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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. 

 

Le présent document comporte l’ensemble de l’étude acoustique 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, 

o avec la variante 3, 

- Scénario 2 « Essentiel » avec la variante 3, 

- Scénario 3 « Intermédiaire » avec la variante 1, 

• 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. 

 

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. 

 

Le scénario 3 « Intermédiaire » 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 1 de « base » 

pour la jonction avec l’autoroute A13. 
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2 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. 

 

2.1 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 ». 

 

2.2 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. 
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2.3 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. 

 

2.4 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. 

 

2.5 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  
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• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 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. 

 

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). 
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3 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. 

 

3.1 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. 

• 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). 

 

 

 

3.2 Plan de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE) 

Le PPBE des grandes infrastructures routières de l’Etat dans l’Eure date  

de 2014. 

Il y inventoriait des dépassements de seuils de bruit le long de la RN13. 

L’une des actions du PPBE de l’État a consisté alors à lancer l’étude 

d’inventaire des points noirs de bruit du réseau routier national, l’étude a été 

réalisée par la DREAL Normandie en 2018 et elle est décrite au paragraphe 

suivant.  

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

répertorié le long de la RN13. 

 

3.3 Étude PNB de 2018 

Impédance-Ingénierie a réalisé une étude acoustique pour la DREAL 

Normandie en 2018, qui visait à inventorier les points noirs de bruit (PNB) du 

réseau routier national dans les départements de l’Eure et de la Seine-

Maritime. 

Cette étude avait recensé neuf habitations points noirs de bruit en situation 

actuelle (année de référence - 2016) nécessitant des renforcements 

d’isolements acoustiques de leurs façades (pas de protection à la source 

possible à cause de leur proximité avec la voie).  
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Ces neuf maisons étaient réparties sur trois grandes zones d’étude 

principales :  

• Communes de Caillouet-Orgeville et de Saint-Aquilin-de-Pacy1 

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

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

 

L’étude de 2018 se basait sur des résultats de mesures acoustiques en  

six points, utilisés pour la validation d’un modèle acoustique numérique 

détaillé. 

Les trafics utilisés dans le cadre de l’étude des PNB que ce soit pour la 

situation actuelle ou future ne seront pas utilisés car ils sont trop pessimistes. 

En effet, les hypothèses d’évolution de trafics futurs se basaient sur les trafics 

de 2016 augmentés de 0.9% pour les véhicules légers par an et de 1,3% pour 

les poids-lourds (augmentation géométrique du trafic). Ces hypothèses 

n’étaient pas représentatives du contexte local. 

 

A la suite de cette étude, aucune action spécifique n’a été engagée afin de 

résorber les PNB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Saint-Aquilin-de-Pacy est maintenant intégrée dans la commune de Pacy-sur-Eure. 

3.4 PEB de la base aérienne Evreux-Fauville 

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

commune de Fauville. 

Cette base possède un Plan d’Exposition au Bruit. Le PEB est un document 

d’urbanisme fixant les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances 

dues au bruit des aéronefs. Le PEB vise à interdire ou limiter les constructions 

pour ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances. 

Il anticipe à l’horizon 15/20 ans le développement de l’activité aérienne, 

l’extension des infrastructures et les évolutions des procédures de circulation 

aérienne. 

Le plan d’exposition au bruit de la base aérienne est présenté ci-dessous. 
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3.5 Classement sonore des infrastructures 

terrestres 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres de l’Eure a 

été arrêté le 13 décembre 2011 et prend en compte l’ensemble des voies dont 

le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour et plus de 50 trains par jour. 

 

La RN13 est classée en catégorie 2 entre Évreux et Pacy-sur-Eure et en 

catégorie 3 entre Aigleville et Chaufour-lès-Bonnières (voir ci-dessous). 

 

 

 

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). 

 

 

 

3.6 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 à 

réalisations 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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4 Mesurages 

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 effetcuées sur 5 jours, que ce soit 

pour la météo, le trafic, ...  

 

4.1 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques (vitesse et direction du vent, température, 

couverture nuageuse, précipitations) ont été recueillies auprès des services 

Météo France pour la station d’Evreux. 

Les conditions météorologiques sont susceptibles d’influer sur les résultats de 

mesures acoustiques de deux manières :  

• par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le 

microphone, quand la vitesse du vent est supérieure à 5 m/s ou en cas 

de pluie marquée 

• dans le cas de sources de bruit éloignées, le niveau de pression 

acoustique mesuré est fonction des conditions de propagation liées à 

la météorologie. Cette influence est d’autant plus importante que l’on 

s’éloigne de la source 

L’état météorologique susceptible d’influencer la propagation a été renseigné 

par l’intermédiaire du codage UiTi décrit dans la norme NF S 31-010. Une fiche 

détaillée pour chaque point de mesure est présentée en Annexe 1 du rapport 

08NT01 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 2 . 

Globalement, les conditions relevées étaient les suivantes : 

• précipitations partielles  

• vent moyen à fort 

 

Des exclusions de données ont été réalisées sur les périodes de pluie 

trop importantes. 

 

 

4.2 Mesures acoustiques  

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

auprès des habitations situées auprès de la RN13 a été réalisée. 

Cette campagne in situ a deux objectifs principaux :  

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

spécifiques. 

• Caler le modèle numérique de simulations acoustiques. 

 

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

mesures acoustiques ont été retenus. 

Ces emplacements des mesurages, répartis sur 9 communes, sont repérés 

sur la vue aérienne présente en page 13. 

Les mesurages acoustiques effectués sont de durées différentes : 

• 7 mesurages acoustiques ont été effectués sur 5 jours, 

• 14 mesurages acoustiques ont été effectués sur 24 heures, 

• 1 mesurage acoustique a été effectué sur une heure. 

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

ont été placés à 2m en avant de façade des habitations dans le jardin des 

riverains ayant donnés leur accord. 

Les comptages routiers ont été effectués sur 5 jours simultanément  

aux 7 PF 5 jours. 

