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RISQUES NATURELS 

Sources : Dossier Départemental des Risques Majeurs d’Indre-et-Loire – 2005. 

RISQUE INONDATION 

RISQUE D’INONDATION PAR DEBORDEMENT DE COURS D’EAU 
 

L’inondation est une submersion (rapide ou lente) d’une zone habituellement hors d’eau, 

pouvant être habitée. Elle correspond au débordement des eaux lors d’une crue. Ce risque 

se manifeste par l’inondation du lit majeur de la rivière, à l’exception des quartiers à l’abri 

des digues. Il faut néanmoins toujours garder à l’esprit que les populations peuvent 

également être menacées par l’aléa rupture de digue. 

L’ampleur des inondations est fonction de l’intensité et de la durée des précipitations, de la 

surface et la pente du bassin versant, de la couverture végétale et de la capacité 

d’absorption du sol, ainsi que de la présence d’obstacles à la circulation des eaux. 

Le territoire intercommunal du Castelrenaudais n’est pas concerné par un Plan de 

Prévention du Risque Inondation (PPRI). 

Toutefois, bien que non identifiés, des phénomènes de débordement de cours d’eau sont 

susceptibles d’intervenir sur l’ensemble du territoire intercommunal. En effet, le territoire est 

irrigué de cours d’eau qui sont les réceptacles des eaux de ruissellement de bassins 

versants parfois important, et qui peuvent avoir ponctuellement de fortes fluctuations de 

débit, et sortir de leur lit en causant des dégâts plus ou moins importants. 

La Communauté de Communes est notamment traversée du nord au sud par la Brenne. 

Les crues de la Brenne sont rapides : après des précipitations de l’ordre de 20 à 25 mm/j ; 

les débits de la Brenne peuvent être multipliés par 5 ou 10. 

La nature des sols, et de l’occupation des sols, ainsi que les vallons adjacents qui drainent 

les plateaux, favorisent un ruissellement important et des arrivées rapides dans la Brenne. 

Les débordements se produisent pour des débits de l’ordre de 8 m³/s, le débit mensuel 

moyen de la Brenne variant entre 0,357 m³/s et 4,012 m³/s (source : étude globale de la 

Brenne et de ses affluents- syndicat de la Brenne -novembre 2000). 

Selon les données issues du Porter à la Connaissance de l’Etat :  

 

 

RISQUE D’INONDATION PAR REMONTEES DE NAPPES 
 

Le phénomène 

Si une pluie anormalement élevée survient dans une période où la nappe phréatique est 

d’ores et déjà en situation de hautes eaux, une recharge exceptionnelle s’ajoute à un 

niveau piézométrique déjà élevé, le débit d’écoulement peut alors se retrouver insuffisant 

pour compenser le volume de précipitations, et peut alors conduire à une remontée de 

nappe phréatique.  

Cela signifie que lorsque les pluies sont abondantes durant plusieurs saisons et/ou années 

successives, les roches poreuses constituant le sous-sol se gorgent d’eau jusqu’à 

saturation, alors le niveau de la nappe peut s’élever et ce, jusqu’à atteindre la surface du 

sol et ainsi, provoquer une inondation. 
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Les conséquences potentielles 

Différentes problématiques peuvent se révéler suite à des remontées de nappes, comme 

l’inondation des caves et sous-sol, les dommages aux réseaux routiers par désorganisation 

des couches inférieures, ou encore l’entrainement de pollutions. Les bâtiments touchés par 

des remontées de nappes peuvent afficher différentes atteintes : dissolution du sol, 

affaissement, effondrement, réduction de la capacité portante des fondations, soulèvement 

du bâtiment, fissuration de l’ouvrage, corrosion des bétons, etc. 

 

Les secteurs les plus sensibles sur le territoire communautaire 

Des zones potentiellement sujettes aux inondations de caves sont présentes sur 

l’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Castelrenaudais (cf. carte 

en page suivante). 

Deux secteurs avec une densité plus significative sont à relever : au sud-est du territoire, 

au niveau des communes d’Auzouer-en-Touraine, d’Autrèche et de Morand ; ainsi que 

selon un axe nord/sud en partie ouest du territoire, sur les communes de Monthodon, St-

Laurent-en-Gâtines, Le Boulay et Crotelles. 

 

 

 

La sensibilité du territoire est par ailleurs naturellement marquée au sein des lits majeurs 

des cours d’eau : des zones potentiellement sujettes aux débordements de nappes sont 

notamment localisées au niveau du lit de la Brenne. 

Quelques ponctualités sont également à relever sur le plateau, dispatchées sur l’ensemble 

des communes du territoire communautaire. 

 

NB : Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) n'apporte aucune 
garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Les 

limites de validité des cartes de sensibilité aux remontées de nappes publiées sont 
étroitement liées à la méthodologie employée pour leur élaboration. Celles-ci sont ainsi 
produites sur la base de l'interprétation de données ponctuelles portant sur des éléments 
par nature hétérogènes et ne peuvent donc prétendre représenter l'exacte réalité des 
choses en tout point. Elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au 
moment de leur élaboration. 
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RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

RISQUE D’EFFONDREMENT DE CAVITES SOUTERRAINES 

Le phénomène 

Différents types de cavités peuvent être recensées sur un territoire : cavités naturelles, 

carrières d’extraction, caves de stockage, habitat troglodytique, ouvrage pour le captage et 

l’acheminement des eaux, souterrains, refuges, etc. 

Les causes pouvant être identifiées dans les cas d’effondrement de ces cavités sont les 

suivantes : érosion, fractures / failles des roches du fait de la pression de l’eau et des 

racines ; mauvaises constitutions et / ou entretien des cavités ; déboisement ou mauvais 

entretien de la végétation sus-jacente, etc. 

Parfois le risque peut ne pas se manifester de manière brutale et instantanée, mais par des 

mouvements lents et continus caractéristiques d’un affaissement de terrain. L’effondrement 

des cavités souterraines est alors amorti par le comportement souple des terrains 

superficiels. 

 

Les dégâts potentiels sur les bâtiments 

Les problématiques se révélant en cas de mouvements de cavités sont des effondrements 

et/ ou affaissements de terrain, des éboulements ou encore des glissements de terrain. 

 

Les secteurs les plus sensibles sur le territoire communautaire 

Le BRGM recense 33 cavités souterraines sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais (cf. carte en page suivante). Elles sont principalement 

concentrées sur les communes de Nouzilly (9) et de Villedômer (22). 2 cavités sont 

recensées à Auzouer-en-Touraine. Ces cavités souterraines sont en grande majorité des 

caves ; bien que deux ouvrages civils : le Château de Pierrefitte et la Grande Vallée, et une 

carrière : Etang de Nouzilly carrière des 3 fontaines, soient également répertoriées. 

Le Syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses 

rocheuses d’Indre-et-Loire, appelé Cavités 37, a été créé en 1985. Il offre des services de 

préventions et des diagnostics aux 105 communes adhérentes, dont celles des Hermites, 

de Nouzilly et de Villedômer pour l’intercommunalité du Castelrenaudais. 

