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CONTEXTES DE LA MISSION ET DE PHASE 3 

 
 

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. 
 
Le présent document comporte les résultats de la Phase 3 de l’étude qui consiste en la modélisation acoustique de la 
situation acoustique actuelle (2019). 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
 
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. 

 
 

DECRET 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 ». 
 
 

ARRETE DU 5 MAI 1995 

 
Cet arrêté précise : 
 

• Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle sont fixés aux 
valeurs suivantes : 

 

 

(*) 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. 
 

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) - 
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• 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. 

 

 

CRITERE D’ANTERIORITE 

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. 

 
 

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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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. 
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MODELISATION NUMERIQUE DU SITE EN SITUATION ACTUELLE 

 

VALIDATION DU MODELE 

 
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. 

Pour ce faire, 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. 
 

Hypothèses de calcul 
 

Les données de trafics sont issues : 

• des comptages simultanés réalisés par Impédance Ingénierie sur la RN13  

• des comptages simultanés réalisées par la SANEF sur l’autoroute A13, 

• des cartes des trafics sur les autres voies impactantes auprès de la RN13 (document « Rapport complet 

d’étude – Compilation des cinq rapports d’étape » entre les pages 25 et 29) 

Les données brutes ont été traitées par Impédance Ingénierie afin de caractériser le trafic routier pendant la campagne 
de mesures acoustiques. Les données ainsi obtenues sont présentées dans les tableaux du rapport 08NT01 - EN 
12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 2. 

Le revêtement de chaussée est considéré standard BBSG 0/10 sans ancienneté (Revêtement R2 dans la norme NMPB 
2008). 

La météo correspond aux conditions rencontrées pendant les mesures acoustiques, conditions neutres de jour et 
conditions favorables à la propagation de nuit. 
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Comparaison des niveaux calculés et des niveaux mesurés 
 
Le tableau ci-dessous présente la comparaison des niveaux calculés une fois les différents paramètres réglés, avec 
ceux mesurés pendant les périodes du jour et de la nuit. 

 

 Indice acoustique Modèle numérique Mesure Écarts Modèle - Mesures 

PF 1 
LAeq,6h-22h 41.2 66.9 -25.7 

LAeq,22h-6h 33.5 54.7 -21.2 

PF 2 
LAeq,6h-22h 45.1 49.2 -4.1 

LAeq,22h-6h 37.5 38.8 -1.3 

PF 3 
LAeq,6h-22h 71 71.5 -0.5 

LAeq,22h-6h 63.3 64.8 -1.5 

PF 4 
LAeq,6h-22h 59.3 57.7 1.6 

LAeq,22h-6h 52.4 53 -0.6 

PF 5 
LAeq,6h-22h 65.2 63.7 1.5 

LAeq,22h-6h 58.4 57.7 0.7 

PF 7 
LAeq,6h-22h 65.7 64.6 1.1 

LAeq,22h-6h 59.2 57.5 1.7 

PF 8 
LAeq,6h-22h 63.1 64.3 -1.2 

LAeq,22h-6h 55.8 56.5 -0.7 

PF 9 
LAeq,6h-22h 61.2 60.1 1.1 

LAeq,22h-6h 54.2 54.6 -0.4 

PF 13 
LAeq,6h-22h 52.6 53.7 -1.1 

LAeq,22h-6h 45.8 47.6 -1.8 

PF 15 
LAeq,6h-22h 52.9 54.5 -1.6 

LAeq,22h-6h 47.3 48.6 -1.3 

PF 17 
LAeq,6h-22h 59.1 59.6 -0.5 

LAeq,22h-6h 53.5 52.7 0.8 

PF 19 
LAeq,6h-22h 63.8 63.8 0 

LAeq,22h-6h 59.5 60.5 -1 

PF 20 
LAeq,6h-22h 55.4 57.1 -1.7 

LAeq,22h-6h 49.8 50 -0.2 

PF 21 
LAeq,6h-22h 56 55.1 0.9 

LAeq,22h-6h 50.4 48.5 1.9 

 
Ecarts entre les niveaux sonores mesurés et calculés aux points fixes, en dB(A) 
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 Indice 
acoustique 

