du territoire, pourcentage légèrement inférieur à la moyenne nationale 
de 5 %.
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Le reste du territoire est recouvert de forêts et de milieux semi-naturels sur 22% et dans une moindre mesure de
milieux aquatiques (1%).

Le détail des surfaces et recouvrement surfacique par catégorie d’occupation du sol est présenté ci-après.

Forêts et milieux 
semi-naturels

22%

Milieux 
aquatiques

1%

Terres arables 
non irriguées

45%

Cultures 
permanentes et 

prairies
13%

Zones agricioles 
hétérogènes

15%

Terres 
artificialisées

4%

Etat de l'occupation du sol, CLC 2012
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Grands types
d'occupation

du sol

Code
CLC

niveau
3

Intitulé Surface (hectare) Recouvrement surfacique

Territoires 
artificialisées

111 Tissu urbain continu 69,7 0,07%

112 Tissu urbain discontinu 3569,1 3,45%

121 Zones industrielles et commerciales 543,1 0,53%

122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 25,9 0,03%

131 Extraction de matériaux 191,2 0,18%

142 Equipements sportifs et de loisirs 187,6 0,18%

4 586,6 4,44%

Territoires 
agricoles

211 Terres arables hors périmètres d'irrigation 46 247,3 44,72%

221 Vignobles 3 084,2 2,98%

222 Vergers et petits fruits 111,1 0,11%

231 Prairies 9 816,4 9,49%

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 13 119,0 12,69%

243
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues 
par des espaces naturels importants 1 896,8 1,83%

74 274,9 71,83%

Forêts et 
milieux 
semi-

naturels

311 Forêts de feuillus 12 628,8 12,21%

312 Forêts de conifères 6 307,2 6,10%

313 Forêts mélangées 2 546,6 2,46%

322 Landes et broussailles 1 057,4 1,02%

324 Forêt et végétation arbustive en mutation 625,8 0,61%

331 Plages, dunes et sable 59,1 0,06%

23 224,9 22,46%

Surfaces en 
eau

511 Cours et voies d'eau 1 207,4 1,17%

512 Plans d'eau 116,8 0,11%

1 324,2 1,28 %
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État de l’Occupation du sol en 2007 (PNR Loire-Anjou-Touraine)
Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine a réalisé une cartographie de l’occupation du sol en 2005 puis 
réactualisée en 2007. Les données ont été numérisées à une échelle de l’ordre du 10 000 au 15 000°.

Selon cette étude, un plus grand nombre de catégories d’occupation du sol se distinguent : 34 catégories contre 
23 catégories d’après les données Corine Land Cover.

Les recouvrements surfaciques calculés à partir de ces données par thématique sont présentés dans le tableau ci-
dessous. On note des écarts importants sur l’estimation des terres agricoles et des forêts et milieux naturels, très 
certainement dû à une classification différente.

Thématique Surface en ha
Recouvrement

surfacique
Comparaison

avec CLC
2012

Terres artificialisées 6083,6 5,89%

>Carrières (actives et fermées), 
décharges, zones en mutation

197,9 0,19%

Réseau de transport 426,0 0,41%

Terres agricoles 61381,6 59,38% <

Forêts et milieux naturels 33675,6 32,58% <

Milieux aquatiques 1602,5 1,55% >

Total général 103367,4 100,00%

Consommation d’espace
Au 1er janvier 2006, l’emprise urbaine2 hors infrastructures, surfaces en eau et espaces dans le domaine public, 
s’établissait à 3 888,68 ha, soit 3,9% des 98 546,78 hectares cadastrés du territoire du SCoT du Pays du Chinonais.
En 2015, cette emprise représentait 4,3 % du territoire cadastré, soit 4 211,11 ha. L’emprise urbaine a donc
progressé de 8,3 % en 10 ans.

En parallèle, la population du territoire a légèrement augmenté de 48 397 habitants estimés à 49 120 habitants 
estimés en 2015, soit une augmentation démographique de 1,49 %.

L’espace urbanisé (+ 8,3 %) a donc augmenté plus vite que la population (+1,49 %), ce qui indique une diminution 
de la densité de population sur le territoire. L'Agence Européenne pour l’Environnement considère qu'un territoire
se trouve en situation d'étalement urbain quand le taux de croissance de la population est inférieur à celui de 
l'artificialisation. Le Pays du SCoT Chinonais entre 2006 et 2015 est fortement confronté à ce phénomène
d’étalement urbain.

                        

2 Id est, les parcelles construites.
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ATOUTS /FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS/MENACES ET PROBLÉMATIQUES CLÉS

Milieu physique et occupation du sol : synthèse

Milieu physique et occupation du sol : propositions d’enjeux pour le SCoT du Pays du
Chinonais

Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles.
Orienter le développement des bourgs :

o Dans leurs formes (notamment en favorisant les formes urbaines groupées à l’origine d’une 
moindre consommation foncière),

o Dans l’espace (notamment en permettant le développement dans la continuité de 
l’existant).

Porter les projets de développement à l’échelle intercommunale pour garantir une concertation, 
une logique de territoire et en limiter les impacts sur la consommation d’espace. 

Situation actuelle
Tendances et scénario au fil de l’eau

La tendance s’accélère
= elle se maintient

La tendance ralentit voire s’inverse

+ Une surface de terres artificialisées inférieure à 
la moyenne nationale (4,4 % contre 5 %)

Un territoire en situation d’étalement urbain
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PARTIE 3 - MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ
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POSITIONNEMENT DE LA THÉMATIQUE PAR RAPPORT AU SCOT

Les leviers d’action du SCoT
Le SCoT doit prendre en considération la préservation des milieux naturels et de la biodiversité, tant à travers son 
rapport de présentation, que dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ou de son 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). L’État Initial de l’Environnement (EIE) permet de mettre en 
évidence les sensibilités des milieux naturels et les enjeux liés à leur préservation qui constitueront la future base 
de l’évaluation environnementale.

Rappels règlementaires

Engagements internationaux et communautaires

Convention de l’UNESCO du 16 novembre 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.
Convention de Washington (mai 1973) : protection des espèces animales et végétales menacées dans le 
monde.
Convention de Bonn du 23 juin 1973 pour la protection des espèces migratrices.
Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et des milieux 
naturels en Europe. 
Directive Habitats, faune et flore du 21 mai 1992 et Directive Oiseaux du 30 novembre 2009 et leur 
transposition dans le code de l’environnement.

Politiques nationales

Programme national d’action pour la préservation de la faune et de la flore sauvages (1994).
SSCENR : Schéma de services collectifs des « espaces naturels et ruraux » (LOADDT du 25 juin 1999) élaboré 
à partir de contributions régionales. Il prévoit notamment d’organiser les réseaux écologiques, les continuités 
et les extensions des espaces protégés.
Loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature : elle prévoit la conservation partielle ou totale d’espèces 
animales non domestiques, ou végétales non cultivées lorsqu’un intérêt particulier ou les nécessités de la 
préservation du patrimoine biologique national le justifient. Les listes d’espèces protégées sont fixées par 
arrêtés nationaux ou régionaux.
Natura 2000 : transposition en droit français par ordonnance du 11 avril 2001.
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (18/11/2009). Voir 
objectifs de référence de la fiche « Eau ».
Loi sur la chasse du 26 juillet 2000 (modifiée le 30 juillet 2003) qui prévoit l’établissement d’orientations 
régionales de gestion de la faune sauvage et de la qualité de ses habitats.
Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de 
certaines espèces d’animaux vertébrés
Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 (2014)
Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016
Stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes, publiée le 23 mars 2017 et plans de luttes 
nationaux, dans le cadre de la loi Grenelle I (L. n° 2009-967, 3 août 2009, art. 23 : JO, 5 août 2010) et 
interdiction de certaines espèces (C. envir., art. L. 411-3).

Politiques régionales et départementales

Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles d’Indre-et-Loire 2013-2022
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PRINCIPAUX TYPES DE MILIEUX NATURELS & D’ESPÈCES FAUNISTIQUES ET
FLORISTIQUES3

Les vallées alluviales
Le périmètre du SCoT du Pays du Chinonais est entrecoupé par des vallées alluviales majeures : la Loire, l’Indre et 
la Vienne. Ces vallées, ainsi que les zones de confluence associées, constituent un enjeu majeur pour les milieux 
naturels à la fois terrestres, humides et aquatiques.

On relève des foyers de biodiversité notable, notamment au niveau des zones de confluences Loire/Vienne et 
Loire/Indre (incluses dans le site Natura 2000 des « Basses Vallées de la Vienne et de l’Indre »). Plus 
particulièrement, la confluence entre la Loire et l’Indre (correspondant au secteur du Véron) offre des prairies 
inondables où se rencontrent le Râle des Genêts, espèce à fort enjeu de conservation et dont cet habitat constitue 
le dernier site de nidification en région Centre-Val de Loire, le Courlis cendré, le Tarier des prés ou encore la 
Fritillaire pintade.

Les milieux aquatiques sont colonisés par le Bihoreau gris, la Cigogne noire ou encore l’Aigrette garzette.

Râle des Genêts (Source : Ourroux-sur-Saône) Courlis cendré (Source : SMARL)

Tarier des prés (Source : Vigie Nature) Bihoreau gris (Source : Oiseaux.net)

                        

3 Source : Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
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Les milieux tourbeux
La vallée du Changeon illustre ce type de milieux et présente un 
fort enjeu de préservation notamment pour sa population d’Azuré 
de la Sanguisorbe : seules deux stations pour cette espèce sont 
relevées dans la région (l’autre station étant situé dans l’Indre, près 
de la commune de Châteauroux), ses milieux de prédilection étant 
les prairies humides. 

L’écrevisse à pattes blanches est aussi une espèce phare du cours 
d’eau du Changeon et de ses affluents, indicatrice d’un milieu de 
bonne qualité tant au niveau de la physico-chimie de l’eau que de 
l’habitat.

Le marais de Taligny représente également une zone à fort enjeu 
pour la biodiversité, classé en Réserve Naturelle Régionale en février 
2014 et en Espace Naturel Sensible par le Département.

Les pelouses sèches
Les zones de coteaux sont propices à la présence de pelouses sèches, hébergeant des espèces végétales qui 
supportent la sécheresse du sol. Ces milieux sont parmi les plus riches en termes de diversité d’espèces, liée à la 
diversité des substrats géologiques. On trouve ainsi :

- Dans les milieux calcaires, certaines espèces de la famille des Orpins, des orchidées ou encore l’Anémone 
pulsatile,

- Dans les milieux sableux, des plantes de milieux dunaires comme le Corynéphore blanchâtre ou le Lupin 
réticulé,

- Dans les banquettes herbeuses en lisière de forêts sur sols acides et frais, des graminées telles que 
l’Agrostide de Curtis et l’Avoine sillonnée.

Les espèces faunistiques qui caractérisent ces milieux sont, notamment, le Circaète Jean-Le-Blanc, la Pie-grièche 
écorcheur, le Lézard vert ou encore l’Ascalaphe ambré. 

Les landes et milieux forestiers
On notera les forêts et les landes du Ruchard qui témoignent d’une riche biodiversité et où se rencontrent
également des tourbières.

Les espèces associées à ces milieux sont la Fauvette pitchou, l’Azurée des mouillères (dans les zones de clairières), 
la Gentiane des marais, la Bruyère 4 angles et la Bruyère ciliée.

Menaces
Le territoire du SCoT est soumis à plusieurs catégories de pressions sur les milieux naturels et les espèces :

- Une forte fréquentation touristique qui est source de dérangement pour la faune et de dégradation des 
milieux (piétinement) ;

- La présence d’espèces envahissantes est également nuisible aux écosystèmes : Jussie, Renouée du Japon, 
l’Ailante glutineux, le Robinier faux-acacia, écrevisses américaines, Corbicule asiatique, Pseudorasbora, 
Xénope lisse, Ragondin…

- La présence de peupleraies diminuant les surfaces de prairies humides.

Azuré de la Sanguisorbe (Source : Orchidées 
Poitou-Charentes)
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OUTILS D’IDENTIFICATION, DE PROTECTION ET DE GESTION

Inventaire patrimonial

Les ZNIEFF

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de 
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.  

On distingue 2 types de ZNIEFF :

- Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique,
- Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.

L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’ensemble du territoire français : métropole, outre-mer, milieu 
terrestre et marin, en tout près de 15 000 zones dont 12 915 de type I et 1 921 de type II.

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet inventaire) a été 
lancée depuis 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des 
ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs 
de la politique de protection de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du 
territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de 
carrière…).

Sur le territoire du SCoT du Pays du Chinonais on compte :

- 33 ZNIEFF de Type I, soit 983,13 ha, qui occupent environ 1 % du territoire.
- 8 ZNIEFF de Type II, soit 11 310,5 ha, qui occupent environ 11 % du territoire.

Parmi ces ZNIEFF, certaines s’étendent sur les territoires voisins.

Autre inventaire patrimonial

Dans le cadre d’une étude sur les milieux patrimoniaux menée par la SEPANT4, trois principaux types de milieux 
ont été inventoriés :

- Les landes (1749,30 ha inventoriés) ;
- Les prairies mésophiles de fauche (1135,45 ha inventoriés) ;
- Les pelouses calcicoles (52,87 ha inventoriés).

Ces milieux sont répartis sur l’ensemble du territoire sur de petites superficies.

Les cartes pages suivantes localisent ces zones d’inventaires.

                        

4 Société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine.
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Protection conventionnelle

Le Réseau Natura 2000

RAPPEL SUR LA DÉMARCHE

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de 
leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-
économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1 758 sites.

DEUX TYPES DE SITES COMPOSENT LE RÉSEAU EUROPÉEN NATURA 2000 :

- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS) visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à 
l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de 
zones de relais à des oiseaux migrateurs. La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se 
traduisant par un arrêté ministériel, sans nécessiter un dialogue préalable avec la Commission 
européenne.

- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". Pour désigner une zone en 
ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission européenne, sous la forme de 
pSIC (proposition de Site d'Intérêt Communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est 
inscrit comme site d'intérêt communautaire (SIC) et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté 
ministériel désigne ensuite le site comme ZSC.

Afin de mettre en œuvre Natura 2000 à l’échelle nationale, la France avait choisi la concertation : la participation 
active de l’ensemble des acteurs locaux et le dialogue au sein des comités de pilotage (CoPil) permettant à chacun 
de mieux comprendre à la fois les enjeux de conservation du patrimoine naturel et les enjeux socio-économiques 
du territoire, de partager des objectifs et finalement de construire une gestion de la nature fondée sur les savoirs
des acteurs locaux. 

Natura 2000 sur le SCoT du Pays du Chinonais

Le territoire compte 4 sites Natura 2000 au titre de la Directive Habitats (appelés Zones Spéciales de Conservation) 
et 3 sites au titre de la Directive Oiseaux (appelés Zones de Protection Spéciale), représentant respectivement 
2,0% et 4,5% du territoire.

                        

5 DOCOB : Document d’Objectifs

Nom Code
Surface du

territoire en
ha

État
Avancement du

DOCOB5
Structure porteuse

/animatrice

Les Puys du Chinonais 
(n°1)

FR2400540 124,89
ZSC : arrêté en 

vigueur : 
13/04/2007

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
17/12/2008

CC de Chinon, Vienne 
et Loire

Complexe forestier de 
Chinon, landes du 

Ruchard (n°2)
FR2400541 1017,00

ZSC : arrêté en 
vigueur : 

19/03/2012

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
10/01/2006

Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine

La Loire de Candes-Saint-
Martin à Mosnes (n°3)

FR2400548 951,04
ZSC : arrêté en 

vigueur : 
29/08/2014

Approuvé par 
arrêté 

Chambre d'agriculture 
d'Indre-et-Loire 
et Conservatoire



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 2 : Etat initial de l’environnement
Version pour le conseil syndical d’arrêt 

PAGE 26 SUR 190

LES DOCUMENTS D’OBJECTIFS (DOCOB)

Le DOCOB est un document de diagnostic et d’orientation qui définit les mesures de gestion à mettre en œuvre 
pour chaque site Natura 2000. Il constitue une référence pour les acteurs concernés par la vie du site.

Sur le territoire du SCoT, tous les DOCOB ont été réalisés et sont actuellement en phase de mise en œuvre.

préfectoral du 
19/07/2006

Antenne Indre-et-
Loire/Loir-et-Cher

Vallée de la Loire des 
Ponts-de-Cé à 

Montsoreau (n°4)
FR5200629 3,69

ZSC : arrêté en 
vigueur : 

10/04/2015

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
02/12/2011

Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine

Basses vallées de la 
Vienne et de l'Indre (n°5)

FR2410011 3696,47
ZPS : arrêté en 

vigueur : 
03/11/2005

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
17/12/2008

Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine

Vallée de la Loire d'Indre-
et-Loire (n°4)

FR2410012 927,81
ZPS : arrêté en 

vigueur : 
17/09/2013

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
24/06/2009

Chambre d'agriculture 
d'Indre-et-Loire 
et Conservatoire

Antenne Indre-et-
Loire/Loir-et-Cher

Vallée de la Loire des 
Ponts-de-Cé à 

Montsoreau (n°3)
FR5212003 3,70

ZPS : arrêté en 
vigueur : 

05/01/2006

Approuvé par 
arrêté 

préfectoral du 
02/12/2011

Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine
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Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine

Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine a été créé en 1996 et s’étend sur 141 
communes soit une superficie de 2 700 km².

Son périmètre traverse de nombreux paysages dont la vallée de la Loire et ses affluents (le 
Cher, la Vienne, l’Indre, le Thouet, l’Authion…).

Le PNR concerne près de 78% de la superficie du SCoT du Pays du Chinonais. Seule une partie de la communauté 
de communes de Touraine Val de Vienne n’est pas comprise dans le périmètre du PNR).

Sur le périmètre du SCoT, 48 communes adhèrent à la Charte du PNR Loire-Anjou-Touraine.
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Protection réglementaire

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope délimitent des aires protégées à caractère réglementaire, qui 
ont pour objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la 
disparition d’espèces protégées.

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « Puys du Chinonais » est identifié sur le périmètre du SCoT 
couvrant une superficie totale de 28,9 hectares (cf. cartographie ci-après).

Les réserves naturelles régionales

Une réserve naturelle régionale est un outil de protection de la Région, à long terme d‘espaces, d’espèces et 
d’objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la 
diversité biologique en France. 

Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits à toute 
intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation 
écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation

Sur le périmètre du SCoT, le Marais de Taligny à La Roche-Clermault a été classé en Réserve Naturelle Régionale le 
14 février 2014 par la Région et s’étend sur 20 ha. Il s’agit de la seule Réserve Naturelle Régionale présente sur le 
département.
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Protection des milieux par acquisition et gestion

Les Espaces Naturels Sensibles

Les ENS ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. Ils se doivent également d’aménager ces 
espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 

Ils résultent de la politique départementale de protection, de gestion et d’ouverture au public d’espaces naturels.
Pour mettre en œuvre cette politique, le Département peut créer des zones de préemption, permettant au Conseil 
Départemental d’acquérir des terrains lors de leur aliénation à titre onéreux, par préférence à tout autre 
acquéreur. Le Conseil Départemental en est obligatoirement informé et est prioritaire à l’achat face aux autres 
acheteurs potentiels.

Le droit de préemption départemental peut-être délégué aux communes ou groupements de communes, aux 
établissements publics chargés des parcs naturels régionaux, parcs nationaux ou réserves naturelles, ou encore 
au Conservatoire du littoral et des espaces lacustres.

Dans le département d’Indre-et-Loire, 46 sites ENS sont identifiés. Sur le périmètre du SCoT, on dénombre 4 sites 
ENS et 2 zones de préemption :

Nom Surface (ha) Propriétaire foncier Gestionnaire Remarque

ENS du Marais de 
Taligny

84,5 ha

Communautés de 
communes de Chinon, 

Vienne et Loire 
(CCCVL)

CCCVL

Également classé 
Réserve Naturelle 

Régionale

Une partie en zone 
de préemption.

ENS du Bois Chétif 132,1 ha

Conseil 
Départemental Indre-

et-Loire (CD37) 
(boisements alluviaux)

CD37 / 
Conservatoire 
des Espaces 

Naturels

300 ha sont encore 
en zone de 
préemption

ENS des Puys du 
Chinonais

142,3 ha

CD37, CCCVL, 
Conservatoire des 
Espaces Naturels 

(CEN)

CCCVL et CD37
Une partie est 

encore en zone de 
préemption

ENS Coteaux de la 
Rebufière

11,6 ha CD37
CD37 

(Convention avec 
le CPIE)

Présence de Genêts 
et de Genévriers

ENS La Pomardière 
(forêt de Chinon)

28,7ha
Commune de Saint-

Benoît-la-Forêt
ONF -

Zone de 
préemption 
Terrasses du 

Château de Chinon

3 ha
CD37 (une petite 

partie)
CD37 -

Zone de 
préemption Coteau 

de Ports
32,6 ha CD37 (une petite 

partie)
CD37 -
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Les sites du Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Centre Val-de-Loire

Les Conservatoires des Espaces Naturels, associations à but non lucratif, soutenus par l’État, des collectivités 
territoriales et des partenaires privés, interviennent par la maîtrise foncière et d’usage. Ils s’appuient sur des 
protections réglementaires pour préserver une large diversité de milieux par une gestion en direct ou en 
partenariats avec les acteurs locaux.

Trois espaces naturels préservés sont gérés par le CEN Centre Val-de-Loire sur le SCoT dont un est également 
classé en Espace Naturel Sensible : les Puys du Chinonais.

Nom du site naturel Communes Acquisition par le CEN
Surface

gérée (ha)

Les pelouses de
Bertignolles

Savigny-en-Véron 3 ha acquis par le Conservatoire depuis 2000 (le 
reste : communes et Domaine Public Fluvial)

61,7

Le bocage du Véron
Saint-Germain-sur-

Vienne
Totalité acquise par le CEN 1,96

Les Puys du
Chinonais

Beaumont-en-
Véron, Chinon

12,63 ha propriété du Conservatoire (le reste étant 
propriété du département) 55
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Les continuités écologiques

Définition de la trame verte et bleue (TVB)

La Trame Verte et Bleue constitue un réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Ces deux 
composantes forment un tout indissociable qui trouve son expression dans les zones d’interface (zones humides 
et végétation de bords de cours d’eau notamment).

Les lois Grenelle définissent la Trame Verte et Bleue comme composée de trois grands types d’éléments : les 
« réservoirs de biodiversité », les « corridors écologiques » et la « Trame bleue ».

Contexte réglementaire

La fragmentation des milieux naturels, sous toutes ses formes (artificialisation des espaces et pollutions diffuses, 
obstacles aux déplacements), représente actuellement la principale cause d'érosion de la biodiversité à l’échelle 
nationale.

Toutefois, on ne saurait s’arrêter sur le constat d’une fragmentation des milieux. En effet, le déplacement des 
espèces est essentiel à l’accomplissement de leur cycle de vie et participe au maintien des populations par des 
échanges génétiques entre individus. Ces interactions sont nécessaires à la viabilité des écosystèmes. Bien qu’il 
existe actuellement des réglementations qui préservent et gèrent les espaces à forte valeur écologique, il convient 
d’aller plus loin en préservant et/ou en restaurant la connectivité de ces derniers entre eux.

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, une des mesures phares a été de reconstituer un réseau écologique 
sur l’ensemble du territoire français, afin d’identifier par une approche multi-scalaire, des espaces de continuités 
entre milieux naturels. 

L’article 121 de la loi portant engagement national pour l’environnement (ou Grenelle 2) complète le livre III du 
Code de l’Environnement, par un titre VII « trame verte et trame bleue ».

La Trame Verte et Bleue (TVB) régie par les articles L.371-1 et suivants du Code de l’Environnement constituent un
nouvel outil au service de l’aménagement durable des territoires. La TVB vise à identifier ou à restaurer d’ici 2012, 
un réseau écologique, cohérent et fonctionnel, sur le territoire, permettant aux espèces animales et végétales de 
communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire et se reposer, afin que leur survie soit garantie : des « réservoirs 
de biodiversité » seront reliés par des « corridors écologiques » intégrant des milieux terrestres (trame verte) et 
des milieux aquatiques (trame bleue). Sa cartographie est intégrée dans le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) élaboré conjointement par l’État et la Région et devant être prise en compte par le SCoT en 
application du L371-3 du code de l’environnement.

Schéma type d’un réseau écologique
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Ainsi, à l’échelle intercommunale, conformément à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, les SCoT doivent 
déterminer les conditions permettant d’assurer, la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts, la protection et la remise en bon état des continuités écologiques. La trame verte et bleue doit s’affirmer
comme un des volets du PADD.

SRCE Centre Val-de-Loire

En région Centre Val-de-Loire, le SRCE a été arrêté le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional 
par délibération en séance du 18 décembre 2014.

Les principaux enjeux identifiés dans le SRCE Centre Val-de-Loire et à prendre en compte par le SCoT
Chinonais sont les suivants :

- Enjeux liés au réseau hydrographique notamment la vallée de la Loire, les secteurs de confluences, les 
vallées des bassins de l’Indre, de la Vienne.

- Zones de concentration du réseau écologique de la région Centre Val-de-Loire :
o Enjeux liés aux paysages forestiers notamment l’ouest forestier de l’Indre-et-Loire (bassin de 

Savigné), important pour les connexions inter-régionales,
o Enjeux liés aux pelouses et ourlets calcicoles dont les coteaux de la vallée de la Loire,
o Enjeux bocagers.

- Continuité écologique des cours d’eau.
- Intersections entre les corridors écologiques potentiels et les principales infrastructures de transport.

Des enjeux transversaux ont également été identifiés pour l’amélioration des connaissances, de la communication 
et de la sensibilisation.

Ces enjeux ont conduit à la proposition des quatre orientations stratégiques pour le Plan d’Action Régional :

- Préserver la fonctionnalité écologique du territoire,
- Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés,
- Développer et structurer une connaissance opérationnelle,
- Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre.

Concernant les composantes de la trame verte et bleue régionale, dix sous-trames6 ont été retenues : 

- Pelouses et lisières sèches sur sols calcaires,
- Pelouses et landes sèches à humides sur sols acides,
- Milieux prairiaux,
- Espaces cultivés,
- Milieux bocagers,
- Milieux forestiers déclinées en 3 sous-trames (boisements humides, boisements sur sols acides, 

boisements sur sols calcaires),
- Milieux humides,
- Cours d’eau.

À l’issue de ce premier travail, les réservoirs de biodiversité ont été identifiés à partir des zonages de protection 
et d’inventaire et d’une approche « habitats » et « faune ». Dans un second temps, des experts ont été consultés 
afin de préciser cette pré-délimitation. 

Sur le périmètre du SCoT, les sites Natura 2000 et ZNIEFF suivants ont été intégrés :

- Pour les réservoirs de biodiversité (RB) des milieux prairiaux :
o ZSC « Complexe du Changeon et de la Roumer »,
o ZNIEFF du marais de Jean Varenne, 
o Une partie de la ZPS « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre ».

- Pour les RB des boisements humides, le site Natura 2000 « Vallée de la Loire »,

                        

6 Une sous-trame est un ensemble de grands milieux écologiques qui forment des cœurs de biodiversité et des milieux complémentaires 
constituant un réseau continu sans interruption physique. Il convient de distinguer plusieurs typologies de sous-trame ayant des 
caractéristiques et des espèces qui leurs sont propres. La combinaison de l’ensemble des continuums formera le réseau écologique du 
territoire du SCoT.
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- Pour les RB des milieux humides, le site Natura 2000 « Vallée de la Loire »,
- Pour les RB des milieux forestiers et notamment la sous-trame des forêts alluviales et marécageuses, le 

site Natura 2000 « Vallée de la Loire ».

Par la suite, deux types de corridors écologiques ont été définis, principalement à partir d’une modélisation de 
l’occupation du sol sous SIG selon la méthode dite, « du chemin de moindre coût » :

- Les corridors écologiques potentiels,
- Les zones de corridors diffus.

Intégration du SRCE dans le SRADDET Centre Val-de-Loire

La loi NOTRe du 7 août 2015 établit la réalisation par chaque Région du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires. Le SRADDET intègrera le précédent SRCE et devra définir les 
objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques. Ces objectifs seront à prendre en compte 
et seront appuyés de règles avec lesquelles le SCoT devra être compatible une fois le SRADDET adopté.

Le SRADDET Centre-Val de Loire est en cours d’élaboration et ne sera pas adopté avant l’été 2019.

Point sur la dénomination des éléments constituant la TVB

La définition des composantes se base sur la définition écologique des « réservoirs de biodiversité » et des 
« corridors écologiques ». Ils sont basés sur les documents références à échelle nationale et les SRCE qui 
permettent de mettre en exergue les composantes d’enjeux régionaux que le SCoT se doit de traduire localement.

Terme réglementaire Définition réglementaire

Réservoir de biodiversité
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et 
les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 
371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement).

Corridor écologique

Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi 
que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les 
réservoirs de biodiversité et les couvertures végétales permanentes le long des 
cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement 
(article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement).