Il dispose des études les plus récentes sur le risque de mouvements de terrain, il effectue 

des relevés cartographiques et des levés topographiques des cavités sur le territoire des 

communes membres selon un programme annuel. 

Des recommandations ont ainsi été formulées sur ces trois communes en fonction des 

enjeux locaux. Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, et plus particulièrement de la 

définition des zones ouvertes à l’urbanisation, il conviendra donc de se référer à ces 

études, et d’éviter, autant que faire se peut, l’implantation d’aménagements susceptibles de 

mettre en péril des biens ou des personnes, notamment sur les zones où des forts enjeux 

ont été révélés. 

 

En outre, il est à mentionner que le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 

d’Indre-et-Loire classe 6 communes de l’intercommunalité en vulnérabilité faible vis-à-vis 

des risques de mouvements de terrains liés aux cavités souterraines et aux coteaux 

abrupts : Auzouer-en-Touraine, Crotelles, Château-Renault, les Hermites, Nouzilly et 

Villedômer. 

 

Le BRGM recense 3 mouvements de terrain ayant eu lieu au droit du territoire 

intercommunal. Le 31 mars 1991 la ville d’Auzouer-en-Touraine a subi un effondrement et 

un glissement de terrain en raison d’une forte pluviométrie et de l’érosion des coteaux. La 

commune de Villedômer a connu sur le site de la grande vallée un phénomène 

d’éboulement dû à une forte pluviométrie et à l’érosion du terrain. 

Il est toutefois à souligner que le territoire intercommunal n’est pas intégré à un Plan de 

Prévention du Risque (PPR). 
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RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

Le phénomène 

Les sols argileux possèdent la propriété de voir leur consistance se modifier en fonction de 

leur teneur en eau. Ainsi, en contexte humide, les sols argileux se présentent comme 

souples et malléables, tandis que ce même sol desséché sera dur et cassant. Des 

variations de volumes plus ou moins conséquentes en fonction de la structure du sol et des 

minéraux en présence accompagnent ces modifications de consistance. 

Ainsi, lorsque la teneur en eau augmente dans un sol argileux, on assiste à une 

augmentation du volume de ce sol : on parle alors de "gonflement des argiles". Un déficit 

en eau provoquera un phénomène inverse de rétractation ou "retrait des argiles". 

 

Les dégâts potentiels sur les bâtiments 

Des fissurations de structures, des ruptures de canalisations, des décollements d’éléments 

composites, ou encore des désordres dans les aménagements extérieurs peuvent être 

observés sur les bâtiments soumis au phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

 

Les secteurs les plus sensibles sur le territoire communautaire 

Le territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais a, de manière générale, 

une sensibilité forte à moyenne à l’aléa retrait-gonflement des argiles (cf. carte en page 

suivante).  

Certaines communes sont plus exposées à cet aléa, notamment Monthodon, La Ferrière, 

Saint-Laurent-en-Gâtines, Crotelles, Autrèche et Auzouer-en-Touraine. 

Les vallées présentent quant à elles une exposition relativement plus faible à ce risque, 

avec un aléa globalement moyen vis à vis du retrait-gonflement des argiles.  

 

 

NB sur la limite de validité des cartes : L’échelle de validité des cartes départementales 

d’aléa établies est celle de la donnée de base utilisée pour leur réalisation, à savoir les 

cartes géologiques à l’échelle 1/50 000. Le degré de précision et de fiabilité des cartes 

d’aléa est limité en partie par la qualité de l’interprétation qui a permis leur élaboration, mais 

surtout par la qualité des observations qui ont permis la réalisation des cartes géologiques, 

point de départ de l’étude. Ces considérations sont importantes car elles expliquent 

pourquoi les cartes d’aléa ainsi élaborées ne peuvent en aucun cas prétendre refléter en 

tout point l’exacte nature des terrains présents en surface ou sub-surface. En particulier, il 

n'est pas exclu que, sur les secteurs considérés d’aléa a priori nul se trouvent localement 

des zones argileuses d’extension limitée. Celles-ci peuvent être liées à l’altération localisée 

des calcaires, à des lentilles argileuses intercalées ou à des placages argileux non 

cartographiés, correspondant notamment à des amas glissés en pied de pente. A l’échelle 

de la parcelle constructible, elles sont en tout cas de nature à provoquer des sinistres 

isolés. 

Inversement, il est possible que, localement, certaines parcelles situées pourtant dans un 

secteur dont l'aléa retrait-gonflement des argiles a été évalué globalement comme non nul 

soit en réalité constituées de terrains non sensibles au phénomène, voire non argileux. 

Ceci pourra être mis en évidence à l'occasion d'investigations géotechniques spécifiques. 
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RISQUE SISMIQUE 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante : 

- une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique 
particulière ; 

- Quatre zones de sismicités faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles 
des mesures préventives, notamment des règles de construction, 
d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, 
aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal », 
conformément aux articles R.563-3 et R.563-4 du Code de l’environnement. 

 

La totalité du territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais est 

concernée par un risque sismique très faible (niveau 1 sur 5) (cf. carte ci-contre). De fait, 

aucune prescription parasismique spécifique ne s’applique sur les constructions. 

 

 

 

http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
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RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAINS DUS A LA PRESENCE DE CAVITES 

SOUTERRAINES, AUX EBOULEMENTS ET AUX EFFONDREMENTS 

AUZOUER-EN-TOURAINE 

 

CHATEAU-RENAULT (DICRIM) 
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RISQUE FEUX DE FORET 

Un incendie de forêt est une atteinte à l’environnement, détruisant la faune et la flore ; le 

feu stérilise les sols et appauvrit le couvert végétal aggravant la sécheresse et la 

désertification. Les incendies de forêt détruisent chaque année des massifs forestiers, 

écosystèmes et paysages qui restent marqués par cet événement sur de longues périodes. 

Un incendie de forêt est à la fois une atteinte à l’environnement, aux personnes et aux 

biens. En France, on compte en moyenne, environ 18 000 hectares de forêt ravagée par 

les flammes qu’elles soient d’origine naturelle, volontaire ou involontaire, par an. 

L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2013 en Indre-et-Loire portant classement de forêts 

particulièrement exposées aux incendies attribue un risque élevé aux massifs ayant une 

superficie supérieure à 500 ha, et détenant plus de 60 % d’espèces sensibles au feu 

(résineux, landes ou jeunes boisements). Ainsi, 97 des 332 massifs forestiers 

départementaux sont répertoriés comme présentant un risque élevé d’incendie de forêt. Ils 

doivent faire l’objet d’aménagements de défense afin de faciliter l’accès et l’efficacité des 

groupes d’intervention en cas de sinistre. Un Plan de Défense des Forêts contre l’incendie 

(plan DCFI) a été approuvé en Indre-et-Loire par arrêté préfectoral le 1er juillet 2005.  

