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1 Contexte de l’étude

L’aménagement en 2x2 voies et la modernisation de la section de la Route 

Nationale 13 entre la ville d’Évreux (27) et l’échangeur n° 15 de l’A13 situé sur 

le territoire de la commune de La Villeneuve en Chevrie (78), voisine de 

Chaufour-lès-Bonnières (78), est en projet depuis 1975. 

 

L’étude acoustique de ce projet permettra de mettre à jour l’état acoustique 

initial du linéaire, les impacts sonores des variantes possibles de la mise à 2x2 

voies seront étudiés et comparés entre eux, puis le tracé soumis à l’enquête 

publique sera détaillé selon ses impacts sonores et les protections acoustiques 

à mettre en œuvre. 

 

Ce document présente une synthèse de l’étude acoustique spécifiquement sur 

la commune de Chaufour-Lès-Bonnières qui a été réalisée à savoir : 

• Réalisation d’un diagnostic de l’état sonore initial par l’intermédiaire de 

mesurages acoustiques in-situ et de modélisations, 

• Estimation de l’impact du projet d‘élargissement de voies par 

simulations acoustiques de différents scénarii :  

- Scénario de « Référence Bruit », 

- Scénario 0 - option de référence, 

- Scénario 1 de « Base » : 

o avec la variante 1, 

o avec la variante 2, 

- Scénario 2 « Essentiel » avec la variante 3, 

• Définition des objectifs réglementaires, 

• Proposition de systèmes de protections acoustiques éventuels pour 

répondre aux exigences réglementaires. 

Le scénario de « Référence Bruit » correspond à la situation actuelle à terme 

sans changement de vitesse, mise aux normes, … 

 

Le scénario 0 – option de référence correspond à la mise aux normes de la 

RN13 sans modification majeure du tracé actuel avec des variations de 

vitesses par rapport à celles actuelles ainsi que le mise en place d’une GBA.  

Il n’y a pas de barreau autoroutier vers l’A13 qui est prévu dans ce scénario. 

 

Le scénario 1 de « base » correspond au 1er scénario de projet de 

l’aménagement à 2x2 voies de la RN 13. Il est conforme dans ses principes à 

la Décision Ministérielle de 2005. Trois variantes ont été étudiées dans le cadre 

de la mission. La variante 3 étant très ressemblante à la variante 1 dans la 

traversée de Chaufour-Lès-Bonnières que ce soit en terme de trafic, vitesse,… 

les résultats de cette variante ne sont pas présentées dans ce document. 

 

Le scénario 2 « Essentiel » correspond à l’aménagement à 2x2 voies de la 

RN13 comme le scénario 1 mais avec des variations concernant les 

échangeurs présents le long de la voie ainsi qu’avec la variante 3 de « diffuseur 

complet » pour la jonction avec l’autoroute A13. 
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2 Généralités en acoustique 

2.1 La pression acoustique 

Le bruit est dû à une variation rapide de la pression régnant dans 

l’atmosphère. La pression acoustique est la différence entre la pression 

instantanée et la pression atmosphérique (notre oreille n’est pas sensible aux 

variations de la pression atmosphérique, qui se produisent trop lentement). 

2.2 Le décibel : dB 

La sensation auditive de bruit est liée physiologiquement au logarithme de 

la pression acoustique « p ». De manière à caractériser le niveau sonore d’un 

bruit, on utilise une unité basée sur le logarithme : le décibel, noté dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 La pondération A : le dB(A) 

L’oreille humaine joue le rôle d’un filtre en fonction des fréquences du bruit : 

elle atténue certaines fréquences (inférieures à 1 000 Hz et supérieures à 4 

000 Hz) et en amplifie d’autres (celles comprises entre 1 000 Hz et 4 000 Hz). 

De manière à restituer la « courbe de réponse » de l’oreille, on utilise une 

courbe de pondération, dite « courbe de pondération A ». On pourra ainsi 

définir un niveau sonore en dB(A) qui sera représentatif de la sensation 

auditive humaine. 

Le dB(A) est l’unité la plus fréquemment utilisée en ce qui concerne la 

caractérisation des bruits dans l’environnement.  

 

2.4 L’addition de niveaux sonores 

Les lois physiques et physiologiques liées au bruit imposent une arithmétique 

particulière. En effet, l’addition de 2 niveaux sonores ne se fait pas du tout de 

la même manière que l’addition de deux nombres classiques : 60 dB + 60 dB 

ne font pas 120 dB ! 

Pour simplifier, nous ne rappellerons ici que les règles de base qui illustrent 

l’addition des niveaux sonores : 

Doublement de la puissance 

60 dB  60 dB = 63 dB 

Quand on additionne deux sources de même niveau, le résultat global 

augmente de 3 dB. Par exemple, le doublement du trafic routier correspond à 

une augmentation du niveau sonore de 3 dB (toutes choses restant égales par 

ailleurs : % PL, vitesses, fluidité…) 
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60 dB + 60 dB 63 dB 

 

Effet de masque 

60 dB  70 dB = 70 dB 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, 

et si le premier est au moins supérieur de 10 dB par rapport au second, le 

niveau sonore résultat est au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est 

alors masqué par le plus fort. 

 

   
60 dB + 70 dB 70 dB 

 

Quelques repères :  

- Une variation du niveau de bruit de 1 dB(A) est à peine perceptible.  
- Une variation du niveau de bruit de 3 dB(A) est perceptible, et 

correspond à un doublement du trafic dans le cas du bruit routier.  
- Une variation du niveau de bruit de 10 dB(A) correspond à une 

sensation de « deux fois plus fort ».  
 

 

 

2.5 Le Leq 

La plupart du temps, les bruits auxquels nous sommes soumis ne sont pas 

stables, leur niveau varie rapidement avec le temps : ce sont des bruits 

fluctuants (le bruit routier en est un exemple). 

On utilise donc le Leq,T ou LAeq,T (pour les bruits exprimés en dB(A) et où T est 

la période de temps sur laquelle on détermine cet indice) appelé « niveau 

sonore (énergétique) continu équivalent ». 

Sur une période déterminée T, le Leq est le niveau de bruit constant (stable 

dans le temps) qui aurait la même énergie que le bruit fluctuant considéré. Ce 

niveau continu équivalent constitue en quelque sorte une moyenne 

énergétique des niveaux de bruit. 

 

3 Contexte réglementaire 

Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans le cadre 

réglementaire précis issu de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992 (article 12 

abrogé et remplacé par l’article L.571-9 du code de l’environnement) à savoir : 

• le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 « relatif à la limitation du bruit des 

aménagements et infrastructures de transports terrestres » ; 

• l’arrêté du 5 mai 1995, « relatif au bruit des infrastructures routières » ; 

• la circulaire 97-110 du 12 décembre 1997, complétée successivement 

par les circulaires du 12 juin 2001 et du 25 mai 2004, précisant la 

politique de résorption de Point Noir du Bruit. 