Les éléments de la trame Verte et Bleue sur le périmètre du SCoT Chinonais

Le périmètre du SCoT, en-dehors de l’ancienne communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine, est 
couvert par la Trame Verte et Bleue du PNR Loire-Anjou-Touraine.

Afin que le périmètre du SCoT soit complètement couvert, la communauté de communes de Sainte-Maure-de-
Touraine a menée l’élaboration de sa propre TVB en 2015. Afin de conserver une cohérence à l’échelle du SCoT, 
le PNR Loire-Anjou-Touraine a été assistant à maîtrise d’ouvrage sur cette étude, garantissant ainsi le respect de 
la méthodologie employée sur le reste du territoire.

Identification des sous-trames

Une sous-trame est un ensemble constitué de grands milieux écologiques qui forment des cœurs de biodiversité 
et des milieux complémentaires constituant un réseau continu, i.e. sans interruption physique. Il est ainsi possible 
d’identifier plusieurs sous-trames ayant des caractéristiques et des espèces qui leurs sont propres. La combinaison 
de l’ensemble des sous-trames formera le réseau écologique du territoire du SCoT.

Pour définir les sous-trames de la TVB du SCoT, l’analyse a été réalisée à partir de celle du PNR Loire-Anjou-
Touraine. Ce travail a permis de distinguer plusieurs degrés d’attractivité pour les espèces selon le type 
d’occupation du sol considéré en fonction des sous-trames :

- Des milieux très favorables, 
- Des milieux favorables, 
- Des milieux neutres,
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- Des milieux non fréquentés.

Ainsi, quatre sous-trames ont été identifiées sur le périmètre du SCoT et sont présentées ci-après :

- Sous-trame des milieux forestiers,
- Sous -trame des milieux prairiaux,
- Sous -trame des milieux bocagers,
- Sous -trame des milieux aquatiques et humides.
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SOUS-TRAME DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

À la différence des continuums qui constituent les éléments de la trame verte, les éléments de la trame bleue 
s’inscrivent dans une politique existante, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), 
portant déjà l’objectif de préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d’eau.

Ainsi, les réservoirs de biodiversité de la trame bleue du SCoT devront intégrer les éléments d’ores-et-déjà 
identifiés dans le SDAGE conformément aux orientations nationales :

- Les cours d’eau classés dans la liste établie au titre du 1er de l’article L. 214-17-I du code de 
l’environnement (vises à l’article L.371-1 du CE),

- Les cours d’eau classés dans la liste établie au titre du 2eme de l’article L. 214-17-I du code de 
l’environnement (vises à l’article L.371-1 du CE),

- Les cours d’eau classés comme réservoirs biologiques.

Au sein du territoire, il faut également mentionner la présence de 9 cours d’eau ou tronçons de cours d’eau classés
en liste 1 et pour lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (article R214-109 du code de 
l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions 
particulières (article L214-17 du code de l'environnement).

IL S’AGIT DES COURS D’EAU SUIVANTS :

Nom du cours d’eau/ tronçon classé en liste 1
La Creuse du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne

La Creuse et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la retenue des Combes

La Loire de l'aval du barrage de Villerest jusqu'à la mer

La Vienne de l'aval des Chardes jusqu'à la confluence avec la Loire

L'Authion de la source jusqu'à la confluence avec la Loire

Le Gué Droit de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre

Le ruisseau de la Quelle de la source jusqu'à la confluence avec la Manse

L'Indre de la confluence avec la Ringoire jusqu'à la confluence avec la Loire

L'Indre de la source jusqu'au pont de RD940 à la Chatre

Le classement en liste 2 concerne 4 cours d’eau.

Ces cours d’eau correspondent à des cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de 
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons).

Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue 
d'un délai de cinq ans après publication des listes.

La restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste contribuera aux objectifs 
environnementaux du SDAGE.

Nom du cours d’eau/ tronçon classé en liste 2
La Creuse du complexe d'Eguzon jusqu'à la confluence avec la Vienne

La Loire de l'aval du barrage de Villerest jusqu'à la mer

La Vienne de l'aval du barrage des Chardes jusqu'à la confluence avec la Loire

L'Indre de la confluence avec la Ringoire jusqu'à la confluence avec la Loire

Les réservoirs biologiques sont des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir 
biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17. Ils comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou 
d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée 
ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant.
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Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 identifie 7 cours d’eau réservoirs biologiques sur le territoire.

Cours d'eau réservoir biologique

Nom Espèces protégées

LA CREUSE DEPUIS DESCARTES JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
Au-moins une en liste 
rouge

LA MANSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA 
VIENNE

Au-moins une en liste 
rouge

LA VEUDE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA 
VIENNE

Au-moins une en liste 
rouge

LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LA LOIRE

Au-moins une en liste 
rouge

LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DU CLAIN JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA 
CREUSE

Au-moins une en liste 
rouge

L'AUTHION ET SES AFFLUENTS DEPUIS BRAIN-SUR-ALLONNES JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE LATHAN

Au-moins une en liste 
rouge

LE GUE DROIT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 
AVEC L'INDRE

Au-moins deux en liste 
orange

À noter également que la Vienne, la Loire et l’Indre sont classés comme « axes grands migrateurs » dans le cadre 
du plan Migrateurs.

Concernant les milieux humides, ceux-ci sont principalement liés aux vallées alluviales telles que les forêts 
riveraines et les prairies humides.

Ruptures majeures

Les principales ruptures majeures au déplacement des espèces concernent l’autoroute A10 ainsi que les routes 
départementales les plus importantes (D751, D760, D910 et D952) et les voies ferrées qui quadrillent le territoire.Il 
faut également mentionner l’artificialisation des sols liés aux aménagements urbains au sein des deux principales 
agglomérations (Chinon et Beaumont-en-Véron…).

Concernant les obstacles à l’écoulement et la libre circulation de la faune aquatique, 48 obstacles sont référencés 
à ce jour dans le ROE (Référentiel des Obstacles à l’Écoulement). Parmi ces obstacles, un est classé ouvrage 
Grenelle : le Moulin de Saint-Gilles à l'Île-Bouchard.

Rappelons que les ouvrages Grenelle, instaurés dans le cadre du plan national pour la restauration de la continuité 
écologique des cours d’eau, sont des obstacles à l’écoulement sur lesquels des actions de restauration de la 
continuité écologique (effacement, équipement de dispositifs permettant de limiter efficacement la 
fragmentation écologique...) sont possibles à plus ou moins long terme.
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ATOUTS /FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS/MENACES ET PROBLÉMATIQUES CLÉS

Milieux naturels et biodiversité : synthèse

Milieux naturels et biodiversité : propositions d’enjeux pour le SCoT du Pays du Chinonais

Protéger et valoriser les espaces naturels et semi-naturels (remarquables et ordinaires)
Protéger et valoriser les espaces naturels :

o Ne pas opposer préservation de la biodiversité et développement économique,
o Veiller au maintien des milieux ouverts,
o Protéger les milieux naturels dont les milieux humides associés aux grandes vallées alluviales,
o Préserver les massifs forestiers et les arbres réservoirs de biodiversité,
o Protéger et valoriser les cours d’eau,
o Développer une approche pédagogique et mieux coordonner les différents acteurs lors de la 

mise en œuvre du SCoT,
o Accompagner les collectivités dans l’évolution vers des pratiques plus respectueuses de la 

biodiversité,
o Sensibiliser pour faire prendre conscience au grand public et aux élus de la richesse et des 

enjeux du territoire,
o Coordonner les actions de préservation de la biodiversité à l’échelle locale, départementale, 

régionale et nationale.
Préserver les espaces agricoles :

o Être attentif à favoriser des activités agricoles qui intègrent les continuités écologiques 
notamment les milieux bocagers,

o Préserver la qualité de l’eau tout en valorisant l’activité agricole.
Préserver et renforcer les continuités écologiques

Maintenir la mosaïque des milieux boisés et ouverts,
Maintenir, développer et restaurer les corridors écologiques (diversité de la flore et déplacement de 
la faune),
Éviter les atteintes aux continuités écologiques par un développement non maîtrisé de l’urbanisation.

Situation actuelle

Tendances et scénario au fil de l’eau
La tendance s’accélère

= elle se maintient
La tendance ralentit voire s’inverse

+ Des milieux d’intérêt patrimonial représentés
notamment par les vallées alluviales.

= Responsabilité du SCoT dans la conservation des milieux naturels 
remarquables et des espèces patrimoniales.

+ Un territoire couvert à près de 78% par le PNR 
Loire-Anjou-Touraine. Nombreuses démarches locales pour la préservation de la biodiversité.

-
Des pressions sur les milieux : tourisme, 
espèces envahissantes, peupleraies, 
extraction de tourbe.

? Quelques restaurations d’anciennes peupleraies en cours.

+ Nombreux périmètres de protections et 
préservation : Natura 2000, RNR, APPB, ENS. Au niveau national, prise en compte croissante de la biodiversité dans

les projets d’aménagement et dans les études d’impact.
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PARTIE 4 - PAYSAGES ET PATRIMOINE
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POSITIONNEMENT DE LA THÉMATIQUE PAR RAPPORT AU SCOT ET RAPPELS
RÈGLEMENTAIRES

Les leviers d’action du SCoT
Perceptible par tous et contribuant à la valeur patrimoniale et culturelle mais également à l'attractivité d‘un 
territoire, le paysage apparait comme un élément majeur dans l'analyse d'un territoire. Le SCoT, en tant qu’outil 
de planification du territoire, doit veiller à limiter les zones de développement en sites préservés, veiller au devenir 
des formes urbaines (épaississement de la tâche urbaine plutôt qu’urbanisation linéaire…) et peut inscrire des 
préconisations sur l’architecture à déployer dans les PLU. 

Rappels règlementaires
Les principales missions et actions mises en œuvre sont issues des législations et réglementations nationales. 

Engagements nationaux

Loi du 2 mai 1930 et ses décrets d’application relatifs à la protection des sites, intégrés dans le code 
de l’environnement, définissant la politique de protection des monuments naturels et des sites à 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (articles L.341-1 et suivants 
du Code de l’environnement).
Loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, modifiée par la 
loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et ses textes 
d’application définissant le cadre réglementaire qui garantit à la fois la liberté d’expression et la 
protection de la qualité de vie ; intégrées dans le code de l’environnement (articles L.581-1 et 
suivants, partiellement modifiés par la loi du 7 juillet 2016).
Loi du 7 janvier 1983 donnant naissance aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural et 

Urbain (ZPPAU).
Loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages modifiant certaines 
dispositions législatives en matière d’enquête publique. Elle instaure également la directive Paysage 
ainsi que le volet paysager dans les autorisations d’utilisation des sols et dans les ZPPAU qui 
deviennent désormais des ZPPAUP.
Article L 11.1-4 du Code de l’Urbanisme incitant à une réflexion sur la pertinence des territoires 
d’entrée de ville en bordure des routes classées à grande circulation.
Article L 121-1 et suivants : prise en compte du paysage au niveau des schémas de cohérence 
territoriale, des plans locaux d’urbanisme (L 123-1-2 et suivants) et des Cartes Communales (L 124-
2 et suivants).
Article L321-1 à L331-25 du Code de l’environnement sur les parcs nationaux, établissements publics 
ayant pour mission de préserver la nature et les paysages.
Loi du 25 juin 1999 pour l’aménagement et le développement durable des territoires, qui institue 
notamment les Schémas de service collectif.
Loi du 13 décembre 2000 « Solidarité et Renouvellement Urbain », qui contribue à l’amélioration du 
cadre de vie urbain et périurbain.
Circulaire du 30 octobre 2000 relative aux orientations pour la politique des sites : prévoit des 
programmes départementaux pluriannuels de protection et d’intervention en matière de sites.
Code de l’environnement : articles L.33-1 à L.333-4 sur les chartes des Parcs naturels régionaux (PNR).
Code de l’urbanisme : articles L.142-1 à L.142-13 sur les espaces naturels sensibles des conseils 
généraux.
L'article 103 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, relatif aux droits culturels.
Le titre VII de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
est entièrement consacré au paysage.



SCoT du Chinonais – Rapport de présentation – LIVRET 2 : Etat initial de l’environnement
Version pour le conseil syndical d’arrêt 

PAGE 48 SUR 190

POINTS CLÉS ANALYTIQUES

Conditions pédoclimatiques
Les conditions pédoclimatiques et géologiques interviennent sur le paysage d’un territoire puisqu’elles en 
définissent les habitats qui s’y développent et les éléments remarquables : cours d’eau, reliefs, bois… mais aussi 
les matériaux privilégiés dans l’architecture locale des bâtiments ou les richesses d’un territoire qui ont orienté 
son économie.

Le climat du Pays Chinonais, de type atlantique, présente des températures clémentes et subissant peu de 
variables mais la pluviométrie y est régulière au cours de l’année. Appartenant au bassin sédimentaire de Paris, le 
territoire s’appuie sur un dépôt sédimentaire du Crétacé supérieur (craies et tuffeaux) creusé par les vallées 
alluvionnaires de la Vienne et de la Loire et parsemés de sédiments plus récents de l’Ère Tertiaire. Le relief s’étend 
de quelques mètres au-dessus de la mer au niveau des cours d’eau à des plateaux d’environ 200 m d’altitude.

Unités paysagères7

Le SCoT du Pays du Chinonais est marqué par 5 entités paysagères caractéristiques :

04 - Zone de confluence Vienne-Loire
10 - Plateau de Chinon-Ruchard
11 - Plateau bas de Sainte Maure
13 - Vallée de la Vienne
15 - Plateau ondulé du Richelais

                        

7 Source : étude des paysages d’Indre-et-Loire – 2000
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La Loire (rive gauche), avant sa confluence avec 
la Vienne, présente des versants doux plantés 
de zones bocagères d’élevage, de vignes et de 
bois. Le lit de la Loire est exploité pour les 
alluvions. Sur les rives de la Vienne, les villages 
s’implantent en sommet de coteaux de 
manière plutôt linéaires, exposés sud et sur le 
plateau.

Plateau à dominante boisée (massifs forestiers 
de Chinon) notamment de résineux, les sols du 
plateau sont acides et propices aux landes et 
aux prairies (Landes du Ruchard). Les massifs 
forestiers sont dominés par les pins. Peu de 
villages et hameaux y sont implantés. Quelques 
cultures céréalières, vignes et vergers sont 
présents dans la clairière de Saint-Benoît-la-
Forêt.
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Le plateau de Sainte-Maure est propice à 
l’agriculture et recouvre un caractère ouvert 
piqué de villages peu étendus. Les grandes 
cultures sont majoritaires et prennent le pas 
sur les prairies restantes.

La vallée de la Vienne est composée de 2 sous 
unités paysagères :

- La vallée « serrée » en aval de l’Île-Bouchard 
occupée par des prairies, des pelouses, des 
roselières, des bois et par des vignes sur les 
terrasses et sur les coteaux.
- La zone de confluence Vienne-Creuse en 
amont de l’Île-Bouchard : la vallée est ici 
beaucoup plus large. Le coteau de la rive 
gauche est marqué, contrairement à celui de 
la rive droite qui est difficilement identifiable.

Le paysage est composé d’un plateau 
légèrement ondulé, de collines et de vallons 
crayeux. Sur ce plateau, sont implantés de 
grandes cultures céréalières, des vignes et des 
boqueteaux. L’ondulation est la plus marquée 
sur la commune de Marigny-Marmande.
L’unité est également composée d’une plaine 
comprenant de grandes cultures, des 
peupleraies, des bosquets et quelques prairies. 

Patrimoine bâti et architectural

Les sites inscrits et classés

L’identification au titre de la loi du 2 mai 1930 est un moyen d’assurer la protection des sites qui présentent un 
intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.

Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle dont le 
caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis selon leur 
importance à autorisation préalable du préfet ou du ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas, l’avis de 
la commission départementale des sites (CDSPP) est obligatoire. 

Les sites sont classés après enquête administrative par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’État.

L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus anthropisés qui, sans qu’il soit nécessaire 
de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés de très près. Les 
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travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (SDAP8). Les sites sont 
inscrits par arrêté ministériel après avis des communes concernées.

Le territoire détient un important patrimoine bâti préservé, avec :

3 sites classés soit une superficie totale de 303 ha ;
18 sites inscrits, soit une superficie totale de 1 682 ha. 

                        

8 Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

Parc du château de Richelieu – Site classé 
(Source : Office du tourisme de Richelieu)
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Sites classés et inscrits du territoire (Source : ) :

Nom
Commune concernée dans le

SCoT
Date d’arrêté Surface en ha

Sites
classés

Château des Bretignolles Anché 15-déc-86 82,61

Parc du château de Richelieu Chaveignes, Richelieu 04-mai-44 126,93

Clairière de Turpenay Saint-Benoît-la-Forêt 21-déc-82 93,05

SUPERFICIE TOTALE DES SITES CLASSÉS 302,59

Sites
inscrits

Église d’Antogny-le-Tillac, ses abords et 
rive gauche de la Vienne

Antogny-le-Tillac 09-sept-66 2,92

Château de Coulaine et ses abords Beaumont-en-Véron 07-févr-44 1,15

Point de vue du Moulin de Candes Candes-St-Martin 02-mai-35 0,44

Confluent de la Loire et de la Vienne
Candes-St-Martin, Couziers, 
St-Germain/Vienne, Savigny 

en Véron
10-mai-76 1356,86

Montée du château de Chinon Chinon 15-juin-42 0,03

Abords du fort Saint-Georges Chinon 15-juin-42 0,21

Quartier éboulé du coteau Saint-
Martin

Chinon 15-juin-42 0,22

Carrefour du Grand Carroi Chinon 25-mai-42 0,56

Site de la Vienne Chinon 15-juin-42 30,95

Ruines de la chapelle de la Madeleine
et leurs abords

Cravant-les-Côteaux 16-août-44 0,03

Vieux bourg de Crissay-sur-Manse Crissay-sur-Manse 06-févr-67 25,96

Village de Lerné Lerné 02-nov-78 180,58

Hameau de Bois-Aubry Luzé 17-mai-43 6,06

Vallon du Petit Croulay Panzoult 16-août-44 23,33

Côteau, cavernes et étangs du Bois-
Girault

Panzoult 16-août-44 25,2

Ville de Richelieu (partie comprise à 
l’intérieur des remparts)

Richelieu 27-févr-61 20,91

Douves du château de Richelieu Richelieu 27-juin-44 5,06

Hameau de la Grange Saint-Benoît-la-Forêt 13-mars-84 0,87

SUPERFICIE TOTALE DES SITES INSCRITS 1681,34

SUPERFICIE TOTALE SITES INSCRITS + SITES CLASSÉS 1983,93
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Patrimoine mondial de l’UNESCO

Le Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire 
comprend des villes et villages historiques, de grands monuments 
architecturaux – les châteaux – et des terres cultivées façonnées par 
des siècles d'interactions entre les populations et leur 

environnement physique, dont la Loire elle-même.

Le Val de Loire est remarquable pour la qualité de son patrimoine architectural, avec ses villes historiques telles 
que Blois, Chinon, Orléans, Saumur et Tours, mais plus particulièrement pour ses châteaux de renommée 
mondiale, comme celui de Chambord.

Il présente un paysage culturel exceptionnel le long d’un grand fleuve et porte témoignage sur un échange 
d’influences de valeurs humaines et sur le développement harmonieux d’interactions entre les hommes et leur 
environnement sur deux mille ans d’histoire.

Enfin, le paysage du Val de Loire, et plus particulièrement ses nombreux monuments culturels, illustre à un degré 
exceptionnel les idéaux de la Renaissance et du siècle des Lumières sur la pensée et la création de l’Europe 
occidentale.

Toutes ses spécificités lui ont valu d’être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 30 novembre 2010, 
à l’initiative du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine.

Ce site s’étend sur une longueur de 280 km et sur près de 800 km² : c’est le plus grand site inscrit en France.

Deux organismes participent à la vie de ce site UNESCO :

- Le PNR Loire-Anjou-Touraine participe à sa promotion en veillant au respect de l’environnement et du 
cadre de vie ;

- La Mission Val de Loire, syndicat mixte interrégional, joue le rôle de coordinateur pour l’ensemble des 
acteurs et met en œuvre le plan de gestion.
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Patrimoine Bâti
Le territoire du SCoT du Pays du Chinonais possède un patrimoine bâti exceptionnel. On retrouve notamment des 
caractéristiques architecturales particulières telles que :

- Les habitats réalisés avec des pierres locales : le tuffeau et l’ardoise,
- Les habitats troglodytiques,
- Les châteaux et manoirs,

Les moulins à eau.

Les monuments historiques (cf. )

D’après l’Atlas des Patrimoines du Ministère de la culture, le territoire du 
SCoT compte 160 monuments historiques (cf. Annexe) dont :

- 39 monuments classés,
- 110 monuments inscrits,
- 11 dont le statut de protection est inconnu.

Parmi les types de monuments, on trouve notamment 4 Abbayes, 41 Églises, 4 Chapelles, 35 Châteaux, 9 Manoirs.

Chinon est la commune qui comprend le plus de monuments historiques sur son territoire avec 29 monuments.

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)

Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est un dispositif instauré par la 
loi de décentralisation du 7 janvier 1983, dont le champ fut étendu par la loi « paysages » du 8 janvier 1993.

Elle a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et de mettre en valeur des quartiers et 
des sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en exprimant l'ambition d'améliorer la notion 
de champ de visibilité (« périmètre de 500 m » aux abords d'un monument historique) en lui substituant un « 
périmètre intelligent ».

Le 12 juillet 2010, les ZPPAUP ont été remplacées par les Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
(AVAP).

Les ZPPAUP mises en place avant le 14 juillet 2010 continueront toutefois de produire leurs effets de droit, au plus 
tard jusqu’au 14 juillet 2015.

Le territoire du SCoT compte 3 ZPPAUP :

- La ZPPAUP de Chinon (172 ha), arrêtée le 17/02/1997 et révisée le 28/07/2008 ;
- La ZPPAUP de Candes-Saint-Martin (234 ha), arrêtée le 12/18/1999 ;
- La ZPPAUP de Faye-la-Vineuse (1 093 ha), arrêté le 08/09/2008.

Les sites patrimoniaux remarquables

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la 
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique 
ou paysager, un intérêt public. »

Le dispositif permet d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un même territoire qui sont retranscrits 
dans un plan de gestion du territoire à travers :

un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme),

ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique).

                        

9 Source : Ministère de la Culture - 2015

L’ensemble des monuments 
historiques est concerné par un 
périmètre de protection de 500
mètres.
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Les sites patrimoniaux remarquables se substituent automatiquement aux anciens dispositifs de 
protection : secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP), aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Maisons à pans de bois et lampadaires - Chinon Candes-Saint-Martin

Patrimoine archéologique : les zones de présomption de prescription archéologique

Les Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) sont des zones dans lesquelles les travaux 
d'aménagement sont soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de 
démolir). 

Elles ne font pas l’objet de servitudes d’urbanisme, cependant elles figurent dans le porter à connaissance réalisé 
par les services de l'État pour la conception des PLU et des SCoT.

Le territoire du SCoT compte 8 arrêtés datant du 29 juillet 2004 pour la mise en place de ZPPA. L’emprise des ZPPA 
concerne les communes suivantes sur toute leur superficie :

Commune Arrêté – n° et date d’application

Chinon N°04/199 du 29 juillet 2004

Crouzilles N°04/200 du 29 juillet 2004

Marcilly-sur-Vienne N°04/202 du 29 juillet 2004

Nouâtre N°04/203 du 29 juillet 2004

Parçay-sur-Vienne N°04/204 du 29 juillet 2004

Pouzay N°04/205 du 29 juillet 2004

Sainte-Maure-de-Touraine N°04/197 du 29 juillet 2004

Trogues N°04/206 du 29 juillet 2004

Menaces
Les principales menaces pesant sur les paysages et sur le patrimoine du territoire du SCoT du Pays du 
Chinonais sont les suivantes :

- Urbanisation linéaire sur les coteaux de la Vienne,

                        

10 Source : atlas des patrimoines – Ministère de la Culture
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- Délaissement de l’élevage,
- Développement de la céréaliculture et de la populiculture.

Le SCoT devra veiller à limiter ces phénomènes.
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ATOUTS /FAIBLESSES –OPPORTUNITÉS/MENACES ET PROBLÉMATIQUES CLÉS

Paysages et patrimoine bâti : synthèse

Paysages et patrimoine bâti : propositions d’enjeux pour le SCoT du Pays du Chinonais

Préserver les spécificités des vallées par la préservation des espaces agricoles et naturels.
Porter une attention particulière aux paysages et à la qualité paysagère des bourgs et des hameaux 
en lien avec le patrimoine paysager et historique :

o Assurer la qualité des entrées de villes, villages et hameaux,
o Densifier les espaces urbains pour redéfinir les centres urbains,
o Maintenir une harmonie avec l’existant (choix des formes urbaines et des matériaux).

Situation actuelle

Tendances et scénario au fil de l’eau
la tendance s’accélère

= elle se maintient
La tendance ralentit voire s’inverse

+
De nombreuses unités paysagères remarquables 
marquées par les différents cours d’eau et 
confluences.

L’unité paysagère de la Vienne est potentiellement menacée par une
urbanisation linéaire.

+

Le caractère patrimonial et historique du 
territoire est très marqué : 3 sites classés et 18 
sites inscrits ainsi que le Val de Loire inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

=
La Mission Val de Loire veille à la coordination des acteurs et met en
œuvre le plan de gestion du site de l’UNESCO.
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PARTIE 5 - RESSOURCE EAU
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POSITIONNEMENT DE LA THÉMATIQUE PAR RAPPORT AU SCOT ET RAPPELS
RÈGLEMENTAIRES

Les leviers d’action au SCoT
En tant qu’outil de gestion et de planification du territoire, le SCoT semble avoir peu de leviers d’actions directs 
sur la qualité des milieux aquatiques et humides, l’alimentation en eau potable et l’assainissement. 

Toutefois, il doit s’articuler avec les demandes du SDAGE11 et des SAGE12 qui concernent ses bassins-versants. 
Ainsi, il peut être amené à recommander la mise en place de périmètres de protection de captage, épargner de 
l’artificialisation les zones humides de rang intercommunal et les lits majeurs des cours d’eau et proposer des 
emplacements pour la réalisation de stations de traitement (eaux usées ou eaux potables).

Rappels règlementaires

La Directive Cadre sur l’Eau

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), publiée le 22 décembre 2000, donne la priorité à la protection de 
l’environnement, en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux et d’atteindre d’ici 2015, 
pour la plus proche des échéances, un bon état général tant pour les eaux souterraines13 que pour les eaux 
superficielles, y compris les eaux côtières. 

La directive cadre, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004, confirme et renforce les principes de 
gestion de l'eau en France définis par les lois du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992. La gestion par bassin 
versant (unité hydrographique naturelle), la mise en place d'un document de planification (le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux - SDAGE), le principe de gestion équilibrée pour satisfaire tous les usages, 
la prise en compte des milieux aquatiques et la participation des acteurs de l'eau à la gestion sont autant de 
principes développés par la DCE.

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové le cadre global défini par les lois 
sur l’eau de 1964 et 1992 qui avaient posé les fondements de la politique française de l’eau : instances de bassin, 
redevances, agences de l’eau. 

Les nouvelles orientations qu’apporte la LEMA sont :

- De se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la DCE ;
- D’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec une gestion 

plus transparente ;
- De moderniser l’organisation de la pêche en eau douce.

Enfin, la LEMA tente de prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources 
en eau.

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE Loire-Bretagne 2016-
2021 a été adopté le 4 novembre 2015. 

Ce document fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. 

Fruit d’une large concertation, le SDAGE est élaboré par le Comité de bassin à partir d’un état des lieux des eaux 
du bassin, de deux phases de consultation du public (2012-13 et 2014-15), et de 2 consultations des assemblées 
départementales et régionales, des chambres consulaires et des organismes locaux de gestion de l’eau. 

                        

11 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
12 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
13 Pour les nappes profondes, l’échéance du bon état est 2021.
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Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions administratives dans 
le domaine de l’eau (réglementation locale, programme d’aides financières, etc.), aux SAGE et à certains 
documents tels que les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme (PLU), les plans de 
déplacements urbains (PDU), etc.

Le SDAGE Loire-Bretagne propose 14 orientations fondamentales avec lesquelles les documents de planification 
portant sur son territoire doivent être compatibles :

- Repenser les aménagements de cours d’eau ;
- Réduire la pollution par les nitrates ;
- Réduire la pollution organique et bactériologique ;
- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
- Maîtriser les prélèvements d’eau ;
- Préserver les zones humides ;
- Préserver la biodiversité aquatique ;
- Préserver le littoral ;
- Préserver les têtes de bassin versant ;
- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ;
- Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le SAGE est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique 
cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de 
la ressource en eau. 

Il doit être compatible avec le SDAGE. Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau représentant les 
divers acteurs du territoire, soumis à enquête publique et approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée juridique 
: le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de 
l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la 
ressource en eau. Les documents d'urbanisme (SCoT, PLU, Carte Communale) doivent être compatibles avec les 
objectifs de protection définis par le SAGE. 

Le territoire du SCoT du Chinonais est concerné par deux SAGE, le SAGE Vienne et le SAGE Authion.