Le tableau suivant présente les adresses des habitations ainsi que les dates 

des mesures acoustiques. 
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Point fixe Durée de la mesure Commune Adresse Date 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liste des Points Fixes (PF) et Prélèvements (PR) de mesurages acoustiques 
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4.3 Comptages routiers 

En concertation avec l’ensemble des partenaires du projet, 6 sites de comptages routiers ont été retenus. Les comptages routiers ont été effectués sur 5 jours 

simultanément aux 7 PF 5 jours. La carte ci-dessous présente les emplacements des comptages routiers. 
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4.4 Résultats des mesurages 

L’ensemble des résultats des mesurages est présenté dans le rapport 08DE01 

- EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 2. 

 

 Comptage de véhicules 

Le trafic routier constitue la source de bruit principale sur la totalité des 

emplacements de mesures. Des comptages avec distinction véhicules légers 

(VL) / poids-lourds (PL) ont été effectués en simultané de chaque mesurage 

acoustique à l’aide de compteurs de trafic BLACKCAT. 

Les tableaux ci-dessous présentent les données de trafic collectées par 

IMPEDANCE INGENIERIE au cours de la campagne de mesures acoustiques 

simultanément aux points de mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de 

mesure 
Voie 

TMJA Pourcentage poids-lourds 

6h-18h 18h-22h 22h-6h 6h-18h 18h-22h 22h-6h 

PF2 RN13 18 132 4 140 1 464 9.5% 5.0% 18.6% 

PF3 RN13 17 436 4 016 1 408 9.0% 4.8% 22.2% 

PF4 RN13 18 132 4 140 1 464 9.5% 5.0% 18.6% 

PF5 RN13 14 904 3 196 1 128 8.1% 4.8% 24.8% 

PF7 RN13 14 796 3 136 1 128 8.1% 4.7% 24.8% 

PF8 RN13 13 668 3 348 1 208 6.8% 4.9% 16.6% 

PF9 RN13 13 668 3 348 1 208 6.8% 4.9% 16.6% 

PF13 RN13 13 668 3 348 1 208 6.8% 4.9% 16.6% 

PF15 RN13 10 344 2 920 1 048 6.5% 3.3% 16.0% 

PF17 RN13 9 504 2 284 968 8.2% 7.2% 20.7% 

PF19 RN13 10 212 2 880 1 104 7.3% 4.3% 19.6% 

PF20 A13 32 532 11 160 3 184 10.8% 5.0% 32.2% 

PF21 A13 32 532 11 160 3 184 10.8% 5.0% 32.2% 

Trafic observé au cours des mesurages acoustiques auprès des points 

de mesure sur 24h 

 

Point de 

mesure 
Voie 

TMJA Pourcentage poids-lourds 

6h-18h 18h-22h 22h-6h 6h-18h 18h-22h 22h-6h 

PF6 RN13 13 200 3 293 1 210 5.6% 3.6% 16.3% 

PF10 RN13 13 255 3 418 1 158 6.2% 4.0% 14.5% 

PF11 RN13 13 255 3 418 1 158 6.2% 4.0% 14.5% 

PF12 RN13 13 255 3 418 1 158 6.2% 4.0% 14.5% 

PF14 RN13 8 950 2 694 1 057 5.2% 3.0% 10.7% 

PF16 RN13 8 863 2 629 1 084 6.3% 4.5% 13.7% 

PF18 RN13 8 863 2 629 1 084 6.3% 4.5% 13.7% 

Trafic observé au cours des mesurages acoustiques auprès des points 

de mesure sur 5 jours 
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 Mesures de niveaux de bruit toutes sources confondues 

Le tableau suivant synthétise les niveaux globaux en dB(A) relevés sur les 

périodes réglementaires jour et nuit Les périodes jour 6h-18h et 18h-22h sont 

données à titre informatif. Les indicateurs Lden et Ln sont également présentés. 

 

Point 

Fixe 
Date Jour 

LAeq 

jour 

 

6h-18h 

LAeq 

soir 

 

18h-22h 

LAeq 

jour 

 

6-22h 

LAeq nuit 

 

 

22h-6h 

Lden Ln 

PF 1 29 - 30/09/2020 Mardi 68.1 55.9 66.9 54.7 63.5 51.7 

PF 2 29 - 30/09/2020 Mardi 50 45.1 49.2 38.8 46.7 35.8 

PF 3 01 - 02/10/2020 Jeudi 71.9 69.9 71.5 64.8 70.6 61.8 

PF 4 29 - 30/09/2020 Mardi 57.7 57.7 57.7 53 58 50 

PF 5 29 - 30/09/2020 Mardi 64 62.3 63.7 57.7 63.2 54.7 

PF 7 29 - 30/09/2020 Mardi 65 63 64.6 57.5 63.6 54.5 

PF 8 30/09 – 01/10/2020 Mercredi 64.9 62.3 64.3 56.5 62.9 53.5 

PF 9 30/09 – 01/10/2020 Mercredi 60.5 58.6 60.1 54.6 59.8 51.6 

PF 13 30/09 – 01/10/220 Mercredi 54.2 52.1 53.7 47.6 53.1 44.6 

PF 15 08 - 09/10/2020 Jeudi 54.9 52.8 54.5 48.6 54 45.6 

PF 17 12 - 13/10/2020 Lundi 60.4 55.7 59.6 52.7 58.3 49.7 

PF 19 08 - 09/10/2020 Jeudi 64.1 62.3 63.8 60.5 64.7 57.5 

PF 20 08 - 09/10/2020 Jeudi 57 57.4 57.1 50 56.4 47 

PF 21 08 - 09/10/2020 Jeudi 55 55.4 55.1 47.9 54.4 44.9 

Synthèse des niveaux en dB(A) toutes sources confondues aux points 

de mesure sur 24h 

 

Prélèvement Date Jour LAeq 1h 

PR 08/10/2020 Jeudi 54.3 

Synthèse des niveaux en dB(A) toutes sources confondues au 

prélèvement 1h 

 