 

 

 

+ = 

+ = 
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3.1 Décret du 9 janvier 1995 

Ce décret introduit la notion de « transformation significative » : 

« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation 

d’une infrastructure existante, résultant d’une intervention ou de travaux 

successifs, telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au 

moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains (6h-22h,  

22h-6h), serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme 

de l’infrastructure avant cette modification ou transformation ». 

 

3.2 Arrêté du 5 mai 1995 

Cet arrêté précise : 

• Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une 

infrastructure nouvelle sont fixés aux valeurs suivantes : 

USAGE ET NATURE DES 
LOCAUX 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

Établissements de santé, de 
soins, d’action sociale 

60 dB(A) 55 dB(A) 

Établissements 
d’enseignement (à l’exclusion 
des ateliers bruyants et des 

locaux sportifs)... 

60 dB(A) - 

Logements en zone 
d’ambiance sonore 

préexistante modérée (*) 
60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en 
zone d’ambiance sonore 

préexistante modérée 
65 dB(A) - 

 

(*) Une zone est d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la 
construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que 

LAeq(6h-22h) est inférieure à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieure à 60 dB(A). 
 

Contribution sonore admissible pour une infrastructure routière 

nouvelle. 

• Lors d’une transformation significative d’une infrastructure 

existante, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions 

suivantes : 

- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est 

inférieure aux valeurs prévues dans le tableau ci-dessus,  

elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; 

- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne 

doit pas dépasser la valeur existante avant travaux, sans 

pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en 

période nocturne. 

 

3.3 Critère d’antériorité 

La circulaire 97-110 du 12 décembre 1997 indique que lors de la construction 

d'une route, il appartient au maître d'ouvrage de la voirie de protéger 

l'ensemble des bâtiments construits avant que la voie n'existe. 

En revanche, lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité de 

voies existantes ou en projet (DUP ou document d’urbanisme), c'est au 

constructeur du bâtiment de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

que ses futurs occupants ne subissent pas de nuisances excessives du fait du 

bruit de l'infrastructure. 

 

3.4 Normes 

La norme acoustique NFS 31-010 intitulée « caractérisation et mesurage des 

bruits de l’environnement », ainsi que la norme NFS 31-085 relative au bruit 

routier, sont les références en vigueur pour les mesures et analyses 

acoustiques réalisées. 

La norme acoustique NFS 31-133 intitulée « Bruit dans l'environnement - 

Calcul de niveaux sonores » est la référence en vigueur pour les calculs de 

propagation acoustique des bruits de transports routiers. 
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3.5 Point Noir de Bruit (PNB) 

Un Point Noir du Bruit (PNB) des réseaux routier et ferroviaire nationaux est 

un bâtiment (habitation ou établissement sensible), qui est en particulier 

localisé dans une Zone de Bruit Critique engendrée par au moins une 

infrastructure de transport terrestre des réseaux routier ou ferroviaire 

nationaux, et qui répond aux critères acoustiques et d'antériorité. 

Une Zone de Bruit Critique (ZBC) est une zone urbanisée relativement 

continue (distance entre les bâtiments inférieure à 200 mètres) où les 

indicateurs de gêne, évalués en façades des bâtiments sensibles et résultant 

de l'exposition de l'ensemble des infrastructures de transports terrestres dont 

la contribution sonore est significative, dépassent, ou risquent de dépasser 

à terme, la valeur limite diurne 70 dB(A) et/ou la valeur limite nocturne  

65 dB(A). 

 

Les points noirs dus au bruit des réseaux routier sont caractérisés par les 

critères acoustiques (niveaux de bruit jour LAeq 6h-22h et nuit LAeq 22h-6h) et les 

critères d’antériorité indiqués ci-dessous. Les locaux qui répondent aux 

critères d'antériorité sont : 

• les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est 

antérieure au 6 octobre 1978 

• les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est 

postérieure au 6 octobre 1978 tout en étant antérieure à l'intervention 

de toutes les mesures suivantes : 

1) Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête 

publique portant sur le projet d'infrastructure 

2) Mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe 

et les conditions de réalisation du projet d'infrastructure au 

sens de l'article R121-3 du code de l'urbanisme (Projet 

d'Intérêt Général) dès lors que cette décision prévoit les 

emplacements réservés dans les documents d'urbanisme 

opposables 

3) Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé 

dans les documents d'urbanisme opposables 

4) Mise en service de l'infrastructure 

5) Publication du premier arrêté préfectoral portant classement 

sonore de l'infrastructure (article L571-10 du code de 

l'environnement) et définissant les secteurs affectés par le 

bruit dans lesquels sont situés les locaux visés 

• les locaux des établissements d'enseignement (écoles, collèges, 

lycées, universités...), de soins, de santé (hôpitaux, cliniques, 

dispensaires, établissements médicalisés…) et d'action sociale 

(crèches, halte-garderies, foyers d'accueil, foyers de réinsertion 

sociale...) dont la date d'autorisation de construire est antérieure à la 

date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral les concernant pris en 

application de l'article L571-10 du code de l'environnement 

(classement sonore de la voie). 

Lorsque ces locaux ont été créés dans le cadre de travaux d'extension ou de 

changement d'affectation d'un bâtiment existant, l'antériorité doit être 

recherchée en prenant comme référence leur date d'autorisation de construire 

et non celle du bâtiment d'origine. 

Le changement de propriétaire ne remet pas en cause l'antériorité des locaux, 

cette dernière étant attachée au bien et non à la personne. 

 

3.6 Classement sonore 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est une 

démarche réglementaire prise en application de l’article L571-10 du code de 

l’environnement et de l’arrêté du 30 mai 1996 qui imposent au préfet de chaque 

département le classement des infrastructures de transports terrestres selon  

5 catégories (1 étant la plus bruyante et 5 la moins bruyante). 

En fonction des catégories sonores, des secteurs affectés par le bruit, dont la 

largeur maximale est fixée par la réglementation, sont définis de part et d’autre 

de ces infrastructures. 
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Catégorie de 

classement de 

l’infrastructure 

Niveau sonore de 

référence LAeq(6h-

22h) en dB (A) 

Niveau sonore de 

référence 

LAeq(22h-6h) en 

dB(A) 

Largeur maximale des 

secteurs affectés par le 

bruit de part et d’autre de 

l’infrastructure (1) 

1 L > 81 L > 76 d = 300 m 

2 76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 d = 250 m 

3 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 d = 100 m 

4 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 d = 30 m 

5 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 d = 10 m 

(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre 

de l'infrastructure. 