LE SAGE AUTHION

Le SAGE porté par l’Entente Interdépartementale du bassin de l’Authion. Le périmètre du SAGE couvre la totalité 
du bassin versant de l'Authion, soit 1476 km2, à cheval sur 2 départements. L'arrêté d'approbation a été signé en 
décembre 2017.

Le périmètre compte 84 communes : 66 communes en Maine-et-Loire et 18 en Indre-et-Loire parmi lesquelles la 
commune de Chouzé-sur-Loire est dans le périmètre du SCoT. 

Le SAGE a pour enjeux la gestion quantitative (irrigation, gestion des nappes), la restauration des cours d’eau, la 
qualité de l’eau, la préservation du patrimoine écologique (zones humides) et la prévention des risques.

LE SAGE VIENNE

Le SAGE du bassin de la Vienne a été mis en œuvre à partir de 2006 puis révisé consécutivement à la loi « LEMA ». 
Le SAGE révisé a été approuvé en 2013. Il est porté par l’Établissement Public Territorial de Bassin de la Vienne.
Son périmètre compte 310 communes : 23 en Charente, 96 en Vienne, 127 en Haute-Vienne, 52 en Creuse, 9 en 
Corrèze et 3 en Indre-et-Loire. D’une superficie de 7 060 km², son territoire s’étend sur 3 régions et 6 
départements.

Sur le territoire du SCoT, 3 communes sont comprises dans le périmètre du SAGE Vienne : Ports-sur-Vienne, Pussigny
et Antogny-le-Tillac.

Les enjeux sont de garantir une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines, préserver les milieux 
humides et les espèces pour maintenir la biodiversité, restaurer les cours d’eau du bassin et optimiser la gestion 
quantitative des eaux du bassin de la Vienne.
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POINTS CLÉS ANALYTIQUES

Terminologie
Au titre de la directive cadre sur l’eau, l’unité d’évaluation de l’état des eaux et des objectifs à atteindre est la 
masse d’eau (souterraine ou superficielle).

Le SDAGE Loire-Bretagne énonce ainsi que « la masse d’eau correspond à tout ou partie d’un cours d’eau ou d’un 
canal, un ou plusieurs aquifères, un plan d’eau (lac, étang, retenue, lagune), une portion de zone côtière. Chacune 
des masses d’eau est homogène dans ses caractéristiques physiques, biologiques, physico-chimiques et son 
état. ». 

L’état d’une masse d’eau est qualifié par :

- L’état chimique et l’état écologique pour les eaux superficielles ;
- L’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines.

État des ressources14

Masses d’eaux superficielles

25 masses d’eau superficielles sont identifiées sur le territoire du SCoT :

- 3 présentent un bon état écologique,
- 16 présentent un état écologique moyen,
- 4 présentent un état écologique médiocre,
- 1 présente un mauvais état écologique,
- 1 masse d’eau est sans donnée.

L’état biologique suit globalement les mêmes tendances. 

La qualité physico-chimique et l’état des polluants sont majoritairement en bon état ou très bon état (14 masses 
d’eau). 7 masses d’eau présentent un état physico-chimique moyen, 2 présentent un état médiocre et 1 un 
mauvais état. Aucune donnée n’est disponible pour une masse d’eau.

Concernant les objectifs d’atteinte du « bon état écologique » :

- 11 masses d’eau devront atteindre le bon état en 2021 (dont une présentant un objectif de bon 
potentiel) ;

- 11 autres masses d’eau devront atteindre le bon état en 2027 ;
- 2 masses d’eau ont déjà atteint le bon état en 2015 et doivent le conserver.

Code de la
masse
d’eau

Nom de la masse
d’eau

Cours
d’eau

État
Écologique

État
Biologique

État
physico-
chimie

générale

État
Polluants

spécifiques

Objectif
d’atteinte du

bon état
écologique

FRGR0007d

LA LOIRE DEPUIS LA 
CONFLUENCE DU 
CHER JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC 
LA VIENNE

Loire Bon Bon Bon NR15 2015

FRGR0366b

LA CREUSE DEPUIS 
DESCARTES JUSQU' À 

SA CONFLUENCE 
AVEC LA VIENNE

Creuse Bon Bon Bon NR 2015

                        

14 Sources : Agence de l’Eau Loire-Bretagne – SDAGE 2016-2021 et État des lieux 2013

15 Non renseigné
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Code de la
masse
d’eau

Nom de la masse
d’eau

Cours
d’eau

État
Écologique

État
Biologique

État
physico-
chimie

générale

État
Polluants

spécifiques

Objectif
d’atteinte du

bon état
écologique

FRGR0351c

L'INDRE DEPUIS 
COURCAY JUSQU'À 
SA CONFLUENCE 
AVEC LA LOIRE

Indre Bon Bon Bon Bon 2021

FRGR0361

LA VIENNE DEPUIS LA 
CONFLUENCE DE LA 
CREUSE JUSQU' À SA 
CONFLUENCE AVEC 

LA LOIRE

Vienne Moyen Moyen Bon Bon 2021

FRGR0362

LA VIENNE DEPUIS LA 
CONFLUENCE DU 

CLAIN JUSQU' À LA 
CONFLUENCE AVEC 

LA CREUSE

Vienne Moyen Moyen Bon Bon 2021

FRGR0432

LA MANSE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
SA CONFLUENCE 
AVEC LA VIENNE

Manse Moyen Bon Bon NR 2021

FRGR2062

LA VEUDE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
SA CONFLUENCE 
AVEC LA VIENNE

Veude Moyen NR Bon NR 2021

FRGR2134

LA THILOUZE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
SA CONFLUENCE 

AVEC L'INDRE

Thilouze Moyen Moyen Mauvais Bon 2021

FRGR2136

LE GUE DROIT ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
SA CONFLUENCE 

AVEC L'INDRE

Gue Droit Moyen Bon Bon NR 2021

FRGR2150

LE MONTISON ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
SA CONFLUENCE 

AVEC L'INDRE

Montison Moyen Moyen Médiocre NR 2021

FRGR2156

LE TURPENAY ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
LA CONFLUENCE 

AVEC L'INDRE

Turpenay Moyen Moyen Très bon NR 2021

FRGR2107

LE RUAU ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
SA CONFLUENCE 
AVEC LA VIENNE

Ruau Moyen Moyen Bon NR 2021

FRGR2073

LE REVEILLON ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
SA CONFLUENCE 
AVEC LA VIENNE

Réveillon Mauvais Mauvais Moyen NR 2027

FRGR2099

LA BOUROUSE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
SA CONFLUENCE 
AVEC LA VIENNE

Bourouse Moyen Moyen Bon NR 2027

FRGR2114

LE SAINT-MEXME ET 
SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU' À SA 

CONFLUENCE AVEC 
LA VIENNE

Saint-
Mexme Moyen Moyen Bon NR 2027
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Code de la
masse
d’eau

Nom de la masse
d’eau

Cours
d’eau

État
Écologique

État
Biologique

État
physico-
chimie

générale

État
Polluants

spécifiques

Objectif
d’atteinte du

bon état
écologique

FRGR2115

LA PETIT MAINE ET 
SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU' À LA 

CONFLUENCE AVEC 
LA DIVE DU NORD

Petit Maine Moyen Moyen Médiocre Bon 2027

FRGR2127

ARCEAU ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 
LA SOURCE JUSQU'A 

LA CONFLUENCE 
AVEC LA LOIRE

Arceau Médiocre Médiocre Moyen NR 2027

FRGR0433

LA VEUDE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
SA CONFLUENCE 
AVEC LA VIENNE

Veude Moyen Moyen Moyen Bon 2027

FRGR0434

LA MÂBLE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
SA CONFLUENCE 
AVEC LA VEUDE

Mâble Moyen Moyen Bon NR 2027

FRGR0435

LE NÉGRON ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
SA CONFLUENCE 
AVEC LA VIENNE

Négron Médiocre Médiocre Moyen Bon 2027

FRGR2047

LES TROIS MOULINS 
ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU' À LA 
CONFLUENCE AVEC 

LA VIENNE

Trois 
Moulins Moyen NR Moyen NR 2027

FRGR2128

LA VEUDE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU' À 
SA CONFLUENCE 

AVEC L'INDRE

Veude Médiocre Médiocre Bon NR 2027

FRGR2076

LES GAUDEBERTS ET 
SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU' À SA 

CONFLUENCE AVEC 
LA VIENNE

? ? ? ? ? ?

FRGR0448

L'AUTHION ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 

BRAIN-SUR-
ALLONNES JUSQU'A 

LA CONFLUENCE 
AVEC LE LATHAN

L'Authion Moyen Bon Moyen Bon 2021

FRGR0451

LE LANE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS 
LA SOURCE JUSQU'A 

LA CONFLUENCE 
AVEC L'AUTHION

Le Lane Médiocre Médiocre Moyen ND 2027
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Masses d’eaux souterraines

13 masses d’eau souterraines sont présentes sur le territoire du SCoT. Certaines d’entre elles se superposent sur
plusieurs niveaux16.

L’état chimique est globalement variable : 9 masses d’eau présentent un bon état et 4 un état médiocre. Pour ces 
dernières, les paramètres déclassant sont les nitrates et les phosphates.

L’état quantitatif est quant à lui relativement bon17, excepté pour deux masses d’eau qui présentent un état 
médiocre.

L’atteinte du bon état global est ainsi reporté à 2021 (une masse d’eau concernée) et 2027 (4 masses d’eau 
concernées). Les autres masses d’eau doivent maintenir leur bon état.

Code 
européen 

de la 
masse 
d'eau

Nom de la masse d'eau

État 
chimique de 

la masse 
d'eau

Paramètre 
Nitrate

Paramètre 
Pesticides

Paramètre(s) 
déclassant de l'état 

chimique

État 
quantitatif 
de la masse 

d'eau

Objectif 
d’atteinte 

du bon 
état 

global

FRGG067
Calcaires à silex captifs du 

Dogger du Haut-Poitou Bon Bon Bon NR Bon 2015

FRGG073
Calcaires du Jurassique 

supérieur captif du Haut-
Poitou

Bon Bon Bon NR Bon 2015

FRGG082
Calcaire jurassique de 
l'anticlinal Loudunais Médiocre Médiocre Bon Nitrates Bon 2027

FRGG086 Craie du Séno-Turonien du 
BV de l'Indre Bon Bon Bon NR Bon 2015

FRGG087
Craie du Séno-Turonien du 

BV de la Vienne Médiocre Médiocre Médiocre Nitrates, Pesticides Bon 2027

FRGG088 Craie du Séno-Turonien 
Touraine Nord Médiocre Bon Médiocre Pesticides Bon 2027

FRGG095
Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 
Touraine

Médiocre Médiocre Médiocre Nitrates, Pesticides Bon 2027

FRGG110 Alluvions Vienne Bon Bon Bon NR Bon 2015

FRGG122
Sables et grès libres du 
Cénomanien unité de la 

Loire
Bon Bon Bon NR Médiocre 2021

FRGG130
Calcaires et marnes captifs 
du Lias de la marche nord 

du Bourbonnais
Bon Bon Bon NR Bon 2015

                        

16 Le niveau 1 est attribué à tout ou partie de la 1ère masse d’eau rencontrée depuis la surface, le niveau 2 est attribué à la partie d’une masse 
d’eau souterraine sous recouvrement d’une masse d’eau de niveau 1, etc…

17 Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la 
ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques.
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FRGG131
Grès et arkoses captifs du 
Trias de la marche nord du 

Bourbonnais
Bon Bon Bon NR Bon 2015

FRGG137
Alluvions Loire moyenne 

après Blois Bon Bon Bon NR Bon 2015

FRGG142
Sables et grès captifs du 
Cénomanien unité de la 

Loire
Bon Bon Bon NR Médiocre 2015

Les réservoirs biologiques

Les réservoirs biologiques sont des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir 
biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 du Code de l’Environnement. Ils comprennent une ou plusieurs 
zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune 
benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin 
versant.

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 identifie 19 réservoirs biologiques sur le territoire.

Code de la 
masse d’eau

Nom du bassin versant de la masse d’eau SDAGE 2016-2021 : nom du/des cours 
d’eau concernés et leurs limites

FRGR0361
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'À SA 
CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

La Vienne : depuis la confluence de la Creuse 
jusqu’à sa confluence avec la Loire

FRGR0432
LA MANSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU' À SA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE

La Manse : depuis la source jusqu’à sa 
confluence avec la Vienne ;
Le ruisseau de la Quelle : depuis le lieu-dit « la 
Carte » jusqu’à la confluence avec la Manse ;

Le ruisseau de Courtineau : depuis la route 
nationale 10 jusqu’à la confluence avec la 
Manse ;

Le ruisseau de Jautrou : depuis la source 
jusqu’à la confluence avec le ruisseau d’Avon ;

Le ruisseau de la Gagneraie : depuis la source 
jusqu’à la confluence avec la Maugonne ;

Le ruisseau de la Guetterie, le ruisseau de la 
Boucheraie et le ruisseau de la Raguinière : 
depuis la source jusqu’à la confluence avec le 
ruisseau de Montgoger ;

Le Montgoger, le ruisseau d’Avon, le ruisseau 
de Maugonne, le ruisseau de la Milletière, le 
ruisseau de Jugeraie, le ruisseau de 
Rainserand : depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Manse ;
Le ruisseau des Mullotières : depuis la source 
jusqu’à la confluence avec le ruisseau de 
Rainserand

FRGR0433
LA VEUDE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU' À SA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE

La Veude avec ses affluents et sous-affluents 
(La Font Benette exclue) : depuis la source 
jusqu'à la route départementale 749 ;
La Veude : depuis la route départementale 749 
jusqu'à la confluence avec la Vienne

FRGR0448
L'AUTHION ET SES AFFLUENTS DEPUIS BRAIN-SUR-ALLONNES JUSQU'A 

LA CONFLUENCE AVEC LE LATHAN Loire aval et Côtiers Vendéens

FRGR2136
LE GUE DROIT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU' À SA 
CONFLUENCE AVEC L'INDRE

Le ruisseau du Jolivet : depuis la source des 
geais jusqu'à la confluence avec l’Indre ;
Le ruisseau de Villaines et ses affluents : depuis 
la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau 
du Jolivet
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Les Zones vulnérables

La directive européenne 91/676/CEE dite « Directive Nitrates » a pour objectif de réduire la pollution des eaux par 
les nitrates d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de territoires, les « zones vulnérables », 
où sont imposées des pratiques agricoles particulières pour limiter les risques de pollution et qui constituent le 
"programme d’action".

Ces territoires et ce programme d’action font régulièrement l’objet d’actualisations.

L’ensemble du territoire du SCoT est classé en zone vulnérable pour les nitrates.

Les Zones sensibles

Les zones sensibles sont des bassins versants, des lacs ou des zones maritimes qui sont particulièrement sensibles 
aux pollutions. Elles découlent de l’application de la Directive « eaux résiduaires urbaines » de 1991. Il s’agit 
notamment des zones qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou 
de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut également s’agir de zones dans lesquelles un traitement 
complémentaire (traitement de l’azote ou de la pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux 
directives dans le domaine de l’eau (directive « eaux brutes », « baignade » ou « conchyliculture »).

Les zones sensibles ont été étendues à l’ensemble des masses d’eau de surface continentales et littorales du bassin 
Loire-Bretagne par arrêté du 09/12/2009 du Préfet coordonnateur de bassin, abrogeant les zonages précédents.

La Directive impose aux collectivités locales des prescriptions en matière de rejets de leurs stations d’épuration 
urbaines dans ces « zones sensibles ». Elle fixe, en fonction de la taille de l’agglomération et de la sensibilité des 
milieux aquatiques à la pollution, un niveau de traitement et un échéancier à respecter pour être conforme à la 
Directive.

Les stations d’épuration urbaines concernées sont obligées de mettre en œuvre des dispositifs plus efficaces de 
traitement des eaux usées pour l’azote et/ou le phosphore.

L’ensemble du territoire du SCoT est classé en zone sensible.

Traitement 
adapté 

(31/12/2005)

Traitement 
secondaire 

(31/12/2005)

Traitement 
plus rigoureux 
(31/12/1998)

Taille de 
l’agglomération 

entre 0 et 2000EH

Taille de 
l’agglomération entre 

2000 et 10 000EH

Taille de 
l’agglomération

supérieure à 10 000 EH
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Alimentation en eau potable

Compétences

La compétence « eau potable » est initialement une compétence communale que les communes peuvent 
déléguer à des Établissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI) : communauté de communes, 
syndicats intercommunaux…

Sur le territoire du SCoT Chinonais,

La Communautés de communes de Chinon, Vienne et Loire et celle du Pays de Bourgueil a pris la 
compétence « eau potable ». Toutefois, parmi ces 19 communes, 6 continuent d’adhérer à un syndicat.

Deux communes assument leur compétence individuellement (l'Île-Bouchard, Sainte-Maure-de-
Touraine). Les 38 autres communes du SCoT sont organisées en syndicats (SIAEP, SIEA ou SIVOM)18.

Enfin, 10 communes adhèrent en même temps à 2 syndicats pour permettre l’alimentation de leurs 
hameaux. C’est le cas notamment autour de l’Île-Bouchard (5 hameaux).

Le SCoT est ainsi concerné par 16 unités organisatrices ayant la compétence eau potable.

A noter que certains syndicats ont un territoire d’action plus large que le périmètre du SCoT du Pays du Chinonais, 
qui ne sont pas représentés dans la seconde carte qui suit.

                        

18 SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable – SIEA : Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement – SIVOM : 
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples.
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Ressources

On compte 29 captages prélevant l’eau de la nappe du Cénomanien pour la plupart. En Indre-et-Loire, située sur 
la partie centrale de la nappe, 45 % des volumes prélevés pour l'alimentation en eau potable en dépendent. Un 
seul prélèvement s’effectue dans les eaux superficielles de la Loire à Avoine.

Commune Nom Gestionnaire
Année
périm.
Protec.

Ressource
Débits

nominaux
m3/h

La Roche-
Clermault

Forage des près moreaux
CCCVL

1993 Captage d'eau 
souterraine

45

Seuilly Morin 1992 Captage d'eau 
souterraine

40

Chinon Prairie de saint Mexme

CCCVL (sauf Chinon)

1998 Captage d'eau 
souterraine

100

Chinon Prairie de champs pulans 1998 Captage d'eau 
souterraine

50

Chinon Forage de Parilly 2000
Captage d'eau 

souterraine
À l'arrêt

Avoine
Prise d'eau en Loire - le 

coin joinet

CCCVL (ex district rural du Véron)

1999
Eaux 

superficielles
80 à 125

Beaumont-en-
Véron

Martinet 1 1993
Captage d'eau 

souterraine
25

Martinet 2 1993
Captage d'eau 

souterraine
À l'arrêt

Puy Prieur 1998
Captage d'eau 

souterraine
30

Savigny-en-
Véron Puy Rigault 1998

Captage d'eau 
souterraine 37,5

L’Île-Bouchard Forage "La gare" Commune 2013
Captage d'eau 

souterraine 65

Sainte-Maure-
de-Touraine

Bel air Commune 1996
Captage d'eau 

souterraine 38,7

Les sources - La colleterie 
et les quatre vents Commune 1996

Captage d'eau 
souterraine 54

Champigny-sur-
Veude

Le Battereau SIAEP Champigny-sur-Veude 1995 Captage d'eau 
souterraine

Non connu

Ligré Bois aux bertins SIAEP Champigny-sur-Veude _ Captage d'eau 
souterraine

Non connu

Courcoué La Misselouis SIAEP Courcoué 2001 Captage d'eau 
souterraine

22

La Tour-Saint-
Gelin

Basses charpentières SIAEP Courcoué 1989 Captage d'eau 
souterraine

35

Cravant-les-
Côteaux

Le Moulin à tan
SIAEP de Cravant-les-

Côteaux/Anché/Rivière/Sazilly/Tav
ant

1996
Captage d'eau 

souterraine
Non connu

Huismes Chanteloup
SIAEP de la Basse vallée de l'Indre

1996 Captage d'eau 
souterraine

91,7

Saint-Benoît-la-
Forêt

Villiers 1996 Captage d'eau 
souterraine

83,3

Parçay-sur-
Vienne

Le Peu SIAEP de Parçay-sur Vienne et 
Theneuil

_ Captage d'eau 
souterraine

Non connu

Maillé Forage de la Maille SIAEP 
Maillé/Draché/Nouâtre/Marcilly

1994 Captage d'eau 
souterraine

Non connu

Noyant-de-
Touraine

Les Patureaux SIAEP Noyant/Pouzay/Trogues 1993
Captage d'eau 

souterraine
16,7

Braslou
Puit Le Bourg

SIAEP Richelieu

2004
Captage d'eau 

souterraine
12

La Valigon 2005
Captage d'eau 

souterraine
40

Marigny-
Marmande

Source de la Boissière 2007
Captage d'eau 

souterraine
15

Razines La pointe Cognet 2002
Captage d'eau 

souterraine
70

Pussigny Forage de la Proutière SMAEP Source de la Crosse _
Captage d'eau 

souterraine
20

Saint-Épain
Forage les chatillons et 
pièces du gros buisson

SIAEP Saint-Épain, Neuil et Crissay-
sur-Manse 1998

Captage d'eau 
souterraine Non connu
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Malgré le nombre important de gestionnaires, la plupart des ressources sont connectées et permettent la 
vente/achat d’eau.

Protection des captages

Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d’eau destinée à la 
consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est de réduire les risques de 
pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces points précis.

Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-1321-2). Ils ont 
été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur l’eau du 03 
janvier 1992. 

Cette protection mise en œuvre par les ARS comporte trois niveaux établis à partir d’études réalisées par des 
hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique :

Le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation). Toutes les activités y 
sont interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau 
et au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le 
déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage.
Le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste (en général quelques hectares) pour lequel 
toute activité susceptible de provoquer une pollution est interdite ou est soumise à prescription 
particulière (construction, dépôts, rejets …). Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers 
l’ouvrage de captage.
Le périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont 
susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur correspond généralement à la zone 
d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin versant.

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de protection fixe les servitudes 
de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique (DUP).

Par ailleurs, l’engagement n°101 du Grenelle de l’environnement prévoit d’achever la mise en place des 
périmètres de protection de tous les points d’alimentation en eau potable et de protéger l’aire d’alimentation des 
500 captages les plus menacés d’ici 2012.

Parmi les 29 captages destinés à la consommation d’eau potable sur le territoire du SCoT du Pays du Chinonais, 3
ne bénéficient pas de périmètres de protection de captage.
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Captages sensibles et prioritaires

Les pollutions diffuses par les nitrates et les phosphates sont à l’origine de la dégradation de la qualité des masses 
d’eau souterraines et, dans une moindre mesure, des masses d’eau superficielles.

Dans le SDAGE 2016-2021, des captages « sensibles » ont été identifiés et correspondent à des captages « destinés 
à la consommation humaine et sensibles aux pollutions diffuses des nitrates et des pesticides ou susceptibles de 
l'être ».

Parmi ces captages « sensibles », la mise en œuvre d’actions correctives ou préventives doit être menée en 
premier lieu sur ceux qui sont considérés comme « prioritaires ».

Le territoire du SCoT compte 9 captages sensibles dont 6 jugés prioritaires.

Nom de la commune
Nom de l'aire d'alimentation des captages

« sensibles »
Nature de la ressource en

eau
Captage

prioritaire

AVOINE PRISE D'EAU LOIRE Superficielle
BEAUMONT-EN-

VÉRON
MARTINET

Souterraine

BRASLOU
BOURG BRASLOU Oui

BRASLOU-VALIGON Oui

CHINON CHINON Oui

MARIGNY-
MARMANDE BOISSIÈRE

NOYANT-DE-
TOURAINE

NOYANT-DE-TOURAINE Oui

LA ROCHE-
CLERMAULT

LA ROCHE-CLERMAULT Oui

SEUILLY MORIN Oui
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Assainissement

Assainissement collectif

Compétences

Comme l’eau potable, la compétence assainissement est une compétence communale que les communes peuvent 
déléguer à des regroupements de commues.

Pour le territoire du SCoT :

2 communauté de communes ont pris la compétence, la CCCVL : 14 communes sur les 18 sont 
concernées et celle du Pays de Bourgueil ;
1 syndicat exerce la compétence assainissement : le SIA de Ligré/Rivière (communes de Ligré et Rivière) ;
35 communes ont gardé leur compétence et sont appuyées techniquement par le SATESE19 37 ;
7 communes n’ont pas d’assainissement collectif.

                        

19 Service d'Assistance Technique à l'Épuration et au Suivi des Eaux
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Dispositifs

Le SCoT compte 43 stations d’épuration pour lesquelles le SATESE réalise un suivi de fonctionnement (cf. carte ci-
après).

Sur l’ensemble des stations du territoire : 
2 ont un mauvais fonctionnement et une incidence sur l’environnement,
8 ont un fonctionnement moyen qui se dégrade notamment en période de pluie,
32 ont un fonctionnement satisfaisant,
1 ne propose pas de données (Thizay).

Évaluation de fonctionnement des stations d’épuration du SCoT du Pays du Chinonais
Source : Rapport annuel SATESE 2013
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Assainissement non collectif

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré sur tout le territoire du SCoT par le SATESE 37.
Celui-ci intervient pour 213 des 221 communes d’Indre-et-Loire ce qui en fait l’un des plus important SPANC de 
France.

Eaux pluviales
Les réseaux de collecte ou « égouts » ont pour fonction de recueillir les eaux usées de toutes origines, dont les 
eaux pluviales, et de les acheminer vers les stations d'épuration. Ces réseaux sont de deux types :

Les réseaux unitaires (les plus anciens)
Dans les réseaux unitaires, les eaux usées et les eaux pluviales sont regroupées. Ce système est le 
plus ancien et il équipe la plupart des centres-villes historiques. Il présente l'inconvénient de court-
circuiter une partie de la charge polluante de la station d'épuration par temps de pluie. Les à-coups 
hydrauliques liés aux flux d'eaux pluviales compliquent la bonne gestion de la station d'épuration.

Les réseaux séparatifs (les plus récents)
Les eaux usées sont captées dans un réseau et les eaux 
de pluie dans un autre. Par temps de pluie, les eaux usées 
ne risquent plus d'être court-circuitées et vont toutes en 
station d'épuration. L'avantage de ce type de réseau est 
de ne pas introduire de charges de pollution 
contaminante, minérale ou chimique, du flux d'eaux 
pluviales dans la station d'épuration.

Nous ne disposons pas de données sur le territoire du SCoT pour qualifier la situation des eaux pluviales.

ATOUTS /FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS/MENACES ET PROBLÉMATIQUES CLÉS

Eau : synthèse

Situation actuelle

Tendances et scénario au fil de l’eau
la tendance s’accélère

= elle se maintient
La tendance ralentit voire s’inverse

-
Des masses d’eau superficielles présentant 
globalement une qualité moyenne à 
médiocre. 

La persistance des pressions anthropiques est susceptible d’entrainer
une augmentation de la dégradation des cours d’eau.

Le SDAGE prévoit des préconisations afin de réduire les rejets
polluants et de permettre l’atteinte du bon état chimique et
écologique des cours d’eau.

- 4 masses d’eau souterraines sur 10 en état 
chimique médiocre.

- Pluralité des gestionnaires d’eau potable.

- Nombreux prélèvements en nappe 
Cénomanienne à diminuer.

+ Une majorité de stations d’épuration en bon 
fonctionnement.

- 2 cas de stations d’épuration à traiter 
rapidement.
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Eau : propositions d’enjeux pour le SCoT du Pays du Chinonais

Participer aux actions du SDAGE et du SAGE par la réalisation de documents d’urbanisme 
compatibles et articulés.
Préserver et améliorer la qualité des ressources superficielles et souterraines.
Sécuriser l’alimentation en eau potable.
Limiter le recours à l’assainissement autonome et favoriser le développement urbain sur les sites 
desservis par le réseau collectif.
Se réapproprier la construction adaptée aux milieux humides et notamment en zones inondables.
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PARTIE 6 - ENERGIE ET GAZ À EFFET DE SERRE
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POSITIONNEMENT DE LA THÉMATIQUE PAR RAPPORT AU SCOT ET RAPPELS
RÈGLEMENTAIRES

Les leviers d’action du SCoT
En tant que volet du développement durable, la transition énergétique est aujourd’hui un enjeu majeur à l’échelle 
nationale. Elle désigne le passage du système énergétique actuel, essentiellement basé sur les énergies non 
renouvelables (énergies fossiles et fissibles), vers un système qui repose sur l’utilisation de ressources 
renouvelables. Cette transition implique notamment d’économiser l’énergie en adaptant l’offre à la demande pour 
atteindre une meilleure efficacité énergétique. Le 17 août 2015, la loi n°2015-992 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte a été adoptée. Elle ne modifie pas le contenu du SCoT mais le contexte et les
possibilités d’intervention des EPCI compétents dans le cadre de son élaboration.