Point 

Fixe –  

PF 6 

Jour 

LAeq 

jour 

LAeq 

soir 

LAeq 

jour 

LAeq 

nuit Lden Ln 

6h-18h 18h-22h 6-22h 22h-6h 

Jour 1 Lundi 47.3 47.6 47.4 40.7 46.8 37.7 

Jour 2 Mardi 46.6 46.1 46.5 37 44.9 34 

Jour 3 Mercredi 50.1 45 49.3 38.6 46.6 35.6 

Jour 5 Vendredi 45.3 46.7 45.8 42.1 46.8 39.1 

Jour 6 Samedi 46 45.6 45.9 42.4 46.9 39.4 

Synthèse des niveaux en dB(A) toutes sources confondues au point n° 

6 sur 5 jours 
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Point 

Fixe – 

PF 10 

Jour 

LAeq 

jour 

LAeq 

soir 

LAeq 

jour 

LAeq 

nuit Lden Ln 

6h-18h 18h-22h 6-22h 22h-6h 

Jour 1 Lundi 56.8 54.5 56.3 49.4 55.3 46.4 

Jour 2 Mardi 57.3 55.1 56.9 49.4 55.6 46.4 

Jour 3 Mercredi 57.7 55.6 57.3 51.9 57 48.9 

Jour 4 Jeudi 58.4 55.9 57.9 53.3 58 50.3 

Jour 6 Samedi 55.5 55.3 55.4 50.6 55.7 47.6 

Synthèse des niveaux en dB(A) toutes sources confondues au point n° 

10 sur 5 jours 

 

Point 

Fixe – 

PF 11 

Jour 

LAeq 

jour 

LAeq 

soir 

LAeq 

jour 

LAeq 

nuit Lden Ln 

6h-18h 18h-22h 6-22h 22h-6h 

Jour 1 Lundi 58 55.7 57.5 49.5 56.1 46.5 

Jour 2 Mardi 56.5 55.3 56.2 49.7 55.5 46.7 

Jour 3 Mercredi 58.4 54.8 57.7 51 56.7 48 

Jour 4 Jeudi 58.5 55.9 57.9 53.3 58 50.3 

Jour 5 Vendredi 56.2 56 56.1 50.3 55.9 47.3 

Synthèse des niveaux en dB(A) toutes sources confondues au point n° 

11 sur 5 jours 

 

 

 

Point 

Fixe – 

PF 12 

Jour 

LAeq 

jour 

LAeq 

soir 

LAeq 

jour 

LAeq 

nuit Lden Ln 

6h-18h 18h-22h 6-22h 22h-6h 

Jour 1 Lundi 59.8 57.4 59.4 51.8 58.1 48.8 

Jour 2 Mardi 60.6 58.2 60.1 52 58.6 49 

Jour 3 Mercredi 61 58.4 60.5 54.7 60 51.7 

Jour 4 Jeudi 61.7 58.8 61.2 55.7 60.7 52.7 

Jour 5 Vendredi 59.3 58.5 59.1 53.9 59.1 50.9 

Synthèse des niveaux en dB(A) toutes sources confondues au point n° 

12 sur 5 jours 

 

Point 

Fixe – 

PF 14 

Jour 

LAeq 

jour 

LAeq 

soir 

LAeq 

jour 

LAeq 

nuit Lden Ln 

6h-18h 18h-22h 6-22h 22h-6h 

Jour 1 Mardi 60.8 58 60.3 55.1 60 52.1 

Jour 2 Mercredi 59.3 57.4 58.9 53.2 58.5 50.2 

Jour 3 Jeudi 613 58.7 60.7 55.2 60.4 52.2 

Jour 4 Vendredi 57.4 57.9 57.5 53.1 58.1 50.1 

Jour 5 Samedi 57.7 57.9 57.7 52.4 57.8 49.4 

Synthèse des niveaux en dB(A) toutes sources confondues au point n° 

14 sur 5 jours 
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Point 

Fixe – 

PF 16 

Jour 

LAeq 

jour 

LAeq 

soir 

LAeq 

jour 

LAeq 

nuit Lden Ln 

6h-18h 18h-22h 6-22h 22h-6h 

Jour 1 Mardi 50.3 49.5 50.2 45.2 50.3 42.2 

Jour 2 Mercredi 51.9 49.5 51.4 46.7 51.5 43.7 

Jour 3 Jeudi 49.9 50 49.9 44.2 49.8 41.2 

Jour 4 Vendredi 46.8 47.1 46.8 42.2 47.3 39.2 

Jour 5 Samedi 43.8 47.2 45 42.4 46.9 39.4 

Synthèse des niveaux en dB(A) toutes sources confondues au point n° 

16 sur 5 jours 

 

Point 

Fixe – 

PF 18 

Jour 

LAeq 

jour 

LAeq 

soir 

LAeq 

jour 

LAeq 

nuit Lden Ln 

6h-18h 18h-22h 6-22h 22h-6h 

Jour 1 Mardi 54.3 52.5 53.9 48.7 53.8 45.7 

Jour 2 Mercredi 52.7 50.6 52.2 45.7 51.4 42.7 

Jour 3 Jeudi 53.9 50.4 53.2 48.4 53.1 45.4 

Jour 4 Vendredi 53.3 54 53.5 47.9 53.5 44.9 

Jour 5 Samedi 52.1 52.3 52.1 47.7 52.6 44.7 

Synthèse des niveaux en dB(A) toutes sources confondues au point n° 

18 sur 5 jours 

4.5 Comparaison des résultats de mesures 

avec les études antérieures 

Dans le cadre de l’étude des PNB de 2018, une campagne de mesurages 

acoustiques et routiers a également été réalisé en façade d’habitations 

présentes le long de la RN13 : 

• Une mesure de 24h au 2 route nationale 13 à Caillouet-Orgeville 

(niveau diurne supérieur à 70 dB(A)), 

• Une mesure de 24h au 2 chemin des Drouards à Saint-Aquilin-de-

Pacy (niveau diurne de 63 dB(A) environ) associée à une mesure de 

30 minutes, 

• Une mesure de 24h à La Seigneurie à Pacy-sur-Eure (niveau diurne 

supérieur à 70 dB(A)), 

• Une mesure de 24h au 14 chemin du Val Liery à Chaignes (niveau 

diurne de 67 dB(A) environ) associée à une mesure de 30 minute. 