 

Dans ces secteurs, des règles d’isolation acoustique des bâtiments neufs sont 

imposées (bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement, bâtiments 

de santé, soins, ainsi que d’hébergement à caractère touristique). 

 

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  

(voir ci-contre). 

 

 

4 Etudes et actions antérieures 

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. 

4.1 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. 
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• 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). 

 

4.2 Plan de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE) 

Dans le PPBE des Yvelines datant de 2012, aucun dépassement de seuil n’est 

répertorié le long de la RN13 sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières. 

 

4.3 Traitement des Points Noirs de Bruit 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.  
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5 Hypothèses de calculs 

Afin de déterminer les différentes expositions sur la zone d’étude (situation 

actuelle et des différents scénarii), des simulations sont réalisées sur la base 

du modèle validé à l’étape suivante avec le logiciel Predictor. 

Les différentes modélisations sont mises à jour en fonction des situations, des 

années, des tracés, des variations de trafics, des pourcentages poids-lourds, 

des vitesses de circulation,...  

Le revêtement de chaussée est considéré standard sans dégradation sur 

l’ensemble du linéaire et les conditions météorologiques utilisées 

correspondantes à la ville d’Evreux. 

 

6 Modélisation numérique du site 

en situation actuelle 

Afin de modéliser le linéaire de la route nationale 13 ainsi que ses environs, le 

logiciel Predictor Advanced a été utilisé. Ce logiciel, à jour des normes de 

calculs (CNOSSOS / NMPB 2008 / NFS 31-133 notamment) et recommandé 

par le Cerema pour la cartographie du bruit stratégique (CBS) permet la 

création du modèle en 3D. Cet outil prend également en compte les effets 

métorologiques sur la propagation sonore pour les calculs de contribution du 

projet. 

 

6.1 Validation du modèle 

Une fois que le modèle est saisi numériquement, il est nécessaire de le valider 

afin de vérifier que tous les paramètres influents sur la propagation sonore sont 

présents et bien placés. 

Avant cette validation et afin de connaître l’état acoustique initiale du site 

étudié, des mesures acoustiques ainsi que des comptages routiers ont été 

effectués auprès de la RN13.  

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 effectuées sur 5 jours, que ce soit pour 

la météo, le trafic, ...  

Afin de valider le modèle numérique, nous nous plaçons dans les conditions 

rencontrées lors des mesures réalisées, et nous vérifions la cohérence des 

résultats issus de la modélisation avec les données mesurées. 

Les écarts constatés entre mesures et calculs sont très faibles (entre -1 et +1 

dB(A)), ce qui traduit une bonne corrélation entre modèle et réalité, compte 

tenu des niveaux observés, de l’incertitude associée à la mesure elle-même et 

de la précision du modèle acoustique. 

Au vu de ces remarques, le modèle peut donc être validé pour la poursuite des 

simulations. 

 

6.2 Situation actuelle (trafic 2019) 

Dans le cas d’une modification significative de la RN13, les objectifs 

réglementaires à respecter seront définis à partir des niveaux sonores globaux 

en situation initiale. 

Il faut donc évaluer les niveaux sonores globaux en tout point de la zone 

d’étude en situation initiale : toutes les sources de bruit principales sont prises 

en compte comme l’autoroute 13, les voies de substitution,...   

 Cartes de bruit en situation actuelle (2019) 

La modélisation numérique en 3D sur le logiciel Predictor a permis de 

représenter la répartition des contributions sonores actuelles du bruit routier 

de jour et de nuit sur l’ensemble du territoire étudié ; ce modèle a été validé à 

l’aide des résultats des mesures acoustiques. 
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6.2.1.1 Contribution sonore diurne  

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour la situation actuelle du bruit routier à une hauteur constante de 4m par rapport au sol, 

sur la période de référence jour 6h-22h. 

 

 

On observe que les 

habitations situées près de la 

RN13 sont soumises à des 

niveaux sonores diurnes du 

bruit routier entre 65 et 70 

db(A) à 4m de hauteur. 

 

Les niveaux sonores diurnes 

pour chaque étage 

d’habitation sont indiqués en 

page 13. 
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6.2.1.2 Contribution sonore nocturne  

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour la situation actuelle du bruit routier à une hauteur constante de 4m par rapport au sol, 

sur la période de référence nuit 22h-6h. 

 

 

On observe que les 

habitations situées au plus 

près de la RN13 sont 

soumises à des niveaux 

sonores nocturnes du bruit 

routier entre 60 et 65 db(A) à 

4m de hauteur. 

 

Les niveaux sonores 

nocturnes pour chaque étage 

d’habitation sont indiqués en 

page 13. 
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 Exposition des habitations au bruit routier en situation actuelle (2019) 

La carte, ci-dessous, présente les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour la situation actuelle, sur les 

deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

 

 

Bien qu’aucun PNB ne soit présent en période 

nocturne ou diurne sur la commune de Chaufour-

lès-Bonnières, 9 habitations sont cependant 

soumises à des niveaux sonores en façade 

importants en bordure de la RN13 avec des 

niveaux entre 66 et 68 dB(A) de jour et entre 60 

et 62 dB(A) de nuit. 

 

 

Les écarts observés en situation actuelle entre 

les niveaux diurnes et nocturnes sont supérieurs 

à 5 dB(A). La période diurne 6h-22h est donc la 

période dimensionnante pour la définition des 

PNB et des objectifs réglementaires. 
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7 Modélisation numérique du site 

des différents scénarios 

Dans cette étude, différents scénarios ainsi que plusieurs variantes du tracé 

sont analysés. Le tableau ci-dessous synthétise les scénarios ainsi que les 

variantes qui sont présentés dans les pages suivantes. 

  
Variantes 

SAPN 
2031 2051 

Scénario de « Référence Bruit »   x x 

Scénario 0 – option de référence   x x 

Scénario 1 de base (projet dit Etat 
2005) 

V1, V2, 
V3 

x x 

S2 "Essentiel" V3 x x 

 

La variante 1 du barreau SANEF, V1, correspond au raccordement de base du 

barreau comprenant 3 bretelles sur l’A13. 

La variante 2 du barreau SANEF, V2, correspond à la déviation courte de 

Chaufour-Lès-Bonnières. 

La variante 3 du barreau SANEF, V3, correspond au raccordement avec un 

échangeur complet (4 bretelles) sur l’A13. La variante 3 étant très 

ressemblante à la variante 1 dans la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières que 

ce soit en terme de trafic, vitesse,… les résultats de cette variante ne sont pas 

présentées dans ce document. 

