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2- ETUDES ET ACTIONS ANTERIEURES 

Dans le cadre de l’aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 entre Évreux et l’autoroute A13, aucune déclaration d’utilité publique (DUP) n’a été effectuée. 

 

ÉTUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE DE 2006 

Le CETE Normandie-Centre avait réalisé en 2006 une étude d’impact acoustique du projet de mise à 2x2 voies de la RN13 entre Évreux et Chaufour. 

Même si le contexte réglementaire reste inchangé depuis, cette étude ne semble pas pouvoir constituer une référence pour la nouvelle mission envisagée ici : 

 Elle est trop ancienne pour se fier à ses hypothèses, de trafics notamment, et à ses résultats de calculs de niveaux sonores ; qu’en est-il du tracé de l’époque, de toute façon il ne peut pas répondre à l’étude de variantes nécessaire 
aujourd’hui. 

 Elle n’utilise pas de campagne de mesures acoustiques pour valider le modèle numérique de calculs, les résultats qui y sont présentés sont purement théoriques. 

 Les méthodes de calculs sont trop pessimistes a priori (méthode NMPB96 normalisée à l’époque) et ils sont réalisés avec des hypothèses d’influence météorologique lourdes (occurrences météo de 50% le jour et de 100% la nuit). 

 

PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE) 

Le PPBE des grandes infrastructures routières de l’Etat dans l’Eure date de 2014. Il y inventoriait des dépassements de seuils de bruit le long de la RN13. L’une des actions du PPBE de l’État a consisté alors à lancer l’étude d’inventaire 
des points noirs de bruit du réseau routier national, l’étude a été réalisée par la DREAL Normandie en 2018 et elle est décrite au paragraphe suivant.  Dans le PPBE des Yvelines datant de 2012, aucun dépassement de seuil n’est 
répertorié le long de la RN13. 

 

ÉTUDE PNB DE 2018 

Impédance-Ingénierie a réalisé une étude acoustique pour la DREAL Normandie en 2018, qui visait à inventorier les Points Noirs de Bruit (PNB) du réseau routier national dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime. 

Cette étude avait recensé neuf habitations points noirs de bruit en situation actuelle (année de référence - 2016) nécessitant des renforcements d’isolements acoustiques de leurs façades (pas de protection à la source possible à cause 
de leur proximité avec la voie).  

Ces neuf maisons étaient réparties sur trois grandes zones d’étude principales :  

 Communes de Caillouet-Orgeville et de Saint-Aquilin-de-Pacy 

 Communes de Saint-Aquilin-de-Pacy1 et de Pacy-sur-Eure 

 Communes de de Pacy-sur-Eure, Aigleville et Chaignes. 

L’étude de 2018 se basait sur des résultats de mesures acoustiques en six points, utilisés pour la validation d’un modèle acoustique numérique détaillé. 

Les trafics utilisés dans le cadre de l’étude des Points Noirs de Bruit (PNB) que ce soit pour la situation actuelle ou future ne seront pas utilisés car ils sont trop pessimistes. En effet, les hypothèses d’évolution de trafics futurs se basaient 
sur les trafics de 2016 augmentés de 0.9% pour les véhicules légers par an et de 1,3% pour les poids-lourds (augmentation géométrique du trafic). Ces hypothèses n’étaient pas représentatives du contexte local. 

A la suite de cette étude, aucune action spécifique n’a été engagée afin de résorber les Points Noirs de Bruit (PNB). 
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PEB DE LA BASE AERIENNE EVREUX-FAUVILLE 

La base aérienne d’Evreux-Fauville est présente auprès de la RN13 sur la commune de Fauville. 

Cette base possède un Plan d’Exposition au Bruit. Le PEB est un document d’urbanisme fixant les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au 
bruit des aéronefs. Le PEB vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances. 

Il anticipe à l’horizon 15/20 ans le développement de l’activité aérienne, l’extension des infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne. 

Le plan d’exposition au bruit de la base aérienne est présenté ci-contre. 

 

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres de l’Eure a été arrêté le 13 décembre 2011 et prend en compte l’ensemble des voies dont le 
trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour et plus de 50 trains par jour. 

La RN13 est classée en catégorie 2 entre Évreux et Pacy-sur-Eure et en catégorie 3 entre Aigleville et Chaufour-lès-Bonnières. 

 

 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres des Yvelines a été arrêté le 10 octobre 2000. La RN13 est classée en catégorie 2 entre la limite avec le département de l’Eure et l’entrée de Chaufour-Lès-Bonnières (PR 
78+456), en catégorie 3 dans Chaufour-Lès-Bonnières (entre le PR 77-980 et 78+456) et de nouveau catégorie 2 entre la limite est de la sortie de Chaufour-Lès-Bonnières (PR 77+980) et l’accès à l’autoroute A13. 
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TRAITEMENT DES POINTS NOIRS DE BRUIT (PNB) LE LONG DE L’A13 

Au cours des dernières années, la société SAPN qui a gère l’autoroute A13 a réalisé de nombreuses actions sur le département des Yvelines afin de résorber les points noirs de bruits présents le long des voies dont la mise en place de 
plusieurs murs antibruits ainsi que des travaux d’améliorations d’isolations de façades. 

Ces aménagements ont été réalisés dans le cadre du programme des Engagements verts, au cours duquel l’intégralité des points noirs du bruit du réseau SAPN ont été traités et ce, sur la base de modélisations établies avec un trafic 
projeté à 2028 

 

  


