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QUALITE DE L’AIR – 3. ENJEUX ACTUELS DE LA QUALITE DE L’AIR 

 

 Afin de caractériser l’état actuel de la qualité de l’air dans la zone d’étude et 

établir une état des lieux de la qualité actuelle de l’air dans la zone d’étude, 

4 campagnes de mesures de la qualité de l’air ont été menées entre 

septembre 2020 et mai 2021, à chaque saison, afin de respecter une 

représentativité annuelle. Afin de respecter les préconisations de la note 

technique de février 2019, les campagnes ont réalisées chacune sur deux 

semaines.  

 Lors de ces campagnes, l’air ambiant a été prélevés au droit de 41 points de 

mesures, dont 14 isolés long le long de la RN13 et 27 intégrés à 5 transects. 

Des exemples de transects sont présentées sur les figures ci-contre. Les 

polluants gazeux et particulaires recherchés lors de ces campagnes sont 

ceux d'origine routière, à savoir le NO2, les particules fines et les métaux. 

 L’analyse du dioxyde d’azote a été réalisée sur l’ensemble des stations. 

Toutes les concentrations demeurent largement inférieures à l’objectif de 

qualité relatif à ce composé qui est de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. En 

effet, les concentrations moyennes annuelles mesurées s’échelonnent de 6,1 

à 20,3 μg/m3. 

 

 

 

 Les résultats sur les transects (cf Figure 4 - Résultats en NO2 sur les transects de mesures lors des 4 campagnes 

(µg/m3) de mesures mettent en évidence des concentrations relativement similaires de part et d’autre de la 

RN13. Dans la situation actuelle, cet axe n’a donc que très peu d’impact sur la qualité de l’air.  

 

▌ Le même type de mesures avait été effectué en 2004 sur une période automnale. Ce programme soulignait des 

concentrations qui étaient près de 2 à 4 fois supérieures à celles d’aujourd’hui sur les différents transects. 

Certaines mesures dépassaient même en 2004 l’objectif de qualité défini pour le dioxyde d’azote. Ce phénomène 

n’a jamais été observé tout au long des différentes mesures réalisées traduisant, entre autres, une amélioration 

notable des concentrations ces 15 dernières années.  

 

 

 

Figure 4 : Localisation du transect de Miserey et demi-transect de Caillouet-Orgeville Figure 3 : Localisation du transect de Chaufour-lès-Bonnières 

Figure 5 : Résultats en NO2 sur les transects de mesures lors des 4 campagnes (µg/m3) 
Tableau 2 : Comparaison des statistiques entre les mesures de 2004 et 2021-2021 (en µg/m3) 
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▌ L’incidence du chauffage urbain sur la qualité de l’air est constatée au cours des campagnes automnales et hivernales, notamment sur la commune d’Aigleville. En effet, si la station d’Aigleville n’est certes pas influencée directement 

par la RN13, elle demeure représentative du bruit de fond au cœur du village et est donc davantage susceptible à réagir aux variations d’émissions résidentielles. Or, le secteur résidentiel, et particulièrement le chauffage résidentiel, 

est un secteur directement en lien avec les émissions de particules fines. De fait, les moyennes en particules fines sont plus particulièrement influencées par les teneurs mesurées lors de la campagne automnale et la campagne 

hivernale qui sont des périodes d’activité du chauffage résidentiel.  

▌  

 

Focus sur la traversée de Chaufour-lès-Bonnières 

La RN13 traverse actuellement la commune de Chaufour-lès-Bonnières, qui est donc un secteur à enjeu majeur au regard 

du projet de déviation envisagé. Dans ce cadre, une attention particulière a été portée sur la traversée de cette commune, la 

qualité de l’air actuelle au droit de ce secteur et l’impact attendu du projet. 

Il est ainsi à souligner des concentrations actuelles en NO2 plus élevées au droit de Chaufour-lès-Bonnières que sur les autres 

transects (du fait de la présence d’habitations le long de la route, rendant plus difficile la dispersion des polluants), mais bien 

inférieures à l’objectif de qualité de l’air. Les teneurs les plus élevées sont recensées au plus proche de la RN13 et subissent 

une décroissance en s’éloignant de cet axe. 

Les mesures des polluants particulaires n’ont pas mis en évidence d’impact significatif de la RN13. En effet, les concentrations 

mesurées en PM10, PM2,5, métaux associés aux PM10 (arsenic et nickel) sont équivalentes voire inférieures à celles mesurées 

sur la station témoin de mesures d’Evreux du réseau ATMO Normandie. 

 

 

 

Cette étude exhaustive (au regard du nombre de campagnes – 4 - et de points investigués – 41 sites de mesures-) et robuste (au regard des résultats des contrôles qualités menés), menée en cohérence avec la méthodologie nationale 

en vigueur et visant à répondre aux exigences de la directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008 a ainsi permis d’obtenir des résultats cohérents et concordants d’une campagne à l’autre, avec des concentrations mesurées 

inférieures aux valeurs réglementaires. 

Aucune dégradation significative de la qualité de l’air à proximité de la RN13 n’a été mis en évidence. De facto, le projet d’aménagement en 2x2 voies et de modernisation de la section de la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières 

s’inscrit dans un environnement où la qualité de l’air peut être considérée comme « bonne » au regard des valeurs réglementaires. 

Les résultats obtenus lors des campagnes de mesures menées entre 2020 et 2021 sont largement inférieurs à ceux présentés dans l’étude du CETE Normandie en 2005 (RN13, Section Evreux – Chaufour, Avant-Projet Sommaire, Etude 

de pollution atmosphérique, Diagnostic), traduisant une amélioration sensible de la qualité de l’air au droit de la zone d’étude. Dans la mesure où le trafic n’a que peu évolué ces quinze dernières années sur la zone d’étude, 

l’amélioration nette de la qualité de l’air est sans nul doute liée aux évolutions réglementaires de ces quinze dernières années, notamment l’évolution de la norme européenne d’émission, dite norme Euro qui fixe les limites maximales 

de rejets polluants pour les véhicules roulants neufs. Ces normes deviennent progressivement plus strictes, améliorant de fait le parc automobile neuf en termes d’émissions atmosphériques. Nous en mesurons les conséquences 

directes sur notre zone d’étude. 

 

  

Tableau 3 : Synthèse des résultats au droit du transect de Chaufour-lès-Bonnières sur les 4 campagnes réalisées 