 

Comme observé en situation actuelle, la période dimensionnante pour la 

définition des PNB et des objectifs est la période diurne 6h-22h. Il ne sera donc 

présenté dans ce document que les résultats pour les différents scénarii en 

période diurne. 
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7.1 Modélisation numérique du site avec le scenario de « Référence bruit » 

La situation de « Référence Bruit» correspond à la situation actuelle du site sans changement de tracé ni de vitesse de circulation.  

Les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, la nationale N154, … où aucune modification de tracé n’est prévue, ne sont pas prises 

en compte.  

Deux scénarii sont étudiées :  

• Scénario de « Référence Bruit » pour l’année 2031 

• Scénario de « Référence Bruit » pour l’année 2051 

 

 Scénario de « Référence Bruit » - 

Situation 2031 

La répartition des niveaux sonores calculés pour le 

scénario de « Référence Bruit » - Situation 2031 à 

une hauteur constante de 4m par rapport au sol, sur 

la période de référence jour 6h-22h ainsi que les 

contributions sonores en façade des habitations sont 

présentées sur la carte ci-contre. 

Bien qu’aucun PNB ne soit présent en période 

nocturne ou diurne sur la commune de Chaufour-lès-

Bonnières, 9 habitations sont cependant soumises à 

des niveaux sonores en façade importants en 

bordure de la RN13 avec des niveaux entre 66 et 69 

dB(A) de jour et entre 60 et 63 dB(A) de nuit. 

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques – « Focus » sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières - EN 12126 - 9 novembre 2021 

 

www.impedance.fr 16 / 41 

 Scénario de « Référence Bruit » - Situation 2051 

La répartition des niveaux sonores calculés pour le scénario de « Référence Bruit » - Situation 2051 à une hauteur constante de 4m par rapport au sol, sur la période 

de référence jour 6h-22h ainsi que les contributions sonores en façade des habitations sont présentées sur la carte ci-contre. 

 

Bien qu’aucun PNB ne soit présent en période nocturne ou diurne sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières, 9 habitations sont cependant soumises à des niveaux 

sonores en façade importants en bordure de la RN13 avec des niveaux entre 66 et 69 dB(A) de jour et entre 60 et 63 dB(A) de nuit. 
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7.2 Modélisation numérique du site avec le scenario 0 – option de référence 

Le scénario 0 option de référence correspond à la mise aux normes de la RN13 sans modification majeur du tracé actuel avec des variations de vitesses par rapport 

à celles actuelles ainsi que le mise en place d’une GBA. Les deux sections bidirectionelles sont conservées avec mises aux normes de sécurité et environnementale. 

Il n’y a pas de barreau autoroutier de contournement dans ce scénario. 

Les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, … où aucune modification de tracé n’est prévue, ne sont pas prise en compte.  

Deux situations sont étudiées : Scénario 0 option de référence pour l’année 2031 ainsi que l’année 2051 

 

 Scénario 0 option de référence - 

Situation 2031 

La répartition des niveaux sonores calculés pour le 

scénario 0 – option de référence - Situation 2031 à 

une hauteur constante de 4m par rapport au sol, sur 

la période de référence jour 6h-22h ainsi que les 

contributions sonores en façade des habitations sont 

présentées sur la carte ci-contre. 

Bien qu’aucun PNB ne soit présent en période 

nocturne ou diurne sur la commune de Chaufour-lès-

Bonnières, 9 habitations sont cependant soumises à 

des niveaux sonores en façade importants en 

bordure de la RN13 avec des niveaux entre 66 et 69 

dB(A) de jour et entre 60 et 63 dB(A) de nuit. 
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Afin de mieux visualiser l’impact de la mise en place de du scénario 0 option de référence par rapport au scénario de « Référence Bruit » - situation 2031, une carte 

différentielle a été réalisée pour la période diurne. 

Nous rappelons que les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, … où aucune modification de tracé n’est prévue, ne 

sont pas prise en compte.  

L’impact du scénario 0 option de référence – situation 2031 par rapport au scénario de « Référence Bruit » est surtout visible auprès du rond-point qui sera créé à 

l’entrée de la commune de Chaufour-Lès-Bonnières avec une augmentation des niveaux sonores de 1 à 2 dB(A) en façade des premières habitations situées à 

proximité. 

 

Les niveaux sonores calculés en façade des 

habitations pour le scénario 0 option de référence 

sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières sont 

équivalents aux niveaux sonores calculés pour le 

scénario de « Référence Bruit ». 

 

La mise en place de ce scénario n’entraîne pas de 

diminution des niveaux sonores au droit des 

habitations et même une augmentation pour les 

habitations se situant près du rond-point. 
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 Scénario 0 option de référence - Situation 2051 

La répartition des niveaux sonores calculés pour le scénario 0 – option de référence - Situation 2051 à une hauteur constante de 4m par rapport au sol, sur la période 

de référence jour 6h-22h ainsi que les contributions sonores en façade des habitations sont présentées sur la carte ci-dessous. 

Bien qu’aucun PNB ne soit présent en période nocturne ou diurne sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières, 9 habitations sont cependant soumises à des 

niveaux sonores en façade importants en bordure de la RN13 avec des niveaux entre 66 et 69 dB(A) de jour et entre 60 et 63 dB(A) de nuit.  

Les niveaux sonores calculés en façade des habitations pour le scénario 0 option de référence sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières sont équivalents aux 

niveaux sonores calculés pour le scénario de « Référence Bruit ». 
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Afin de mieux visualiser l’impact de la mise en place de du scénario 0 option de référence par rapport au scénario de « Référence Bruit » - situation 2051, une carte 

différentielle a été réalisée pour la période diurne. 

Nous rappelons que les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, … où aucune modification de tracé n’est prévue, ne 

sont pas prise en compte.  

L’impact du scénario 0 option de référence – situation 2051 par rapport au scénario de « Référence Bruit » 2051 est surtout visible auprès du rond-point du sera créé 

à l’entrée de la commune de Chaufour-Lès-Bonnières avec une augmentation des niveaux sonores de 1 à 2 dB(A) en façade des premières habitations situées à 

proximité. 

 

La mise en place de ce scénario n’entraîne pas de 

diminution des niveaux sonores au droit des 

habitations et même une augmentation pour les 

habitations se situant près du rond-point. 

 

 

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques – « Focus » sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières - EN 12126 - 9 novembre 2021 

 

www.impedance.fr 21 / 41 

7.3 Modélisation numérique du site avec le 

scenario 1 de « Base » 

Le scénario 1 de « Base » correspond au 1er scénario de projet de 

l’aménagement à 2x2 voies de la RN 13. Il est conforme dans ses principes à 

la Décision Ministérielle de 2005 

Quatre situations sont présentées :  

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 1 de « Base » pour l’année 

2031 

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 2 de « contournement de 

Chaufour » pour l’année 2031 

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 1 de « Base » pour l’année 

2051 

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 2 de « contournement de 

Chaufour » pour l’année 2051 

 

Une autre variante a été étudiée : La variante 3. Celle-ci étant très 

ressemblante à la variante 1 dans la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières que 

ce soit en terme de trafic, vitesse, … les résultats de cette variante ne sont pas 

présentées dans ce document. 