La forêt de Beaumont, localisée à l’extrémité sud-ouest du territoire communautaire, 

présente un niveau de sensibilité élevé au risque d’incendie de forêt sur les communes de 

Beaumont-Louestault et Marray. Sa zone de sensibilité moyenne s’étend sur les deux 

communes, hors du territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais, ainsi 

que sur celle de Saint-Laurent-en-Gâtines, à l’ouest de son territoire communal. 

Hormis les communes de Château-Renault et Neuville-sur-Brenne, toutes les autres 

communes de l’intercommunalité présentent des espaces boisés sur leur territoire 

communal, qui affichent tous une sensibilité faible au risque d’incendie des massifs 

forestiers. Ainsi, il est à souligner qu’aucun massif forestier compris au sein du territoire 

communautaire ne présente une sensibilité élevée à ce risque. 
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RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs d’Indre-et-Loire, 2005. 

RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour 

l’homme, les biens ou l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou 

encore par la nature des réactions qu’elle est susceptible de provoquer. Elle peut être 

inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau 

ou canalisations. Il existe alors des risques d’explosion, d’incendie (60% des transports de 

matières dangereuses concernent des liquides inflammables) ou de dégagement de 

produits toxiques dans l’atmosphère, l’eau ou le sol. 

 

De façon générale, l’ensemble des voies du territoire de la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais est susceptible d’être le support de Transport de Matières Dangereuses.  

Toutefois, le DDRM précise que les communes d’Autrèche, Auzouer-en-Touraine, Morand 

et Saint-Nicolas-des-Motets sont plus particulièrement concernées par le risque TMD 

routier en raison de la présence de l’autoroute A10. Crotelles, Villedômer, Château-

Renault, Neuville-sur-Brenne et Saunay sont également concernées par ce risque du fait 

de la présence de la départementale RD 910, qui relie Tours à Vendôme. 

Par ailleurs, les communes du Boulay, Château-Renault, Crotelles, Neuville-sur-Brenne, 

Nouzilly et Villedômer présentent un risque de transport de matières dangereuses par 

canalisations souterraines associées au transport de gaz. En effet, le département de 

l’Indre-et-Loire est traversé par un gazoduc qui dessert de nombreuses communes par ses 

ramifications. Les communes d’Auzouer-en-Touraine, Autrèche, Morand et Saint-Nicolas-

des-Motets sont quant à elles soumises à un risque de TMD par canalisations souterraines 

associées au transport d’hydrocarbures en raison du passage d’un oléoduc arrivant du 

Havre via Paris et Orléans par le pipeline TRAPIL.  

 

L’intercommunalité est en outre traversée par deux axes ferroviaires du nord au sud : 

- la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Paris-Bordeaux franchit les communes de 

Saunay, Morand et Auzouer-en-Touraine ; 

- Une voie ferroviaire traverse le territoire de l’intercommunalité du nord au sud en 

passant par les communes de Neuville-sur-Brenne, Le Boulay, Château-Renault, 

Villedômer et Crotelles.  
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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le risque industriel est lié à la potentialité de survenue d’un accident majeur se produisant 

sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates et graves pour le 

personnel du site, ses installations, les riverains, les biens et l’environnement. Afin d’en 

limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis 

à une règlementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit d’Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE), car leur activité peut être source de 

nuisances ou de risques pour l’environnement et le voisinage.  

Le risque peut avoir deux conséquences : 

 

▪ Des conséquences directes :  

- dans le cas d’une explosion : choc avec des étincelles, mélange de produits. Il 

peut y avoir des traumatismes provoqués par l’effet de souffle ou l’onde de choc 

(effet domino possible en cas de stockage de produits) ; 

- dans le cas d’un incendie : risques de brûlures, d’asphyxie, effet domino possible. 

- dans le cas d’émanations, c'est-à-dire de dispersion dans l’air de produits 

dangereux, il peut y avoir des intoxications, des irritations par inhalation etc.  

▪ Des conséquences indirectes :  

En cas de fuites ou d’épandage de produits toxiques, les sols peuvent être pollués, ainsi 

que les nappes et l’eau.  

 

Le département de l’Indre-et-Loire a connu deux événements majeurs liés aux risques 

technologiques, le premier à Monts en 1943, et le second à Auzouer-en-Touraine le 2 juin 

1988 par l’usine chimique PROTEX (aujourd’hui SYNTHRON). La manifestation du second 

incident a eu pour conséquence la destruction de la moitié de l’usine, la pollution de la 

Brenne, puis de la Loire, et de la nappe alluviale de la Loire en aval de l’agglomération 

tourangelle, privant d’eau potable environ 250 000 habitants pendant plusieurs jours.  

 

 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont des installations et 

usines qui sont susceptibles de générer des risques ou des dangers, et qui sont soumises 

à une législation et à une réglementation particulières. 

La réglementation ICPE définit différents niveaux de classement des installations en 

fonction de l'importance de la nuisance ou du risque. Les quatre régimes de classement 

sont : 

▪ La déclaration : ce régime correspond aux activités présentant des risques faibles 

ou des nuisances faibles ; 

▪ L'enregistrement : régime intermédiaire d’autorisation simplifiée ; 

▪ L'autorisation : ce régime correspond aux activités présentant des risques 

importants ou des nuisances importantes ; 

▪ L'autorisation avec servitude d'utilité publique (AS) : les risques liés à l'installation 

sont tels qu'ils nécessitent la mise en place d'une procédure de servitude d'utilité 

publique autour du site. Cette procédure vise à maîtriser le développement de 

l'urbanisation autour des sites à hauts risques. 

 

La localisation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

soumises à autorisation ou à enregistrement sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais est détaillée dans le tableau ci-dessous, et sur la carte en 

page suivante (Source : Base de données des installations classées). 
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Nom de l’entreprise Type d’activité Localisation Statut Seveso Régime Etat d’occupation du site 

2B ENERGIE / Autrèche Non Seveso Inconnu En cessation d’activité 

RESERVE DE BEAUMARCHAIS Culture et production animale, chasse et services annexes Autrèche Non Seveso Autorisation En fonctionnement 

AUTOPIECES 37 PASTORr Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération Auzouer-en-Touraine Non Seveso Autorisation En fonctionnement 

SYNTHRON Industrie Chimique Auzouer-en-Touraine Seuil Haut Autorisation En fonctionnement 

FORBO Château-Renault SAS Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Château-Renault Non Seveso Autorisation En fonctionnement 

HUMERY Frères 
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines 
et équipements 

Château-Renault Non Seveso Autorisation En fonctionnement 

IMMOBILIERE DU MOULIN SCI Entrepôt logistique Château-Renault Non Seveso Enregistrement En fonctionnement 

REMY GARNIER Fabrication de serrures et ferrures Château-Renault Non Seveso Autorisation En fonctionnement 

INRA CENTRE-VAL-DE LOIRE PAO Elevage Crotelles Non Seveso Enregistrement En fonctionnement 

EARL BAGLAN PROUST Elevage Les Hermites Non Seveso Autorisation En fonctionnement 

EARL LA PETITE GAUTELLERIE Elevage Les Hermites Non Seveso Enregistrement En fonctionnement 