 

Au regard des résultats de cette étude des PNB 2018 et des comptages 

routiers, les niveaux sonores mesurés sont très similaires à ceux mesurés 

dans le cadre de cette étude. 
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4.6 Conclusion des mesurages 

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 effetcuées sur 5 jours, que ce soit 

pour la météo, le trafic, ...  

Les mesures acoustiques qui ont été réalisés sont de durées différentes : 

• 7 mesures acoustiques sur 5 jours, 

• 14 mesures acoustiques sur 24 heures, 

• 1 mesure acoustique sur une heure. 

 

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

RN13 ont été réalisés pendant toute la durée des mesures 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),...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après analyse des résultats des mesures acoustiques, les conclusions 

suivantes peuvent être faites : 

• Un seul point de mesure acoustique présente des niveaux sonores 

supérieures au seuil réglementaire pour la définition des Point Noir de 

Bruit (PNB) (niveau sonore diurne supérieur à 70 dB(A)) :  

il s’agit du PF 3. 

• Les niveaux sonores diurnes au PF 1 sont supérieurs à 65 dB(A). 

L’ambiance sonore à ce point est donc non modérée. 

• Pour l’ensemble des points de mesures acoustiques 24h, hormis au 

PF 19, l’ambiance sonore à chaque point est modérée (niveau sonore 

diurne inférieur à 65 dB(A) et niveau sonore nocturne inférieur à 60 

dB(A)). Le niveau sonore maximum observé sur la période jour est de 

64,6 dB(A) (PF 7). 

• Au PF 19, le niveau sonore nocturne est légèrement supérieur à  

60 dB(A). 

• L’ambiance sonore à chaque point de mesures acoustiques sur 5 jours 

est, elle-aussi, modérée puisque l’ensemble des niveaux sonores 

diurnes sont inférieurs 65 dB(A) et les niveaux sonores nocturnes 

inférieurs à 60 dB(A). Le niveau sonore maximum observé sur la 

période jour est de 61,2 dB(A) (PF 12).
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5 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. 

 

5.1 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. 

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. 

 

 Comparaison des niveaux calculés et des niveaux 

mesurés 

Les tableaux ci-dessous présentent la comparaison des niveaux calculés une 

fois les différents paramètres réglés, avec ceux mesurés pendant les périodes 

du jour et de la nuit. 
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 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) 

 

 

 Indice acoustique Modèle numérique Mesure Écarts Modèle - Mesures 

PR 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 

 

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 

 

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 sous-estime 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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5.2 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, la route nationale 154, les voies de 

substitution,...  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. 

L’ensemble des résultats est présenté dans le rapport 09DE02 - EN 12126 - 

Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 3. 

 

 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 

du rapport  09DE02 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 

3. 

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. 
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5.2.2.1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2 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 jour 22h-6h. 

 

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques - EN 12126 - 3 septembre 2021 

 

www.impedance.fr 26 / 104 

 Exposition des habitations au bruit routier 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. 

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.  

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où 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 où des Points Noirs de Bruit sont présents. Les calculs ont été réalisés  

à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 09DE02 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 3. 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a dix PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour dix habitations * : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12, 

- secteur 14, 

- 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. 

 
De plus, dans la zone d’étude, 21 habitations sont soumises à des  
niveaux sonores diurnes en façade compris entre 65 et 70 dB(A),  
16 habitations entre 60 et 65 dB(A), 23 habitations entre 60 et  
65 dB(A) et 24 habitations entre 55 et 60 dB(A). 
 

 

 

 

 

 

 

 
* Les bâtiments de la Grange des Molières sont considérés comme une seule habitation 
 

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques - EN 12126 - 3 septembre 2021 

 

www.impedance.fr 27 / 104 

Dans le cadre de la résorption des PNB, le gestionnaire de l’infrastructure est 

tenu de mettre en place des actions pour que ces habitations soient protégées 

(mise en place d’actions à la source (écrans, merlons), amélioration des 

isolations de façades). La SANEF, gestionnaire de l’autoroute A13, a mené 

une campagne de résorption des PNB et réalisé les travaux nécessaires. 

Aucune action spécifique n’a été engagée afin de résorber les PNB le long de 

la RN13. 

Les autres habitations situées à proximité de la RN13 sont également 

soumises à des nuisances sonores provenant de la RN13 mais en dessous 

des seuils réglementaires. Il n’y a donc pas d’obligation à protéger celles-ci. 

Une habitation présente dans le secteur 1 de la zone d’étude est un PNB pour 

la période diurne. Cette habitation est également soumise aux nuisances 

sonores engendrées par la base aérienne 104 (non représentée dans les 

calculs). 

 

6 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 

 AMS AME AMS AME 

Scénario de “Référence 

Bruit” 
 x x x x 

Scénario 0 – option de 

référence 
 x  x  

Scénario 1 de base (projet dit 

Etat 2005) 

V1, V2, 

V3 
x 

x (V1 

seulement) 
x 

x (V1 

seulement) 

S2 "Essentiel" V3 x  x  

S3 "intermédiaire" V1 x  x  

Synthèse des scénarios et variantes étudiés 

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. 

 

 

 

En terme de trafic, les hypothèses considérées concernant l’évolution de la 

demande et des paramètres du modèle sont issues de la Stratégie Nationale 

Bas Carbone (SNBC) et se déclinent selon 2 scénarios : 

• la situation de référence, dit scénario AMS, avec mesures 

supplémentaires, se base sur des hypothèses de trafic permettant 

d’atteindre l’objectif politique d’une neutralité carbone à l’horizon 2050, 

et de diminuer les consommations d’énergie de manière importante et 

durable via l’efficacité énergétique ou des comportements plus sobres. 

• Le second scénario, dit scénario AME, avec mesures existantes, 

correspond à un scénario tendanciel, intégrant l’ensemble des 

mesures décidées avant le 1er juillet 2017. 

 

Cette méthodologie est recommandée dans les dernières fiches-outils qui 

accompagnent le référentiel du Ministère pour l’évaluation des projets de 

transport. 
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6.1 Hypothèses de calcul pour l’ensemble 

des scénarios 

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 les différentes années, en fonction 

des différents scénarios et en fonction des différents situations (AMS – AME) 

Les données de trafic utilisées pour les calculs ainsi que les pourcentages de 

poids-lourds et les vitesses de circulation sont présentées en annexe dans le 

rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

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. 