Les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, 

la nationale N154, … où aucune modification de tracé n’est prévue, ne sont 

pas prise en compte.  

 

 

 

 

 Scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation 2031 

La carte suivante montre le tracé des voies du scénario 1 de « Base » avec la 

variante 1. 
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La carte ci-dessous représente la répartition des niveaux sonores calculés pour le scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation 2031 à une hauteur constante de 

4m par rapport au sol, sur la période de référence jour 6h-22h. 

Les résultats permettent de montrer qu’il n’y a pas PNB en période diurne ou nocturne sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières. L’ensemble des habitations est 

soumis à des niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) en période diurne et inférieurs à 60 en période nocturne. 

 

Les niveaux sonores calculés en façade des habitations pour le scénario 1 « Base » - Variante 1 pour l’année 2031 sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières 

sont inférieurs aux niveaux sonores calculés pour le scénario de « Référence Bruit » ainsi qu’aux niveaux sonores pour le scénario 0 – option de référence. 

 

La mise en place de ce scénario entraîne une 

diminution des niveaux sonores en façade 

d’habitations de l’ordre de  

5-6 dB(A) par rapport au scénario de « Référence 

Bruit » pour les habitations situées au bord de la 

RN13. 
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Afin de mieux visualiser l’impact de la mise en place de du scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation 2031 par rapport au scénario de « Référence Bruit » - 

situation 2031, une carte différentielle a été réalisée pour la période diurne. 

Nous rappelons que les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, … où aucune modification de tracé n’est prévue, ne 

sont pas prise en compte.  

La mise en place du scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation 2031 permet de réduire considérablement les nuisances sonores liées au trafic routier de la 

RN13. Une baisse de plus de 4 dB(A) est attendue à 4m du sol dans Chaufour-Lès-Bonnières. Nous rappelons, comme indiqué au paragraphe 2.4 en page 4-5, 

qu’une baisse de 3 dB(A) correspond une diminution du bruit par 2. 
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 Scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation 2031 

La carte suivante montre le tracé des voies du scénario 1 de « Base » avec la variante 2. 

 

 

La carte ci-dessous représente la répartition des niveaux sonores calculés pour le scénario 1 de « Base » - 

Variante 2 - Situation 2031 à une hauteur constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence 

jour 6h-22h. 

 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il n’y a pas PNB en 

période diurne ou nocturne sur la commune de Chaufour-Lès-

Bonnières. L’ensemble des habitations est soumis à des 

niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) en période diurne et 

inférieurs à 60 en période nocturne. 

 

Les niveaux sonores calculés en façade des habitations pour 

le scénario 1 « Base » - Variante 1 pour l’année 2031 sur la 

commune de Chaufour-Lès-Bonnières sont inférieurs aux 

niveaux sonores calculés pour le scénario de « Référence 

Bruit » ainsi qu’aux niveaux sonores pour le scénario 0 – 

option de référence. 

 

 

La mise en place de ce scénario 

entraîne une diminution des niveaux 

sonores de l’ordre de 5-6 dB(A) par 

rapport au scénario de « Référence 

Bruit » pour les habitations situées au 

bord de la RN13. 
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Afin de mieux visualiser l’impact de la mise en place de du scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation 2031 par rapport au scénario de « Référence Bruit » - 

situation 2031, une carte différentielle a été réalisée pour la période diurne. 

Nous rappelons que les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, … où aucune modification de tracé n’est prévue, ne 

sont pas prise en compte.  

La mise en place du scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation 2031 permet de réduire considérablement les nuisances sonores liées au trafic routier de la 

RN13. Une baisse de plus de 4 dB(A) est attendue à 4m du sol dans Chaufour-Lès-Bonnières. Nous rappelons, comme indiqué au paragraphe 2.4 en page 4-5, 

qu’une baisse de 3 dB(A) correspond une diminution du bruit par 2. 
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 Scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation 2051 

La carte ci-dessous représente la répartition des niveaux sonores calculés pour le scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation 2051 à une hauteur constante de 

4m par rapport au sol, sur la période de référence jour 6h-22h. 

Les résultats permettent de montrer qu’il n’y a pas PNB en période diurne ou nocturne sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières. L’ensemble des habitations est 

soumis à des niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) en période diurne et inférieurs à 60 en période nocturne. 

 

Les niveaux sonores calculés en façade des habitations pour le scénario 1 « Base » - Variante 1 pour l’année 2051 sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières 

sont inférieurs aux niveaux sonores calculés pour le scénario de « Référence Bruit » ainsi qu’aux niveaux sonores pour le scénario 0 – option de référence. 

 

 

 

La mise en place de ce scénario entraîne une diminution des 

niveaux sonores de l’ordre de  

5-6 dB(A) par rapport au scénario de « Référence Bruit » 

pour les habitations situées au bord de la RN13. 
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Afin de mieux visualiser l’impact de la mise en place de du scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation 2051 par rapport au scénario de « Référence Bruit » - 

situation 2051, une carte différentielle a été réalisée pour la période diurne. 

Nous rappelons que les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, … où aucune modification de tracé n’est prévue, ne 

sont pas prise en compte.  

La mise en place du scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation 2051 permet de réduire considérablement les nuisances sonores liées au trafic routier de la 

RN13. Une baisse de plus de 4 dB(A) est attendue à 4m du sol dans Chaufour-Lès-Bonnières. Nous rappelons, comme indiqué au paragraphe 2.4 en page 4-5, 

qu’une baisse de 3 dB(A) correspond une diminution du bruit par 2. 
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 Scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation 2051 

La carte ci-dessous représente la répartition des niveaux sonores calculés pour le scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation 2051 à une hauteur constante de 

4m par rapport au sol, sur la période de référence jour 6h-22h. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il n’y a pas PNB en période diurne ou nocturne sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières. L’ensemble des habitations est 

soumis à des niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) en période diurne et inférieurs à 60 en période nocturne. 

 

Les niveaux sonores calculés en façade des habitations pour le scénario 1 « Base » - Variante 2 pour l’année 2051 sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières 

sont inférieurs aux niveaux sonores calculés pour le scénario de « Référence Bruit » ainsi qu’aux niveaux sonores pour le scénario 0 – option de référence. 