Modèle 
numérique 

Mesure 
Écarts 

Modèle - 
Mesures 

PF LAeq 56.1 54.3 1.8 

 
Ecarts entre les niveaux sonores mesurés et calculés au prélèvement, en dB(A) 

 

Point Fixe 
- PF 6 

Indice 
acoustique 

Modèle 
numérique 

Mesure 
Écarts 

Modèle - 
Mesures 

Jour 1 
LAeq,6h-22h 47.3 47.4 -0.1 

LAeq,22h-6h 40.8 40.7 0.1 

Jour 2 
LAeq,6h-22h 46.4 46.5 -0.1 

LAeq,22h-6h 37.6 37 0.6 

Jour 3 
LAeq,6h-22h 49.1 49.3 -0.2 

LAeq,22h-6h 38.9 38.6 0.3 

Jour 5 
LAeq,6h-22h 45.9 45.8 0.1 

LAeq,22h-6h 42.2 42.1 0.1 

Jour 6 
LAeq,6h-22h 45.7 45.9 -0.2 

LAeq,22h-6h 42 42.4 -0.4 

 

Ecarts entre les niveaux sonores mesurés et calculés au point n° 6 sur 5 jours 
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Point Fixe 
- PF 10 

Indice 
acoustique 

Modèle 
numérique 

Mesure 
Écarts 

Modèle - 
Mesures 

Jour 1 
LAeq,6h-22h 55.8 56.3 -0.5 

LAeq,22h-6h 48.5 49.4 -0.9 

Jour 2 
LAeq,6h-22h 56.7 56.9 -0.2 

LAeq,22h-6h 48.6 49.4 -0.8 

Jour 3 
LAeq,6h-22h 57 57.3 -0.3 

LAeq,22h-6h 50.1 51.9 -1.8 

Jour 5 
LAeq,6h-22h 57.5 57.9 -0.4 

LAeq,22h-6h 52.1 53.3 -1.2 

Jour 6 
LAeq,6h-22h 55 55.4 -0.4 

LAeq,22h-6h 49.7 50.6 -0.9 

 

Ecarts entre les niveaux sonores mesurés et calculés au point n° 10 sur 5 jours 

 

Point Fixe 
- PF 11 

Indice 
acoustique 

Modèle 
numérique 

Mesure 
Écarts 

Modèle - 
Mesures 

Jour 1 
LAeq,6h-22h 58.6 57.5 1.1 

LAeq,22h-6h 50.6 49.5 1.1 

Jour 2 
LAeq,6h-22h 57.8 56.2 1.6 

LAeq,22h-6h 50.9 49.7 1.2 

Jour 3 
LAeq,6h-22h 59.5 57.7 1.8 

LAeq,22h-6h 52.6 51 1.6 

Jour 5 
LAeq,6h-22h 58.9 57.9 1 

LAeq,22h-6h 54.7 53.3 1.4 

Jour 6 
LAeq,6h-22h 57.6 56.1 1.5 

LAeq,22h-6h 51.4 50.3 1.1 

 

Ecarts entre les niveaux sonores mesurés et calculés au point n° 11 sur 5 jours 
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Point Fixe 
- PF 12 

Indice 
acoustique 

Modèle 
numérique 

Mesure 
Écarts 

Modèle - 
Mesures 

Jour 1 
LAeq,6h-22h 60.2 59.4 0.8 

LAeq,22h-6h 52 51.8 0.2 

Jour 2 
LAeq,6h-22h 61.4 60.1 1.3 

LAeq,22h-6h 52.3 52 0.3 

Jour 3 
LAeq,6h-22h 61.7 60.5 1.2 

LAeq,22h-6h 54.8 54.7 0.1 

Jour 5 
LAeq,6h-22h 61.9 61.2 0.7 

LAeq,22h-6h 55.6 55.7 -0.1 

Jour 6 
LAeq,6h-22h 59.8 59.1 0.7 

LAeq,22h-6h 54.2 53.9 0.3 

 