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 pour l’ensemble des scénarios. 

 

 

 

 

 

6.2 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 prise en compte.  

Quatre scénarii sont étudiées :  

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

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

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

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

 

 Scénario de « Référence Bruit » - Situation AMS 2031 

6.2.1.1 Cartes de bruit du scénario de « Référence Bruit » - 

Situation AMS 2031 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario de  

« Référence Bruit » - Situation AMS 2031 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 
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6.2.1.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario de « Référence Bruit » - Situation AMS 2031 à une hauteur 

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

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario de « Référence Bruit » - Situation AMS 2031 à une hauteur 

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

 

 

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques - EN 12126 - 3 septembre 2021 

 

www.impedance.fr 30 / 104 

6.2.1.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario de « Référence Bruit » - Situation AMS 2031 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario de « Référence Bruit » – situation AMS 2031, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a dix PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour dix habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12, 

- secteur 14, 

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour cinq habitations, 
deux dans le secteur 3, deux dans le secteur 10,  
un dans le secteur 14. 

 

 

 

Les secteurs 16 et 17 ne sont pas présentés dans cette section  

car l’impact de la RN13 est négligeable par rapport à l’impact  

de l’autoroute A13. 
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 Scénario de « Référence Bruit » - Situation AME 2031 

6.2.2.1 Cartes de bruit du scénario de « Référence Bruit » - 

Situation AME 2031 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario de  

« Référence Bruit » - Situation AME 2031 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 

 

6.2.2.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario de « Référence Bruit » - Situation AME 2031 à une hauteur 

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

 

6.2.2.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario de « Référence Bruit » - Situation AME 2031 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.2.2.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario de « Référence Bruit » - Situation AME 2031 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario de « Référence Bruit » – situation AME 2031, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a dix PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour dix habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12, 

- secteur 14, 

- secteur 15 *  

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour dix habitations, 
un dans le secteur un, trois dans le secteur 3, 
trois dans le secteur 10, deux dans le secteur 12, 
un dans le secteur 14 

 

 

 

Les secteurs 16 et 17 ne sont pas présentés dans cette section  

car l’impact de la RN13 est négligeable par rapport à l’impact  

de l’autoroute A13. 
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 Scénario de « Référence Bruit » - Situation AMS 2051 

6.2.3.1 Cartes de bruit du scénario de « Référence Bruit » - 

Situation AMS 2051 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario de  

« Référence Bruit » - Situation AMS 2051 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 

 

6.2.3.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario de « Référence Bruit » - Situation AMS 2051 à une hauteur 

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

 

6.2.3.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario de « Référence Bruit » - Situation AMS 2051 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.2.3.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario de « Référence Bruit » - Situation AMS 2051 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario de « Référence Bruit » – situation AMS 2051, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a dix PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour dix habitations * : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12, 

- secteur 14, 

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour cinq habitations, 
deux dans le secteur 3, deux dans le secteur 10,  
un dans le secteur 14. 

 

 

 

Les secteurs 16 et 17 ne sont pas présentés dans cette section  

car l’impact de la RN13 est négligeable par rapport à l’impact  

de l’autoroute A13. 
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 Scénario de « Référence Bruit » - Situation AME 2051 

6.2.4.1 Cartes de bruit du scénario de « Référence Bruit » - 

Situation AME 2051 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario de  

« Référence Bruit » - Situation AME 2051 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 

 

6.2.4.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario de « Référence Bruit » - Situation AME 2051 à une hauteur 

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

 

6.2.4.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario de « Référence Bruit » - Situation AME 2051 à une hauteur 

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

 

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques - EN 12126 - 3 septembre 2021 

 

www.impedance.fr 36 / 104 

6.2.4.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario de « Référence Bruit » - Situation AME 2051 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario de « Référence Bruit » – situation AME 2051, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a treize PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour treize habitations * : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12, 

- secteur 14 

•  le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour dix habitations, 

un dans le secteur un, trois dans le secteur 3, 
trois dans le secteur 10, deux dans le secteur 12, 
un dans le secteur 14 

 

 

 

Les secteurs 16 et 17 ne sont pas présentés dans cette section  

car l’impact de la RN13 est négligeable par rapport à l’impact  

de l’autoroute A13. 
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6.3 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, 

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

pas prise en compte.  

Deux situations sont étudiées :  

• Scénario 0 option de référence en situation AMS pour l’année 2031 

• Scénario 0 option de référence en situation AMS pour l’année 2051 

 

 Scénario 0 option de référence - Situation AMS 2031 

6.3.1.1 Cartes de bruit du Scénario 0 option de référence - 

Situation AMS 2031 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 0 option de 

référence - Situation AMS 2031 du bruit routier de jour et de nuit sur l’ensemble 

du territoire étudié. 
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6.3.1.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 0 option de référence - Situation AMS 2031 à une hauteur 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 0 option de référence - Situation AMS 2031 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.3.1.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 0 option de référence - Situation AMS 2031 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 0 option de référence – situation AMS 2031, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a huit PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour huit habitations : 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12, 

- secteur 14, 

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour trois habitations, 
deux dans le secteur 3, un dans le secteur 14. 

 

 

 

Les secteurs 16 et 17 ne sont pas présentés dans cette section  

car l’impact de la RN13 est négligeable par rapport à l’impact  

de l’autoroute A13. 
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 Scénario 0 option de référence - Situation AMS 2051 

6.3.2.1 Cartes de bruit du scénario 0 option de référence - 

Situation AMS 2051 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 0 option de 

référence - Situation AMS 2051 du bruit routier de jour et de nuit sur l’ensemble 

du territoire étudié. 