 

 

La mise en place de ce scénario entraîne une diminution des 

niveaux sonores de l’ordre de  

5-6 dB(A) par rapport au scénario de « Référence Bruit » 

pour les habitations situées au bord de la RN13. 
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Afin de mieux visualiser l’impact de la mise en place de du scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation 2051 par rapport au scénario de « Référence Bruit » - 

situation 2051, une carte différentielle a été réalisée pour la période diurne. 

Nous rappelons que les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, … où aucune modification de tracé n’est prévue, ne 

sont pas prise en compte.  

La mise en place du scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation 2051 permet de réduire considérablement les nuisances sonores liées au trafic routier de la 

RN13. Une baisse de plus de 4 dB(A) est attendue à 4m du sol dans Chaufour-Lès-Bonnières. Nous rappelons, comme indiqué au paragraphe 2.4 en page 4-5, 

qu’une baisse de 3 dB(A) correspond une diminution du bruit par 2. 
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7.4 Modélisation numérique du site avec le 

scénario 2 « Essentiel » 

Le scénario 2 « Essentiel » correspond à l’aménagement à 2x2 voies de la 

RN13 comme le scénario 1 mais avec des variations concernant les 

échangeurs présents le long de la voie avec la variante 3 de « diffuseur 

complet » pour la jonction avec l’autoroute A13. 

Deux situations sont étudiées :  

• Scénario 2 « Essentiel » avec la variante 3 de « diffuseur complet » en 

situation pour l’année 2031 

• Scénario 2 « Essentiel » avec la variante 3 de « diffuseur complet » en 

situation pour l’année 2051 

 

Les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, 

la nationale N154, … où aucune modification de tracé n’est prévue, ne sont 

pas prise en compte.  

 

 Scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation 2031 

La carte suivante montre le tracé des voies du scénario  2 « Essentiel » avec 

la variante 3. 
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La carte ci-dessous représente la répartition des niveaux sonores calculés pour le scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation 2031 à une hauteur constante de 

4m par rapport au sol, sur la période de référence jour 6h-22h. 

Les résultats permettent de montrer qu’il n’y a pas PNB en période diurne ou nocturne sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières. L’ensemble des habitations est 

soumis à des niveaux sonores inférieurs ou égals à 65 dB(A) en période diurne et inférieurs à 60 en période nocturne. 

 

Les niveaux sonores calculés en façade des habitations pour le scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 pour l’année 2031 sur la commune de Chaufour-Lès-

Bonnières sont inférieurs aux niveaux sonores calculés pour le scénario de « Référence Bruit » ainsi qu’aux niveaux sonores pour le scénario 0 – option de 

référence. 

 

 

La mise en place de ce scénario entraîne une 

diminution des niveaux sonores de l’ordre de  

3-4 dB(A) par rapport au scénario de « Référence 

Bruit » pour les habitations situées au bord de la 

RN13 
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Afin de mieux visualiser l’impact de la mise en place de du scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation 2031 par rapport au scénario de « Référence Bruit » - 

situation 2031, une carte différentielle a été réalisée pour la période diurne. 

Nous rappelons que les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, … où aucune modification de tracé n’est prévue, ne 

sont pas prise en compte.  

La mise en place du scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation 2031 permet de réduire les nuisances sonores liées au trafic routier de la RN13. Une baisse de 

2 à 4 dB(A) est attendue à 4m du sol dans Chaufour-Lès-Bonnières. Nous rappelons, comme indiqué au paragraphe 2.4 en page 4-5, qu’une baisse de 3 dB(A) 

correspond une diminution du bruit par 2. 
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 Scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation 2051 

La carte ci-dessous représente la répartition des niveaux sonores calculés pour le scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation 2051 à une hauteur constante de 

4m par rapport au sol, sur la période de référence jour 6h-22h. 

Les résultats permettent de montrer qu’il n’y a pas PNB en période diurne ou nocturne sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières. L’ensemble des habitations est 

soumis à des niveaux sonores inférieurs ou égals à 65 dB(A) en période diurne et inférieurs à 60 en période nocturne. 

 

Les niveaux sonores calculés en façade des habitations pour le scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 pour l’année 2051 sur la commune de Chaufour-Lès-

Bonnières sont inférieurs aux niveaux sonores calculés pour le scénario de « Référence Bruit » ainsi qu’aux niveaux sonores pour le scénario 0 – option de 

référence. 

 

La mise en place de ce scénario entraîne une diminution des 

niveaux sonores de l’ordre de  

3-4 dB(A) par rapport au scénario de « Référence Bruit » pour 

les habitations situées au bord de la RN13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques – « Focus » sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières - EN 12126 - 9 novembre 2021 

 

www.impedance.fr 34 / 41 

Afin de mieux visualiser l’impact de la mise en place de du scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation 2051 par rapport au scénario de « Référence Bruit » - 

situation 2051, une carte différentielle a été réalisée pour la période diurne. 

Nous rappelons que les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, … où aucune modification de tracé n’est prévue, ne 

sont pas prise en compte.  

La mise en place du scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation 2051 permet de réduire les nuisances sonores liées au trafic routier de la RN13. Une baisse de 

2 à 4 dB(A) est attendue à 4m du sol dans Chaufour-Lès-Bonnières. Nous rappelons, comme indiqué au paragraphe 2.4 en page 4-5, qu’une baisse de 3 dB(A) 

correspond une diminution du bruit par 2. 
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7.5 Synthèse des gains acoustiques en fonction des scénarii 

Le tableau ci-dessous récapitule les niveaux sonores maximums calculés et en façades des habitations présentes en bord de voie de la RN13 ainsi que les gains 

qui peuvent être attendus sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières selon les différents scénarii étudiés :  

  
Variantes 

SAPN 

Niveaux calculés 

pour le scénario de 

« Référence Bruit » 

Gains calculés par rapport 

au scénario de « Référence 

Bruit » (en dB(A)) 

  Diurne Nocturne Diurne Nocturne 

Scénario de « Référence Bruit »   66-69 60-63   

Scénario 0 option de référence   66-69 60-63  0 0 

Scénario 1 de base (projet dit 

Etat 2005) 

V1 61-63 54-57 5-6 5-6 

V2 61-63 54-57 5-6 5-6 

Scénario 2 "Essentiel" V3 63-65 57-59 3-4 3-4 

Tableau récapitulatif des niveaux sonores maximum calculés en façades des habitations présentes en bord de voie de la RN13 ainsi que les gains 

prévus en fonction des scénarii sur ces habitations.  

La mise en place du scénario O – option de référence ne modifira pas les nuisances sonores en façade des habitations qui se situent le long de la RN13 par rapport 

au scénario de « Référence Bruit » que ce soit pour l’année 2031 ou 2051. Certaines habitations subiront des nuisances sonores plus importantes avec la mise en 

place du rond-point. 