Ecarts entre les niveaux sonores mesurés et calculés au point n° 12 sur 5 jours 

Point Fixe 
- PF 14 

Indice 
acoustique 

Modèle 
numérique 

Mesure 
Écarts 

Modèle - 
Mesures 

Jour 1 
LAeq,6h-22h 60.6 60.3 0.3 

LAeq,22h-6h 55.4 55.1 0.3 

Jour 2 
LAeq,6h-22h 59.4 58.9 0.5 

LAeq,22h-6h 53.2 53.2 0 

Jour 3 
LAeq,6h-22h 61.2 60.7 0.5 

LAeq,22h-6h 55.6 55.2 0.4 

Jour 5 
LAeq,6h-22h 58.4 57.5 0.9 

LAeq,22h-6h 53.8 53.1 0.7 

Jour 6 
LAeq,6h-22h 57.9 57.7 0.2 

LAeq,22h-6h 52.3 52.4 -0.1 

 

Ecarts entre les niveaux sonores mesurés et calculés au point n° 14 sur 5 jours 
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Point Fixe 
- PF 16 

Indice 
acoustique 

Modèle 
numérique 

Mesure 
Écarts 

Modèle - 
Mesures 

Jour 1 
LAeq,6h-22h 49.7 50.2 -0.5 

LAeq,22h-6h 44.8 45.2 -0.4 

Jour 2 
LAeq,6h-22h 50.8 51.4 -0.6 

LAeq,22h-6h 46.3 46.7 -0.4 

Jour 3 
LAeq,6h-22h 48.9 49.9 -1 

LAeq,22h-6h 43.3 44.2 -0.9 

Jour 5 
LAeq,6h-22h 45.7 46.8 -1.1 

LAeq,22h-6h 41.3 42.2 -0.9 

Jour 6 
LAeq,6h-22h 44.6 45 -0.4 

LAeq,22h-6h 41.8 42.4 -0.6 

 

Ecarts entre les niveaux sonores mesurés et calculés au point n° 16 sur 5 jours 

 

Point Fixe 
- PF 18 

Indice 
acoustique 

Modèle 
numérique 

Mesure 
Écarts 

Modèle - 
Mesures 

Jour 1 
LAeq,6h-22h 55.1 53.9 1.2 

LAeq,22h-6h 49.2 48.7 0.5 

Jour 2 
LAeq,6h-22h 53.1 52.2 0.9 

LAeq,22h-6h 45.5 45.7 -0.2 

Jour 3 
LAeq,6h-22h 54.5 53.2 1.3 

LAeq,22h-6h 48.8 48.4 0.4 

Jour 5 
LAeq,6h-22h 54.6 53.5 1.1 

LAeq,22h-6h 48.3 47.9 0.4 

Jour 6 
LAeq,6h-22h 53.1 52.1 1 

LAeq,22h-6h 47.7 47.7 0 

 

Ecarts entre les niveaux sonores mesurés et calculés au point n° 18 sur 5 jours 
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Précisons que les modèles de calculs acoustiques sont difficiles à caler sur la réalité dès lors que les niveaux sonores 
mesurés sont relativement faibles (< 50 dB(A)) et que les points sont éloignés de la source à caractériser. 
En effet, les résultats des mesures sont, dans ces conditions, fortement influencés par les autres sources de bruit 
présentes autour du point de mesures, et également par les conditions météo dont l’influence sur la propagation sonore 
augmente avec la distance. 
 
 
Nous avons observé des écarts conséquents entre les mesures et les calculs en certains points : 
 

• au point fixe 1, on observe un écart de plus de 20 dB(A) sur les deux périodes. Ces écarts s’expliquent par la 
présence d’autres voies à proximité notamment la RN154. La présence de la base aérienne 105 d’Évreux-
Fauville impacte également ce point de mesure. La RN13 n’impacte que très peu les habitations à cet endroit. 
 