 

6.3.2.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 0 option de référence - Situation AMS 2051 à une hauteur 

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

 

6.3.2.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 0 option de référence - Situation AMS 2051 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.3.2.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 0 option de référence - Situation AMS 2051 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 0 option de référence – situation AMS 2051, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a dix PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour dix habitations : 

- secteur 3, 

- secteur 12, 

- secteur 14, 

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour trois habitations, 
deux dans le secteur 3, un dans le secteur 14 

 

 

 

Les secteurs 16 et 17 ne sont pas présentés dans cette section  

car l’impact de la RN13 est négligeable par rapport à l’impact  

de l’autoroute A13. 
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6.4 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 

Huit situations sont étudiées :  

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 1 de « Base » en situation 

AMS pour l’année 2031 

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 1 de « Base » en situation 

AME pour l’année 2031 

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

Chaufour » en situation AMS pour l’année 2031 

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 3 de « diffuseur complet » en 

situation AMS pour l’année 2031 

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 1 de « Base » en situation 

AMS pour l’année 2051 

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 1 de « Base » en situation 

AME pour l’année 2051 

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

Chaufour » en situation AMS pour l’année 2051 

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 3 de « diffuseur complet » en 

situation AMS 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 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AMS 2031 

6.4.1.1 Cartes de bruit du scénario 1 de « Base » - Variante 1 

- Situation AMS 2031 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 1 de « Base » 

- Variante 1 - Situation AMS 2031 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 
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6.4.1.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AMS 2031 à une hauteur 

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

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AMS 2031 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.4.1.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AMS 2031 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 1 de “Base” – Variante 1 – situation AMS 2031, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats 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 neuf habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12. 

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour sept habitations, 
une dans le secteur 1, trois dans le secteur 3,  
trois dans le secteur 10. 

 

 

 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans  

les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A)  

de nuit. 
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 Scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AME 2031 

6.4.2.1 Cartes de bruit du scénario 1 de « Base » - Variante 1 

- Situation AME 2031 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 1 de « Base » 

- Variante 1 - Situation AME 2031 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 

 

6.4.2.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AME 2031 à une hauteur 

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

 

6.4.2.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AME 2031 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.4.2.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AME 2031 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 1 de “Base” – Variante 1 – situation AME 2031, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats 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 neuf habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12. 

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour huit habitations, 
une dans le secteur 1, trois dans le secteur 3,  
trois dans le secteur 10 et une dans le secteur 12. 

 

 

 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans  

les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A)  

de nuit. 
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 Scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation AMS 2031 

6.4.3.1 Cartes de bruit du scénario 1 de « Base » - Variante 2 

- Situation AMS 2031 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 1 de « Base » 

- Variante 2 - Situation AMS 2031 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 

 

6.4.3.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation AMS 2031 à une hauteur 

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

 

6.4.3.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation AMS 2031 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.4.3.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation AMS 2031 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 1 de “Base” – Variante 2 – situation AMS 2031, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a huit PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour huit habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12. 

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour six habitations, 
une dans le secteur 1, trois dans le secteur 3,  
deux dans le secteur 10. 

 

 

 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans  

les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A)  

de nuit. 
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 Scénario 1 de « Base » - Variante 3 - Situation AMS 2031 

6.4.4.1 Cartes de bruit du scénario 1 de « Base » - Variante 3 

- Situation AMS 2031 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 1 de « Base » 

- Variante 3 - Situation AMS 2031 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 

 

6.4.4.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 3 - Situation AMS 2031 à une hauteur 

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

 

6.4.4.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 3 - Situation AMS 2031 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.4.4.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 1 de « Base » - Variante 3 - Situation AMS 2031 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 1 de “Base” – Variante 3 – situation AMS 2031, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a huit PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour huit habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12. 

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour six habitations, 
une dans le secteur 1, trois dans le secteur 3,  
deux dans le secteur 10. 

 

 

 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans  

les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A)  

de nuit. 
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 Scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AMS 2051 

6.4.5.1 Cartes de bruit du scénario 1 de « Base » - Variante 1 

- Situation AMS 2051 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 1 de « Base » 

- Variante 1 - Situation AMS 2051 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 

 

6.4.5.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AMS 2051 à une hauteur 

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

 

6.4.5.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AMS 2051 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.4.5.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AMS 2051 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 1 de “Base” – Variante 1 – situation AMS 2051, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats 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 neuf habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12. 

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour sept habitations, 
une dans le secteur 1, trois dans le secteur 3,  
trois dans le secteur 10. 

 

 

 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans  

les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A)  

de nuit. 
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 Scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AME 2051 

6.4.6.1 Cartes de bruit du scénario 1 de « Base » - Variante 1 

- Situation AME 2051 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 1 de « Base » 

- Variante 1 - Situation AME 2051 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 

 

6.4.6.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AME 2051 à une hauteur 

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

 

6.4.6.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AME 2051 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.4.6.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation AME 2051 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 1 de “Base” – Variante 1 – situation AME 2051, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a onze PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour onze habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12. 

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour neuf habitations, 
une dans le secteur 1, trois dans le secteur 3,  
trois dans le secteur 10 et deux dans le secteur 12. 

 

 

 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans  

les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A)  

de nuit. 

 

 

 

 

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques - EN 12126 - 3 septembre 2021 

 

www.impedance.fr 55 / 104 

 Scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation AMS 2051 

6.4.7.1 Cartes de bruit du scénario 1 de « Base » - Variante 2 

- Situation AMS 2051 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 1 de « Base » 

- Variante 2 - Situation AMS 2051 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 

 

6.4.7.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation AMS 2051 à une hauteur 

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

 

6.4.7.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation AMS 2051 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.4.7.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation AMS 2051 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 1 de “Base” – Variante 2 – situation AMS 2051, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a huit PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour huit habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12. 

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour six habitations, 
une dans le secteur 1, trois dans le secteur 3,  
deux dans le secteur 10. 

 

 

 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans  

les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A)  

de nuit. 
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 Scénario 1 de « Base » - Variante 3 - Situation AMS 2051 

6.4.8.1 Cartes de bruit du scénario 1 de « Base » - Variante 3 

- Situation AMS 2051 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 1 de « Base » 

- Variante 3 - Situation AMS 2051 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 

 

6.4.8.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 3 - Situation AMS 2051 à une hauteur 

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

 

6.4.8.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 1 de « Base » - Variante 3 - Situation AMS 2051 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.4.8.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 1 de « Base » - Variante 3 - Situation AMS 2051 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 1 de “Base” – Variante 3 – situation AMS 2051, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a huit PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour huit habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12. 