La mise en place du scénario 1 de « Base » – variante 1 modifiera considérablement l’ambiance sonore de la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières puisqu’une 

diminution des niveaux sonores de 5 à 6 dB(A) est attendue que ce soit pour l’année 2031 ou 2051. 

La mise en place du scénario 1 de « Base » – variante 2 modifiera, elle aussi, considérablement l’ambiance sonore de la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières 

puisqu’une diminution des niveaux sonores de 5 à 6 dB(A) est attendue que ce soit pour l’année 2031 ou 2051. 

La mise en place du scénario 2 « Essentiel » – variante 3 modifiera l’ambiance sonore de la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières mais de manière moins marquante 

que le scénario 1. Une diminution des niveaux sonores de 3 à 4 dB(A) est attendue que ce soit pour l’année 2031 ou 2051. 

L’amélioration de l’environnement sonore et les gains calculés sont importants quelque que soit le scénario de projet, pouvant aller jusqu’à 10 dB(A) de diminution 

dans certains cas et pouvant aller jusqu’à plus de 300m autour de la RN13.  

Nous rappelons, comme indiqué au paragraphe 2.4 en page 4-5, qu’une baisse de 3 dB(A) correspond une diminution du bruit par 2. 

Également pour rappel, la variante 1 du barreau SANEF, V1, correspond au raccordement de base du barreau comprenant 3 bretelles sur l’A13. 

La variante 2 du barreau SANEF, V2, correspond à la déviation courte de Chaufour-Lès-Bonnières. 

La variante 3 du barreau SANEF, V3, correspond au raccordement avec un échangeur complet (4 bretelles) sur l’A13. 
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8 Analyse réglementaire du 

projet 

Afin de déterminer si le projet d’aménagement et de mise à 2x2 voies de la 

RN13 est défini comme étant « une modification significative » de voies, 

nous avons réalisé une comparaison des situations à 20 ans après la mise 

en service du projet (horizon 2051), avec et sans le projet d’élargissement 

et de création des voies. 

Les résultats en façade des habitations dans les différents scénarii en 2051 

ci-dessous sont comparés à la situation de référence en 2051 afin de 

déterminer s’il y une modification significative est observée :  

• Scénario 0 option de référence 

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 1 

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 2 

• Scénario 2 « Essentiel » avec la variante 3 

 

Pour effectuer l’analyse réglementaire liée à la mise en place du projet 

d’élargissement et de création de voie de la RN13, seule cette 

infrastructure ainsi que les voies créées rentrent dans le cadre de cette 

analyse. 

La proximité immédiate des autres voies qui sont présentes à proximité ne 

sont pas prise en compte. Par conséquent, les différents scénarii qui ont été 

présentés précédemment ainsi que les analyses ci-dessous ne tiennent pas 

compte des voies telles que l’autoroute A13, … 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre d’habitations où une 

modification significative est recensée en fonction des différents scénarii. 

 

 

Variantes 

SAPN 
2051 

Scénario 0 – option de 

référence  
1 habitation 

Scénario 1 de “Base” 

(projet dit Etat 2005) 

V1 / 

V2 / 

V3 / 

Scénario 2 “Essentiel” V3 / 

Tableau du nombre d’habitations où une modification significative de 

la voie a été repérée 

 

Seul le scénario 0 – option de référence entraîne une modification 

significative de la voie sur une habitation. 
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La carte suivante montre l’évolution des niveaux sonores en façade des habitations le long de la RN13 entre le scénario de « Référence Bruit » pour l’année 

2051 et le scénario 0 option de référence pour l’année 2051. 

L’évolution de la contribution de la RN13 en façades des bâtiments, à 20 ans (2051) liée à la réalisation du projet de modification de la RN13 est supérieure à 

+2 dB(A) pour une habitation de la commune de Chaufour-Lès-Bonnières. 
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9 Objectifs réglementaires 

Nous rappelons que les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, la nationale N154, … où aucune modification de 

tracé n’est prévue, ne sont pas prise en compte.  

Aucun Point Noir de Bruit (PNB) n’est détecté à l’horizon 2031 ou 2051 quelque que soit le scénario étudié ; les contributions sonores prévisionnelles de la 

RN13 sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières resteront inférieures à 70 dB(A) le jour et à 65 dB(A) la nuit. 

 

Réglementairement, il n’y a donc pas d’objectif de contribution sonore du projet à respecter, ni de protection acoustique à mettre en œuvre. 

9.1 Objectifs – Scénario 0 – 

option de référence – 

situation 2031 

D’après l’analyse réglementaire, une habitation 

présentait une modification significative. 

L’analyse des niveaux sonores en façades montre que 

pour cette habitations, les niveaux sont inférieurs à 60 

dB(A). Les objectifs sont donc respectés. 
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9.2 Objectifs – Scénario 0 – option de référence – situation 2051 

D’après l’analyse réglementaire, une habitation 

présentait une modification significative. 

L’analyse des niveaux sonores en façades montre que 

pour cette habitations, les niveaux sont inférieurs à 60 

dB(A). Les objectifs sont donc respectés. 

  

 

 

 

 

 

10 Proposition de 

protections 

acoustiques 

L’analyse de l’ensemble des résultats ont révélé qu’il n’y a pas de PNB le long des voies de la RN13 sur la commune de Chaoufour-Lès-Bonnières quelque que 

soit le scénario, la variante ou l’année. 

Cependant selon le scénario de « Référence Bruit » ou le scénario 0 option de référence, les niveaux sonores atteints en façade des habitations sont élevés 

(entre 66 et 69 pour les premières habitations le long de la RN13). A la vue de la situation géographiques de ces habitations par rapport à la voie, ces habitations 

ne peuvent être protégées à la source avec la mise en place de protections acoustiques tel qu’un écran acoustique. L’amélioration des isolations des façades 

est la solution à retenir pour ces habitations. 
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11 Conclusion 

L’aménagement en 2x2 voies et la modernisation de la section de la Route 

Nationale 13 entre la ville d’Evreux (27) et l’échangeur n° 15 de l’A13 situé 

sur le territoire de la commune de La Villeneuve en Chevrie (78), voisine de 

Chaufour-lès-Bonnières (78), est en projet depuis 1975. 

L’étude acoustique de ce projet permettra de mettre à jour l’état acoustique 

initial du linéaire, les impacts sonores des variantes possibles de la mise à 

2x2 voies seront étudiés et comparés entre eux, puis le tracé soumis à 

l’enquête publique sera détaillé selon ses impacts sonores et les protections 

acoustiques à mettre en œuvre. 

Plusieurs études ont déjà été réalisées le long de de la RN13 : 

• L’étude réalisée en 2006 ne peut être réutilisée entièrement.  