• au niveau du point fixe PF2, le modèle surestime les niveaux mesurés de 4 dB(A) environ de jour. Ces écarts 
sont dus à la présence de la base aérienne 105 d’Évreux-Fauville. 
 
 

En acoustique de l’environnement, les écarts de niveaux sonores entre mesures et calculs sont généralement 
acceptables à +/-2 dB(A). 
 
Ainsi, hormis les points particuliers précités, les écarts constatés entre mesures et calculs sont très faibles sur le reste 
des points de mesures, 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. 
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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. La base aérienne 105 d’Évreux-Fauville impacte la zone d’étude mais son 
impact n’est pas pris en compte dans l’étude de la situation initiale. 
 
 

Hypothèses de calcul 

 
Afin de déterminer l’exposition actuelle sur la zone d’étude, des simulations sont réalisées sur la base du modèle validé 
à l’étape précédente mis à jour avec les données de trafic moyennes sur 2019 (dernières données à jour disponibles). 
 
Les données de trafic utilisées pour les calculs ainsi que les pourcentages de poids-lourds et les vitesses de circulation 
sont présentées dans les annexes. 
 
Le revêtement de chaussée est considéré standard BBSG 0/10 sans ancienneté (Revêtement R2 dans la norme NMPB 
2008). 
 
Les calculs sont réalisés dans des conditions météorologiques correspondantes à la ville d’Evreux (données 
disponibles dans la NMPB 2008 les plus proches de la zone géographique).  
Remarque : Les conditions météo normalisées, d’une ville à l’autre, sont peu variables et ont peu ou pas d’influence 
entre elles sur les niveaux sonores calculés. 
 
 
 
 

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. 
 
 

Contribution sonore diurne 
 
 
Les cartes ci-après représentent la répartition des niveaux sonores calculés pour la situation actuelle à une hauteur 
constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence jour 6h-22h. 
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Carte de la contribution sonore diurne LAeq,6h-22h du bruit routier de la RN13 estimée à 4m du sol en situation actuelle (2019) (1/5) 
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Carte de la contribution sonore diurne LAeq,6h-22h du bruit routier de la RN13 estimée à 4m du sol en situation actuelle (2019) (2/5) 
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Carte de la contribution sonore diurne LAeq,6h-22h du bruit routier de la RN13 estimée à 4m du sol en situation actuelle (2019) (3/5) 
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Carte de la contribution sonore diurne LAeq,6h-22h du bruit routier de la RN13 estimée à 4m du sol en situation actuelle (2019) (4/5) 
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Carte de la contribution sonore diurne LAeq,6h-22h du bruit routier de la RN13 estimée à 4m du sol en situation actuelle (2019) (5/5) 
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Contribution sonore nocturne 
 
 
Les cartes ci-après représentent la répartition des niveaux sonores calculés pour la situation actuelle à une hauteur 
constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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Carte de la contribution sonore diurne LAeq,6h-22h du bruit routier de la RN13 estimée à 4m du sol en situation actuelle (2019) (1/5) 
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Carte de la contribution sonore diurne LAeq,6h-22h du bruit routier de la RN13 estimée à 4m du sol en situation actuelle (2019) (2/5) 
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Carte de la contribution sonore diurne LAeq,6h-22h du bruit routier de la RN13 estimée à 4m du sol en situation actuelle (2019) (3/5) 
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Carte de la contribution sonore diurne LAeq,6h-22h du bruit routier de la RN13 estimée à 4m du sol en situation actuelle (2019) (4/5) 
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Carte de la contribution sonore diurne LAeq,6h-22h du bruit routier de la RN13 estimée à 4m du sol en situation actuelle (2019) (5/5) 
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Exposition des habitations au 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. 
 
Les cartes ci-après représentent les contributions sonores du bruit routier calculée pour la situation actuelle en façade 
des habitations à proximité de la RN13, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h. 
 
Pour une meilleure lecture des résultats de calculs, le territoire d’étude a été décomposé en 17 secteurs comprenant 
les bâtiments sensibles (habitations). 