• le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour six habitations, 
une dans le secteur 1, trois dans le secteur 3,  
deux dans le secteur 10. 

 

 

 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans  

les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A)  

de nuit. 
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6.5 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 AMS pour l’année 2031 

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

situation AMS 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 AMS 

2031 

6.5.1.1 Cartes de bruit du scénario 2 « Essentiel » - Variante 

3 - Situation AMS 2031 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 2 « Essentiel » 

- Variante 3 - Situation AMS 2031 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 
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6.5.1.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation AMS 2031 à une hauteur 

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

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation AMS 2031 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.5.1.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation AMS 2031 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 2 « Essentiel » – Variante 3 – situation AMS 2031, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a cinq PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour cinq habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10. 

•  le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour quatre habitations, 

une dans le secteur 1, trois dans le secteur 3. 
 

 

 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans  

les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A)  

de nuit. 
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 Scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation AMS 

2051 

6.5.2.1 Cartes de bruit du scénario 2 « Essentiel » - Variante 

3 - Situation AMS 2051 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 2 « Essentiel » 

- Variante 3 - Situation AMS 2051 du bruit routier de jour et de nuit sur 

l’ensemble du territoire étudié. 

 

6.5.2.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation AMS 2051 à une hauteur 

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

 

6.5.2.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation AMS 2051 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.5.2.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation AMS 2051 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 2 « Essentiel » – Variante 3 – situation AMS 2051, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit sont 

présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a quatre PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour quatre habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10. 

•  le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour quatre habitations, 

une dans le secteur 1, trois dans le secteur 3. 
 

 

 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans  

les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A)  

de nuit. 
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6.6 Modélisation numérique du site avec le 

scénario 3 « Intermédiaire » 

Le scénario 3 « Intermédiaire » 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 1 de « base » pour la 

jonction avec l’autoroute A13. 

Deux situations sont étudiées :  

• Scénario 3 « Intermédiaire » avec la variante 1 de « base » en 

situation AMS pour l’année 2031 

• Scénario 3 « Intermédiaire » avec la variante 1 de « base » en 

situation AMS 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 3 « Intermédiaire » - Variante 1 - Situation AMS 

2031 

6.6.1.1 Cartes de bruit du scénario 3 « Intermédiaire » - 

Variante 1 - Situation AMS 2031 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 3 

« Intermédiaire » - Variante 1 - Situation AMS 2031 du bruit routier de jour et 

de nuit sur l’ensemble du territoire étudié. 
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6.6.1.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 3 « Intermédiaire » - Variante 1 - Situation AMS 2031 à une hauteur 

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

 

 

 

 

 

 

 

6.6.1.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 3 « Intermédiaire » - Variante 1 - Situation AMS 2031 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.6.1.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 3 « Intermédiaire » - Variante 1 - Situation AMS 2031 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 3 « Intermédiaire » - Variante 1 – situation AMS 2031, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit 

sont présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats 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 neuf habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12. 

•  le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour sept habitations, 

une dans le secteur 1, trois dans le secteur 3, 
trois dans le secteur 10. 

 

 

 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans  

les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A)  

de nuit. 
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 Scénario 3 « Intermédiaire » - Variante 1 - Situation AMS 

2051 

6.6.2.1 Cartes de bruit du scénario 3 « Intermédiaire » - 

Variante 1 - Situation AMS 2051 

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

représenter la répartition des contributions sonores du scénario 3  

« Intermédiaire » - Variante 1 - Situation AMS 2051 du bruit routier de jour et 

de nuit sur l’ensemble du territoire étudié. 

 

6.6.2.1.1 Contribution sonore diurne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 3 « Intermédiaire » - Variante 1 - Situation AMS 2051 à une hauteur 

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

 

6.6.2.1.2 Contribution sonore nocturne 

La carte ci-après représente la répartition des niveaux sonores calculés pour 

le scénario 3 « Intermédiaire » - Variante 1 - Situation AMS 2051 à une hauteur 

constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence nuit 22h-6h. 
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6.6.2.2 Exposition des habitations au bruit routier du scénario 3 « Intermédiaire » - Variante 1 - Situation AMS 2051 

La carte ci-dessous présente les secteurs d’habitations où les contributions sonores du bruit routier calculées en façade des habitations à proximité de la RN13 pour 

le scénario 3 « Intermédiaire » - Variante 1 – situation AMS 2051, sur les deux périodes de référence de jour 6h-22h et de nuit 22h-6h où des Points Noirs de Bruit 

sont présents. Les calculs ont été réalisés à 2m en façade des habitations et ce pour chaque étage (1.5m, 4.5m,...). 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Les résultats permettent de montrer qu’il y a quatre PNB sur la zone d’étude : 

• le seuil de 70 dB(A) le jour est atteint pour quatre habitations : 

- secteur 1, 

- secteur 3, 

- secteur 10, 

- secteur 12. 

•  le seuil de 65 dB(A) la nuit est atteint pour sept habitations, 

une dans le secteur 1, trois dans le secteur 3, 
trois dans le secteur 10. 