GAEC DESLIS Elevage Monthodon Non Seveso Enregistrement En fonctionnement 

CAP VERT BIOENERGIE NOUZILLY 
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné 

Nouzilly Non Seveso Autorisation En fonctionnement 

INRA INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE 
AGRONOMIQUE 

Recherche-développement scientifique Nouzilly Non Seveso Enregistrement En fonctionnement 

JEAN LEFEBVRE GRANDS TRAVAUX / Saunay Non Seveso Inconnu En cessation d’activité 

AGRI NEGOCE 
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des 
motocycles 

Villedômer Non Seveso Autorisation En fonctionnement 

LES SALAISONS REGIONALES Industries alimentaires Villedômer Non Seveso Enregistrement En fonctionnement 
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Cette réglementation des ICPE est complétée par l'Arrêté Ministériel du 10 mai 2000 

(traduction en droit français de la Directive Européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite 

SEVESO 2). Cette réglementation est relative à la prévention des accidents majeurs 

impliquant des substances dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation; il existe deux 

niveaux de danger appelés seuil haut et seuil bas. À partir de ces informations, les 

collectivités doivent adapter leurs documents d'urbanisme pour limiter l'urbanisation dans 

les zones les plus exposées. Par ailleurs, le Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT), dont l'élaboration est obligatoire pour les sites SEVESO seuil 

haut, approuvé valant servitude d'utilité publique, représente désormais l'outil principal pour 

la maîtrise de l'urbanisation. 

Un site SEVESO seuil haut est présent sur le territoire communautaire. Il s’agit de 

l’entreprise Synthron, implantée depuis 1952 sur les communes d’Auzouer-en-Touraine 

et Villedômer, pour ses activités de chimie fine. 

L’entreprise, qui emploie 150 personnes, développe, fabrique et commercialise près de 850 

produits différents et travaille pour des secteurs variés : agriculture, électronique, textile, 

papier, traitement des eaux. 

Cet établissement fait l’objet d’un PPRT, approuvé par arrêté préfectoral du 7 avril 2010. 

Le PPRT a pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans des 

installations identifiées « SEVESO Seuil Haut » comme celles de la société SYNTHRON, et 

pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publique directement ou 

par pollution du milieu (article L515-15 du code de l'environnement). 

Pour répondre à l'objectif de sécurité de la population, le PPRT permet d'agir : 

- d'une part sur la réduction de la situation de vulnérabilité des personnes déjà 

implantées à proximité du site industriel en agissant en particulier sur le bâti existant, 

et en mettant en œuvre des mesures foncières (ce dernier point ne concerne pas le 

site de SYNTHRON), 

- d'autre part, sur la maîtrise du développement de l'urbanisation future, avec 

notamment des mesures sur le bâti futur. 

 

Les objectifs retenus du PPRT Synthron sont les suivants : 

- ne pas augmenter globalement la population nouvelle exposée au risque, 

- préserver de l'urbanisation les espaces faiblement urbanisés ou non urbanisés, 

- permettre une évolution de bâti existant mais limitée, 

- permettre le maintien des activités existantes (agricoles et station-service), 

- permettre l'évolution de SYNTHRON sans augmenter le niveau d'aléa et en 
réduisant, l'exposition du personnel, 

- réduire la vulnérabilité des personnes par des mesures sur le bâti et sur les usages, 

- développer l'information des personnes exposées. 

 

Dans le PPRT, ces objectifs se traduisent ainsi : 

▪ dans le zonage réglementaire : le plan de zonage réglementaire correspond au 

périmètre d’exposition aux risques et permet de représenter spatialement les 

dispositions contenues dans le règlement. Ce périmètre s’étend, pour partie, sur 

les communes d’Auzouer-en-Touraine, de Villedômer et de Château-Renault 

(cf. carte en page suivante). 
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Huit zones (R, r1, r2, B1, B2, B3, b et zone grisée), ont été définies, dont les principes 

généraux de réglementation vis-à-vis de la maîtrise de l’urbanisation, sont exposés dans le 

tableau ci-après. 

 

▪ dans le règlement : 

- en limitant la constructibilité de la zone B1 aux constructions à usage agricole (hormis 

le logement) ; 

- en autorisant seulement en zone B2, les constructions liées à l’activité du personnel 

de SYNTHRON (bureaux, réfectoire, salle de réunion …) sous réserve de la 

réalisation d’un local de confinement ; 

- en autorisant en zone B3 les constructions et installations nécessaires au 

fonctionnement de la station-service et conditionnées dans le cas d'extension ou de 

reconstruction après sinistre de la boutique à la réalisation d'un local de confinement 

strict avec obligation de performance ; 

- en autorisant la constructibilité en zone b des extensions limitées et la reconstruction 

de biens sinistrés à usage d’habitat sous réserve de la réalisation d’un local de 

confinement strict avec obligation de performance ; 

- en autorisant seulement, dans la zone grisée, les constructions, installations 

destinées à l’activité de l’établissement SYNTHRON, dans les conditions prescrites 

par le code de l’environnement et la législation des installations classées. 

La constructibilité des zones B et b est conditionnée au respect de prescriptions sur le bâti : 

mesures constructives à respecter afin d’assurer la protection de ses occupants contre 

l’effet toxiques. 

Le PPRT prescrit également des mesures visant à assurer la protection des populations 

(habitants de logements ou usagers) face aux risques encourus. Il s’agit de mesures sur les 

usages (voies cyclables et piétonnières, chemin de randonnées, voie ferrée, routes et 

stationnement) et de la réalisation d’un local de confinement contre l’effet toxique pour le 

bâti existant dans la zone B2. 

 

Le PPRT est une servitude d’utilité publique qui doit être annexé au PLUi. Il est opposable 

aux tiers, notamment dans le cadre des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
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POLLUTIONS ET NUISANCES 

POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

Source : Lig’Air, Rapport d’activité 2018. 

BILAN DE LA QUALITE DE L’AIR EN INDRE-ET-LOIRE EN 2018 

L’Etat confie la surveillance de la qualité de l’air à des organismes agréés par le Ministère 

chargé de l’Environnement. Pour la Région Centre-Val de Loire, il s’agit de l’association de 

type loi de 1901, Lig’Air, qui a été créée le 27 novembre 1996. Ainsi, l’association assure 

plusieurs missions : 

▪ la surveillance de la qualité de l’air via l’implantation d’un réseau de stations de 
mesures réparties en zones urbaines et rurales. Ces mesures permettent de 
vérifier le respect des valeurs réglementaires en termes de qualité de l’air ; 

▪ l’information du public et des autorités, qui est assurée au quotidien et en cas 
d’épisode de pollution. Pour cela, des informations chiffrées et/ou 
cartographiques sont mises en ligne. 

 

Lig’Air fait partie de la Fédération ATMO France (réseau national des Associations Agréées 

de Surveillance de la Qualité de l’Air).  