D’autres thèmes tels que la préservation de la qualité de l’air et la lutte contre les changements climatiques font 
également partie des enjeux de notre société. Le développement durable des territoires implique la réduction des 
polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre. Ces actions d’atténuation doivent être également 
accompagnées d’actions d’adaptation aux effets du changement climatique. Dans les deux cas, l’urbanisme joue
un rôle important.

Enfin, dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, les enjeux de qualité de vie et d'amélioration du pouvoir
d'achat des habitants sont aussi à prendre en considération. L'absence d'action publique pourrait, en effet, 
conduire au risque de voir se multiplier les situations de précarité énergétique (mobilité essentiellement 
automobile, logements énergivores…). 

Ces enjeux ont conduit l’État, les collectivités locales et leurs partenaires, à l’occasion des travaux du Grenelle, à 
se poser la question du rôle possible des SCoT dans l’organisation d’un territoire moins consommateur d’énergies 
fossiles. Le Grenelle de l’environnement a notamment conduit à une articulation plus étroite des documents 
d’urbanisme avec les Plans Climat -Énergie Territoriaux (PCET) puis les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux 
(PCAET).

Le SCoT en tant que projet d’aménagement et de planification du territoire, participera à la mise en œuvre de la 
transition énergétique. 

Deux leviers d’actions sont à prendre en compte dans le cadre du SCoT : 

Favoriser les économies d'énergie : 
o Réduire certains besoins en transports et déplacements : limiter l’étalement urbain via le 

positionnement des activités, la densité des aménagements et notamment du tissu urbain, la 
mixité des fonctions, le maintien des services et du commerce de proximité, le développement 
des modes doux, l’utilisation rationnelle du véhicule particulier, … ;

o Réduire les besoins en énergie dans le bâti résidentiel et tertiaire : implantation et conception 
du bâti, compacité, sobriété dans la taille des logements proposés, identification des besoins en 
réhabilitations, recommandations en termes de performance énergétique ; réflexion autour des 
solutions végétales (création d’îlots de fraîcheur…) ;

Identifier les opportunités de développement des énergies renouvelables et de récupération : potentialités 
de production de chaleur (solaire thermique, bois-énergie, géothermie, méthanisation, etc.), 
potentialités de production d'électricité (photovoltaïque, éolien, micro- et pico-hydroélectricité, biogaz, 
etc.),

Rappels règlementaires

Au niveau international

Protocole de Kyoto (11/12/1997) à la convention cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques : réduction d’un facteur 4 des émissions références de 1990 en 2050.
Plan d’action européen pour l’efficacité énergétique (2007-2012).
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Paquet « énergie – climat » de la Commission européenne (10/01/2007) : règle des « 3 x 20 » fixée 
par l’Union européenne d’ici 2020 : augmentation de 20% de l’efficacité énergétique, diminution de 
20% des émissions de CO2 et couverture de 20% des besoins en énergie par des énergies 
renouvelables (23% pour la France).
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Au niveau national

Loi n° 2005.781 du 13 juillet 2005 : loi française de Programme d'Orientation de la Politique 
Énergétique, dite loi POPE, fixant les orientations de la politique énergétique : la France s’est fixée 
comme objectif national de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre (sur base 
1990) d’ici 2050 Facteur 4
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (« Grenelle II 
», codifié par les articles L 222-1 et suivants du Code de l’environnement).
Programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité du 15 décembre 2009
Stratégie nationale du développement durable 2010-2013 
Plan national d’adaptation au changement climatique 2011-2015
Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

D’après l’article L121-1 du Code de l’urbanisme : « Les SCoT, les PLU, les cartes communales déterminent les 
conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

1° L’équilibre entre : le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé... l’utilisation économe 
des espaces... la sauvegarde des ensembles urbains...Les besoins en matière de mobilité

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins..., en tenant 
compte des objectifs... d’amélioration des performances énergétiques... de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports collectifs.

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables, etc.

Au niveau régional, départemental et local

Le Schéma Régional Climat Air-Énergie (SRCAE) de la région Centre-Val de Loire de 2012 (intégré dans 
le SRADDET Centre-Val de Loire en cours d’élaboration)
Les 7 orientations du SRCAE visaient :

o La maîtrise des consommations et l’amélioration des performances énergétiques,                                                       
o La promotion d’un aménagement du territoire concourant à la réduction des émissions de 

GES,                                              
o Un développement des ENR20 ambitieux et respectueux des enjeux environnementaux,                                                   
o Un développement des projets visant à améliorer la qualité de l’air,                                                                   
o L’information de public, l’évolution des comportements,
o La promotion, l’innovation, la recherche et le développement de produits, matériaux, 

procédés et techniques propres et économes en ressources et en énergie,
o Le développement de filières performantes et de professionnels compétents.

Le Schéma Régional Éolien (SRE) annexe du SRCAE
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable (SRADDT) de 2011

                        

20 Énergies renouvelables
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Le Plan climat-énergie régional (PCER) de 2011, Annexe 1 du Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire (SRADDT) : le PCER est composé de 30 fiches actions réparties 
en 6 thèmes. Il propose un objectif intermédiaire ambitieux d’une réduction de 40 % dès 2020 sur la 
base 1990 (-20 % à l’échelle nationale). 
Le Plan climat-énergie territorial (PCET) départemental de 2012 : Le PCET 37 prévoit 18 axes 
opérationnels répartis à travers 6 thèmes. Il a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de la collectivité de 20% d'ici 2020 et de 75% (facteur 4) à l'horizon 2050.
Le Plan Climat du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine de 2007

o Le plan climat du PNR Loire-Anjou-Touraine propose les objectifs suivants afin d’atteindre 
le facteur 4 : 

Objectif 1 : maîtriser les transports, 
Objectif 2 : améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, 
Objectif 3 : réduire la participation de l’agriculture à l’effet de serre, 
Objectif 4 : améliorer l’efficacité énergétique des secteurs tertiaire et industriel, 
Objectif 5 : développer le bois-énergie,
Objectif 6 : développer les énergies solaires.

o Les objectifs chiffrés pour 2050 sont les suivants :
Diviser par 7 les émissions de gaz à effet de serre issues du bâti
Diviser par 2 les consommations d’électricité
Multiplier par 10 les productions énergies renouvelables

L’Agenda 21 du Pays du Chinonais de 2012 : en 1999, la première Charte de développement durable 
a été élaborée, puis révisée en 2006 pour être transformée, en 2012, en Agenda 21. Celui-ci s’articule 
autour de 4 axes déclinés en 10 objectifs stratégiques.
Les communes et communautés de communes suivantes ont également initié une démarche Agenda
21 (Source : Région Centre-Val-de-Loire 2015) : 

o Avoine, 
o Candes-Saint-Martin, 
o Sainte-Maure-de-Touraine,
o CC Chinon, Vienne et Loire,
o CC du Pays d’Azay-le-Rideau,
o CC de Sainte-Maure-de-Touraine

Le Schéma régional de gestion sylvicole de 2005.

POINTS CLÉS ANALYTIQUES

La consommation énergétique
Les données présentées ci-dessous sont issues de Lig’Air21 pour l’année de référence 2012. Elles concernent 
l’ensemble du territoire du SCoT du Pays du Chinonais.

Un total de 134 470 tep22 d’énergie a été consommé sur l’ensemble du territoire en 2012, soit en moyenne 2,74
tep par habitant (Source : INSEE 2014). En comparaison, en 2009, la consommation d’énergie était de 2,5 tep par 
habitant à l’échelle régionale ainsi qu’à l’échelle nationale. La consommation d’énergie du territoire est donc 
légèrement supérieure à ces moyennes.

                        

21 Lig'Air est une association régionale du type loi de 1901 créée le 27 Novembre 1996 pour assurer la surveillance de la qualité de l’air en 
région Centre-Val de Loire
22 Tonne équivalent-pétrole, unité de mesure de l’énergie
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La consommation énergétique par type d’énergie

Le SCoT du Pays du Chinonais est très dépendant des produits pétroliers, notamment pour les déplacements. À 
eux seuls, ils représentent en effet 63 % de la consommation énergétique totale du territoire. Au niveau régional, 
les produits pétroliers constituent également l’énergie la plus consommée.

Les consommations d’électricité arrivent quant à elle en seconde position avec 25666 tep (19 % des 
consommations totales). 8 % de l’énergie consommée provient du gaz naturel. Enfin, le bois (biomasse) représente
8 % des consommations d’énergie à l’échelle du SCoT.

La consommation énergétique par secteur d’activités

Les secteurs d’activités les plus consommateurs d’énergie sont le secteur des transports avec 54255 tep (soit 40 % 
des consommations totales) et le secteur résidentiel avec 47 785 tep (soit 36 % des consommations totales).

10 % de l’énergie consommée sur le territoire est utilisée par le secteur tertiaire. Avec le secteur résidentiel, ce 
secteur représente 46 % des consommations énergétiques du territoire.

Enfin, les secteurs industriel et agricole sont ceux qui consomment le moins d’énergie avec respectivement 8074
tep (6 %) et 10 524 tep (8 %).

2935,5; 2% 10828,1; 8%

444,7; 0%

25665,7; 19%

10543,6; 8%

84053,0; 63%

Consommation d'énergie par type d'énergie sur le territoire du SCoT en tep
(Lig'Air, année 2012)
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Au niveau régional, les deux principaux secteurs consommateurs sont également le transport et le résidentiel.

La consommation énergétique par communauté de communes

En 2012, la consommation d’énergie par habitant sur le territoire de la communauté de communes de Touraine 
Val de Vienne est fortement supérieure à celle de la communauté de communes de Chinon, Vienne et Loire (4,13
tep/hab. contre 1,64 tep/hab.). 

En effet, le secteur des transports représente une part importante des consommations énergétiques sur le 
territoire de la CCBPRSMT comme le montrent les graphiques ci-dessous.

Les parts des consommations imputables aux différents secteurs d’activités diffèrent entre les deux communautés 
de communes : 

Le territoire de la communauté de communes de Chinon, Vienne et Loire est caractérisé par des 
émissions provenant du secteur résidentiel (41 %), du secteur des transports (26 %) et du secteur 
tertiaire (18 %). 
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De son côté, le territoire de de la communauté de communes de Touraine Val de Vienne se distingue 
par des consommations provenant principalement du secteur des transports (47 %) et du secteur 
tertiaire (32 %).

La comparaison des valeurs de consommation d’énergie ramenées à l’habitant montre le même profil qu’en valeur 
brute, hormis le secteur de l’industrie) avec des écarts plus importants, notamment en ce qui concerne les 
consommations d’énergie liées à l’agriculture et aux transports.

Evolution des consommations

Sur l’ensemble du territoire, on note une diminution de la consommation d’énergie fortement marquée dans le 
domaine industrielle (-24,5%) et dans le secteur agricole (-13,5%), certainement due à des facteurs économiques.

Consommation par secteur en TEP (Source Lig’Air)
Secteurs 2008 2010 2012 Evolution 2008-2012
Agriculture 12171 10400 10524 -13,5%
Autres transports 1225 1090 1128 -7,9%
Industrie hors branche énergie 10695 8866 8074 -24,5%
Résidentiel 49102 51720 47785 -2,7%
Tertiaire 14529 14873 13833 -4,8%
Transport routier 57809 54633 53127 -8,1%
Total général 145532 141582 134470 -7,6%
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Offre et potentiel énergétique

Production d’énergies fossiles sur le territoire du SCoT

La centrale nucléaire de Chinon, localisée sur la commune
d’Avoine a été construite en 1957 et mise en service le 14 
juin 1963. Elle est dotée de 4 réacteurs d’une puissance de 
900 MW chacun pour une puissance nominale de 3 816 
MW. Les réacteurs sont refroidis par l’eau de la Loire.

En 2014, la centrale a produit 25,9 milliards de kWh, soit
6,2% de la production nucléaire française.

Actuellement quatre unités sont en fonctionnement et 
trois en déconstruction. La mise en service des quatre 
unités en fonctionnement, s’est effectuée selon le 
déroulement suivant : 

- Chinon-B-1 : février 1984
- Chinon-B-2 : août 1984
- Chinon-B-3 : mars 1987
- Chinon-B-4 : avril 1988

Les réacteurs en démantèlement sont :

- Chinon A1/EDF1 : arrêté en 1973 (1ère centrale nucléaire française)
- Chinon A2/EDF2 : arrêté en 1985
- Chinon A3/EDF3 : arrêté en 1990 (fin des opérations de démantèlement de ce réacteur fixée fin 2027)

Production et potentiel d’énergie renouvelable sur le territoire du SCoT

La biomasse

En ce qui concerne le bois-énergie, le territoire dispose d’un très fort potentiel du fait de la présence de nombreux 
espaces boisés. 

Les massifs forestiers pouvant être exploités sont : la forêt de Chinon entre la vallée de la Loire et de la Vienne, La 
lande de Saint-Martin, ainsi que le bois du Richelais et la forêt de Fontevraud.

D’après la cartographie du Plan Climat du PNR Loire-Anjou-Touraine, les communes de Marigny-Marmande, 
Richelieu et Seuilly disposent d’une chaudière bois installée.

Pour la production de biogaz, on peut noter le projet de construction d’une unité de méthanisation de matières
organiques associée à une installation de cogénération sur la commune de Savigny-en-Véron – lieu-dit « Grands
Clos » (Société Le jardin de Rabelais). Celle-ci produira du biogaz à partir de déchets agricoles et de déchets issus 
d’industries agroalimentaires, d’entreprises de restauration, d’entreprises de grande distribution. Les volumes de 
déchets autorisés s’élèvent à 101,5 t/j.23

L’énergie éolienne

Une Zone Favorable au développement de l’énergie éolienne (ZDE) a été définie par le Schéma Régional Éolien 
(SRE), il s’agit de la « zone 11A : Centre de la Touraine ». L’objectif indicatif de valorisation du potentiel d’énergie 
éolienne a été fixé à 70 MW. Cette zone s’étend en partie sur les communes de Neuil, Saint-Epain et Sainte-Maure-
de-Touraine.

                        

23 (Source : Arrêté d’autorisation d’exploiter du 1er avril 2014).

La centrale nucléaire de Chinon (Source : EDF)
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L’énergie solaire

D’après les données locales relatives aux installations de production d’électricité renouvelable24, le territoire 
comprend un total de 294 installations solaires produisant de l’électricité pour une puissance globale d’environ 12,9
MW (soit 1,1 tep).

Le territoire dispose d’un potentiel solaire non négligeable :

- 17 communes du territoire bénéficient d’un gisement solaire compris entre 1400 et 1450 kWh/(m²/an) ;
- 40 communes bénéficient quant à elle, d’un gisement solaire compris entre 1450 et 1500 kWh/(m²/an) ;
- La commune de Braslou est la commune bénéficiant du potentiel le plus élevé, celui-ci est compris entre 

1500 et 1550 kWh/(m²/an).

Étude « Évaluation du potentiel solaire de la Région Centre-Val de Loire » de 2011 – Source : Artelia

Deux parcs photovoltaïques sont identifiés sur le territoire du SCoT :

- Le champ photovoltaïque de Ruchard (Société EDF-EN) : ce dernier est localisé sur la commune d’Avon-
les-Roches. Il est doté d’une puissance totale de 10,8 MW et génère une production d’électricité estimée 
à 11,85 GWh/an, soit la consommation domestique (chauffage inclus) d’environ 5 000 habitants. Le site 
est actuellement en fonctionnement.

Panneau solaire - champ photovoltaïque de Ruchard – Source : La Nouvelle République

                        

24 31/12/2013 – source : Ministère de l’écologie
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- Le parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Benoît-La-Forêt (Société Initiatives et énergies locales) :
ce projet concerne une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 1,75 MWc25 sur une surface 
de 3,8 ha sur l’ancien centre d’enfouissement technique (CET) de déchets, réhabilité en 2000 (lieu-dit le 
Carroi Cossard). La production serait de 1 962 MWh/an soit la consommation approximative de 654 
foyers. Le projet n’a pas encore émergé du sol au premier trimestre 2018. L’étude d’impact a été 
complétée à la suite de l’avis de l’autorité environnementale.

L’énergie géothermique
Source : Schéma Régional Climat Air Énergie 

Potentiel géothermique en région Centre-Val de Loire - Potentiel sur aquifères superficiels – Source : SRCAE

Potentiel géothermique en région Centre-Val de Loire - potentiel sur sondes géothermiques verticales – Source : SRCAE

                        

25 MWc : Megawatt crête : puissance maximale d’un dispositif
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Le principe de la méthodologie développée pour les aquifères superficiels est de comparer les ressources 
géothermales (présence d’un ou deux aquifères superposés) avec les besoins thermiques de surface, à l’échelle 
d’une maille de travail infra-communale, tout en prenant en compte les différentes contraintes techniques, 
règlementaires et économiques, pouvant limiter la mise en place d’une opération. L’objectif est ainsi de 
déterminer quelle part des besoins de chaleur peut être satisfaite par un des aquifères superficiels, et d’en déduire 
ainsi une valeur de potentiel.

Le potentiel des sondes géothermiques verticales se déduit quant à lui du potentiel des aquifères superficiels, à la 
même échelle de travail :

Pour les superficies de bâtiments inférieures à 5 000 m².
Pour les mailles sur lesquelles il n’y a pas de potentiel sur aquifères superficiels (soit parce qu’il n’y a pas 
d’aquifères, pas d’aquifères qui permettent de satisfaire au moins 50% des besoins en puissance ou parce 
que la surface à chauffer est inférieure à 100m²).
Pour les mailles sur lesquelles il n’y a pas de contraintes de forages26.

Sur le territoire, le potentiel est maximum :

- Sur la commune de Chinon pour la géothermie sur aquifères superficiels,
- Sur la commune de Chouzé-sur-Loire pour la géothermie sur sondes géothermiques verticales.

Bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire du SCoT
Le SCoT, en tant que document d’orientation et de planification, a une influence sur la production de GES des 
secteurs de l’habitat résidentiel, du tertiaire et des transports, du fait de son poids sur l’aménagement urbain. 
Néanmoins, son impact est moindre au niveau de la production de GES d’origine agricole et industrielle.

L’effet de serre : un mécanisme naturel impacté par l’homme

Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont nécessaires à la vie sur terre car ils empêchent certains rayonnements solaires 
d’être renvoyés de la Terre vers l’espace, ce qui participe au maintien d’une température moyenne terrestre de 
15 °C. Sans eux, la température moyenne serait de - 18 °C. Cependant les activités humaines émettent en forte 
quantité ces gaz naturellement présents. À ceux-là, viennent s’ajouter des gaz à effet de serre « strictement » 
anthropiques comme les chlorofluorocarbures (CFC), le perfluorométhane (CF4) et l’hexafluorure de soufre (SF6).

La convention de Rio, adoptée le 9 mai 1992, vise à stabiliser les concentrations de GES à un niveau qui évite toute 
perturbation anthropique dangereuse du système climatique. L’application chiffrée de cet objectif a été traduit 
dans le protocole de Kyoto en décembre 1997. L'engagement de la France est de stabiliser les émissions de GES 
sur 2008-2012. D’autre part, la Loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Énergétique du 13 juillet 
2005 (dite loi POPE) fixe l'objectif du facteur 4, à savoir diviser par 4 les émissions de GES d'ici 2050 par rapport à 
1990. 

Six principaux gaz à effet de serre sont reconnus comme contribuant au changement climatique par la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques :

- Le dioxyde de carbone (CO2) : il est naturellement émis par la respiration des êtres vivants. Les feux de 
forêts sont aussi sources de CO2.

- Le méthane (CH4) : la principale source de méthane est agricole et provient en majeure partie de 
l’élevage. Il est aussi fabriqué par des bactéries dans les zones humides.

- Le protoxyde d’azote (N2O) : il est émis principalement par les produits azotés utilisés et générés par 
l’agriculture. Dans une moindre mesure, les industries manufacturières sont aussi émettrices de ce 
composé. Une petite partie des émissions de protoxyde d’azote est attribuée au trafic routier, en 
particulier aux pots catalytiques.

- Les gaz fluorés : l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFC) et les perfluorocarbures
(PFC) : il s’agit de gaz synthétiques qui sont utilisés dans les systèmes de réfrigération et de climatisation 
et employés comme agents de propulsion des aérosols et des mousses. Les PFC sont utilisés dans 

                        

26 Source : SRCAE
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l’industrie des semi-conducteurs, tout comme le SF6 qui intervient en tant qu’isolant électrique dans les 
transformateurs ou dans les procédés de certaines fonderies.

Pouvoir de Réchauffement Global (PRG)

Les émissions globales de gaz à effet de serre sont exprimées à l’aide du Pouvoir de Réchauffement Global (PRG).
Cet indicateur de réchauffement climatique sur 100 ans vise à regrouper, sous une seule valeur, l’effet additionné 
des substances étudiées qui contribuent à l’accroissement de l’effet de serre. Le PRG permet de comparer le 
pouvoir de réchauffement climatique d’une émission de gaz à effet de serre « équivalent-CO2 » (eq-CO2). 

Par exemple, le PRG du N2O est de 310 : cela signifie qu’une tonne de N2O émise dans l’atmosphère à le même 
pouvoir de réchauffement climatique que 310 tonnes de CO2. On comptabilisera donc pour une tonne de N2O 
émise, 310 tonnes équivalent CO2. Cette définition du PRG est basée sur celle définie par le GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’Évolution du Climat).

PRG de quelques GES (Source : protocole de Kyoto) :

GES PRG

Dioxyde de carbone (CO2) 1

Méthane (CH4) 21

Protoxyde d’azote (N2O) 310

Hexafluorure de soufre (SF6) 23 900

Principaux résultats

Les émissions de GES sur le territoire du SCoT du Pays du Chinonais27 sont directes. Parmi les GES, seuls les CO2, 
CH4 et N2O sont pris en compte. Ils représentent à eux seuls d’après le CITEPA28 plus de 95 % des émissions 
nationales de GES.

Émissions de CO2
2008 2010 Évolution

En tonnes équivalent CO2 292 230 265 569
% au sein du département 10,2% 9,3%

% au sein de la région 2,1% 1,9%
En kg équivalent CO2 par habitant 5 986 5 422

Émissions de CH4
2008 2010 Évolution

En tonnes équivalent CO2 28 260 27 841
% au sein du département 10,2% 11,3%

% au sein de la région 1,9% 2,0%
En kg équivalent CO2 par habitant 579 568

Émissions de N2O
2008 2010 Évolution

En tonnes équivalent CO2 63 893 65 901
% au sein du département 16,0% 16,5%

% au sein de la région 2,4% 2,3%
En kg équivalent CO2 par habitant 1 309 1 345

Émissions de GES TOTAL

                        

27 Source : Lig’Air 2008 et 2010
28 Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique
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2008 2010 Évolution
En tonnes équivalent CO2 384 383 359 310
% au sein du département 10,9% 10,3%

% au sein de la région 2,1% 2,0%
En kg équivalent CO2 par habitant 7 874 7 336

Comparaisons effectuées entre 2008 et 2010 car infos régionales et départementales non reçues avant l’arrêt du 
SCoT

En 2010, l’ensemble du territoire a émis 359 310 tonnes équivalent CO2, en 2012 les émissions ont baissé pour
atteindre 299 663 teqCO2.

Entre 2008 et 2012, le territoire a connu une réduction globale de ses émissions de GES (- 33 634 teq CO2) liée à 
la diminution des rejets de CO2 et de CH4 (- 1 826 teq CO2) et de protoxyde d’azote (-4 420 teq CO2).

Les émissions de GES par habitant sur le territoire du SCoT sont globalement supérieures aux émissions 
départementales et régionales. 
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- Le secteur routier représente un peu plus de la moitié des émissions de GES sur le territoire du SCoT 
(environ 51 %). 

- 7 % des rejets proviennent du secteur agricole. 
- Le secteur résidentiel est, quant à lui, à l’origine de 28 % des émissions de GES. 
- Les secteurs industriels et tertiaires représentent respectivement 7 % et 8 % des émissions de GES du 

territoire. 
- D’autres émissions beaucoup plus faibles, représentant un peu plus de 0,20% des émissions globales 

proviennent de l’extraction et la distribution de l’énergie (0,1 teqCO2), les déchets (3,1 teqCO2) et les 
transports non routiers (612 teqCO2).

Le SCoT en tant que document d’urbanisme pourra surtout avoir un impact sur les émissions imputables aux 
secteurs des transports, résidentiel et tertiaire (soit 86% des émissions totales de GES). Par exemple, en limitant 
l’étalement urbain et en favorisant les logements collectifs. Le SCoT est donc un levier d’action important sur la 
réduction des émissions de GES.

Agriculture
7,27%

Résidentiel
27,48%

Tertiaire
7,68%

Transport routier
50,85%

Autres transports
0,20%

Industrie hors branche 
énergie
6,51%

Branche énergie
0,00%

Déchets
0,00%

Autre

Répartition des émissions de GES par secteur d'activité en teqCO2 sur le territoire du 
SCoT (Lig'air, année 2012)
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Les émissions de GES par habitant du SCoT du Pays du Chinonais se situent dans la moyenne des émissions des 5
SCoT d’Indre et Loire. Elles sont inférieures aux émissions du SCoT du Nord-Ouest de la Touraine et du SCoT de 
Loches Développement, et supérieures à celles rencontrées sur les territoires du SCoT Amboise – Bléré –Château-
Renault et du SCoT de Loches Développement.

Le territoire du SCoT du Nord-Ouest de la Touraine est le territoire le plus émetteur.
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Les émissions de GES par habitant sont globalement plus importantes sur la communauté de communes de 
Touraine Val de Vienne incluant Chouzé-sur-Loire pour les calculs et celle la communauté de communes de 
Chinon, Vienne et Loire.
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ATOUTS /FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS/MENACES ET PROBLÉMATIQUES CLÉS

Énergie et GES : synthèse

Énergie et GES : propositions d’enjeux pour le SCoT du Pays du Chinonais

Maîtriser et réduire la demande en énergie en agissant sur les formes urbaines et les modes de 
déplacement :

o Structurer le territoire autour de plusieurs pôles et d’un maillage à l'intérieur du territoire et 
faciliter la mobilité entre ces pôles (valoriser les transports en commun existants, le 
covoiturage, …),

o Maintenir et développer la proximité sur le territoire,
o Limiter l’étalement urbain et favoriser la densification du bâti et la mixité d’activités pour 

augmenter la performance des transports en commun et des modes actifs (vélo, marche à 
pied…) et pour optimiser les déplacements,

o Développer la rénovation énergétique du patrimoine bâti,
o Favoriser le développement des transports en commun, l’utilisation de la « voiture à 

plusieurs » (covoiturage, autopartage…),
o Favoriser les modes de déplacement actifs dans les projets d’aménagement,
o Favoriser les productions agricoles distribuées localement (circuits-courts).

Permettre les modes de développement des énergies primaires alternatives (hydraulique, bois-
énergie, photovoltaïque, éolien, déchets agricoles…) en cohérence avec les autres besoins 
d’occupation du sol :

o Réfléchir à la réhabilitation de certains anciens moulins pour la production d’énergie 
hydraulique,

o Valoriser la ressource forestière en tant qu’énergie renouvelable et prévoir des 
emplacements pour les plateformes de stockage, 

o Favoriser le développement de l’éolien dans les ZDE,

Situation actuelle
Tendances et scénario au fil de l’eau

la tendance s’accélère
= elle se maintient

La tendance ralentit voire s’inverse

+
Le territoire possède une grande capacité 
de production d’énergie grâce à la 
centrale nucléaire ?

La pérennité de la centrale dépend des décisions politiques à l’échelle
nationale.

- … cependant elle nécessite des imports 
d’uranium (ressource fossile).

-
Une consommation d’énergie par habitant 
légèrement supérieure aux consommations 
régionale et nationale.

Ces tendances vont se poursuivre du fait des actions menées des
politiques publiques locales (communes, EPCI, PNR, …) et du changement
de comportement des habitants.

- Une forte dépendance aux produits pétroliers.

+

Un potentiel en énergies renouvelables 
important (biomasse, éolien, solaire, 
géothermie, …) et des projets qui se 
concrétisent.

Les politiques publiques locales encouragent le développement
d’énergies alternatives.

Diminution des émissions globale de GES (excepté pour le protoxyde
d’azote (N2O)) entre 2008 et 2010 en raison de l’évolution technologique
et à la sensibilisation du public.

- Ce potentiel reste malgré tout encore sous-
exploité.

+ Des émissions de GES par habitant dans la 
moyenne des autres SCoT du département.

-
Des émissions de GES par habitant plus 
importantes qu’à l’échelle départementale et 
qu’à l’échelle régionale.
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o Favoriser le développement d’usines de méthanisation : production de biogaz à partir de 
déchets agricoles,

o Développer des espaces multifonctionnels, producteurs d'énergie renouvelable pouvant 
remplir également d'autres fonctions (exploitation du bois, production alimentaire, 
logements...),

o Favoriser la performance et la diversité énergétique.
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PARTIE 7 - SITES ET SOLS POLLUÉS
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POSITIONNEMENT DE LA THÉMATIQUE PAR RAPPORT AU SCOT ET RAPPELS
RÈGLEMENTAIRES

Les leviers d’action du SCoT
La thématique « sites et sols pollués » est une thématique cruciale dans la réalisation d’un document de 
planification tel qu’un SCoT. 