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. 
 
Les résultats ci-dessous permettent de montrer qu’il y a neuf PNB sur la zone d’étude : 

- le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour dix habitations * : 
o secteur 1, 
o secteur 3, 
o secteur 10, 
o secteur 12, 
o secteur 14, 
o secteur 15 *  

- le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour trois habitations, deux dans le secteur 3 et une * dans le secteur 
15. 

 
 
21 habitations sont soumises à des niveaux sonores diurnes en façade compris entre 65 et 70 dB(A). 
 
16 habitations sont soumises à des niveaux sonores diurnes en façade compris entre 60 et 65 dB(A). 
 
 
23 habitations sont soumises à des niveaux sonores nocturnes en façade compris entre 60 et 65 dB(A). 
 
24 habitations sont soumises à des niveaux sonores nocturnes en façade compris entre 55 et 60 dB(A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les bâtiments de la Grande des Molières sont considérés comme une seule habitation 
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Répartition des 17 secteurs le long de la RN13 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 1 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 2 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 3 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 4 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 5 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 6 



  Aménagement à 2x2 voies de la RN13 

 

 

 
Région Normandie   09DE02 – EN 12126 
Acoustique – Phase 3 : Situation de référence – Modélisation acoustique actuelle 35 15/01/2021 
 

 

Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 7 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 8 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 9 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 10 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 11 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 12 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 13 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 14 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 15 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 16 
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Contribution sonore du bruit routier de la RN13 en situation actuelle (2019) dans le secteur 17 
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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. 
 
 
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 : 
 

- 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 PNB sont présents dans la zone d’étude : 
o Dix habitations présentent des niveaux sonores diurnes supérieurs ou égaux à 70 dB(A) 
o Trois habitations présentent des niveaux sonores nocturnes supérieurs ou égaux à 65 dB(A) 

- Vingt et une habitations sont soumises à des niveaux sonores diurnes en façade compris entre 65 et 70 
dB(A). 

- Seize habitations sont soumises à des niveaux sonores diurnes en façade compris entre 60 et 65 dB(A). 
- Vingt et une habitations sont soumises à des niveaux sonores nocturnes en façade compris entre 60 et 65 

dB(A). 
- Vingt-quatre habitations sont soumises à des niveaux sonores nocturnes en façade compris entre 55 et 60 

dB(A). 
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ANNEXE 

 

DONNEES DE TRAFIC POUR LA MODELISATION DE LA SITUATION ACOUSTIQUE 
ACTUELLE 
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Trafic (TMJA) affecté sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (1/5) 



  Aménagement à 2x2 voies de la RN13 

 

 

 
Région Normandie   09DE02 – EN 12126 
Acoustique – Phase 3 : Situation de référence – Modélisation acoustique actuelle 49 15/01/2021 
 

 

Trafic (TMJA) affecté sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (2/5) 
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Trafic (TMJA) affecté sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (3/5) 
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Trafic (TMJA) affecté sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (4/5) 
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Trafic (TMJA) affecté sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (5/5) 
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POURCENTAGE DE POIDS-LOURDS POUR LA MODÉLISATION DE LA SITUATION 
ACOUSTIQUE ACTUELLE 
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Pourcentage de poids-lourds affecté sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (1/5) 
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Pourcentage de poids-lourds affecté sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (2/5) 
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Pourcentage de poids-lourds affecté sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (3/5) 
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Pourcentage de poids-lourds affecté sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (4/5) 
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Pourcentage de poids-lourds affecté sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (5/5) 
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VITESSE DE CIRCULATION POUR LA MODÉLISATION ACOUSTIQUE ACTUELLE 
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Vitesse de circulation affectée sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (1/5) 
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Vitesse de circulation affectée sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (2/5) 
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Vitesse de circulation affectée sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (3/5) 
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Vitesse de circulation affectée sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (4/5) 
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Vitesse de circulation affectée sur les voies pour la modélisation de la situation actuelle (2019) (5/5) 
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