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est présente sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais. Quatre stations permanentes de mesure 

sont suivies par Lig’Air dans le département de l’Indre-et-Loire au niveau de l’agglomération 

tourangelle : une à Chanceaux-sur-Choisille (station périurbaine de fond), une à Joué-lès-

Tours (station urbaine de fond) et deux à Tours (une station urbaine trafic « Tours - 

Pompidou » proche de l’A10, et une station urbaine de fond « Tours - La Bruyère »). 

Les stations les plus proches du territoire intercommunal sont donc installées à Chanceaux-

sur-Choisille et Tours nord. L’éloignement et le contexte urbain sont à prendre en compte 

car ils influencent la représentativité des mesures de la qualité de l’air. Toutefois, de 

grandes tendances peuvent en être dégagées. 

 

Le tableau présenté en page suivante dresse le bilan de la qualité de l’air en Indre-et-Loire 
en 2018. Il a été réalisé à partir des données issues des mesures en stations, mais aussi 
de l’estimation objective et de la modélisation. 

 

Rappels : 

Valeur limite : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé 

afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 

l’environnement dans son ensemble. 

Objectifs de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est 

pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la 

santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. 

Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé 

afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 

l’environnement dans son ensemble. 

Seuils d’information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de 

courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement 

sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations 

immédiates et adéquates à destination de ces groupes, ainsi que des recommandations 

pour réduire certaines émissions. 

Seuil d’alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque 

pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, 

justifiant l’intervention de mesures d’urgence. 
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Source : Rapport d’activité Lig’Air 2018 

Situation générale de l'ensemble des stations de l’Indre-et-Loire par rapport aux seuils réglementaires de qualité de l’air en 2018 
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Ce tableau illustre que les polluants qui ne respectent pas certains seuils de la 

réglementation européenne et les recommandations de l’OMS sont l’ozone et les particules 

en suspension.  

 

Le bilan 2018 de la qualité de l’air fournit les conclusions suivantes : 

- Une baisse globale des niveaux de l’ensemble des polluants : En 2018, on note 

une hausse des niveaux d’ozone (O3) d’environ 10% par rapport à l’année 2017, 

en site urbain. Cette hausse est liée aux conditions caniculaires de l’été 2018 et 

est observée sur l’ensemble des sites de la région. Les moyennes annuelles, 

tous sites confondus, sont proches de 60 μg/m³ contre 50, il y a quelques 

années. 

Les concentrations annuelles en dioxyde d’azote sont à la baisse par rapport à 

l’année passée et bien en-dessous de la réglementation en vigueur. Cette baisse, 

amorcée en 2012, représente environ 40%, depuis 2011, en site trafic et 25%, en 

site urbain de fond. 

Pour les particules en suspension (PM10 et PM2,5), que ce soit en site trafic ou 

urbain, les valeurs moyennes annuelles ne dépassent pas les valeurs 

réglementaires en vigueur. 

Toutefois, les moyennes annuelles de ces polluants sont proches des seuils 

sanitaires de l’OMS pour les PM10 (20 μg/m³/an) et atteignent le seuil sanitaire 

pour les PM2,5 (10 μg/m³/an). 

Le monoxyde de carbone enregistre une moyenne annuelle 2018 faible ; 

 

- Episodes de pollution : En 2018, le seuil d’information pour les particules PM10 a 

été dépassé 1 journée aux stations trafic Pompidou (contre 7 en 2017) et urbaine 

de fond La Bruyère (contre 5 en 2017). L’épisode de pollution, enregistré en 

février, était un épisode généralisé de pollution sur l’ensemble de la région 

Centre-Val de Loire et s’est déroulé lors de conditions anticycloniques froides peu 

propices à la dispersion des polluants, issus des chauffages, des véhicules et de 

l’agriculture. 

Concernant l’ozone, le seuil d’information n’a été dépassé sur aucun site de 

l’Indre-et-Loire en 2018, mais les niveaux en étaient très proches le 4 août, lors 

d’un épisode régional de pollution à l’ozone (concernant les départements du 

nord de la région) produit pendant la période caniculaire de l’été 2018. 

En 2018, le seuil d’alerte pour les particules PM10 n’a pas été dépassé dans 

l’agglomération tourangelle ; 

 

- Dépassement des objectifs de qualité pour l’ozone et les particules PM2,5 : Pour 

l’ozone (en situation de fond), l’objectif de qualité pour la protection de la santé 

fixé à 120 μg/m³/8h a été dépassé en 2018 comme les années précédentes. Les 

dépassements ont été beaucoup plus nombreux en 2018, pour atteindre 31 jours 

en site urbain de fond. 

La valeur cible (120 μg/m³/8h à ne pas dépasser 25 jours par an en moyenne sur 

3 ans), pour sa part, n’a été dépassée sur aucun site de l’Indre-et-Loire en 

2018.L’objectif de qualité de 10 μg/m³ en moyenne annuelle pour les particules 

très fines PM2,5 a été dépassé à Tours avec 12 μg/m³ sur le site urbain de Joué-

lès-Tours (contre 12 en 2016 et 13 en 2015). 
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En 2018 (dernier rapport d’activité Lig’Air disponible), l’agglomération tourangelle a 

enregistré de très bons et bons indices qualité de l’air (indices verts 1 à 4) pendant 76 % 

des jours (contre 82% en 2017 et 80% en 2016). Les indices mauvais à très mauvais 

(indices rouges 8 à 10) ont été calculés 1 seul jour (contre 7 en 2017 et 3 en 2016), l’indice 

8 sur 10 a été l’indice maximal atteint 1 seul jour : le 22 février 2018, durant un épisode de 

pollution généralisée par les particules PM10. (cf. graphique ci-dessous). 

 

 

Source : Rapport d'activité Lig'Air 2018 

Suivi des indices de la qualité de l'air à Tours en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport d'activité Lig'Air 2018 

Indices de la qualité de l'air à Tours en 2018 

 

Il est par ailleurs à souligner qu’aucune commune de la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais n’est classée en zone sensible pour la qualité de l’air dans le Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la Région Centre-Val de Loire. 
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EMISSIONS INDUSTRIELLES IDENTIFIEES 

Source : IREP 

Cinq industries polluantes au titre de leurs rejets et transferts de polluants dans l’air sont 

recensées sur le territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais par le 

Registre Français des Emissions Polluantes : 

- l’entreprise SYNTHRON, qui réalise une activité de fabrication de produits 

chimiques organiques de base, sur le territoire communal d’Auzouer-en-

Touraine ; 

- l’entreprise AUTOPIECES 37, qui réalise une activité de commerce de déchets et 

débris, sur le territoire communal d’Auzouer-en-Touraine ; 

- l’entreprise FORBO, qui réalise une activité de fabrication de tapis et moquettes, 

sur le territoire communal de Château-Renault ; 

- l’entreprise HUMERY FRERES, qui réalise une activité de fabrication d’articles 

métalliques, sur le territoire communal de Château-Renault ; 

- l’entreprise EARL BAGLAN-PROUST, exploitation agricole, sur la commune de 

Les Hermites. 

