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3- MESURAGES 

La réalisation des mesures (acoustiques et routiers) a été menée afin d’être le plus exhaustif possible et le plus représentatif d’une période normale de l’année, notamment avec des mesures effetcuées sur 5 jours, que ce soit pour la 

météo, le trafic, ...  

 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Les conditions météorologiques (vitesse et direction du vent, température, couverture nuageuse, précipitations) ont été recueillies auprès des services Météo France pour la station d’Evreux. 

Les conditions météorologiques sont susceptibles d’influer sur les résultats de mesures acoustiques de deux manières :  

 par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, quand la vitesse du vent est supérieure à 5 m/s ou en cas de pluie marquée 

 dans le cas de sources de bruit éloignées, le niveau de pression acoustique mesuré est fonction des conditions de propagation liées à la météorologie. Cette influence est d’autant plus importante que l’on s’éloigne de la source 

 

L’état météorologique susceptible d’influencer la propagation a été renseigné par l’intermédiaire du codage UiTi décrit dans la norme NF S 31-010. Globalement, les conditions relevées étaient les suivantes : 

 précipitations partielles 

 vent moyen à fort 

Des exclusions de données ont été réalisées sur les périodes de pluie trop importantes. 
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MESURES ACOUSTIQUES  

Pour la réalisation de cette étude, une campagne de mesures acoustiques auprès des 

habitations situées auprès de la RN13 a été réalisée. Cette campagne in situ a deux objectifs 

principaux :  

 Connaître l’état sonore initial le long du projet en quelques points spécifiques. 

 Caler le modèle numérique de simulations acoustiques. 

 

En concertation avec l’ensemble des partenaires du projet, 22 sites de mesures acoustiques 

ont été retenus. Ces emplacements des mesurages, répartis sur 9 communes, sont repérés sur 

la vue aérienne ci-dessous. 6 emplacements de comptages ont également été retenus. 

Les mesurages acoustiques effectués sont de durées différentes : 

 

 7 mesurages acoustiques ont été effectués sur 5 jours, 

 14 mesurages acoustiques ont été effectués sur 24 heures, 

 1 mesurage acoustique a été effectué sur une heure. 

Hormis la mesure acoustique sur une heure, l’ensemble des Points Fixes (PF) ont été placés à 

2m en avant de façade des habitations dans le jardin des riverains ayant donnés leur accord. 

Les comptages routiers ont été effectués sur 5 jours simultanément  aux 7 PF 5 jours. 

Le tableau présente les adresses des habitations ainsi que les dates des mesures acoustiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point fixe Durée de la mesure Commune Adresse Date 

PF1 24 heures Le Vieil-Evreux 6 rue de l'Aqueduc 29 - 30/09/2020 

PF2 24 heures Le Vieil-Evreux 5 rue du Jonctier 29 - 30/09/2020 

PF3 24 heures Le Vieil-Evreux RN13 01 - 02/10/2020 

PF4 24 heures Miserey chemin des Violettes 29 - 30/09/2020 

PF5 24 heures Caillouet-Orgeville 2 N13 29 - 30/09/2020 

PF6 5 jours Caillouet-Orgeville 10 rue principale 28/09/2020 – 04/10/2020 

PF7 24 heures Caillouet-Orgeville Château du Buisson de May 29 - 30/09/2020 

PF8 24 heures Saint-Aquilin-de-Pacy 19 rue Charles Ledoux 30/09/2020 – 01/10/2020 

PF9 24 heures Saint-Aquilin-de-Pacy 3 le Village 30/09/2020 – 01/10/2020 

PF10 5 jours St-Aquilin-de-Pacy 5 le Village 28/09/2020 – 04/10/2020 

PF11 5 jours St-Aquilin-de-Pacy Gîte rural du Clos 28/09/2020 – 04/10/2020 

PF12 5 jours St-Aquilin-de-Pacy 1 chemin des Drouards 28/09/2020 – 04/10/2020 

PF13 24 heures Pacy-sur-Eure 9 chemin de Bas 30/09/2020 – 01/10/2020 

PF14 5 jours Aigleville 6 rue Joseph Boulain 06/10/2020 - 11/10/2020 

PF15 24 heures Aigleville 14 rue André Rouillé 08 - 09/10/2020 

PF16 5 jours Chaignes 1 chemin de la Haie Marsault 06/10/2020 - 13/10/2020 

PF17 24 heures Chaignes 19 chemin Val Liéry 12 - 13/10/2020 

PF18 5 jours Chaignes 3 résidence de l'Arche 06/10/2020 - 13/10/2020 

PF19 24 heures Chaufour-lès-Bonnières 7 route nationale 13 08 - 09/10/2020 

PF20 24 heures Blaru 4 la Saussaie 08 - 09/10/2020 

PF21 24 heures Blaru 27 hameau du Buisson 08 - 09/10/2020 

PR 1 heures La Villeneuve-en-Chevrie La Grange des Molières 08/10/2020 
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CONCLUSION DES MESURAGES 

Après analyse des résultats des mesures acoustiques, les conclusions suivantes peuvent être faites : 

 Un seul point de mesure acoustique présente des niveaux sonores supérieures au seuil réglementaire pour la définition des Points Noirs de Bruit (PNB) (niveau sonore diurne supérieur à 70 dB(A)) : il s’agit du PF 3. 

 Les niveaux sonores diurnes au PF 1 sont supérieurs à 65 dB(A). L’ambiance sonore à ce point est donc non modérée. 

 Pour l’ensemble des points de mesures acoustiques 24h, hormis au PF 19, l’ambiance sonore à chaque point est modérée (niveau sonore diurne inférieur à 65 dB(A) et niveau sonore nocturne inférieur à 60 dB(A)). Le niveau sonore 

maximum observé sur la période jour est de 64,6 dB(A) (PF 7). 

 Au PF 19, le niveau sonore nocturne est légèrement supérieur à 60 dB(A). 

 L’ambiance sonore à chaque point de mesures acoustiques sur 5 jours est, elle-aussi, modérée puisque l’ensemble des niveaux sonores diurnes sont inférieurs 65 dB(A) et les niveaux sonores nocturnes inférieurs à 60 dB(A). Le 

niveau sonore maximum observé sur la période jour est de 61,2 dB(A) (PF 12) 

 

  