En effet, même si ce dernier n’aura aucun effet de levier sur le traitement des pollutions présentes, la localisation 
de ces sites et la nature de leur pollution pourra influer grandement sur la prospective foncière et sur les volontés 
de développement des équipes décisionnaires. Il est capital de bien connaître ces sites et surtout de bien qualifier 
la pollution présente afin de déterminer la dangerosité de ces polluants pour la future vocation du sol et 
notamment les coûts nécessaires pour leur mise en conformité. 

Ces actions et ces analyses sont à la charge des exploitants et des propriétaires fonciers. Les services de l’État 
(DREAL) sont, quant à eux, chargés de réaliser leur suivi administratif et réglementaire. Le SCoT a pour vocation 
d’éclairer le lien entre prospective foncière et pollution.

Rappels règlementaires

Engagements internationaux et communautaires

La directive 82/501/CEE, dite directive Seveso 1, remplacée par la directive 96/82/CE dite directive Seveso 2, 
elle-même remplacée récemment par la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3. Cette 
dernière est entrée en vigueur le 1er juin 2015. Les directives Seveso imposent aux États membres de l’Union 
Européenne d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs (sites SEVESO) et d’y 
maintenir un haut niveau de prévention. Deux types d’établissements sont distingués selon la quantité de 
matières dangereuses : les établissements Seveso seuil haut et les établissements Seveso seuil bas.

Au niveau national

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux modifiée
(Titre IV Déchets - art. L541-1 et suivants du code de l'environnement - Partie législative).
Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (Livre 
V Prévention des pollutions, des risques et des nuisances - Titre I Installations classées pour la protection de 
l'environnement - art. L511-1 et suivants du code de l'environnement - Partie législative) et son décret 
d'application n°77-1133 du 21 septembre 1977. 
Depuis 1993, une politique spécifique de prise en compte et de prise en charge des sites pollués a été 
développée selon les principes suivants : 

o Activités industrielles en cours : prévenir les éventuelles pollutions ;
o Activités industrielles du passé : localiser, garder la mémoire des pollutions potentielles, diffuser 

l'information ;
o En présence d'un site pollué : évaluer les risques et les gérer en fonction de l'usage du site.

Quelques définitions
Sites et sols pollués : site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltrations 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’éliminations des déchets 
ou encore à des fuites ou épandages de produits toxiques de manière régulière ou accidentelle dans le cadre de 
pratiques légales ou non. La pollution concernée présente généralement des concentrations assez élevées sur des 
surfaces réduites.

BASOL : Base de données qui recense les sites et sols pollués nécessitant une analyse ou encore les sites 
anciennement pollués et traités. Cette base précise également les actions menées ou à mener dans le cadre de la 
réhabilitation des sols Sites de pollution avérée.
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BASIAS : Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Services. Ses données présentent un inventaire des 
activités actuelles et passées qui s’exercent sur les terrains recensés. Les informations fournies renseignent sur 
l’activité du site plus que sur la pollution réelle Sites de pollution potentielle.

ICPE : Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement regroupent les installations industrielles ou 
agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances, notamment pour la 
sécurité et la santé des riverains.

POINTS CLÉS ANALYTIQUES

Les données BASIAS
Les sites BASIAS représentent les sites de pollution potentielle. Ils sont recensés par le BRGM29. Le SCoT du Pays 
du Chinonais compte 299 sites BASIAS dont 28 % toujours en activité. Tous ces sites ont été inventoriés.

Les communes du SCoT comptant le plus de sites BASIAS sont : 

- Chinon (71 sites), 
- Sainte-Maure-de-Touraine (43), 
- Richelieu (23),
- L’Île-Bouchard (17),
- Chouzé-sur-Loire (12).

Parmi ces sites en activité, 

- 18% sont des sites de stockages de liquides ou gaz inflammables (stations-services, dépôts de liquides 
inflammables ou gaz) et radioactifs,

- 23% des commerces et réparation d’automobiles et motocycles (garages),
- 14% sont des stations-services,
- 13 % des sites de traitement des déchets (déchetteries, décharges, centres de tri …)
- 6% des stations d’épuration.

                        

29 Bureau de Recherches Géologiques et Minières

152; 51%

84; 28%

2; 1%
61; 20%

Activité des sites BASIAS (Source BRGM)

Activité terminée

En activité

En activité et partiellement réaménagé

Ne sait pas
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Les données BASOL
Le territoire du SCoT du Pays du Chinonais connait 3 sites de pollution constatée. Parmi eux, le site de Richelieu 
génère une pollution des eaux souterraines utilisées pour l’irrigation et l’alimentation en eau potable. Les eaux 
sont ainsi suivies 2 fois par an.

Site Commune Activité Impact sur
l'eau

État

Hôpital du
Chinonais

Saint-
Benoît-la-

Forêt
Santé Non

Site traité avec surveillance 
et/ou restriction d’usage

Arts et Meubles de
France Richelieu

Bois et de l'ameublement 
(industrie du)
Usage de solvants halogénés

Oui 
Site traité avec surveillance 

et/ou restriction d’usage

CPO30 - Chinon Chinon
Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel Non

Site traité avec surveillance 
et/ou restriction d’usage

basol.developpement-durable.gouv.fr

                        

30 Compagnie Pétrolière de l'Ouest

2% 2%2%2%2% 2%

6%

7%

13%
14%

18%

23%

Activités principales des sites BASIAS, source BRGM

Cokéfaction, raffinage
Industrie automobile
Fabrication de textiles
Industrie du cuir et de la chaussure
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Génie civil
Fabrication de charpentes
Industries alimentaires
Transports terrestres et transport par conduites
Activités agricoles (élevage, coopérative, etc.)
Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Production et distribution d'électricité  de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Blanchisserie
Industrie chimique
Fabrication de machines et équipements agricoles
Collecte et traitement des eaux usées
Métallurgie
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération et régénération
Stations services
Stockage de liquides inflammables, radioactifs
Garage, commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
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Tous les sites sont en activité et ont été traités mais l’usage de leurs sols est soumis surveillance/restriction 
d’usage d’où leurs maintiens dans la base de données BASOL.
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Le registre français des émissions polluantes (iREP)
Le registre français des émissions polluantes (iREP) est un inventaire national des substances chimiques et/ou des 
polluants potentiellement dangereux rejetés dans l'air, l'eau et le sol ainsi que de la production et du traitement 
des déchets dangereux et non dangereux. Il est réalisé par le Ministère de l’Écologie du Développement Durable 
et de l’Énergie.

Le territoire du SCoT du Pays du Chinonais compte 8 établissements concernés par cet inventaire. Les émissions 
les plus courantes sont les déchets dangereux dont le traitement s’effectue localement sur 2 sites. Aucune 
entreprise n’a d’incidence sur les masses d’eau.

Établissement Commune Activité Émissions et polluants

ARFEO SAS Chinon
Fabrication de meubles de 
bureau et de magasin

DÉCHETS : production de déchets 
dangereux – 90 tonnes en 2010

Plastique du Val de Loire
Chinon

Chinon
Fabrication de pièces 
techniques en matières 
plastiques

DÉCHETS : production de déchets 
dangereux – 6,3 tonnes en 2004 (pas de 
donnés récentes)

Chimirec-PPM

La Roche-
Clermault

Fabrication d'autres produits 
chimiques organiques de 
base 
Installations pour la 
valorisation ou l'élimination 
des déchets dangereux 
recevant 10 tonnes par jour

AIR : Composés chlorés : dichlorométhane –
8600 kg en 2010, trichloréthylène – 3100kg 
en 2010 – et tétrachloroéthylène – 400 kg 
en 2010.
DÉCHETS : production de déchets 
dangereux – 1 276 tonnes en 2013
Traitement de déchets dangereux – 3 759 T 
en 2013 –  et non dangereux – 3,4 T en 
2013

Chimirec-PPM site n°2

DÉCHETS : production de déchets 
dangereux – 196 tonnes en 2013
Traitement de déchets dangereux – 8 562 T 
en 2013

Protec Nouâtre Collecte de déchets 
dangereux

Pas de données

KNAUF industrie ouest Richelieu
Fabrication d'emballages en 
matières plastiques

AIR : COVNM – 57 600 kg en 2013

CLEN
Saint-

Benoît-la-
Forêt

Fabrication de meubles de 
bureau et de magasin

DÉCHETS : production de déchets 
dangereux – 22 tonnes en 2004 (pas de 
donnés récentes)

UIOM de Saint Benoît la
Forêt

Saint-
Benoît-la-

Forêt

Traitement et élimination 
des déchets non dangereux

AIR : Acide fluorhydrique et CO2 – pas de 
données quantitatives
DÉCHETS : production de déchets 
dangereux – 676 T en 2013 –  et non 
dangereux –  4 281 T en 2013 
Traitement de déchets non dangereux –  19 
338 T en 2013 

Source : www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Source : Base des installations classées du MEDDE. 

Les ICPE sont des installations et/ou usines dont l’activité présente un risque ou un inconvénient pour 
l’environnement humain et naturel. On distingue plusieurs types d’ICPE :

Installations soumises à déclaration (D),
Installations soumises à déclaration avec contrôle périodique (DC),
Installations soumises à enregistrement (E),
Installations soumises à autorisation (A),
Installations soumises à autorisation et servitudes d'utilité publique (AS).
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Les établissements peuvent également être classés « Seveso » en fonction des quantités et des types de produits 
dangereux qu'ils accueillent. Il existe deux seuils classant les établissements : « Seveso seuil bas » et « Seveso seuil 
haut ».

Sur le territoire du SCoT, on dénombre, à l’heure actuelle, 60 Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) dont :

30 installations soumises à autorisation,
10 installations soumises à enregistrement dont une en cessation d’activité,
20 installations à régime inconnu qui sont toutes en cessation d’activité.

Parmi elles, on compte 1 site SEVESO seuil haut (site dont la quantité de matières dangereuses nécessite des 
mesures particulières) : 

Commune Entreprise Type SEVESO

La Roche-Clermault PPM Chimirec Seveso haut

Cette dernière entreprise est engagée dans le traitement des déchets dangereux. La prévention des risques liée à 
l’activité de Chimirec est intégrée dans le chapitre « Risques ».

Synthèse des établissements les plus suivis pour leur incidence sur l’environnement

Nom Commune Activité
Suivi par

ICPE BASOL iREP
CPO - Chinon Compagnie 

pétrolière de l’Ouest
Chinon

Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel

En cessation X

ARFEO SAS Chinon
Industrie du bois et de 

l’aménagement
Autorisation X

Plastique du Val de Loire 
Chinon

Chinon
Fabrication de pièces 

techniques en matières 
plastiques

En cessation X

Chimirec-PPM La Roche-
Clermault

Traitement des déchets 
dangereux

Autorisation 
Seveso seuil haut

X

Protec Nouâtre
Collecte de déchets 

dangereux Autorisation X

KNAUF industrie ouest Richelieu
Fabrication d'emballages en 

matières plastiques
Autorisation X

Arts et Meubles de France Richelieu
Industrie du bois et de 

l’aménagement
En cessation X

Hôpital du Chinonais Saint-Benoît-la-
Forêt

Hôpital X

Société CLEN
Saint Benoît la 

Forêt
Industrie du bois et de 

l’aménagement X

UIOM de Saint Benoît la 
Forêt, déchetterie et 

décharge OM

Saint Benoît la 
Forêt

Incinération de déchets non 
dangereux

Décharge en 
cessation X
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ATOUTS /FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS/MENACES ET PROBLÉMATIQUES CLÉS

Sites et sols pollués : synthèse

Sites et sols pollués : propositions d’enjeux pour le SCoT du Pays du Chinonais

Permettre la reconversion d’anciens sites pollués en intégrant les risques connus.
Favoriser la reconversion des sites et sols pollués par la mise en place de projets adéquats (énergie 
renouvelable, …).
Intégrer les dangers potentiels autour des sites les plus risqués par un aménagement des alentours 
adapté.

Situation actuelle
Tendances et scénario au fil de l’eau

la tendance s’accélère
= elle se maintient

La tendance ralentit voire s’inverse

- 299 sites potentiellement pollués.

- 3 sites pollués de manière certaine. =
Les sites ont été traités et sont soumis à surveillance et/ou restriction
d’usage

- Des incidences industrielles sur les sols, l’air et 
l’eau. =

- 60 installations classées pour la protection de 
l’environnement.

11 installations sont en cessation d’activité ce qui diminue la pression
sur l’environnement mais nécessite une reconversion des parcelles.

+ Un suivi des incidences. =
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PARTIE 8 - RESSOURCES MINÉRALES
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POSITIONNEMENT DE LA THÉMATIQUE PAR RAPPORT AU SCOT ET RAPPELS
RÈGLEMENTAIRES

Leviers d’action du SCoT
Les matériaux de carrières sont des composants de base de l’activité du bâtiment et des travaux publics.

Les enjeux liés à l’approvisionnement en granulats sont multiples pour le territoire du SCoT, en termes 
d’aménagement du territoire, de transport et plus globalement au regard des questions d'environnement. 

Le SCoT du Pays du Chinonais devra, dans sa politique d’aménagement, envisager les moyens à mettre en œuvre 
afin de respecter la réglementation en vigueur concernant les carrières et, dans la mesure du possible, faire preuve 
d'exemplarité et d'innovation dans la réhabilitation de carrières. 

Il devra notamment répondre et proposer des solutions en matière d’accès à la ressource, de transport, de choix 
d’implantation, de nuisance mais aussi de reconversion de sites. Il devra intégrer cette problématique et ses 
exigences règlementaires dans son projet de développement mais également prescrire un certain nombre de 
recommandations favorisant la prise en compte de cet élément dans les futurs aménagements. 

Rappels règlementaires

Au niveau national

Sous-sols

Loi du 4 janvier 1993, modifiant le Code minier : les carrières sont soumises à la législation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et doivent faire l’objet de schémas 
départementaux. L’objectif affiché est de réduire de 40 % en 10 ans les extractions de matériaux 
alluviaux.
Décret du 11 juillet 1994 relatif aux schémas départementaux des carrières, visant à assurer une gestion 
optimale et rationnelle des ressources et une meilleure protection de l’environnement.
Arrêté ministériel du 10 février 1998 et circulaire du 16 mars 1998, relatifs aux garanties financières pour 
la remise en état des carrières après exploitation. 
Loi ALUR du 24 mars 2014, réformant les schémas départementaux des carrières instaurés en 1993 en 
modifiant l’article L515-3 du Code de l’Environnement. Des schémas régionaux des carrières doivent être 
mis en application au plus tard le 1er janvier 2020.

Sols

Loi sur les installations classées du 19 juillet 1976 et décret d’application du 21 septembre 1977, indiquant 
notamment la responsabilité de l’exploitant pour la remise en état des sites après arrêt définitif de 
l’activité.
Circulaire du 3 décembre 1993, portant sur la recherche des sites et sols pollués, la connaissance des 
risques, et le traitement des sites (travaux).
Circulaire du 9 février 1994, relative au recensement des informations disponibles sur les sites et sols 
pollués actuellement connus.
Circulaire du 1er septembre 1997 portant sur la recherche des responsables de pollutions des sols.
Décret 97-1133 du 8 décembre 1997 et arrêté interministériel du 8 janvier 1998, fixant les règles 
applicables en matière d’épandage d’effluents ou de boues pour la protection de l’hygiène.
Circulaire du 31 mars 1998, sur la surveillance des sites et sols pollués, leur mise en sécurité et l’adoption 
de mesures d’urgence.
Circulaire du 10 décembre 1999, fixant les objectifs de réhabilitation des sites et sols pollués, définissant 
la notion d’acceptabilité du risque et des restrictions d’usage si les sites et sols pollués ne peuvent pas 
être banalisés.
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Au niveau régional, départemental et local

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 demande la réduction des tonnages extraits en milieux 
alluvionnaires.
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) d’Indre-et-Loire date de 2002 mais la plupart des données 
datent de 1995-1996 et sont difficilement exploitables.
Le Schéma régional des Carrières (SRC) est en cours d’élaboration par la DREAL Centre-Val de Loire.

GÉNÉRALITÉS SUR LES CARRIÈRES

Définitions
Les granulats sont de petits morceaux de roches de tailles inférieures à 125 mm, destinés à réaliser des ouvrages 
de travaux publics, de génie civil et de bâtiment. Ils peuvent être utilisés directement (ballast des voies de chemin 
de fer, remblais) ou en les solidarisant avec un liant (ciment pour le béton, bitume pour les enrobés).

Les granulats peuvent être obtenus, soit en exploitant directement des roches meubles, les alluvions non 
consolidés comme le sable et les graviers, y compris marins, soit par concassage de roches massives telles que le 
granite, le basalte ou le calcaire, ou encore par recyclage de matériaux de démolition ou de laitiers de hauts 
fourneaux, mâchefers.

Les différents types de roche (alluvionnaires, calcaires, éruptifs) sont en théorie interchangeables même si chacun 
d’eux possède des domaines d’emplois réservés :

Éruptifs et calcaires pour les routes,
Alluvionnaires pour le bâtiment et le génie civil.

Les carrières sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) particulières, notamment 
car elles consistent en l'exploitation d'un gisement non renouvelable à l'échelle des temps humains et engendrent 
une modification irréversible des terrains.

Elles sont donc soumises à des règles spécifiques dont les suivantes :

Elles sont autorisées pour une durée définie qui ne peut dépasser trente ans ;
Elles sont autorisées pour une zone définie en superficie comme en profondeur ;
La production annuelle est limitée à un tonnage défini lors de l’autorisation ;
L’exploitation doit suivre un phasage qui est défini dans l’arrêté d’autorisation et fixe le sens et le rythme 
d’évolution ;
Le site doit être remis en état en fin de vie selon un plan défini par l’arrêté d’autorisation ;
L’exploitation est soumise à l’obligation de constituer des garanties financières auxquelles il sera fait 
appel pour réaliser la remise en état en cas de défaillance de l'exploitant ;
Contrairement aux autres installations classées, la commission départementale compétente n’est pas le 
Comité Départemental d’Hygiène mais la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites (Formation "Carrière"). L'une de ses missions est de réaliser le schéma départemental des carrières, 
document qui recense les ressources disponibles dans le département, les contraintes 
environnementales et qui définit des orientations concernant la gestion et les modalités d'exploitation 
des ressources. 

Les prescriptions applicables aux exploitations de carrières sont précisées par l’arrêté du 22 septembre 1994.

La politique nationale interdit les extractions alluvionnaires dans les lits mineurs des cours d’eau et dans les plans 
d’eau traversés par des cours d’eau.

Nuisances liées à l’exploitation de carrières
Les nuisances liées à l’exploitation devant être maitrisées par l’exploitant sont :

L’impact paysager ;
L’impact hydrogéologique (assèchement des puits ou cours d’eau environnants) ;
L’impact hydrologique (rejets d’eau au milieu naturel) ;
L’impact sur les milieux par transformation du substrat ;
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Les retombées de poussière ;
Les nuisances sonores sur site (trafic + machines) ;
Les tirs de mines (explosifs) ;
Le trafic induit sur le réseau routier.

POINTS CLÉS ANALYTIQUES

Ressources
Source : Carte des ressources en matériaux de la Région Centre-BRGM 2011

Le territoire est riche des alluvions de la Vienne et de la Loire. On y trouve également :
Du tuffeau (en bleu sur la carte) pouvant servir comme amendement, granulat, chaux et ciments, 
Des argiles vertes (en vert sur la carte) pouvant être valorisées en sablon pour la viabilisation, 
Du sable et du grès du Cénomanien (en beige sur la carte) pour les granulats, les sablons et la silice. 

Les autres matières premières sont moins représentées mais participent à la diversité de la ressource.

Exploitation

Sites d’extraction

Le territoire compte cinq carrières pour un volume de 610 kT de matériaux par an et pour une surface autorisée 
de 189.2 ha. Parmi celles-ci, une exploitation a récemment cessé son activité (fin d’autorisation d’exploitation en 
2013) et sert actuellement de plateforme de traitement des matériaux. Il s’agit de l’ancienne carrière des Varennes 
sur la commune de Marcilly-sur-Vienne.

A noter qu’une nouvelle carrière devrait prochainement s’implanter sur la commune de Verneuil-le-Château, 
portée par l’entreprise SOGRACO. Cette nouvelle carrière se situerait sur une parcelle de 18 ha au niveau de la RD 
n°58 à Verneuil-le-Château.
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Source : materiaux.brgm.fr

Sur les quatre carrières actuellement en activité, trois exploitent les alluvions rivulaires en lit majeur. Les 
échéances de production sont assez courtes puisque d’ici 2026, toutes les carrières auront atteint leur échéance
d’autorisation.

Stratégiquement, on peut penser que la carrière de calcaire pourrait demander une extension car les filons de 
calcaires sont continus pour la plupart du temps. En revanche, les extensions pour les carrières alluviales sont 
moins fréquentes et les carriers ont plutôt tendance à changer de site.

Parmi ces carrières, celle de Prézault-La Tannerie n’a pas anticipé son devenir et il semble important de penser
son réaménagement pour éviter la présence de friches sur le territoire.

Nom Commune
Surface

autorisée
en ha

Type Lithographie Débouchés
Volumes

autorisés/an
(kT)

Fin
autorisation

Réaménagement

Prézault, 
La 

Tannerie
Parçay-

sur-Vienne

124,8

Alluvions Sable et 
graviers

BTP 280 2026 NC

Vinay 40,17 BTP 120 2026 Plan d'eau

Les 
Chenayes

Nouâtre 8,93 BTP 70 2019 Remblaiement

Les Bruns
Marigny-

Marmande
15,3

Concassé 
de 

roches 
calcaires

Grès 
calcaire

BTP 140 2026 Forêt
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Usages
Source : SDC 2002

Consommation

En 1995, la consommation départementale de granulats est de 3.28 millions de tonnes (hors travaux 
exceptionnels) soit 6.2 t/hab./an, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale de 6.5 t/hab./an.

Sur ce volume, 47.6 % concerne la ressource en alluvions, 31.7 % est issu de roches éruptives et 20.7% provient 
de roches calcaires et sables. La consommation étant stable depuis une quinzaine d’années, il a été considéré 
qu’elle se maintiendrait sur 1995-2015.

Les besoins de l’Indre-et-Loire se situent principalement dans la zone de peuplement industriel et urbain de Tours 
qui mobilise environ 80 % du marché.

Approvisionnement

En 1995, le département était fortement dépendant des départements voisins puisque l’écart entre ses 
importations (1.53 millions de tonnes) et ses exportations (0.12 millions de tonnes) s’élève à 1,41 millions de 
tonnes soit 43 % de sa consommation. 

Les importations concernent essentiellement les roches éruptives, non présentes en Indre-et-Loire. La fermeture 
progressive des carrières d’alluvions depuis cette période et la réduction de volumes autorisés prônée par le 
SDAGE Loire-Bretagne (-4% par an) n’a pu qu’augmenter cette dépendance vis-à-vis des importations en roches 
éruptives.

L’approvisionnement se fait majoritairement par la route (87% du flux), le reste étant assuré par le rail.

ATOUTS /FAIBLESSES –OPPORTUNITÉS/MENACES ET PROBLÉMATIQUES CLÉS

Ressources minérales : synthèse

Ressources minérales : propositions d’enjeux pour le SCoT du Pays du Chinonais

Délimiter les sites pouvant accueillir de nouvelles carrières, notamment pour l’exploitation des 
ressources spécifiques (tuffeau, …),
Anticiper les besoins d’extension/d’accès des carrières existantes au niveau du foncier,
Intégrer le réaménagement des sites dans les documents d’urbanisme,
Permettre la mise en place de filières de recyclage pour alimenter le territoire en fonction des 
besoins de construction,
Éviter le mitage lié aux carrières (surveillance et réaménagement).

Situation actuelle

Tendances et scénario au fil de l’eau
la tendance s’accélère

= elle se maintient
La tendance ralentit voire s’inverse

+ Une ressource minérale variée. =

+ 4 carrières en activité dont 3 d’exploitation des 
alluvions.

Toutes les carrières ont une durée de vie autorisée de moins de 10 ans. 
Or, pour les exploitations d’alluvions, il est rarement demandé une 
extension. L’exploitation minérale sur le territoire est donc inconnue 
d’ici 10 ans.
Le SDAGE soutient une politique de décroissance des volumes extraits 
en alluvions.

+ Une consommation inférieure à la moyenne 
nationale et stable.

Peu de grands projets (autoroutes, LGV…) affichés dans les prochaines
années, à l’exception du projet de passage à 3X3 voies sur l’A10 au sud
de Tours.

- Une forte dépendance en minéraux 
notamment en roches éruptives.

Le non renouvellement des carrières existantes et la politique portée par
le SDAGE tendent à rendre le territoire plus dépendant.

- Une carrière dont le réaménagement n’est pas 
défini

=
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PARTIE 9 - NUISANCES SONORES
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POSITIONNEMENT DE LA THÉMATIQUE PAR RAPPORT AU SCOT ET RAPPELS
RÉGLEMENTAIRES

Leviers d’action du SCoT
Le bruit est perçu comme la principale nuisance de l’environnement pour près de 40% des français. Pourtant à 
l'heure actuelle, la planification urbaine se concentre principalement sur la valorisation visuelle et spatiale des 
quartiers et des villes et accorde peu d'importance à l’environnement sonore. Or, celui-ci influence directement 
la qualité de vie des habitants et reflète l'identité d'un quartier. C'est pourquoi il est primordial d’inclure les 
paramètres sonores d'une zone urbaine dans les réflexions liées à la planification, à l'aménagement et à 
l'architecture pour les villes et les territoires. 

Le SCoT, en tant qu’outil de planification des zones d’activités et des zones d’habitation, doit permettre le 
développement et la préservation de zones calmes en milieu urbain.

Rappels règlementaires

Au niveau européen

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 fixe les obligations des collectivités en matière de nuisances 
sonores. Cette directive a pour objectif d'améliorer l'environnement sonore des administrés, d'informer les élus 
et les citoyens à partir d’une cartographie stratégique du bruit (CS) et d'adopter des plans de prévention du bruit 
dans l'environnement.

Les cartes du bruit permettent de repérer les Points Noirs du Bruit (PNB) et doivent être révisées tous les cinq ans. 
Les PNB sont des logements dont les façades sont exposées à plus de 70 dBA31 le jour ou à plus de 65 dBA la nuit. 
L’objectif de protection est alors de ramener les niveaux sonores en façade de ces habitations à des niveaux 
acceptables grâce à des protections : 

sur le bâti (insonorisation de façade), 
à la source (écran, butte de terre…). 

Au niveau national

Loi LAURE (n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie) initiant les 
PPBE qui peuvent alimenter les politiques publiques de transport urbain dans une démarche de respect 
de l'environnement et du cadre de vie.

Articles L.571.1 à L.571-26 du Code de l’environnement relatifs à la lutte contre le bruit.

Ordonnance du 12 novembre 2004 transposant la directive européenne à travers les articles L.572.1 à 
L.572.11 du Code de l’environnement relatifs à l’évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans 
l’environnement. L’article L.572-6 prévoit l’établissement de Plans de Protection du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) qui « tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de 
bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes ».

Au niveau local

Les cartes de bruit stratégique

La carte de bruit stratégique est un document informatif et actuel. Elle est constituée de documents graphiques, 
de tableaux et d’un résumé non technique destiné « […] à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit 
dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son évolution » (article L.572-3 du Code de 
l’Environnement). Elle sert d’outil d’aide à la décision pour l’établissement des Plans de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE). 

                        

31 dBA signifie « Décibel pondéré ». Il s’agit d’une unité de mesure utilisée pour les bruits environnementaux. Plus exactement 
la notation dB(A) est une pondération qui permet de refléter la manière dont l’oreille humaine entendrait et interpréterait le 
son qui est mesuré) (sources : Wikipédia et Actu-Environnement).
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La réalisation des cartes des routes et des voies ferrées incombe aux préfets des départements. Celle des cartes 
des agglomérations incombe aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores.

Première génération, échéance 2008, établissement des cartes de bruit stratégiques et des plans de 
prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) pour :
o Les routes supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de véhicules soit 16 400 véhicules/jour,
o Les voies ferrées supportant un trafic annuel supérieur à 60 000 passages de trains soit 164 

trains/jour,
o Les agglomérations de plus de 250 000 habitants.

Seconde génération, échéance 2013, les cartes de bruit stratégiques doivent être révisées et l'analyse 
élargie pour :
o Les routes supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules soit 8 200 véhicules/jour,
o Les voies ferrées supportant un trafic annuel supérieur à 30 000 passages de trains soit 82 

trains/jour,
o Les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Le classement sonore

Le classement sonore est un document opposable aux tiers et prospectif. 

Le code de l’environnement, prévoit le classement en cinq catégories des infrastructures de transports terrestres 
selon des niveaux sonores de référence ainsi que la définition de la largeur maximale des secteurs affectés par le 
bruit. Ces secteurs sont destinés à couvrir l’ensemble du territoire où une isolation acoustique renforcée est 
nécessaire. Les bâtiments à construire dans un secteur affecté par le bruit doivent donc être isolés en fonction du 
niveau sonore de leur environnement.