 

QUALITE DE L’AIR AU SEIN DE L’INTERCOMMUNALITE 

Sur le territoire intercommunal, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air 

(même modérées) sont principalement représentées par la circulation automobile, de par 

les nombreuses routes départementales et l’autoroute qui sillonnent le territoire (A10, N 10, 

RD 910, RD 4, RD 5, RD 28, RD 29, RD 31, RD 43, RD 46, RD 47, RD 54, RD 55, RD 56, 

RD 72, RD 73, RD 74, RD 231, RD 246, RD 255, RD 272, RD 273, RD 274, RD 372, 

RD 472, RD 473, RD 474, RD 766), ainsi que par les émissions issues du secteur 

résidentiel, liées au chauffage des bâtiments.  

 

 

Néanmoins, eu égard aux bons indices de qualité de l’air relevés au sein de 

l’Agglomération de Tours, dans un contexte nécessairement plus impacté par les émissions 

polluantes que le territoire intercommunal, il peut être aisément supposé que la qualité de 

l’air est susceptible d’être satisfaisante au droit du territoire communautaire. 
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POLLUTION LUMINEUSE 

L’impact de la pollution lumineuse sur les végétaux et les espèces animales est aujourd’hui 

reconnu. L’éclairage artificiel nocturne, particulièrement lorsque celui-ci n’est pas maîtrisé 

et utilisé de façon démesuré, est susceptible de générer des troubles du développement 

végétatif sur certaines espèces (retard de la chute des feuilles par exemple), mais 

également, et surtout, des troubles pour les espèces animales. Ces dernières peuvent en 

effet être perturbées dans leur cycle biologique : allongement du temps d’alimentation, 

désorientation (notamment chez les oiseaux), éblouissement, attraction de la lumière 

engageant un épuisement des espèces (notamment chez les insectes), etc. 

Le phénomène de perturbation est donc avéré au sein du règne végétal et du règne animal. 

Les effets sur l’homme et sa santé sont en revanche encore méconnus. Depuis une dizaine 

d’années, les études se multiplient afin d’analyser et de définir avec certitude l’impact d’une 

forte exposition lumineuse artificielle sur la santé humaine. Si aucun résultat n’est encore 

exposé avec certitude, des hypothèses sont présentées par les chercheurs du monde 

entier. Ainsi, une telle exposition serait susceptible d’altérer le système hormonal, à l’instar 

des troubles biologiques sur les animaux, et la sécrétion de mélatonine qui affecte le 

sommeil, le vieillissement ou encore le développement des tumeurs. Face à ces 

hypothèses, toutes les précautions sont à prendre afin de limiter l’impact d’une pollution 

lumineuse excessive sur la santé humaine. 

Située au nord-est de l’agglomération de Tours et à l’ouest de l’agglomération de Blois, le 

territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais apparaît peu impacté par la 

pollution lumineuse propre aux grandes villes : espaces publics, voiries, zones 

commerciales génèrent des halos lumineux qui nuisent à la qualité du ciel nocturne. La 

carte ci-contre illustre ce phénomène : la commune de Château-Renault, la plus urbanisée 

du territoire communautaire, se détache toutefois sur le visuel proposé.  

Néanmoins, la majorité du territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

étant concernée par des espaces agricoles et naturels, le territoire communautaire est ainsi 

relativement préservé des nuisances lumineuses.  

 

 

 

 

Source : NASA 2016. 

 

Château-Renault 
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NUISANCES SONORES 

Source : préfecture de l’Indre-et-Loire 

GENERALITES 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il est caractérisé 
par : 

▪ sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz), qui correspond au caractère aigu ou grave 
d’un son. Un bruit est composé de nombreuses fréquences qui constituent son 
spectre ; 

▪ son intensité ou niveau de pression acoustique, exprimé en décibel (dB), 
généralement pondéré : le décibel A. Il correspond au niveau de bruit corrigé par 
une courbe de pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de 
l'oreille humaine, inégale aux différentes fréquences. Le niveau sonore exprimé 
en dB(A) représente ainsi la sensation de bruit effectivement perçue par l'homme. 

 

 

 

Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) qui fait qu’un 

doublement du trafic, par exemple, se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 

dB(A). 

La gêne vis à vis du bruit est affaire d'individu, de situation, de durée ; toutefois, il est admis 

qu'il y a gêne, lorsque le bruit perturbe les activités habituelles (conversation, écoute de la 

TV, repos). 

Il est également à souligner que le bruit diminue quand la distance à la source de bruit 

augmente. Ainsi, lorsque la distance double, le niveau acoustique baisse de 6 dB. 

 

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES 

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (désormais codifiée 

par les articles L.571.1 à L.571.26 du code de l'environnement) prévoit que pour se 

protéger contre le bruit des transports, les maîtres d’ouvrages d’infrastructures doivent 

prendre en compte les nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la 

modification de voies existantes, et s’engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de 

niveau sonore (articles L571.9 et R571.44 à R571.52 du code de l'environnement, arrêté du 

5 mai 1995). 

Les constructeurs de bâtiments, quant à eux, ont l’obligation de prendre en compte le bruit 

engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un 

isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur (articles L571.10 

et R571.32 à R571.43 du code de l'environnement, arrêté du 30 mai 1996 (modifié par 

l'arrêté du 23 juillet 2013)). 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres a pour effet d’affecter des 

normes d’isolement acoustique de façade à toute construction érigée dans un secteur de 

nuisance sonore. En ce sens, l’isolement requis est une règle de construction à part 

entière, dont le non-respect engage la responsabilité du titulaire du permis de construire. 
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L’enjeu n’est donc pas de geler ou de contraindre l’urbanisation dans les secteurs affectés 

par le bruit, mais bien de s’assurer que cette urbanisation se fera pour tous en toute 

connaissance de cause, dans des conditions techniques maîtrisées pour éviter la création 

de nouveaux points noirs dus au bruit et la multiplication des réclamations et des 

contentieux. 

Le secteur affecté par le bruit est une zone qui s'étend de part et d'autre d'une 

infrastructure classée, dont la largeur est variable selon la catégorie de l'infrastructure. 

Cette zone est destinée à couvrir l’ensemble du territoire où une isolation acoustique 

renforcée est nécessaire. Elle peut être réduite si cela se justifie, en raison de la 

configuration des lieux. 

Les infrastructures visées par le classement sonore sont toutes les routes dont le trafic 

moyen journalier annuel (TMJA) est supérieur à 5 000 véhicules par jour, quel que soit leur 

statut (autoroutes, nationales, départementales, communales) ; ainsi que les voies ferrées 

interurbaines ayant un TMJA supérieur à 50 trains par jour. 

Les tronçons d’infrastructures homogènes du point de vue de leur émission sonore sont 

classés en cinq catégories, en fonction du niveau de bruit qu’elles génèrent, la catégorie 1 

étant la plus bruyante. Des secteurs dits « affectés par le bruit » sont ainsi déterminés de 

part et d’autre des infrastructures classées, destinés à couvrir l’ensemble des territoires où 

une isolation acoustique renforcée est nécessaire, en raison d'un niveau sonore moyen de 

jour supérieur à 60 dB(A) (cf. tableau ci-contre). Le classement est établi d’après les 

niveaux d’émission sonores (Laéq) des infrastructures pour les périodes diurne (6h00 à 

22h00) et nocturne (22h00 à 6h00). Les niveaux sonores sont calculés en fonction des 

caractéristiques des voies (trafics, vitesses, pourcentage de poids lourds, géométrie de la 

voie, etc.) selon des méthodes normalisées. A partir de la catégorie de chaque voie, on 

peut donc avoir une idée du niveau sonore au droit des voies. 