• Le Plan de Prévention du bruit dans l’environnement inventoriait des 

dépassements de seuils du bruit routier le long de la RN13. 

Afin de connaître l’état acoustique initiale du site étudié, plusieurs mesures 

acoustiques proches du linéaire de la RN13 ont été effectuées. 

La réalisation des mesures réalisées (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 effectuées sur 5 jours, 

que ce soit pour la météo, le trafic, ...  

Parallèlement à ces mesures acoustiques, 6 comptages routiers du trafic de 

la RN13 ont été réalisés pendant toute la durée des mesurages acoustiques. 

L’ensemble des mesures effectuées se sont déroulées dans de bonnes 

conditions que ce soit pour les comptages de trafics routiers (pas de travaux 

répertoriés durant la durée des mesures,...) comme pour les mesures 

acoustiques (conditions météorologiques ne pertubant pas les mesures 

(vent moyen, exclusions des périodes de pluie trop importantes),...). 

Afin de connaître l’état acoustique initiale du site étudié, un diagnostic de 

l’état sonore initial lié au trafic actuel (2019) sur la RN13, une modélisation 

du site actuel a été réalisée. 

Cette modélisation permet de montrer que sur la commune de Chaufour-

Lès-Bonnières : 

• Les niveaux sonores sont « modérés » au sens réglementaire pour 

la plupart des habitations (niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) le 

jour et à 60 dB(A) la nuit. Ils sont même relativement faibles car 

souvent inférieurs à 60 dB(A) le jour et à 55 dB(A) la nuit. 

• Dix habitations sont soumises à des niveaux sonores diurnes en 

façade compris entre 65 et 70 dB(A). 

• Deux habitations sont soumises à des niveaux sonores diurnes en 

façade compris entre 60 et 65 dB(A). 

Pour réaliser cette étude sur la mise en place du projet d’élargissement et 

de création de voie de la RN13, seule cette infrastructure ainsi que les voies 

créées rentrent dans le cadre de cette analyse. 

La proximité immédiate des autres voies qui sont présentes à proximité ne 

sont pas prise en compte. Par conséquent, les différents scénarii qui ont été 

présentés précédemment ainsi que les analyses ci-dessous ne tiennent pas 

compte des voies telles que l’autoroute A13, … 

Après l’élaboration de l’état acoustique initiale du site étudié (trafic 2019), 

différents scénarios sont étudiés : 

  
Variantes 

SAPN 
2031 2051 

Scénario de « Référence Bruit »   x x 

Scénario 0 – option de référence   x x 

Scénario 1 de base (projet dit Etat 
2005) 

V1, V2, 
V3 

x x 

S2 "Essentiel" V3 x x 

Synthèse des scénarios et variantes étudiés 

La variante 3 étant très ressemblante à la variante 1 dans la traversée de 

Chaufour-Lès-Bonnières que ce soit en terme de trafic, vitesse,… les 

résultats de cette variante ne sont pas présentées dans ce document. 
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L’étude de ses scénarios permet de montrer qu’il n’y a pas de PNB présent 

sur la commune de Chafour-Lès-Bonnières quelque que soit le scénario, la 

variante ou l’année. Cependant, pour le scénario de « Référence Bruit » 

ainsi que le scénario 0 option de référence, 9 habitations sont soumises à 

des niveaux sonores en façade importants en bordure de la RN13 avec des 

niveaux entre 66 et 69 dB(A) de jour et entre 60 et 62 dB(A) de nuit. 

 

L’analyse réglementaire des scénarios montre que l’évolution de la 

contribution sonore de la RN13 en façade des bâtiments, à 20 ans (2051), 

liée à la mise à 2x2 voie, est supérieur à 2 dB(A) pour un seul des scénarii 

étudié de la zone d’étude : scénario 0 option de référence. 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre d’habitations où une 

modification significative est recensée en fonction des différents scénarii. 

 

 

Variantes 

SAPN 
2051 

Scénario 0 – option de 

référence  
1 habitation 

Scénario 1 de “Base” 

(projet dit Etat 2005) 

V1 / 

V2 / 

V3 / 

Scénario 2 “Essentiel” V3 / 

Tableau du nombre d’habitations où une modification significative de 

la voie a été repérée 

 

Les niveaux sonores calculées en façade de l’habitation qui présente une 

modification significative sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont donc 

respectés. 

L’analyse de l’ensemble des résultats ont révélé qu’il n’y a pas de PNB le 

long des voies de la RN13 sur la commune de Chaufour-Lès-Bonnières 

quelque que soit le scénario, la variante ou l’année. 

Cependant selon le scénario de « Référence Bruit » ou le scénario 0 option 

de référence, les niveaux sonores atteints en façade des habitations sont 

élevés (entre 66 et 69 pour les premières habitations le long de la RN13). A 

la vue de la situation géographiques de ces habitations par rapport à la voie, 

ces habitations ne peuvent être protégées à la source avec la mise en place 

de protections acoustiques tel qu’un écran acoustique. L’amélioration des 

isolations des façades est la solution à retenir pour ces habitations. 

 

La mise en place du scénario O – option de référence ne modifira pas les 

nuisances sonores en façade des habitations qui se situent le long de la 

RN13 par rapport au scénario de « Référence Bruit » que ce soit pour 

l’année 2031 ou 2051. Certaines habitations subiront des nuisances 

sonores plus importantes avec la mise en place du rond-point. 

La mise en place du scénario 1 de « Base » – variante 1 modifiera 

considérablement l’ambiance sonore de la traversée de Chaufour-Lès-

Bonnières puisqu’une diminution des niveaux sonores de 5 à 6 dB(A) est 

attendue que ce soit pour l’année 2031 ou 2051. 

La mise en place du scénario 1 de « Base » – variante 2 modifiera, elle 

aussi, considérablement l’ambiance sonore de la traversée de Chaufour-

Lès-Bonnières puisqu’une diminution des niveaux sonores de 5 à 6 dB(A) 

est attendue que ce soit pour l’année 2031 ou 2051. 

La mise en place du scénario 2 « Essentiel » – variante 3 modifiera 

l’ambiance sonore de la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières mais de 

manière moins marquante que le scénario 1. Une diminution des niveaux 

sonores de 3 à 4 dB(A) est attendue que ce soit pour l’année 2031 ou 2051. 

L’amélioration de l’environnement sonore et les gains calculés sont 

importants quelque que soit le scénario de projet, pouvant aller jusqu’à 10 

dB(A) de diminution dans certains cas et pouvant aller jusqu’à plus de 300m 

autour de la RN13.  

 

Nous rappelons, comme indiqué au paragraphe 2.4 en page 4-5, qu’une 

baisse de 3 dB(A) correspond une diminution du bruit par 2. 
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