DÉFINITIONS

Selon la publication d'avril 2011 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre commun de recherche 
de la Commission (CCR), le bruit causé par les transports pourrait coûter chaque année dans les Etats membres et 
les autres pays d'Europe occidentale plus d'un million d'années de vie en bonne santé, ce qui place le bruit à la 
deuxième place des causes environnementales de morbidité.

L'exposition au bruit dans l'environnement a essentiellement des effets sanitaires extra-auditifs car n'impactant 
pas directement le système auditif (comme cela peut être le cas pour les expositions au bruit en milieu 
professionnel, lors de l'écoute de musiques amplifiées ou lors de la pratique de loisirs bruyants). Au cours des deux 
dernières décennies, de nombreuses publications ont établi un lien direct entre exposition au bruit dans 
l’environnement et problèmes de santé. Les impacts sanitaires aujourd'hui les mieux documentés et reconnus 
sont les suivants : la gêne, les perturbations du sommeil, les risques cardio-vasculaires et les retards dans les 
apprentissages.32

L’AFSSET identifie différentes catégories de populations présentant une vulnérabilité particulière au bruit. Il s’agit 
des enfants en milieu scolaire en phase d’apprentissage, des travailleurs exposés simultanément à plusieurs 
nuisances, des personnes âgées et des personnes ayant une déficience auditive.

Les projets de création de nouvelles infrastructures et toutes modifications du schéma de circulation doivent 
prévoir les hausses et baisses de trafic induites, de façon à mettre en œuvre des dispositifs de protection
acoustique pour préserver la santé des populations voisines. Il s’agit de dispositifs de protection à la source (choix 
des matériaux, limitation de vitesse, écran acoustique, butte de terre…) ou des habitations (double vitrage, 
amélioration des joints, isolation…).

Indice LDEN

Le LDEN représente le niveau d'exposition totale au bruit. Il tient compte :

Du niveau sonore moyen pendant chacune des trois périodes de la journée, c'est à dire le jour (6h – 18h), 
la soirée (18h – 22h) et la nuit (22h – 6h),

                        

32 Source : Noise in Europe www.noiseineu.eu
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D’une pénalisation du niveau sonore selon cette période d’émission : le niveau sonore moyen de la soirée 
est pénalisé de 5 dB(A), ce qui signifie qu’un déplacement motorisé opéré en soirée est considéré comme 
équivalent à environ trois à cinq déplacements motorisés opérés de jour selon le mode de déplacement 
considéré,
Le niveau sonore moyen de la nuit est quant à lui pénalisé de 10 dB(A), ce qui signifie qu’un mouvement 
opéré de nuit est considéré comme équivalent à dix mouvements opérés de jour.

Indice Ln

Le Ln représente le niveau sonore moyen déterminé sur l'ensemble des périodes nocturnes (de 22h à 6h) d'une 
année.

L'indice Ln étant par définition un indice de bruit exclusif nocturne, aucune pondération en fonction de la période 
de la journée n'est appliquée pour son calcul.

Échelle de bruit

L’échelle de bruit considère le bruit comme gênant à partir 
de 60 dBA.

Néanmoins, la réglementation retient le seuil de 68 dBA le 
jour et 62 dBA la nuit.

Les nuisances du trafic sont mesurées par le LDEN (jour et 
nuit) alors que pour le trafic ferroviaire on retient plutôt le 
Ln (nuit uniquement).
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POINTS CLÉS ANALYTIQUES

Indre-et-Loire

Les cartographies stratégiques du bruit de première et seconde génération ont été réalisées.

Exemple de carte stratégique du bruit-type A (modélisation du bruit par isophones-LDEN) sur Avoine :

Seule l’A10 (Paris-Bordeaux) constitue une infrastructure routière supportant un trafic annuel supérieur à 3 
millions de véhicules soit 8 200 véhicules/jour.

Pour le bruit ferroviaire, seule la ligne Tours/Poitiers est concernée.

La synthèse des différentes cartes de bruit sur le territoire du SCoT donne la carte visible en page suivante. 

Les infrastructures routières touchent 10 communes en comprenant également les voies de sorties (D749) tandis 
que les infrastructures ferroviaires touchent 4 communes déjà touchées par le bruit routier.

L’Indre-et-Loire a arrêté son PPBE pour les grandes infrastructures de transports terrestres en 2014.

Il n'y a plus de point noir bruit à résorber sur l'autoroute A10 (cf. PPBE : état première échéance réalisé en 2012). 
La commune de Chouzé-sur-Loire est concernée par l’autoroute A85. Cette voie nouvelle mise en service en 2007 
est soumise à l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. Tous les bâtiments à proximité 
de cet axe et susceptibles d’être soumis à des niveaux sonores élevés ont été traités. Les seuils acoustiques 
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réglementaires appliqués à la construction de l’autoroute A85 ont été plus contraignant que ceux de la directive 
européenne 2002/49/CE.

Pour la voie ferrée, il est relevé 53 bâtiments en valeurs LDEN (jour et nuit) supérieure à 73 dB(A) (environ 150 
personnes), 1 bâtiment de l’enseignement et 96 bâtiments en valeurs Ln (nuit) supérieure à 65 dB(A) (environ 417 
personnes) ainsi qu’un 1 bâtiment de l’enseignement. La localisation n’est pas spécifiée.
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SCoT du Pays du Chinonais

Le SCoT du Pays du Chinonais n’accueille pas d’agglomération de plus de 100 000 habitants. Il n’est donc pas
concerné par la réalisation de carte de bruit ou PPBE.

Classement sonore

Le classement sonore est un document opposable aux tiers et prospectif (voir définitions ci-dessus).

Pour le SCoT du Pays du Chinonais, le classement sonore établi par la DDT de l’Indre et Loire s’illustre par les deux
cartes ci-dessous pour le réseau routier et ferroviaire (périmètre du SCoT en noir) :

Cartes du classement du réseau routier (ci-dessus) et du réseau ferroviaire (ci-dessous)

Impossible d’afficher l’image.
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Les retraits à appliquer lors de la construction de nouveaux bâtiments sont récapitulés dans le tableau suivant :

L’intégration d’un recul vis-à-vis du bruit inclus 17 communes du SCoT :

Communes du SCoT du Pays du Chinonais touchées par le classement sonore
Source : carte de bruits stratégiques (2ème génération – 37)

CCCVL CCBPRSMT

Avoine Antogny-le-Tillac

Beaumont-en-Véron Ligré

Chinon Maillé

Rivière Nouâtre

La Roche-Clermault Noyant-de-Touraine

Saint-Benoît-la-Forêt Ports

CCTOV Pouzay

Chouzé-sur-Loire Pussigny

Saint-Épain

Sainte-Maure-de-Touraine

Les zones calmes

Pour la grande majorité, le SCoT du Pays du Chinonais est en zone calme puisque 42 des 60 communes ne présentent
pas d’infrastructure générant du bruit.
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ATOUTS /FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS/MENACES ET PROBLÉMATIQUES CLÉS

Nuisances sonores : synthèse

Nuisances sonores : propositions d’enjeux pour le SCoT du Pays du Chinonais

Respecter les retraits indiqués par les cartes des classements sonores.
Favoriser le rapprochement entre sites d’habitation, d’approvisionnement et d’emplois pour limiter 
les déplacements et le bruit qui en découle.

L’action du SCoT sur cette thématique reste toutefois limitée. 

Situation actuelle

Tendances et scénario au fil de l’eau

la tendance s’accélère

= elle se maintient

La tendance ralentit voire s’inverse

+ Un suivi des nuisances sonores des 
infrastructures routières.

=

- 17 communes impactées par le bruit 
routier.

Une prise en compte des nuisances par le classement sonore.

+ 3/4 des communes en zones calmes. =
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PARTIE 10 - RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES
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POSITIONNEMENT DE LA THÉMATIQUE PAR RAPPORT AU SCOT & RAPPELS
RÈGLEMENTAIRES

Leviers d’action du SCoT
La prise en compte des risques est un enjeu fort au niveau du SCoT car il peut apporter des réponses relatives à la 
limitation de l'exposition des populations, notamment par la maitrise de l’urbanisation et par des actions de 
prévention.

Toutes les communes du SCoT du Pays du Chinonais sont exposées à au moins un risque naturel ou technologique. 
La plupart cumule plusieurs risques (inondations, mouvements de terrain, séismes…) ou technologiques (rupture 
de barrage, nucléaire, …).

Rappels règlementaires et documents de référence

Au niveau international et communautaire

Directive européenne Inondation du 23 octobre 2007 : la directive européenne relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondations impose notamment la production de plans de gestion des risques 
d’inondations sur des bassins versants sélectionnés au regard de l’importance des enjeux exposés.
La directive 82/501/CEE, dite Seveso 1, remplacée par la directive 96/82/CE dite Seveso 2, elle-même 
remplacée récemment par la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite Seveso 3, entrée en vigueur le 1er

juin 2015. Les directives Seveso imposent aux États membres de l’Union Européenne d’identifier les sites 
industriels présentant des risques d’accidents majeurs (sites SEVESO) et d’y maintenir un haut niveau de 
prévention. Deux types d’établissements sont distingués selon la quantité de matières dangereuses : les 
établissements Seveso seuil haut et les établissements Seveso seuil bas.

Au niveau national

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a pour but 
l’indemnisation des biens assurés à la suite d’une catastrophe naturelle par un mécanisme faisant appel à une 
solidarité nationale. 
La loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie 
et à la prévention des risques majeurs a donné une base légale à la planification des secours en France.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 rappelle le principe du libre écoulement des eaux et de la préservation du 
champ d’expansion des crues.
La loi Barnier du 2 février 1995 instaure le « Plan de Prévention des Risques » (PPR).
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 
dommages renforce les dispositions de concertation et d’information du public, de maîtrise de l’urbanisation, 
de prévention des risques à la source et d’indemnisation des victimes.
La loi du 13 août 2004 relative à la sécurité civile rend obligatoires les plans de secours communaux dans les 
communes dotées d’un PPR.
La loi du 12 juillet 2010 d’Engagement National pour l’Environnement : 

o Le décret du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations ;
o La circulaire du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets PAPI33 2011 et opérations 

de restauration des endiguements PSR34 ;
o La circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la phase « cartographie » de la directive 

européenne relative à l’évaluation et à la gestion du risque inondation.

Au niveau régional, départemental et local

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) d’Indre-et-Loire de 2005.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010-2015 Loire-Bretagne.

                        

33 Programme d’Action de Prévention contre les Inondations.
34 Plan de Submersion Rapide.
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Le Plan de Gestion du Risque Inondation 2010-2015 et 2016-2021. Les dispositions qui concernent le SCoT 
sont : « Préservation des zones inondables non urbanisées » (D. 1-1) et « Préservation de zones d’expansion 
des crues » (D. 1-2).
Le SAGE Vienne.
Le SAGE Authion.
PPRI du Val de Vienne.
PPRI du Val d’Authion.
PPRI du Val de Bréhémont/Langeais.

QUELQUES DÉFINITIONS

La définition du risque

Un risque majeur est la possibilité qu'un événement d'origine naturelle ou lié à une activité humaine se produise, 
générant des effets pouvant mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages 
importants et dépasser les capacités de réaction de la société. Il est caractérisé par sa faible fréquence et sa forte
gravité.

Un risque majeur est la corrélation :

- d’un aléa : l’évènement dangereux caractérisé par sa probabilité (occurrence) et son intensité ;
- d’enjeux : les biens et les personnes susceptibles d’être touchés ou perdus. Les enjeux sont caractérisés 

par leur valeur et leur vulnérabilité.

Il existe deux grandes catégories de risques majeurs :

- les risques naturels : inondations, mouvements de terrain, séismes, éruptions de volcans, avalanches, 
feux de forêt, cyclones et tempêtes…

- les risques technologiques : nucléaire, industriel, transport de matières dangereuses et rupture de 
barrage…

Les Plans de Prévention des Risques (PPR)

Les Plans de Prévention des Risques (PPR) sont des instruments essentiels de l’État français en matière de 
prévention des risques. Ils réglementent l’occupation du sol des zones exposées à un risque particulier à l’échelle 
communale. Ils peuvent également faire l’objet de mesures de prescriptions ou de recommandations. Les plans 
de prévention des risques sont décidés par le préfet et réalisés par les services déconcentrés de l'État. Lorsqu’ils 
sont approuvés, ils valent servitude d’utilité publique et sont annexés au Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui doit s’y 
conformer. L’aménagement des communes est ainsi directement influencé par ces plans. Par exemple, aucun 
permis de construire ne sera délivré sur une zone présentant des risques très forts, ou seulement sous certaines 
contraintes.

Les PPR traitant des risques naturels sont appelés « Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) » : PPR 
inondation, mouvement de terrain, feu de forêt…

Ceux traitant des risques technologiques sont appelés, « Plans de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) » : PPR rupture de barrage, PPR transport de matières dangereuses… Pour les risques miniers, on distingue 
les Plans de Prévention des Risques Miniers.
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POINTS CLÉS ANALYTIQUES

Les risques naturels

Le risque d’inondation

Quelques définitions

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Plusieurs types 
d’inondations peuvent être rencontrés suivant le contexte des zones concernées :

Les inondations causées par les débordements de cours d’eau
Les crues des cours d’eau sont principalement causées par des pluies intenses ou cumulées en amont qui 
provoquent une augmentation du débit (nombre de mètres cube d’eau par seconde). Sur le territoire, 
les crues lentes hivernales sont les plus fréquentes.

Les inondations provoquées par un débordement de la nappe phréatique
Elles concernent particulièrement les terrains bas ou mal drainés et où la nappe est située à quelques 
centimètres du sol. Ces inondations se produisent lorsque le niveau de la nappe est inhabituellement 
élevé par rapport à la normale et que des éléments pluvieux exceptionnels s’y ajoutent. Ce type 
d’inondation est susceptible de perdurer pendant plusieurs semaines en année pluvieuse.

Les inondations par ruissellement en secteur urbain ou périurbain
Les sols imperméabilisés par des aménagements (routes, parkings, chaussées, bétonnage, …) ou par 
certaines pratiques agricoles limitent l’infiltration des eaux et favorisent le ruissellement.
Lors de fortes pluies, les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et les réseaux d’assainissement ne 
parviennent plus à collecter et à faire transiter les eaux. Il en résulte des écoulements plus ou moins 
importants et souvent rapides dans les rues, les axes de circulation ou les zones de cultures.

Certaines inondations peuvent être accompagnées par des écoulements de boues et de débris qui augmentent la 
gravité du phénomène. Outre les dégâts matériels plus ou moins importants, les crues présentent un danger pour 
les populations. Des risques de pollutions et d’accidents technologiques peuvent également survenir lorsque les 
zones industrielles sont situées en zones inondables.

Caractérisation générale du risque inondation au sein du SCoT du Pays du Chinonais

Le territoire du SCoT est principalement concerné par les inondations causées par le débordement des cours d’eau 
(la Loire, la Vienne, l’Indre et leurs affluents).

Le risque de remontée de nappe phréatique est également présent, ces inondations étant généralement peu 
importantes mais susceptibles de durer longtemps. 

Les inondations par ruissellement peuvent aussi se produire très localement à la suite de fortes pluies d’orages et 
entraîner des coulées de boues.

Enfin, le risque d’inondation par rupture de levée ou de digue est aussi susceptible de survenir et de causer de 
nombreux dégâts (cf. paragraphe 3.3. Les risques technologiques).

Les risques d’inondations sont les principaux risques naturels du territoire puisque 30 communes, soit plus de la
moitié des communes du territoire du SCoT sont concernées par le risque « Inondations »35.

                        

35 Source : base de données Gaspar, MAJ 29-05-2015
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Les arrêtés de catastrophes naturelles inondations
Cf. Annexe 1 : récapitulatif des risques majeurs par commune (source : base de données Gaspar – MAJ 29-05-2015 et DDRM 37)

Sur les 30 arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle traitant du risque inondation sur le 
territoire, 28 concernent les « inondations et coulées de boue » et 2 concernent les « inondations, coulées de boues
et mouvements de terrains » mis en place à la suite de la tempête de décembre 1999.

Les Atlas des Zones Inondables (AZI)

Les Atlas des Zones Inondables sont élaborés sur la base des connaissances historiques à partir de cartes, de 
rapports et des repères de crues des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).

Sur le périmètre du SCoT, la connaissance du risque inondation est alimentée grâce à 6 Atlas des Zones Inondables
détaillés dans le tableau ci-dessous. Seuls les atlas cartographiques de la Loire, de la Vienne, de la Veude et des 
Trois Moulins sont disponibles sur Cartorisques et sont représentés ci-après.

Nom 
de 

l’AZI
Diffusion Communes concernées Nombre 

communes

Atlas 
Vienne

?

Anché, Antogny-le-Tillac, Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, 
Chinon, Cinais, Couziers, Cravant-les-Côteaux, Crouzilles, La Roche-

Clermault, Ligré, l’Île-Bouchard, Marcilly-sur-Vienne, Nouâtre, 
Panzoult, Parçay-sur-Vienne, Ports, Pouzay, Pussigny, Rilly-sur-

Vienne, Rivière, Saint-Germain-sur-Vienne, Sazilly, Tavant, Theneuil, 
Thizay, Trogues

27

AZI les 
Trois 

Moulins
21/01/2008 Antogny-le-Tillac 1

AZI La 
Veude

21/01/2008
Assay, Braslou, Braye-sous-Faye, Champigny-sur-Veude, Chaveignes, 

Jaulnay, Lémeré, Ligré, Razines, Rivière
10

Vallée 
de la 
Loire

01/01/1995
Avoine, Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, Chouzé-sur-Loire 

Huismes, Savigny-en-Véron 6

AZI le 
Mâble

21/01/2008 Braye-sous-Faye, Champigny-sur-Veude, Chaveignes, Richelieu 4

AZI le 
Négron

21/01/2008 Chinon, Cinais, La Roche-Clermault, Marçay, Seuilly 5
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Le Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) Angers - Authion – Saumur

122 Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) ont été arrêtés à la suite de l’Évaluation Préliminaire des 
Risques d’Inondation (EPRI) sur l’ensemble du territoire national.

Ces territoires font l’objet d’un diagnostic approfondi et donnent lieu à une cartographie des risques 
d’inondations.

Sur le territoire du SCoT du Pays du Chinonais, le TRI Angers-Authion-Saumur a été arrêté par le préfet 
coordonnateur de bassin le 26/11/2012. Il concerne 5 communes : Avoine, Candes-Saint-Martin, Chouzé-sur-Loire,
Huismes, et Savigny-en-Véron.

L’aléa étudié est l’aléa « Inondation – Par ruissellement et coulée de boue ».
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Le risque de mouvements de terrain

Les mouvements de terrain sont présents au sein du périmètre du SCoT. Même s’ils sont à l’origine de très peu de 
victimes, ils peuvent occasionner des dégâts matériels considérables. Les aménagements tels que les bâtiments 
ou les axes de circulations y sont particulièrement sensibles et les coûts économiques engendrés peuvent être 
très importants. 

Les mouvements de terrain sont parfois à l’origine de pollutions lorsqu’ils touchent un bâtiment industriel et 
peuvent également entrainer un remodelage du paysage. 

Définition 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il dépend de la nature 
et de la disposition des couches géologiques. Il est favorisé par des processus lents de dissolution ou d’érosion liés 
à l’action de l’eau et de l’homme. 

On distingue : 

Les mouvements lents et continus, qui se manifestent par :
Des affaissements de terrain lents et progressifs, 
Des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité de sols argileux 
(à l’origine de fissurations du bâti), 
Des tassements des sols compressibles (vase, tourbe, argile…) dus à une surexploitation, 
Des glissements de terrain caractérisés par des déplacements, par gravité, d'un versant instable. 
De vitesse lente, ces déplacements peuvent s'accélérer pour aller jusqu'à la rupture complète 
du versant. 

Les mouvements rapides et discontinus pouvant se traduire par :
Des effondrements de terrain liés à la rupture brutale de voûtes ou de cavités souterraines 
naturelles ou artificielles (mines ou carrières), 
Des écroulements et des chutes de pierres et de blocs, 
Des coulées boueuses et torrentielles. 

Caractérisation générale du risque mouvements de terrain au sein du SCoT du Pays du Chinonais 

Le risque de mouvement de terrain se manifeste essentiellement par des mouvements consécutifs aux retraits et 
gonflements des sols argileux. Ces mouvements sont amplifiés lors des épisodes de sécheresses et de 
réhydratation des sols. D’autres types de mouvements de terrains sont néanmoins susceptibles de se produire 
(affaissements, effondrements, etc.). 

D’après la base de données Gaspar, 18 communes du territoire du SCoT (un peu plus du quart) sont concernées par 
les mouvements de terrain : Antogny-le-Tillac, Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, Chinon, Cinais, 
Couziers, Crissay-sur-Manse, Huismes, La Roche-Clermault, Lerné, Marçay, Ports, Rivière, Sainte-Maure-de-
Touraine, Saint-Épain, Saint-Germain-sur-Vienne, Seuilly et Thizay. 

Les arrêtés de catastrophes naturelles mouvements de terrain  
Cf. Annexe 2 : les arrêtés de catastrophes naturelles concernant les risques d’inondations sur le territoire du SCoT du Pays du Chinonais (source : 
base de données Gaspar – MAJ 15-01-2016) 

Sur les 35 arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle traitant du risque mouvements de terrain 
sur le territoire : 

- 8 concernent les « Mouvements de terrain » ; 
- 7 concernent les « Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse » ; 
- 19 traitent des « Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 

des sols » ; 
- 1 concerne les « Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain » mis en place à la suite de la 

tempête de décembre 1999. 
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Autres évènements historiques sur le territoire (Source : DDRM 37)

À Chinon les 14-15 août 1921, une quinzaine d’habitations et caves ont été affectées par un affaissement sur plus 
de 1 hectare. 

Plusieurs affaissements se sont produits sur la commune de Crouzilles dont le dernier en 1990 a abaissé de 4 
mètres un hectare de culture.

Les mouvements de terrains recensés sur le territoire (Source : Géorisque)

48 mouvements de terrain ont été recensés sur le territoire du SCoT dont 31 chutes de blocs, 14 effondrements 
et 3 glissements de terrain. La commune de Chinon est la commune du SCoT qui en a connu le plus avec 18 
mouvements de terrain.

Les cavités souterraines abandonnées (Source : Géorisque)

Le territoire du SCoT compte 1 222 cavités souterraines abandonnées dont 1 122 caves, 59 carrières, 35 ouvrages 
civils et 6 cavités naturelles. 

Les communes qui en comprennent le plus sont Beaumont-en-Véron avec 213 cavités, Saint-Épain avec 144 
cavités et Chinon avec 137 cavités.

L’aléa retrait-gonflement des sols argileux (Source : Géorisque)

Les phénomènes de retraits-gonflements de certaines formations géologiques argileuses provoquent des 
tassements différentiels pouvant affecter principalement le bâti individuel.

Sur le territoire du SCoT :

- 7 760 ha (7,5% du territoire) sont soumis à un aléa de retrait et gonflement des sols argileux « fort ». Les 
communes les plus sensibles se situent pour l’essentiel au sud-ouest du territoire.

- 27 806 ha (26,9 % du territoire) sont soumis à un aléa « moyen » ;
- 29 678 ha (28,7% du territoire) sont soumis à un aléa « faible » ;
- 38 167 ha (36,9% du territoire) ne sont pas soumis au risque.
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Le risque sismique

Le territoire du SCoT est situé au sein de deux zones de risque sismique :

- La zone 3 qui correspond à une sismicité modérée et qui concerne 15 communes au sud-ouest du 
territoire : Antogny-le-Tillac, Assay, Braslou, Braye-sous-Faye, Champigny-sur-Veude, Chaveignes, 
Courcoué, Faye-la-Vineuse, Jaulnay, Luzé, Marçay, Marigny-Marmande, Pussigny, Razines et Richelieu.

- La zone 2 qui correspond à une sismicité faible et qui concerne les 43 autres communes du territoire.

LES ÉVÈNEMENTS SISMIQUES HISTORIQUES SUR LE TERRITOIRE (SOURCE : BRGM, EDF, IRSN / SISFRANCE)

Date Heure
Localisation

épicentrale
Région ou pays de l'épicentre Intensité

épicentrale

8 Janvier 2007
11 h 

36 min 55 sec
CHINONAIS (S-E. 

CHINON)
TOURAINE -

5 Novembre 2006
0 h 

37 min 40 sec

SAUMUROIS 
(CANDES-SAINT-

MARTIN)
ANJOU 4

9 Novembre 1985
21 h 

59 min 26 sec
CHINONAIS (CINAIS) TOURAINE -

17 Mars 1972
5 h 

33 min 28 sec
CHÂTELLERAUDAIS 

(PUSSIGNY)
POITOU 5

15 Avril 1931 21 h 5 min CHINONAIS (CHINON) TOURAINE -

20 Mars 1899 16 h 35 min
PLATEAU DE SAINTE-

MAURE (STE-MAURE)
TOURAINE 5,5

8 Mars 1772 12 h CHINONAIS (ANCHÉ) TOURAINE 4

15 Février 1657 15 h 
PLATEAU DE SAINTE-

MAURE (STE-MAURE)
TOURAINE 7,5

18 Avril 577   - CHINONAIS (CHINON) TOURAINE -
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La prise en compte des risques naturels

Le SDAGE 2016-2021 du Bassin Loire-Bretagne

Le SDAGE prévoit des orientations et des dispositions spécifiques à la gestion et la prévention du risque inondation 
dans l’orientation 1B « Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues 
et des submersions marines » et la disposition 14B-4 sur la connaissance et la conscience du risque inondation.

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI)

Tout comme le SDAGE, le projet de PGRI a été examiné favorablement par le Comité de Bassin Rhône-
Méditerranée le 19/09/2014 et a fait l’objet d’une consultation publique le 19/12/2014. Ce document a été 
approuvé le 7 décembre 2015.

Plusieurs objectifs portés par le PGRI sont en lien direct avec le SCoT : préserver les champs d’expansion des crues 
et planifier l’organisation du territoire en tenant compte du risque.

Le SAGE Vienne (Ports-sur-Vienne, Pussigny et Antogny-le-Tillac)

L’objectif 11 « Prévenir et gérer les crues » du SAGE Vienne comprend les dispositions suivantes :

- Mise en place ou achèvement des Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI Val de Vienne en 
ce qui concerne les 3 communes) ;

- Informer la population vis-à-vis du risque inondation et organiser les secours ;
- Mettre en place une démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 

économiques ;

Réaliser un inventaire des zones d’expansion des crues et établir des règles de gestion et de préservation.

Le SAGE Authion (Chouzé-sur-Loire)

Dans le rapport présentant la stratégie collective du SAGE Authion, des mesures ont été développées au 
sein de l’objectif spécifique 4 : prévenir le risque d’inondation dans le Val d’Authion :

o Moyen prioritaire : développement de la culture du risque

Mesure n°58 : communiquer sur le risque d’inondations

Mesure n°59 : réaliser des diagnostics d’entreprise

o Moyen prioritaire : aménagement de l’espace pour ralentir les écoulements d’eau

Mesure n°60 : limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales

Mesure n°61 : réserver des zones-tampons pour limiter les effets du drainage

Mesure n°62 : inventorier, préserver, restaurer et développer le bocage

o Moyen prioritaire : inventaire, préservation et restauration des zones d’expansion de crue

Mesure n°63 : mieux connaître pour mieux gérer les zones inondables

Mesure n°64 : préserver les zones d’expansion des crues existantes et en reconquérir d’autres

Les Plans de Surfaces Submersibles (PSS)

Les Plans de Surfaces Submersibles (PSS) sont les premiers documents cartographiques créés dans le but de 
réglementer l'occupation du sol en zone inondable pour les cours d'eau domaniaux. Leur statut est identique à 
celui des Plans de Prévention des Risques (PPR) et valent servitude d’utilité publique.

Bassin 
de 

risque
Prescrit Enquêté Approuvé Communes concernées Nombre 

communes

Indre 31/12/1968 Avoine, Huismes 2

Loire 24/02/1964
Avoine, Chouzé-sur-Loire, Huismes, Savigny-

en-Véron 4
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Les Plans d’Exposition au Risque (PER)

Les Plans d’Exposition au Risque (PER) délimitent les zones exposées aux risques d’inondations et de glissements 
de terrain. Ils entrent en application de l’ancien article R111-3 du Code de l’Urbanisme (abrogé le 11 octobre 
1995).