 

Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi 

que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de 

l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau 

suivant : 

Catégorie de 

l’infrastructure 

Niveau sonore 

de référence 

Laéq (6h-22h) 

en dB(A) 

Niveau sonore 

de référence 

Laéq (22h-6h) 

en dB(A) 

Largeur maximale des 

secteurs affectés par le 

bruit de part et d’autre de 

l’infrastructure (*) 

1 L>81 L>76 300 m 

2 76<L<81 71<L<76 250 m 

3 70<L<76 65<L<71 100 m 

4 65<L<70 60<L<65 30 m 

5 60<L<65 55<L<60 10 m 

(*) Cette largeur est comptée à partir du bord de la chaussée de la voie la plus proche dans 
le cas de routes. 

Il est en outre à souligner que pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs 

limites des niveaux de référence présentées dans le tableau ci-dessus sont toutes 

augmentées de 3 dB(A), en application de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des 

infrastructures ferroviaires. 

Le tableau ainsi que la carte proposés en pages suivantes présentent les communes et les 

infrastructures concernées par le classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres sur le territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais. 

Ce classement est établi, pour le département de l’Indre-et-Loire par les arrêtés 

préfectoraux du 26 janvier 2016 portant approbation de la révision du classement sonore 

des infrastructures de transports terrestres dans le département de l’Indre-et-Loire. 

 



27 

 

       Etat Initial de l’Environnement 

Tableau 1 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

Commune concernée Voies routières impliquées Voies ferrées impliquées Catégorie de l’infrastructure 

Largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de part et 

d’autre de la voie 

Autrèche A10 / 1 300 m 

Auzouer-en-Touraine 
A10 

N10 

 

 

Paris Montparnasse –Monts 

 (L431 000) 

1 

3 

1 

300 m 

100 m 

300 m 

Château-Renault 
N10 

RD910 
/ 

3 

3 

100 m 

100 m 

Crotelles RD910 / 3 100 m 

Morand A10 
 

Paris Montparnasse –Monts 

 (L431 000) 

1 

1 

300 m 

300 m 

Neuville-sur-Brenne 
N10 

RD 910 
/ 

3 

3 

100 m 

100 m 
 

Saint-Nicolas-des-Motets A10 / 1 300 m 

Saunay N10 
 

Paris Montparnasse –Monts 

 (L431 000) 

3 

1 

100 m 

300 m 

Villedômer 

A10 

RD 910 

RD 910 

/ 

1 

3 

4 

300 m 

100 m 

30 m 

Source : DDT 37 
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CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES (CBS) 

 

La directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la 

gestion du bruit dans l’environnement a pour objectif de définir une approche commune à 

tous les États membres afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de 

l’exposition au bruit dans l’environnement. Pour atteindre ces objectifs, la directive, 

transposée en droit français a instauré l’obligation d’élaborer des cartes de bruit 

stratégiques (CBS) et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour 

les grandes infrastructures de transports terrestres, les principaux aéroports ainsi que les 

agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Les cartes stratégiques de bruit constituent un outil d’évaluation globale du bruit dans 

l’environnement. Elles permettent d’établir un diagnostic du niveau sonore moyen sur le 

territoire, et de l'exposition de la population à ces niveaux sonores, concernant quatre 

sources de bruit : les routes, les voies ferrées, les aéroports/aérodromes et certaines 

industries. Ces cartes de bruit sont issues d’une modélisation basée sur des calculs 

acoustiques, et non sur des mesures de terrain. Elles sont la base de l'établissement du 

Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE), qui détermine les actions de 

réduction des nuisances sonores à envisager. 

La carte de type "A" localise les zones exposées au bruit. Les indicateurs de niveau sonore 

représentés sont exprimés en dB(A) mais ils traduisent une notion de gêne globale ou de 

risque pour la santé :  

- Le Lden est le niveau d'exposition au bruit durant 24 heures ; 

- Le Ln est le niveau d'exposition au bruit nocturne. 

 

 

Les cartes stratégiques de première échéance ont été approuvées par l’arrêté préfectoral 

du 25 mai 2011. Ces cartes concernent les grandes infrastructures routières dont le trafic 

annuel dépasse 6 millions de véhicules, ainsi que les infrastructures ferroviaires dont le 

trafic annuel compte plus de 60 000 passages de train. 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais est concernée par ces cartes en raison 

de la présence sur son territoire de l’autoroute A10, ainsi que d’une portion classée de la 

route départementale RD 910. 

 

Les cartes stratégiques de deuxième échéance, approuvées par arrêté préfectoral le 

29 avril 2013, concernent les grandes infrastructures routières dont le trafic annuel dépasse 

3 millions de véhicules, et les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur 

à 30 000 passages de train. 

En complément des communes déjà concernées par les cartes de première échéance en 

raison de la localisation sur leur territoire communal de l’autoroute A10 ou de la portion 

classée de la RD 910 ; le territoire communautaire est également impacté par les cartes de 

deuxième échéance, avec la présence de la RN 10, ainsi que de la ligne LGV. 

 

Les cartes de bruit stratégiques de troisième échéance, approuvées par arrêtés 

préfectoraux en date du 23 février 2018, concernent le réseau routier et autoroutier dont le 

trafic annuel dépasse 3 millions de véhicules et les infrastructures ferroviaires dont le trafic 

annuel est supérieur à 30 000 passages de train. En Indre-et-Loire, toutes les cartes de 

bruit de 2ème échéance ont été reconduites ; seules celles de l’autoroute A10, réalisées 

avec une méthode simplifiée pour une précédente échéance ont nécessité une révision 

(cf. cartes en page suivante). 
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PLANS DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE) 

En application de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, deux plans de 

prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) ont été élaborés à l’échelle du 

département de l’Indre-et-Loire par les services de l’Etat.  

Les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement ont vocation à prévenir les effets du 

bruit et à réduire les niveaux de bruit des infrastructures de transports terrestres. Ces 

documents s’appuient sur les cartes de bruit stratégiques, et recensent les mesures 

prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées où les valeurs 

limites d’exposition au bruit sont dépassées.  

▪ PPBE première échéance : il concerne les infrastructures de transport terrestres 
relevant de la compétence de l’Etat (trafic supérieur à 16 400 véhicules par jour 
ou 164 trains par jour). Il a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013. 
Ce document concerne l’autoroute A10 et la ligne ferroviaire Paris Austerlitz – 
Bordeaux ; 

▪ PPBE seconde échéance : il concerne également les infrastructures relevant de 
la compétence de l’Etat (trafic supérieur à 8 200 véhicules par jour ou 82 trains 
par jour). Ce document a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 10 février 2015. 
Il concerne les autoroutes A10, A28 et A85, la RN 10 et les infrastructures 
ferroviaires Paris Montparnasse – Monts, Paris Austerlitz – Bordeaux Saint-Jean 
et le tronçon entre la gare de Saint-Pierre-des-Corps et la gare de Tours ; 

▪ PPBE troisième échéance : il concerne les infrastructures routières (route 
nationale et autoroutes) sur lesquelles sont enregistrés plus de 3 millions de 
véhicules par an et les voies ferrées dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 
passages de trains. Ce document est actuellement en cours de finalisation. Il 
concerne les autoroutes A10, A28 et A85, la RN 10 et les infrastructures 
ferroviaires Paris Montparnasse – Monts, Paris Austerlitz – Bordeaux Saint-Jean 
et le tronçon entre la gare de Saint-Pierre-des-Corps et la gare de Tours. 
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SITES ET SOLS POLLUES 

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués 

(ou potentiellement pollués) : 

▪ BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) : 
réalisée avec le BRGM, cette base de données recense de façon large et 
systématique tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d’engendrer une pollution pour l’environnement ; 

▪ BASOL : cette base de données recense les sites et sols pollués, ou 
potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif 
ou curatif. 

 

Remarque : Il est ainsi à noter que l’inscription d’un site dans la banque de données 
BASIAS ne signifie pas obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son endroit, mais 
seulement qu’une activité polluante a occupé le site, et que les sols peuvent donc avoir été 
souillés. 

 

Au total, 66 sites BASIAS sont recensés sur le territoire de la Communauté de Communes 

du Castelrenaudais (cf. tableau ci-dessous), et un site BASOL (cf. carte en page suivante). 

Toutefois, il est à remarquer que les données BASIAS ne sont pas toutes géo référencées ; 

il est donc possible que certains sites référencés ne soient pas localisés sur la carte. 

 

Répartition des sites BASIAS du territoire communautaire 

 

Un site BASOL est présent sur le territoire intercommunal. Il s’agit du site industriel de 

l’usine chimique de SYNTHRON, installé depuis 1952 sur les territoires d’Auzouer-en-

Touraine et Villedômer dans la plaine alluviale de la Brenne en rive gauche.  

La société SYNTHRON fabrique et stocke des produits chimiques dans son établissement. 

Compte tenu de ses activités et des installations classées exploitées, cet établissement est 

soumis au régime de l’autorisation avec servitudes et relève du seuil haut du classement 

SEVESO. Il est localisé en rive gauche de la Brenne, et dispose d'une autorisation de rejet 

après traitement. 

 Nombre de sites 

BASIAS 

  Nombre de sites 

BASIAS 

Autrèche 3 
 

Monthodon 
2 

Auzouer-en-
Touraine 

3 
 

Morand 
1 

Château-Renault 37 
 

Neuville-sur-Brenne 
5 

Crotelles 1 
 

Nouzilly 
2 

Dame Marie les 
Bois 

1 
 

Saint-Laurent-en-
Gâtines 

1 

La Ferrière 0 

 
Saint-Nicolas-des-

Motets 
0 

Le Boulay 3 
 

Saunay 
1 

Les Hermites 2 
 

Villedômer 
4 
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Pour son activité, le site dispose également d'une autorisation de prélèvement dans la 

nappe du Cénomanien, de 470 000 m³/an. 

L'établissement présente un potentiel d'impact important en raison de la variété et des 

quantités de substances utilisées. De plus, les eaux superficielles sont immédiatement à 

proximité de ces activités à risque car le cours d’eau de la Brenne traverse le site. Le sous-

sol présente aussi une vulnérabilité du fait de la présence d'une formation superficielle 

alluviale. 

 

Une surveillance des eaux souterraines et de surface est établie sur le site. 

Une étude des eaux souterraines réalisée en 2006 a révélé la présence de chlorure de 

vinyle, tetrachloroéthylène, benzène, cis-dichloroéthylène, trichloréthylène, aluminium, 

arsenic, nickel, chrome. 

Les résultats d'analyse de la surveillance de décembre 2011 révèlent une augmentation sur 

certains ouvrages de la concentration en plusieurs polluants comme l'aluminium, le nickel, 

l'arsenic et des composés organo-halogénés volatils (chlorure de vinyle, 

tetrachloroéthylène, cis-dichloroéthylène, trichloréthylène, chlorobenzène). Le rapport 

mentionne aussi une concentration anormale de toluène sur quelques ouvrages de 

surveillance. 

 

Une ERS (Evaluation des Risques Sanitaires) a été prescrite par arrêté préfectoral en 

2006. Suite à ses conclusions, un arrêté préfectoral en date du 29/04/2009 porte 

l'interdiction d'utiliser l'eau des puits et des forages domestiques sur le territoire des 

communes d'Auzouer en Touraine et de Villedômer. 

 

Une IEM (Interprétation de l'Etat des Milieux) a été réalisée en 2009, comprenant une 

analyse historique du site ; des investigations de terrain visant à acquérir des informations 

sur l'état des milieux susceptibles de poser problème et notamment sur les lieux d'utilisation 

des eaux souterraines et une étude hydrogéologique de la nappe du Cénomanien. 

 

Actuellement, ce site nécessite la mise en œuvre d’investigations supplémentaires, en 

raison d’une pollution des sols et de la nappe souterraine avérée. 

 

Par ailleurs, plusieurs anciennes décharges brutes existent sur le territoire intercommunal, 

aujourd’hui fermées, et pour la plupart réhabilitées, elles peuvent encore présenter des 

traces de pollution dues aux déchets entreposés. L’usage de ces sites devra être soumis à 

une vérification de la compatibilité entre l’état des sols et l’occupation envisagée. La liste de 

ces anciennes décharges connues a été fournie par la Direction Départemental des 

Territoires : 

 

Commune Lieu-dit 

Autrèche La Vivardière 

Dame-Marie-les-Bois Clos de la Bruère 

Les Hermites La Vallée du Gault 

Monthodon Le Vigneau 

Nouzilly Prés des 4 fontaines 
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TERMITES ET MERULE 

Le département de l’Indre-et-Loire est déclaré partiellement termité par l’arrêté préfectoral 

du 03 mai 2018, qui abroge les précédents arrêtés. Les communes de Château-Renault et 

de Nouzilly sont déclarées infestées par cet arrêté par la présence de zones contaminées 

par les termites ou susceptibles de l’être (cartes figurant en annexe de ces arrêté). 

Aussi, sur ces zones, les conséquences sont les suivantes : 

- En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un état du bâtiment relatif à 
la présence de termites est joint au dossier de diagnostic technique à la vente ; 

- En cas de construction ou d’aménagement neuf, des mesures relatives à la 
protection contre les termites s’appliquent. 

 

Par ailleurs, il est à mentionner qu’il n’existe pas d’arrêté préfectoral concernant la mérule 

dans le département. Toutefois, des infestations ponctuelles ont pu être signalées 

localement. 

 

 

 