Les PER inondation

Les PER mouvements de terrain

Vienne 15/03/1968

Anché, Antogny-le-Tillac, Beaumont-en-Véron, 
Couziers, Cravant-les-Côteaux, Crouzilles, La 

Roche-Clermault, Ligré, l’Île-Bouchard, 
Marcilly-sur-Vienne, Nouâtre, Panzoult, 

Parçay-sur-Vienne, Ports, Pouzay, Pussigny, 
Rilly-sur-Vienne, Rivière, Saint-Germain-sur-

Vienne, Savigny-en-Véron, Sazilly, Tavant, 
Theneuil, Thizay, Trogues

25

Bassin de 
risque Prescrit Enquêté Approuvé Communes concernées Nombre 

communes

- 30/10/1985 - - Beaumont-en-Véron 1

Vienne 30/10/1985 13/09/1993 02/12/1994 Candes-Saint-Martin 1

Vienne 30/10/1985 03/09/1993 02/12/1994 Cinais 1

Vienne 30/10/1985 21/12/1990 12/08/1991 Chinon 1

Vienne 30/10/1985 - -
Couziers, La Roche-Clermault, 

Rivière, Saint-Germain-sur-
Vienne, Thizay

5

Bassin 
de 

risque
Prescrit Enquêté Approuvé Communes concernées Nombre 

communes

- 30/10/1985 03/09/1993 02/12/1994 Cinais 1

- 30/10/1985 13/09/1993 02/12/1994 Candes-Saint-Martin 1

- 30/10/1985 - -

Couziers, Huismes, La Roche-
Clermault, Lerné, Marçay, Rivière, 
Saint-Germain-sur-Vienne, Seuilly, 

Thizay

9

Vienne 30/10/1985 21/12/1990 12/08/1991 Chinon 1

Vienne 30/10/1985 - - Beaumont-en-Véron 1
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Les Plans de Prévention des Risques naturels (PPRn)

3 Plans de Prévention des Risques naturels (PPRn) sont actuellement en vigueur sur le territoire du SCoT, tous deux 
traitant exclusivement du risque d’inondations. Ils viennent en remplacement des anciens PSS et PER.

Plan
Bassin 

de 
risque

Prescrit Enquêté Approuvé Communes du SCoT 
concernées

Nb
communes

PPR Val de 
Vienne

Vienne 15/09/2009 20/07/2011 09/03/2012

Anché, Antogny-le-Tillac, 
Beaumont-en-Véron, 

Candes-Saint-Martin, Chinon, 
Cinais, Couziers, Cravant-les-

Côteaux, Crouzilles, La 
Roche-Clermault, Ligré, l'Île-

Bouchard, Marcilly-sur-
Vienne, Nouâtre, Panzoult, 
Parçay-sur-Vienne, Ports, 

Pouzay, Pussigny, Rilly-sur-
Vienne, Rivière, Saint-

Germain-sur-Vienne, Sazilly, 
Tavant, Theneuil, Thizay, 

Trogues

27

PPR Val 
d’Authion

Loire 29/01/2001 29/01/2001 21/06/2002 Chouzé-sur-Loire 1

PPR Val de 
Bréhémont

Loire 29/01/2001 29/01/2001 21/06/2002 Avoine, Huismes, Savigny-en-
Véron 3
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Les risques technologiques
Un risque industriel est un risque qui se produit sur un site industriel pouvant causer des dommages pour les 
personnes (blessures légères, décès), les biens (destruction de matériel, bâtiment, voie d’accès, …) et 
l’environnement (pollutions, impacts sur les écosystèmes, la faune et la flore, impact sanitaire). 

Les principales manifestations du risque industriel sont regroupées sous trois types d’effets :

- Effets liés à une surpression ;
- Effets thermiques ;
- Effets toxiques.

Les établissements les plus potentiellement dangereux sont répertoriés et soumis à la réglementation relative aux 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (réglementation ICPE).

Parmi ces établissements, certains présentant des risques importants d’accidents majeurs sont classés 
conformément à la directive européenne 96/82/CE, dite directive Seveso. 

La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (directive Seveso 3) a remplacé la directive 96/82/CE et est entrée en 
application le 1er juin 2015.

Sur le territoire du SCoT, 299 sites industriels et activités de services sont recensés36.

D’après la base des installations classées, le territoire compte 75 ICPE dont :

- 38 sont soumises à autorisation ;
- 14 sont soumises à enregistrement ;
- 23 ont un régime inconnu.

Parmi les installations soumises à autorisation, l’établissement CHIMIREC PPM localisé sur la commune de La Roche-
Clermault est classée Seveso Seuil Haut. Le classement concerne une unité de revalorisation de solvants usés (Site 
1). 

Le site SEVESO Seuil Haut CHIMIREC PPM (Source : CHIMIREC PPM)

                                                                

36 Source : base de données BASIAS.
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Les silos soumis à autorisation

Le territoire du SCoT compte 5 silos soumis à autorisation :

Établissement Commune Stockage autorisé (m3) SETI

Bellanne Richelieu 18 200 Oui

Centre Ouest Céréales Marigny-Marmande 21 107 Non

Durand Sazilly 16 000 Non

Sobra Raguin Sainte-Maure-de-Touraine 19 200 Non

Stomatra Noyant-de-Touraine 43 520 Non

Parmi les silos soumis à autorisation, le silo « Bellanne » sur la commune de Richelieu est classé « Silos à Enjeux Très
Important » (SETI). Les SETI font l’objet d’un suivi particulier compte tenu de leurs caractéristiques techniques et 
de leur environnement (article 6 de l’arrêté ministériel du 29 mars 2004 modifié par l’arrêté ministériel du 23 février 2007).

Le risque nucléaire

Le risque nucléaire provient de la survenue d’un ou plusieurs accidents mettant en jeu des sources radioactives. 

L’accident peut se produire :

- Au sein d’un site nucléaire (l’accident le plus grave aurait pour origine un défaut de refroidissement du 
cœur du réacteur nucléaire) ;

- Lors des transports de sources radioactives (risque de transport de matières dangereuses ou TMD).

La centrale nucléaire de production d’électricité de Chinon située sur la commune d’Avoine constitue un site à 
risque. 4 réacteurs à eau pressurisée de 900 MW y sont actuellement en fonctionnement.

Centrale nucléaire de Chinon sur la commune d’Avoine (Source : EDF)

Le site fait l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui concerne 15 communes du SCoT : Avoine, 
Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, Chouzé-sur-Loire, Chinon, Cinais, Couziers, Huismes, La Roche-
Clermault, Lerné, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Germain-sur-Vienne, Savigny-en-Véron, Seuilly et Thizay.

Ce plan est destiné à organiser les secours et peut être mis en œuvre par le préfet lorsque qu’un incident peut 
avoir des répercussions à l’extérieur du site.
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Le risque de rupture de barrage

Une rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale du barrage entraînant la formation d’une 
onde de submersion. La propagation de cette onde se traduit par une brusque montée du niveau des eaux en aval.

Le risque de rupture de barrage est présent sur le territoire, néanmoins le SCoT possède peu de leviers d’action 
concernant ce risque. Le SCoT a tout de même la possibilité de définir quelques orientations afin de limiter le 
risque de submersion/inondation au niveau des zones d’aléa.

Sur le territoire, la rupture de levée le long de la Loire pourrait potentiellement provoquer des inondations 
destructrices.

En dehors de la Loire, des digues destinées à protéger les habitations ont été construites à Chinon. 

D’après la base de données Gaspar, 10 communes du territoire sont soumises à ce risque : Avoine, Beaumont-en-
Véron, Candes-Saint-Martin, Cinais, Chouzé-sur-Loire, Huismes, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Germain-sur-Vienne, 
Savigny-en-Véron et Thizay.
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Autres risques majeurs et risques majeurs particuliers

Transport de marchandises dangereuses (TMD)

Le risque de transport de marchandises dangereuses ou risque TMD, concerne le déplacement de substances qui, 
du fait de leurs propriétés physico-chimiques et/ou la nature des réactions qu’elles peuvent déclencher, 
constituent un danger pour les personnes, les biens et l’environnement. Les risques peuvent être d’ordre 
chimique, biologique ou physique et peuvent se manifester soit par un incendie, une explosion, un dégagement 
de gaz toxiques, une pollution du sol et/ou des eaux, ou une contamination (ex : substances radioactives).

Au total, 23 communes (39%) sont concernées par le risque TMD.

Liste des infrastructures sujettes au risque TMD :

Nom Type Communes concernées

A85 Autoroute Chouzé-sur-Loire

A10 Autoroute
Antogny-le-Tillac, Maillé, Nouâtre, Noyant-de-Touraine, Ports, 

Pouzay, Pussigny, Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Épain

RD910 Route 
départementale

Maillé, Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Épain

RD952 
Route 

départementale
Chouzé-sur-Loire

RD238 (Centrale 
nucléaire)

Route 
départementale

Chouzé-sur-Loire

RD749 (Centrale 
nucléaire)

Route 
départementale

Avoine, Beaumont-en-Véron

Tours-Angers Voie ferroviaire Chouzé-sur-Loire

Tours-Poitiers Voie ferroviaire
Maillé, Nouâtre, Noyant-de-Touraine, Pouzay, Saint-Épain, 

Trogues

Gazoduc Gazoduc Avoine, Chinon, Huismes

Gazoduc Gazoduc
Crouzilles, l’Île-Bouchard, Maillé, Noyant-de-Touraine, Sainte-

Maure-de-Touraine, Saint-Épain
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Les feux de forêts

Source : DDRM 37

Plusieurs zones du territoire sont concernées par le risque de feu de forêt d’après le DDRM 37 :

- La forêt de Chinon,
- Les landes de Ruchard,
- Les landes de Cravant.

11 communes (19 %) sont concernées par le risque feu de forêt : Avon-les-Roches, Chinon, Couziers, Cravant-les-
Côteaux, Crissay-sur-Manse, Huismes, Lerné, Neuil, Panzoult, Saint-Benoît-la-Forêt, Trogues.

                                                                

37 Dossier Départemental des Risques Majeurs
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Les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et les Documents d’Information
Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM)

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Outil élaboré à l’échelle communale, sous la responsabilité du Maire, son objectif est de planifier les actions des 
acteurs communaux en cas de risque majeur naturel, technologique ou sanitaire. La réalisation de ce document 
est obligatoire pour les communes concernées par un Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé ou un Plan 
Particulier d’Intervention (PPI) et fortement recommandée pour les autres communes soumises à un ou plusieurs 
risques majeurs.

D’après la DREAL Centre-Val de Loire, sur le territoire du SCoT, en 2012 :
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- 8 communes possèdent un PCS approuvé : Anché, Avoine, Beaumont-en-Véron, Couziers, Huismes, Rilly-
sur-Vienne, Savigny-en-Véron, Tavant ;

- 21 communes ont leur PCS en cours d’élaboration : Antogny-le-Tillac, Candes-Saint-Martin, Chouzé-sur-
Loire, Chinon, Cravant-les-Côteaux, La Roche-Clermault, Lerné, Ligré, l’Île-Bouchard, Marcilly-sur-Vienne, 
Nouâtre, Panzoult, Parçay-sur-Vienne, Pussigny, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Germain-sur-Vienne, Sazilly, 
Seuilly, Theneuil, Thizay, Trogues ;

- 30 communes n’ont pas débuté leur PCS. Parmi elles, 3 sont concernées par un PPR Inondation : 
Crouzilles, Ports et Pouzay.

Le Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM)

Document qui recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques naturels et technologiques majeurs au 
niveau communal, il est établi par le Maire. Il contient toutes les données nécessaires sur les risques majeurs afin 
d’informer les citoyens. Le DICRIM, tout comme le PCS est obligatoire dès que la commune est soumise à un risque 
majeur (référence au DDRM).

Sur les 53 communes du SCoT du Pays du Chinonais ayant l’obligation d’établir un DICRIM, seules 2 communes ont 
réalisés leurs DICRIM : Beaumont-en-Véron et Chinon 38.

                                                                

38 Source : portail DICRIM consulté en juin 2016.
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Synthèse des risques par commune (Base de données Gaspar et DDRM 37)
Cf. tableau récapitulatif en annexe.

NB : À l’instar du DDRM 37, dans cette synthèse, le risque sismique (zone 2) relatif à une sismicité faible n’a pas été 
pris en compte en tant que risque majeur contrairement au risque sismique (zone 3) qui correspond quant à lui à 
une sismicité modérée. 

Finalement, d’après la base de données Gaspar et le DDRM 37 :

- 5 communes, soit 16 % des communes, sont soumises à aucun risque majeur ;
- 20 communes soit plus du tiers des communes sont soumises à 1 risque majeur ;
- 15 communes soit environ le quart des communes (25%) sont concernées par 2 risques majeurs ;
- 8 communes (14 %) sont concernées par 3 risques majeurs ;
- 8 communes (14 %) sont soumises à 4 risques majeurs ;
- 2 communes (3 %) sont soumises à 5 risques majeurs. Il s’agit des communes de Beaumont-en-Véron, et 

Chinon ;
- Enfin, la commune d’Huisme est confrontée à un total de 6 risques majeurs. 

Les communes concernées par le plus grand nombre de risques majeurs sont essentiellement localisées à l’ouest 
du territoire.

En moyenne, une commune du territoire est concernée par 2,1 risques majeurs.

5 communes 8%

20 communes 34%

15 communes 25%

8 communes 14%

8 communes 14%

2 communes 3% 1 communes 2%

Nombre de communes par nombre de risques majeurs (BD Gaspar)

0 risque majeur

1 risque majeur

2 risques majeurs

3 risques majeurs

4 risques majeurs

5 risques majeurs

6 risques majeurs
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ATOUTS /FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS/MENACES ET PROBLÉMATIQUES CLÉS

Risques naturels et technologiques : synthèse

Risques naturels et technologiques : propositions d’enjeux pour le SCoT du Pays du
Chinonais

Risques naturels :
o Veiller à la prise en compte rigoureuse du risque inondation dans l’aménagement en limitant 

l’exposition des biens et des populations et en évitant les secteurs à risque.
o Respecter les dispositions des Plans de Prévention des Risques.
o Maintenir les espaces naturels et agricoles jouant le rôle de champs d’expansion des crues 

et les préserver de toute urbanisation.
o Réduire la vulnérabilité des constructions situées en zone inondable (retenues, talus, champs 

d’expansion des crues …).
o Permettre la mise en œuvre de mesures de gestion préventives telles que la restauration de 

haies et la mise en place de bandes enherbées afin de réduire le risque.
o Respecter les orientations du SDAGE et du SAGE.
o Prendre en compte le risque de mouvement de terrain dans les décisions d’aménagement.

Risques technologiques :
o Prendre en compte les établissements à risque dans les décisions d’aménagement (centrale 

nucléaire, site SEVESO, etc…).
o Prévoir des voies d’accès pour l’évacuation de la population autours des installations à 

risque.
o Penser l’aménagement des axes de circulation en fonction du risque TMD (si nécessaire, 

prévoir des aménagements de protection/prévention telles que les bandes de servitudes 
fortes).

o Prévoir, le cas échéant, des aménagements de protection afin de limiter les submersions 
liées à la rupture potentielle de digues/levées.

                        

39 Atlas des Zones Inondables.

Situation actuelle

Tendances et scénario au fil de l’eau
la tendance s’accélère

= elle se maintient
La tendance ralentit voire s’inverse

- Risque d’inondation par crue important.

Augmentation de la population.

Connaissance du risque grâce aux AZI39.
Mise en place des dispositions des PPR recouvrant les grands
bassins versants.
Mise en place du SAGE Vienne.

-
Risque de mouvements de terrain à 
prendre en compte (aléa retrait et 
gonflement des sols argileux fort et 
modéré).

= PER mouvements de terrains.

- Risque de rupture de levée le long de la 
Loire.

- Risque nucléaire couplé au risque sismique 
faible à modéré.

? PPI du CNPE.

+ Risque industriel relativement faible : 
seulement 1 ICPE classée SEVESO.

=

+ 44% des communes ne sont soumises qu’à 
deux, un ou aucun risque majeur.

=
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PARTIE 11 - POLLUTION DE L’AIR
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POSITIONNEMENT DE LA THÉMATIQUE PAR RAPPORT AU SCOT & RAPPELS
RÈGLEMENTAIRES

Positionnement de la thématique par rapport au SCoT
La pollution de l’air constitue un réel problème de santé publique. De nombreux polluants atmosphériques 
générés par les activités humaines provoquent des dommages sur la santé humaine et l’environnement. La 
pollution de l’air d’origine anthropique est issue essentiellement de l’industrie, des transports (routiers et non 
routiers), du résidentiel et des activités tertiaires. 

Le SCoT doit, en tant que document de planification, identifier les sources de polluants atmosphériques 
responsables de la dégradation de l’air afin d’anticiper leur influence attendue sur la qualité de l’air ambiant.

Rappels règlementaires

Au niveau International et communautaire

Directive n° 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le 
nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant
Directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 
l’Europe

Au niveau national

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) a été intégrée au code de 
l’environnement (L.221-1 à L.223-2 et R.221-1 à R.223-4).
Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
Arrêté du 11 juin 2003 relatif aux informations à fournir au public en cas de dépassement ou de 
risque de dépassement des seuils de recommandation ou des seuils d’alerte
Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux indices de la qualité de l’air, modifié par l’arrêté du 21 
décembre 2011
Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les Installations 
classées pour l’environnement et aux normes de référence
Arrêté du 29 juillet 2010 portant désignation d’un organisme chargé de la coordination technique 
de la surveillance de la qualité de l’air au titre du code de l’environnement
Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air et à 
l’information du public
Arrêté du 2 novembre 2011 relatif au document simplifié d’information mentionné à l’article 
R.221-31 du code de l’environnement

Au niveau régional, départemental et local

Schéma Régional Climat Air-Énergie (SRCAE) de la région Centre Val-de-Loire
Programme de Surveillance de la Qualité de l'Air (PSQA) de la région Centre Val-de-Loire
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QUELQUES DÉFINITIONS

Pour chaque polluant atmosphérique, le Code de l’Environnement fixe plusieurs niveaux de seuils (valeurs limites, 
seuils de recommandation et objectifs de qualité) qui sont gradués en fonction des impacts de leur dépassement 
sur la santé humaine et sur l’environnement. Lorsqu’elles sont dépassées, une procédure d’alerte peut être mise 
en place : 

- La valeur limite concerne la protection de la santé et/ou de l’environnement. C’est un seuil qui peut être 
dépassé pendant une durée limitée ;

- Le seuil de recommandation est un niveau à ne pas dépasser, afin d’éviter à long terme des effets nocifs 
sur la santé humaine et sur l’environnement ;

- L’objectif de qualité est le niveau à atteindre afin que la qualité de l’air soit la meilleure possible et 
permette de préserver la santé publique.

L'évaluation de la qualité de l'air repose sur une comparaison des concentrations de polluants mesurées dans l'air 
ambiant avec des valeurs réglementaires de référence. Ces valeurs sont des indicateurs représentatifs soit d'une 
pollution dite de fond, soit de pointes de pollution :

- La pollution chronique : correspond à des niveaux de polluants dans l'air sur des périodes de temps 
relativement longues et s'exprime généralement par des concentrations moyennées sur une année (pour 
l'ozone on parle de niveaux moyens exprimés généralement par des moyennes sur 8 heures). Il s'agit des 
niveaux de pollution auxquels la population est exposée le plus longtemps et auxquels est attribué 
l'impact sanitaire le plus important ;

- La pollution aigüe : reflète des variations de concentrations de polluants sur des périodes de temps 
courtes et s'exprime généralement par des concentrations moyennées sur la journée ou l'heure ;

- La pollution de fond : les capteurs de fond sont placés de manière à recevoir à parts égales toutes les 
influences des sources de polluants ;

- La pollution de proximité : traduit l’incidence d’une source d’émissions par implantation d’un capteur à 
proximité.

POINTS CLÉS ANALYTIQUES

Suivi de la qualité de l’air sur le territoire du SCoT
En Région Centre Val-de-Loire, le suivi de la qualité de l’air est assuré 
par Lig’Air, Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air 
(AASQA). L’appellation AASQA regroupe un ensemble d’associations 
(loi 1901) agréée par le Ministère en charge de l’écologie dont
l’objectif est de mesurer et surveiller la pollution atmosphérique à 
l’échelle régionale. Leurs missions définies par la loi LAURE sont la 

surveillance de la qualité de l’air et l’information du public et des autorités.

Lig’Air a également pour mission d’animer l’Observatoire régional de l’Énergie et des Gaz à Effet de Serre en région 
Centre Val-de-Loire (OREGES Centre Val-de-Loire). Elle recense, analyse et exploite les données énergétiques 
régionales et accompagne les politiques énergétiques régionales.

Le territoire du SCoT est situé dans le périmètre de l’Unité Territoriale d'Évaluation Préliminaire de la qualité de 
l'air (UTEP) « Loire Nature ». En 2010, des campagnes de mesures ont été réalisées de façon cyclique sur les 
communes de La-Ferté-Saint-Aubin, Chinon et Loches à l’aide de stations mobiles.

Le SRCAE a identifié 3 communes au sein du territoire comme zones sensibles à la qualité de l’air pour lesquelles 
une attention particulière doit être portée : Maillé, Noyant-de-Touraine, Sainte-Maure-de-Touraine. Ces 
communes appartiennent toutes à la communauté de communes de Sainte-Maure-de Touraine. Dans le territoire 
du SCoT, elle fait partie des communautés de communes pour lesquelles les émissions de polluants par habitant 
sont les plus élevées (cf. paragraphe dédié.).
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Les zones sensibles sont définies par l’article R 222-2-1 du Code de l’environnement. Elles sont constituées par 
des zones au sein desquelles les orientations du SRCAE relatives à la qualité de l’air doivent être renforcées en 
raison de l’existence simultanée de risques de dépassements des valeurs limites de qualité de l’air et de 
circonstances particulières locales liées (densité de population, milieux naturels, topographie, enjeux liés au 
patrimoine, au tourisme et à l’agriculture). Elles ont été définies conformément aux critères établis par le 
Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA). La méthodologie employée a été validée par l’ex
région Centre.

La détermination des zones sensibles se basent sur les données de surémissions d’oxydes d’azote (NOx) par 
rapport aux émissions moyennes de la région Centre (données pour l’année de référence 2005).
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Comparaison des émissions au niveau départemental et régional

Tous polluants confondus, les émissions de polluants atmosphériques par habitant sur le territoire du SCoT sont plus
importantes qu’aux niveaux départemental et régional, excepté pour le dioxyde de soufre (SCoT du Pays du 
Chinonais : 1,3 kg/hab./an, Indre-et-Loire : 1,6 kg/hab./an, Centre Val-de-Loire : 1,2 kg/hab./an).

Comparaison des émissions entre les SCoT d’Indre-et-Loire

Les émissions du territoire du SCoT du Pays du Chinonais se situent globalement dans la moyenne haute des 
émissions de polluants atmosphériques émis des SCoT d’Indre-et-Loire.
Le SCoT arrive en deuxième position pour les oxydes d’azote (NOx ; 29,91 kg/hab.), les PM10 (8,0 kg/hab.), les 
PM2,5 (5,7 kg/hab.) et l’ammoniac (19,2 kg/hab.).

Le SCoT du Nord-Ouest de la Touraine et le SCoT de Loches Développement sont les territoires qui rejettent les 
plus grandes quantités de polluants par habitant. De son côté, le SCoT de l’Agglomération Tourangelle se distingue 
par ses très faibles émissions.
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Comparaison des émissions des EPCI au sein du SCoT du Pays du Chinonais

Globalement, les émissions de polluants atmosphériques sont beaucoup plus élevées sur le territoire de la 
Communauté de communes du Bouchardais, du Pays de Richelieu et de Sainte Maure de Touraine que sur le 
territoire de la Communauté de communes de Chinon, Vienne et Loire auquel a été ajouté la commune de Chouzé-
sur-Loire pour les calculs. Le facteur 2 est dépassé pour les oxydes d’azote (NOx), les particules (TSP, PM10 et 
PM2,5) et l’ammoniac (NH3).

ATOUTS /FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS/MENACES ET PROBLÉMATIQUES CLÉS

Favoriser le rapprochement entre sites d’emplois, de consommation et d’habitat pour limiter les 
déplacements et la production de polluants.
Favoriser les modes actifs (piéton, vélo).
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Situation actuelle
Tendances et scénario au fil de l’eau

la tendance s’accélère
= elle se maintient

la tendance ralentit voire s’inverse

-
Des émissions de polluants par habitant 
globalement plus importantes qu’à l’échelle 
départementale et régionale.

Leviers d’action du SRCAE et du PSQA

-
Des émissions de polluants par habitant qui se 
situent dans la moyenne haute comparées aux 
autres SCoT du département.

CC Chinon Vienne et Loire CC Touraine Val de Vienne
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PARTIE 12 - DÉCHETS
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POSITIONNEMENT DE LA THÉMATIQUE PAR RAPPORT AU SCOT ET RAPPELS
RÈGLEMENTAIRES

Leviers d’action du SCoT
La thématique des déchets comporte peu d’interactions avec le SCoT. Ce dernier est seulement habilité à 
déterminer la localisation des projets de sites de traitement et à limiter le développement de logements à 
proximité pour préserver les populations.

Rappels règlementaires
L’État délègue ses missions de surveillance à des organismes agréés "équilibrés" regroupant quatre collèges (État, 
collectivités territoriales, industriels, associations). 

Les principales missions et actions mises en œuvre sont issues des législations et réglementations européennes, 
nationales et locales. 

Les engagements nationaux

Décret n° 92-377 du 1 avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, 
de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée (JO du 3/04/92), modifié par le décret n° 99-1169 du 21 
décembre 1999 (JO du 30/12/99).
Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée et relatif 
notamment aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages (JO du 21/07/94). Les 
dispositions de ce décret s’appliquent aux détenteurs de déchets d'emballage produisant un volume 
hebdomadaire de déchets supérieur à 1 100 litres. Ce décret décrit l’organisation de la gestion de ces déchets 
qui repose sur la collecte sélective et la valorisation des déchets.
Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d'élimination des déchets (JO du 14/05/00). 
Les lois Grenelle 1 du 03 août 2009 et Grenelle 2 du 12 juillet 2010 ont défini cinq engagements en matière de 
réduction des déchets afin d’en réduire les nuisances vis-à-vis de la santé et de l’environnement.
Ces cinq engagements sont présentés ci-dessous et accompagnés d’un premier bilan d’étape effectué fin 
2011, sur le plan national et régional :
1. Réduire la production des déchets : l’objectif est de 7 % par an à l’horizon 2013. 
2. Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables : les objectifs de recyclage ont été fixés à 35 % 

pour 2012, 45 % pour 2015 et 75% pour la catégorie des Déchets Industriels Banals (DIB).
3. Mieux valoriser les déchets organiques : il s’agit de capter les gros gisements, dans le cadre d’une action 

portant sur les « biodéchets » de 2012 à 2016. Il s’agit des déchets de l’agro-alimentaire, de la 
restauration et de la distribution. 

4. Réformer les dispositifs de planification : la prise en charge et les modalités de cette planification seront 
détaillées plus loin. L’élaboration des nouveaux plans, pour les déchets non dangereux, devra prendre en 
compte un objectif de baisse des tonnages incinérés et stockés (mis en décharge) de 15 % à fin 2012, 
avec une limitation globale de ces deux modes de traitement à 60 % sur le gisement produit.

5. Mieux gérer les déchets « inertes » et ceux du BTP : un objectif ambitieux de valorisation a été fixé à 70 % 
d’ici 2020.

Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 ;
Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissante Verte (LTECV) du 17 août 2015 :
o Valoriser des déchets non dangereux non inertes : les objectifs de valorisation matière et organique ont 

été fixés à 55 % en 2020 et 65 % en 2025 ;
o Réduire la production des déchets non dangereux non inertes : l’objectif est de - 10 % en 2020 par rapport 

à 2010 ;
o Réduction du taux d’enfouissement des déchets non dangereux non inertes : les objectifs sont de -30 % 

en 2020 par rapport à 2010 et de -50 % en 2025 par rapport à 2010.
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Engagements régionaux et départementaux

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEMA) adopté en 1996, révisé en 
2004. 
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) approuvé en 2012 par le Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire.
Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux approuvé par la Région Centre-Val de Loire en 2009.
La Charte Départementale pour la réduction, la valorisation et l’élimination des déchets du BTP datant de 
2005.
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) est en cours d’élaboration. Ce schéma doit 
être intégré dans le SRADDET Centre-Val de Loire.

DÉFINITIONS

Source : PPGDND 37

POINTS CLÉS ANALYTIQUES

Compétences
Sur le territoire du SCoT, la compétence déchets comportant les volets collecte et traitement est assurée par deux
syndicats :

Le SMICTOM du Chinonais

Le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) du
Chinonais a été formé en 1983 par ses communes membres. Ne possédant pas de régie 
directe, il assure la gestion des compétences qui lui sont confiées et en délègue 
l’exécution à des prestataires spécialisés (SITA, INOVA, etc.).

Le périmètre couvert par le SMICTOM comprend les communautés de communes du 
territoire (CCCVL et CCBPRSMT) ainsi que la CC du Pays d’Azay le Rideau et les trois 
communes de Langeais, Cinq-Mars-la-Pile et Mazières-de-Touraine se trouvant hors du 
SCoT. Il dessert donc 75 communes pour 74 917 habitants.

                                                                

40 Déchets d’activité économique

DÉCHETS NON DANGEREUX

Déchets de la collectivité Déchets des ménages
Déchets
assimilés DAE40

Déchets des 
espaces 
verts,

Déchets des 
foires et 
marchés,

Déchets de 
nettoiement 
et voirie,

Déchets de 
l’assainissement,

Boues 
d’épuration 
urbaines,

Boues de 
curage,

Graisses,

Boues de 
potabilisation,

Déchets 
occasionnels 
des ménages,

Encombrants 
en mélange,

Déchets verts,

Ferrailles,

Carton,

Bois,

Autres déchets 
occasionnels,

Assainissement 
individuel,

Ordures ménagères (sens habituel)
Ordures ménagères (sens 
strict)

Déchets non 
dangereux des 
activités 
économiques et 
déchets des 
administrations 
collectés en 
mélange par le 
service public,

Déchets non 
dangereux des 
activités 
économiques et 
déchets des 
administrations 
non collectés en 
mélange par le 
service public,

Fraction 
collectée 
sélectivement :
Déchets
d’emballage 
ménagers,

Journaux, 
magazines,

Fraction 
fermentescible 
des OM,

Fraction 
résiduelle 
collectée 
en 
mélange
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Ses compétences sont :

- La collecte des déchets ménagers ;
- Le traitement des déchets ménagers (tri des matériaux à recycler, compostage, valorisation 

énergétique) ;
- L’exploitation de déchèteries.

Le SMIPE Val Touraine-Anjou

Le Syndicat Mixte Intercommunal pour la Protection de l'Environnement (SMIPE) Val
Touraine Anjou appartient à une organisation de 7 syndicats : le SIVERT. Créé en 1974, le 
syndicat fonctionne en régie directe.

Seule une commune du SCoT, Chouzé-sur-Loire dépend de ce syndicat. Son territoire 
s’étend sur 22 communes pour une population de 29 125 habitants.

Ses compétences sont :

- La collecte des ordures ménagères en porte à porte ;
- La collecte des colonnes de tri sélectif ;
- L’exploitation de déchèteries ;
- Le transfert des ordures ménagères à l’UVE41 de Lasse (49)
- Le transfert des recyclables vers les centres de tri.

Gisements de déchets

Déchets ménagers et assimilés

Source : Base de données SINOE42

Gisements

Le périmètre d’action du SMICTOM du Chinonais s’étend au-delà du périmètre du SCoT (un EPCI et trois 
communes, situés hors du périmètre du SCoT), les chiffres présentés ci-après couvrent donc une échelle plus large 
que celle du SCoT.

SMICTOM du Chinonais – Données 2014

Déchets Ménagers et Assimilés : DMA

41 454 tonnes
564 kg/hab./an

Déchets occasionnels Ordures Ménagères et Assimilées : OMA

18 079 tonnes 23 375 tonnes
246 kg/hab./an 318 kg/hab./an

Déchèterie
CS déchets

verts
CS

encombrants
CS déchets
dangereux

Ordures
Ménagères
Résiduelles

(OMR)

Déchets collectés
6 514 tonnes

75 kg/hab./an

CS recyclables
secs CS verre

18 079 tonnes NC NC NC 16 931 tonnes 3 127 tonnes 3 317 tonnes

                                                                

41 Unité de Valorisation Energétique
42 SINOE est un outil d’analyse principalement destiné aux collectivités territoriales pour les aider à optimiser leur politique de 
gestion des déchets ménagers et à améliorer leur service.
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246 kg/hab./an NC NC NC 230 kg/hab./an 43 kg/hab./an 45 kg/hab./an

CS : collecte sélective – NC : non connu
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SMIPE Val Touraine-Anjou – Données 2012

Déchets Ménagers et Assimilés : DMA

14 061 tonnes

484 kg/hab./an

Déchets occasionnels Déchets de routine : OMA

5 571 tonnes 8 490 tonnes

192 kg/hab./an 292 kg/hab./an

Ordures
Ménagères
Résiduelles

(OMR)

Déchets collectés

2 534 tonnes
87 kg/hab./an

Déchèterie
CS déchets

verts
CS

encombrants
CS déchets
dangereux

CS recyclables secs CS verre

5 570 tonnes NC NC 1 5 956 tonnes 1 199 tonnes 1 335 tonnes

192 kg/hab./an NC NC 0 205 kg/hab./an 41 kg/hab./an 46 kg/hab./an

Comparaisons des quantités de déchets produites et triées

Par rapport aux moyennes nationale, régionale et départementale, le caractère rural du territoire contribue à des
résultats inférieurs en termes de DMA, OMA et OMR43.

Les quantités comptabilisées par le SMICTOM et le SMIPE sont respectivement inférieures à 500 kg/hab./an, 
250 kg/hab./an et 200 kg/hab./an.

                                                                

43 DMA : Déchets Ménagers et Assimilés – OMA : Ordures Ménagères et Assimilées – OMR : Ordures Ménagères Résiduelles.
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Pour le tri, les communes du SMICTOM semblent avoir bien intégré les gestes de tri sélectif en déchèteries 
(déchets occasionnels) puisque les quantités par habitant sont plus importantes que les moyennes nationale, 
régionale et départementale. Elles sont toutefois inférieures à la moyenne des territoires ruraux dotés d’une ville 
centre. Une progression peut encore se faire au niveau de la collecte sélective car les ratios de valorisation (en 
kg/hab./an) sont inférieurs aux autres moyennes.

En ce qui concerne les communes du SMIPE, les quantités triées (déchèterie et collecte sélective) sont 
globalement inférieures aux autres moyennes. Il s’agit néanmoins des valeurs datant de 2012, il est probable que 
celles de 2013 soient plus élevées. De plus la situation de Chouzé-sur-Loire peut être très différente.

Évolution de la production de déchets

NB : données non disponibles pour les années 2006 et 2008 

Entre 2005 et 2009, une augmentation de la production de déchets est observée. On peut toutefois constater une 
diminution progressive de ces quantités depuis 2009 excepté pour 2014.
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NB : données non disponibles pour les années 2006, 2008 et 2013 

Pour le SMIPE, les quantités d’OMA et d’OMR diminuent entre 2005 et 2012.

Les quantités de DMA sont quant à elles plus fluctuantes :

- Augmentation entre 2005 et 2009 ;
- Diminution entre 2009 et 2010 ;
- Augmentation entre 2010 et 2011 ;
- Diminution sensible entre 2011 et 2012.

Collecte

Porte à porte et points d’apports volontaires

Sur le territoire du SMICTOM, la collecte s’effectue en porte-à-porte (PAP) par l’entreprise SITA. Des sacs de 
collecte sont mis à disposition une fois par an :

Sacs jaunes pour les emballages recyclables,
Sacs bleus pour les papiers,
Sacs noirs pour les ordures ménagères résiduelles.

Le verre, le papier pour les communes non desservies en PAP et les autres déchets sont à apporter en points 
d’apport volontaire (PAV) ou en déchèteries. La collecte en PAV est réalisée par Véolia Propreté.

En 2013, le territoire du syndicat dispose de 310 colonnes d’apport volontaire pour le verre et 188 pour le papier.

Sur le territoire du SMIPE Val Touraine-Anjou, la collecte des ordures ménagères résiduelles est effectuée en PAP. 
Le choix du sac ou du bac est laissé libre aux usagers. Ces derniers optent majoritairement pour les sacs. Ils peuvent 
toutefois s’ils le souhaitent se fournir en bacs après du syndicat.

En ce qui concerne la collecte sélective, la collecte se fait exclusivement en PAV. 80 PAV sont mis à disposition des 
usagers en 3 flux (Emballages, Journaux/Revues et Verre ménager). La communauté de communes de Bourgueil 
dont fait partie Chouzé-sur-Loire dispose de 27 PAV.

Déchèteries

Le SMICTOM compte 11 déchèteries dont 7 réparties sur le territoire du SCoT au niveau des communes de Chinon, 
l’Île-Bouchard, Noyant-de-Touraine, Port-sur-Vienne, Richelieu, La-Roche-Clermault et Savigny-en-Véron (ainsi 
que sur les communes d’Azay-le-Rideau, Cinq-Mars-La-Pile, Rivarennes et Saché qui sont hors SCoT).
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Les déchets collectés sont : les gravats, la ferraille, les cartons, les déchets verts, le tout-venant bois et les DEEE 
(Déchets d’Équipement Électronique et Électrique).

Le territoire du SMIPE totalise de son côté 5 déchèteries qui sont toutes situées hors SCoT.

Les types de déchets acceptés sont : les batteries, le bois, les cartons, les cartouches d’imprimantes, les DEEE, les 
déchets verts, les emballages recyclables, les encombrants, les filtres à huile/gazole, les gravats, les huiles 
alimentaires et minérales, les journaux/revues/magazines, les lampes et néons, les peintures et solvants, les piles, 
les radiographies, les verres ménagers et la ferraille.

NB : données non disponibles pour les années 2006 et 2008

Sur le territoire du SMICTOM, les apports de déchets en déchèterie augmentent depuis 2005. Cette augmentation 
est moins perceptible depuis 2009. Pour le SMIPE, les apports de déchets par habitant croissent de manière plus 
progressive depuis 2005. Les apports ont toutefois diminué entre 2011 et 2012 passant de 245 kg/hab./an à 192 
kg/hab./an à la suite de la baisse des dépôts de ferraille et de gravats.

Traitement

Organisation pour le SMICTOM du Chinonais

Les déchets collectés par le SMICTOM sont traités à Chinon. Les collectes issues du tri sélectif sont acheminées en 
centre de tri des matériaux à recycler de Chinon puis partent en valorisation matière. Les autres et les refus de tri 
sont incinérés dans l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) de Saint-Benoît-la-Forêt. 

Ainsi 73,7% des déchets sont valorisés. Les résidus de l’unité d’incinération et une part du tout venant des 
déchèteries sont enfouis en centre technique d’enfouissement de classe II situé à La Celle-Guénant (hors périmètre 
du SCoT). Cela représente 26% des déchets produits sur le territoire.

Une démarche d’installation de compostage domestique est menée par le SMICTOM. Environ 15.3 % des foyers 
en habitat individuel sont équipés d’un composteur. Une expérimentation pour des composteurs collectifs est en 
cours.

SMIPE Val Touraine Anjou

Les ordures ménagères collectées sur l’ensemble du territoire sont transférées à l’usine d’incinération de Lasse 
(Unité de valorisation énergétique Salamandre) afin d’être valorisées énergétiquement. L’usine appartient au 
SIVERT de l’Est Anjou et est exploitée par Véolia.

Après collecte en PAV, les emballages ménagers sont acheminés vers le centre de tri de Performance 
Environnement à Dampierre-sur-Loire (49). 

Les journaux et les magazines sont, quant à eux, transférés vers le centre de transfert de Benais de rejoindre le 
centre de tri de Tiercé (49).
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Le verre est de son côté déposé sur la plateforme du site de Bourgueil et repris par Saint-Gobain Emballages vers 
les plateformes de Rozet St Albin (02), d’Andrezieux Bouthéon (42) ou de Cognac (16).

Les erreurs de tri sont redirigées vers le centre de transfert de Benais avant d’être acheminées vers l’UVE de Lasse.

Les déchets verts collectés en déchèteries sont transférés sur une plate-forme d’exploitation du site de Benais où 
ils sont mis en andains et évacués par le prestataire (Loire Compost Environnement).

Les gravats sont soit acheminés au sein des ETS Moreau à Bourgueil ou transférés en CET selon leur catégorie.

Les installations de traitement/valorisation des déchets sur le territoire

Centre de tri des emballages ménagers de Chinon

Le centre de tri est exploité par SITA et le maître 
d’ouvrage est le SMICTOM du Chinonais. La 
capacité de tri autorisée selon l’autorisation 
préfectorale est de 8 500 tonnes/an. En 2013, le 
centre a traité 4 209 tonnes de déchets.

Les emballages ménagers sont issus de la collecte 
sélective et proviennent des territoires du 
SMICTOM du Chinonais, du SMICTOM du Sud 
Lochois et de la communauté de communes de 
Val de l’Indre.

L’UVE de Saint-Benoît-la-Forêt

L’usine est exploitée par INOVA France 
sous maîtrise d’ouvrage du SMICTOM 
du Chinonais.

D’après le PPGDND, l’usine incinère les 
déchets du SMICTOM du Chinonais et 
du SMICTOM du Sud Lochois. Les 
mâchefers sont transférés à l’ISDND44

de La-Celle-Guenand et les REFOIM 
(Résidus des Fumées d’Incinération des 
Ordures Ménagères) sont valorisés en 
mine de sel en Allemagne. La ferraille 
non brûlée est recyclée dans des 
aciéries à Dunkerque.

L’énergie produite est utilisée pour 
chauffer le Centre Hospitalier du 
Chinonais.

Sa capacité réglementaire est de 23 000 tonnes/an. La production d’énergie annuelle est estimée à environ 
37 000 MWh/an. 

En 2013, l’usine a traité 19 431 tonnes de déchets et produit 4 281 tonnes de mâchefers, 676 tonnes de REFIOM 
et 353 tonnes de ferraille.

                                                                

44 Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
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Plateforme de compostage des déchets verts de Savigny-en-Véron

La plateforme est gérée par ECOSYS. 
Sa capacité de production de 
compost s’élève à 1 500 t/an. Les 
déchets verts du SMICTOM du 
Chinonais y sont compostés.

Plateforme de compostage de Savigny-en-Véron

L’unité de méthanisation de Savigny-en-Véron

L’unité de méthanisation de matières organiques est associée à une installation de cogénération. Elle est exploitée 
par la société Le Jardin de Rabelais. Le volume de déchets autorisé est fixé à 101,5 t/j.

Objectifs à atteindre
Le Grenelle mentionne les objectifs de réduction, de valorisation et de collecte des déchets :

Lois Déchets concernés Objectif 1 Horizon 1 Horizon 2 SMITCOM SMIPE
Grenelle 1 et
2

Déchets « inertes » et 
du BTP

Valorisation 70 % en 2020

Déchets produits Réduction -7 % par an à 
l’horizon de 2013, 
soit -1,4% annuel

- 33 % entre 
2005 et 2013

-10 % entre
2005 et 2012

Déchets valorisables Recyclage 35 % en 2012 45 % en 
2015

NC 57,6 %

Déchets d’emballage Valorisation 
énergétique

60 % au 31/12/2008 73,7 % en 
2013

Valorisation 
énergétique : 

76,8 %
Valorisation 

matière : 
18,8 %

Recyclage entre 55 % et 80 % au
31/12/2008

48,2 % en 
2013 

(Recyclage + 
valorisation 
organique)

NC

Déchets Industriels 
Banals (DIB)

Recyclage 75 % en 2012 NC

Tonnages incinérés et 
stockés

Réduction -15 % fin 2012
Limitation globale 
de ces modes de 

traitement à 60 % 
sur le gisement 

produit.
Transition
énergétique

Déchets non dangereux 
non inertes

Valorisation par 
rapport à 2010

55 % en 2020 65 % en 
2025

Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA)

Réduction par 
rapport à 2010

-10 % en 2020

Taux d’enfouissement 
des déchets non 
dangereux non inertes

Réduction par 
rapport à 2010

-30 % en 2020 -50 % en 
2025
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Il n’existe pas de données sur les deux syndicats pour conclure sur les objectifs de recyclage du code de 
l’environnement.

Déchets dangereux

La base de données IREP45, qui recense les émissions de polluants, compte principalement 6 entreprises de 
production/traitement des déchets sur le territoire du SCoT :

Établissement Commune Activité
Production

DD46
Traitement

DD
Production

DnD47
Traitement

DnD Données
En tonnes

ARFEO SAS Chinon
Fabrication de 

meubles de bureau 
et de magasin

90 NC NC NC 2010

Chimirec-PPM La-Roche-
Clermault

Fabrication d'autres 
produits chimiques 
organiques de base.
Installations pour la 

valorisation ou 
l'élimination des DD

1 276 3 759 NC 3,4 2013

Chimirec -
PPM site n°2

La-Roche-
Clermault

196 8 562 NC NC 2013

Protec Nouâtre Collecte de DD NC NC NC NC NC

CLEN
Saint-

Benoît-La-
Forêt

Fabrication de 
meubles de bureau 

et de magasin
22 NC NC NC 2004

UIOM 48de
Saint Benoît la

Forêt

Saint-
Benoît-La-

Forêt

Traitement et 
élimination des DnD 676 NC 4281 19338 2013

                                                                

45 Registre français des Émissions Polluantes sur internet
46 Déchets dangereux
47 Déchets non dangereux
48 Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères
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ATOUTS /FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS/MENACES ET PROBLÉMATIQUES CLÉS

Déchets : synthèse

Déchets : propositions d’enjeux pour le SCoT Pays du Chinonais

Densifier l’habitat et limiter le mitage pour limiter les coûts de collecte (diminution des transports 
de déchets).
Prévoir et aider l’implantation d’activités ayant pour but la valorisation et le traitement des déchets.

Situation actuelle

Tendances et scénario au fil de l’eau

la tendance s’accélère

= elle se maintient

La tendance ralentit voire s’inverse

+
Une production de DMA inférieure aux 
moyennes départementale, régionale et 
nationale.

La production de DMA diminue d’années en années (excepté en 2014).

+ Des filières de collecte et de valorisation bien 
structurées.

Les apports en déchèterie augmentent globalement d’années en années
et permettent de réduire la part d’OMA.

+
Les objectifs du Grenelle largement atteints 
(hors recyclage – information non 
disponible).

-
Les ratios de déchets issus de la collecte 
sélective sont inférieurs aux ratios 
départementaux, régionaux et nationaux.

- Production de déchets dangereux par les 
entreprises. = De nombreuses filières locales de traitement.
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Arrêtés de catastrophe naturelle concernant les risques d’inondations (source : base
de données Gaspar – MAJ 15-01-2016)

Type Début Fin Publication
JO

Communes concernées Nombre
communes

Inondation et coulée de boue 08/12/1982 31/12/198 11/01/1983

Avoine, Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin,
Chinon, Cinais, Couziers, Huismes, La Roche-

Clermault, Lerné, Marçay, Rivière, Saint-Germain-
sur-Vienne, Savigny-en-Véron, Seuilly, Thizay

15

Inondation et coulée de boue 26/07/1983 27/07/1983 05/10/1983 L’Île-Bouchard 1

Inondation et coulée de boue 15/05/1988 16/05/1988 07/10/1988 Marcilly-sur-Vienne 1

Inondation et coulée de boue 21/05/1990 21/05/1990 04/12/1990 La-Tour-Saint-Gelin 1

Inondation et coulée de boue 21/05/1990 21/05/1990 07/12/1990 Champigny-sur-Veude 1

Inondation et coulée de boue 31/08/1991 01/09/1991 29/07/1992
Noyant-de-Touraine, Sainte-Maure-de-Touraine,

Saint-Épain 3

Inondation et coulée de boue 29/06/1992 30/06/1992 24/12/1992
Chouzé-sur-Loire, Marcilly-sur-Vienne, Noyant-de-

Touraine, Ports, Saint-Épain
4

Inondation et coulée de boue 09/06/1993 10/06/1993 26/10/1993
Marcilly-sur-Vienne, Neuil, Rilly-sur-Vienne, Sainte-

Maure-de-Touraine, Saint-Épain 5

Inondation et coulée de boue 24/12/1993 12/01/1994 06/06/1994

Avoine, Beaumont-en-Véron, Chinon, Cinais,
Cravant-les-Côteaux, La Roche-Clermault, L’Île-
Bouchard, Panzoult, Savigny-en-Véron, Sazilly,

Thizay

11

Inondation et coulée de boue 07/08/1994 07/08/1994 15/11/1994 Maillé, Marçay, Marcilly-sur-Vienne, Nouâtre 4

Inondation et coulée de boue 09/08/1994 09/08/1994 15/11/1994
Chinon, Maillé, Marcilly-sur-Vienne, Nouâtre,

Noyant-de-Touraine 5

Inondation et coulée de boue 16/08/1997 16/08/1997 12/03/1998 Seuilly 1

Inondation et coulée de boue 24/08/1997 24/08/1997 12/03/1998 Avon-les-Roches 1

Inondation et coulée de boue 08/08/1990 09/08/1990 28/01/2000 Beaumont-en-Véron, Chinon, Lerné, Rivière, Seuilly 5

Inondations, coulées, de boue et 
mouvements de terrain

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 TOUTES LES COMMUNES CONCERNÉES 58

Inondation et coulée de boue 23/07/2000 23/07/2000 30/11/2000 Courcoué 1

Inondation et coulée de boue 20/10/2001 21/10/2001 27/02/2002 Saint-Benoît-la-Forêt 1

Inondation et coulée de boue 15/07/2003 16/07/2003 17/11/2003 Chinon, Pouzay, Pussigny 3

Inondation et coulée de boue 31/05/2008 31/05/2008 26/06/2008 Cravant-les-Côteaux 1

Inondation et coulée de boue 31/05/2008 31/05/2008 07/08/2008 Saint-Benoît-la-Forêt 1

Inondation et coulée de boue 31/05/2008 01/06/2008 07/08/2008 Cravant-les-Côteaux 1

Inondation et coulée de boue 17/06/2013 19/06/2013 10/09/2013 Champigny-sur-Veude, Chaveignes, Cinais, Cravant-
les-Côteaux, Richelieu

5

Inondation et coulée de boue 17/06/2013 19/06/2013 22/10/2013 Beaumont-en-Véron, Saint-Benoît-la-Forêt 2

Inondation et coulée de boue 17/06/2013 19/06/2013 21/11/2013 Sazilly 1

Inondation et coulée de boue 18/06/2013 19/06/2013 10/09/2013 Seuilly 1

Inondation et coulée de boue 19/06/2013 19/06/2013 10/09/2013
Braye-sous-Faye, Candes-Saint-Martin, Chinon,
Couziers, Lerné, L’Île-Bouchard, Marçay, Saint-

Germain-sur-Vienne, Thizay
9

Inondation et coulée de boue 27/07/2013 27/07/2013 22/10/2013 Thizay 1
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Arrêtés de catastrophe naturelle concernant les risques de mouvements de terrain

Type Début Fin
Publication

JO Communes concernées
Nombre

communes

Mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/07/2004 30/09/2004 20/02/2008 Chouzé-sur-Loire 1
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Arrêtés de catastrophes naturelles concernant les risques de mouvements de terrain
sur le territoire du SCoT du Pays du Chinonais

Type Début Fin Publication
JO

Communes concernées Nombre
communes

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse

01/06/1989 31/12/1989 04/12/1990 Chinon, L’Île-Bouchard 2

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 01/06/1989 30/04/1993 27/05/1994 Chinon, Nouâtre 2

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse

01/03/1990 28/02/1991 04/12/1991 Antogny-le-Tillac, Savigny-en-Véron 2

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 01/01/1990 31/12/1991 25/01/1993 L’Île-Bouchard 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/01/1990 31/10/1997 12/06/1998 Champigny-sur-Veude 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse

01/01/1991 31/12/1991 16/08/1993 Maillé 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse 01/03/1991 31/12/1991 25/01/1993 Savigny-en-Véron 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/01/1991 31/12/1996 08/07/1997 Chaveignes 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 01/03/1991 31/12/1996 08/07/1997 Antogny-le-Tillac 1

Effondrement 26/06/1992 30/06/1992 06/12/1993 Saint-Epain 1
Mouvements de terrain consécutifs à la 

sécheresse 01/01/1992 30/04/1993 27/05/1994 Savigny-en-Véron 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/05/1993 31/12/1996 11/02/1997 Chinon 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 01/05/1993 31/12/1996 08/07/1997 Savigny-en-Véron 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/01/1996 31/12/1996 08/07/1997 La Tour-Saint-Gelin 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/01/1996 31/12/1996 02/02/1998 Cinais 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 01/01/1996 31/10/1997 22/10/1998 Sainte-Maure-de-Touraine 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/09/1996 31/10/1997 12/06/1998 Chinon 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 01/11/1997 30/09/1998 19/03/1999

Champigny-sur-Veude, Chinon, Savigny-
en-Véron 3

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/11/1997 31/10/1997 12/06/1998 Savigny-en-Véron 1

Mouvements de terrain 23/01/2000 23/01/2000 30/11/2000 Cinais 1
Mouvements de terrain 01/02/2001 31/05/2001 12/03/202 Candes-Saint-Martin 1
Mouvements de terrain 06/03/2001 12/04/2001 15/11/2001 Chinon 1
Mouvements de terrain 03/05/2001 03/05/2001 03/12/2001 Couziers 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/07/2003 30/09/2003 27/05/2005 Avon-les-Roches, Beaumont-en-Véron,
Neuil

3

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/07/2003 30/09/2003 25/08/2004 Chinon 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 01/07/2003 30/09/2003 11/01/2005 Chaveignes, Sainte-Maure-de-Touraine 2

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/07/2003 30/09/2003 22/11/2005 Marçay, Marcilly-sur-Vienne 2

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 01/07/2003 30/09/2003 11/06/2008 Faye-la-Vineuse 1

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/01/2005 31/03/2005 20/02/2008 Beaumont-en-Véron, Chaveignes, La-
Tour-Saint-Gelin

3

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 01/07/2005 30/09/2005 20/02/2008

Beaumont-en-Véron, Chaveignes, Chinon,
La Tour-Saint-Gelin, Savigny-en-Véron 5

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols

01/01/2006 31/03/2006 18/04/2008 Savigny-en-Véron 1

Mouvements de terrain 06/03/2006 06/03/2006 10/11/2006 Antogny-le-Tillac 1
Mouvements de terrain 02/06/2008 02/06/2008 11/09/2008 Saint-Épain 1
Mouvements de terrain 11/01/2009 11/01/2009 25/06/2009 Saint-Germain-sur-Vienne 1
Mouvements de terrain 17/06/2013 23/06/2013 21/11/2013 Beaumont-en-Véron 1
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Installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) soumises à
autorisation (MAJ Juin 2016)

Nom établissement Commune Statut
SEVESO

Priorité
nationale

IED MTD Activité(s)

CNPE Chinon - INB107-
Réacteurs B1 B2

AVOINE Non Seveso Non Non Centrale nucléaire – production d’énergie

CNPE Chinon - INB132-
Réacteurs B3 B4 AVOINE Non Seveso Non Non Centrale nucléaire – production d’énergie

LIDEC (EDF-CNPE) - site de 
Chinon

AVOINE Non Seveso Non Non Centrale nucléaire – production d’énergie

CEA AVON LES ROCHES Non Seveso Non Non Recherche-développement scientifique

TPPL TRAV PUBLICS DES PAYS DE 
LOIRE

BEAUMONT EN VERON Non Seveso Non Non Centrale enrobage

E. LECLERC/SAS SORADIS CHINON Non Seveso Non Non Centre commercial

SITA CENTRE OUEST CHINON Non Seveso Non Non Service de ramassage des encombrants

SCEA DOMAINE DE LA CROIX 
MORIN

COURCOUE Non Seveso Non Non Elevage de porcs

GDE K'AS - crouzilles CROUZILLES Non Seveso Non Non Métaux (stockage, activité de récupération)

PAREX GROUP CROUZILLES Non Seveso Non Non Fabrication d'autres produits minéraux non
métalliques

PPM CHIMIREC Site 2 LA ROCHE CLERMAULT Non Seveso Oui Oui Valorisation de déchets liquides

PPM CHIMIREC Site 1 LA ROCHE CLERMAULT Seuil Haut Oui Oui Valorisation de déchets liquides

GAEC GRAND COUESME MARCAY Non Seveso Non Oui Elevage de porcs

SAS LA FENNETRIE MARCAY Non Seveso Non Oui Elevage de porcs

SOGRACO - TRAITEMENT DE 
MATERIAUX MARCILLY SUR VIENNE Non Seveso Non Non Carrière

CENTRALE RICHELAISE D 
ENROBES [ex CME]

MARIGNY MARMANDE Non Seveso Non Non Génie Civil

CENTRE OUEST CEREALES MARIGNY MARMANDE Non Seveso Non Non Silos de stockage de céréale

MORIN CARRIERES MARIGNY MARMANDE Non Seveso Non Non Carrière

PROTEC NOUATRE Non Seveso Non Oui Collecte, traitement et élimination de déchets

VAL DE LOIRE GRANULATS NOUATRE Non Seveso Non Non Carrière

STOMATRA NOYANT DE TOURAINE Non Seveso Non Non Silos de stockage de céréale

GSM secteur centre PARCAY SUR VIENNE Non Seveso Non Non Carrière

LAFARGE GRANULATS FRANCE PARCAY SUR VIENNE Non Seveso Non Non Carrière

AUTO RICHELIEU RICHELIEU Non Seveso Non Non Installation de dépollution et de démontage de
véhicules hors d’usage

BELLANNE (ex CATIN) RICHELIEU Non Seveso Non Non Silos de stockage de céréale

KNAUF PACK OUEST RICHELIEU Non Seveso Non Non Installation de transformation de polystyrène

PASSENAUD HA METAL SAVIGNY EN VERON Non Seveso Non Non
Station de transit de métaux et déchets de

métaux

DURAND SAZILLY Non Seveso Non Non Silos de stockage de céréale

CLEN ST BENOIT LA FORET Non Seveso Non Non Fabrication de meubles

INOVA OPERATIONS SAS ST BENOIT LA FORET Non Seveso Oui Non
Collecte, traitement et élimination des déchets ;

récupération

SOBRA RAGUIN BELLANE
STE MAURE DE 

TOURAINE Non Seveso Non Non Silos de stockage de céréale