 

 

 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans  

les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A)  

de nuit. 
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6.7 Synthèse du nombre de PNB en fonction des scénarii 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de PNB présents le long de la RN13 selon les différents scénarii étudiés en année :  

  
Variantes 

SAPN 

2019 
2031 2051 

  AMS AME AMS AME 

  Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne Diurne Nocturne 

Situation actuelle   10 PNB 3 PNB                 

Scénario de "Référence Bruit"       10 PNB 5 PNB 10 PNB 10 PNB 10 PNB 5 PNB 13 PNB 10 PNB 

Scénario 0 – option de référence       8 PNB 3 PNB   6 PNB 3 PNB   

Scénario 1 de base (projet dit 

Etat 2005) 

V1     9 PNB 7 PNB 9 PNB 8 PNB 9 PNB 7 PNB 11 PNB 9 PNB 

V2     8 PNB 8 PNB   8 PNB 7 PNB   

V3     8 PNB 6 PNB   8 PNB 6 PNB   

Scénario 2 "Essentiel" V3     5 PNB 4 PNB   4 PNB 4 PNB   

Scénario 3 "Intermédiaire" V1     9 PNB 7 PNB   9 PNB 7 PNB   

Tableau récapitulatif du nombre de PNB présents le long de la RN13 en fonction des années et scénarii étudiés  

La synthèse du nombre de points noirs de bruit par scénario permet de déterminer que :  

- Le nombre de PNB sera plus important qu’en situation actuelle si aucune modification du tracé, ou si aucun aménagement ne sont réalisés (scénario de 

« Référence Bruit ». 

- La mise en place d’un des 4 scénarios étudiés permet de réduire le nombre de PNB par rapport à la situation actuelle et au scénario de « Référence 

Bruit » en période diurne. 

- La mise en place du scénario 0 – option de référence permet de réduire le nombre de PNB par rapport à la situation actuelle et au scénario de « Référence 

Bruit ». Cependant les habitations présentes le long de la RN13 sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières seront toujours autant impactées par le bruit. 

- La mise en place des scénarios 1 et 3 ne réduit pas significativement le nombre de PNB voir même les augmentent notamment de nuit. Ces augmentations 

sont dues aux modifications de vitesse ainsi que du tracé. Les habitations présentes le long de la RN13 sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières 

seront moins impactées par le bruit. 

- La mise en place du scénario 2 « Essentiel » engendre le moins de points noirs de bruit le long du tracé par rapport aux autres scénarii. Les habitations 

présentes le long de la RN13 sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières seront moins impactées par le bruit. 

 

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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7 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 – situation AMS 

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 1 - situation AMS  

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 1 - situation AME  

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 2 - situation AMS 

• Scénario 1 de « Base » avec la variante 3 - situation AMS 

• Scénario 2 « Essentiel » avec la variante 3 - situation AMS 

• Scénario 3 « Intermédiaire » avec la variante 1- situation AMS 

 

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, la nationale N154, … 

 

 

Les écarts de niveaux présentés dans le secteur 15 où se situe l’échangeur 

actuel correspond seulement aux variations des niveaux sonores liées aux 

bretelles d’accès à l’autoroute A13. Cet échangeur a été pris en compte car 

en fonction des scénarii des modifications de tracé sont prévues. 

Les habitations présentes dans les secteurs 16 et 17 ne sont pas présentées 

dans les analyses ci-dessous. En effet, ces habitations sont soumises à la 

réglementation liée à la création de voies nouvelles et non à la modification 

significative de voies. D’après les résultats présentés précédemment, 

quelque que soit le scénario étudié, les niveaux sonores maximums calculés 

en façade des habitations dans ces secteurs sont inférieurs à 60 dB(A) en 

période diurne et à 55 dB(A) en période nocturne. 

 

L’ensemble des résultats est présenté par habitations dans le rapport 

10DE03 - EN 12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de secteurs où des modifications 

significatives sont recensés en fonction des différents scénarii. 

 Variantes 

SAPN 

2051 

 AMS AME 

Scénario 0 – option de 

référence  
3 secteurs 

 

Scénario 1 de “Base” 

(projet dit Etat 2005) 

V1 6 secteurs 6 secteurs 

V2 7 secteurs  

V3 6 secteurs  
Scénario 2 “Essentiel” V3 7 secteurs  
Scénario 3 

“Intermédiaire” 
V1 6 secteurs  

Tableau du nombre secteurs présentant une modification 

significative de la voie 
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7.1 Analyse – Scénario 0 – option de 

référence - situation AMS 

La carte suivante montre les secteurs présentant des modifications 

significatives le long de la RN13 entre le scénario de « Référence Bruit » 

pour l’année 2051 en situation AMS et le scénario 0 option de référence en 

situation AMS 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) à certains secteurs de la zone d’étude : 

• Secteur 3 

• Secteur 14 

 

La comparaison entre les deux scénarios montre que : 

• Avec la baisse des vitesses de circulation, les niveaux sonores en 

façades des habitations diminuent dans les secteurs 1, 5, 6, 7, 8, 9 

et 10. 

• Les niveaux sonores en façade restent équivalents dans les autres 

secteurs. 

• Les niveaux sonores en façades d’une partie des habitations 

présentent dans le secteur 14 augmentent. 

• Avec la mise en place de nouveaux giratoires, les niveaux sonores 

en façade augmentent de plus de 2 dB(A) pour deux habitations : 

- Une dans le secteur 3, 

- Une dans le secteur 14. 
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7.2 Analyse – Scénario 1 - Variante 1- 

situation AMS 

La carte suivante montre les secteurs présentant des modifications 

significatives le long de la RN13 entre la scénario de « Référence Bruit » 

pour l’année 2051 en situation AMS et le scénario 1 de « Base » avec la 

variante 1 en situation AMS 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) à certains secteurs de la zone d’étude : 

• Secteur 1 

• Secteur 2 

• Secteur 3 

• Secteur 5 

• Secteur 12 

• Secteur 13 

La comparaison entre les deux scénarios montre que : 

• La modification du tracé dans le secteur un entraîne une 

augmentation d’au moins 2 dB(A) sur l’habitation la plus proche des 

voies. 

• L’augmentation de la vitesse de circulation ainsi que de la 

modification du tracé entraîne des augmentations des niveaux 

sonores entre les deux situations dans les secteurs 2 et 3. 

• L’éloignement de la RN13 par rapport à l’habitation présente dans 

le secteur 4 entraîne une baisse des niveaux sonores. 

• La modification du tracé de la RN13 dans le secteur 5 entraîne une 

augmentation des niveaux sonores. 

• La mise d’un GBA entre les voies de circulation de la RN13 permet 

de diminuer les niveaux sonores dans les secteurs 6, 7, 8, 9. 

• L’augmentation de la vitesse ainsi que du trafic dans le secteur 10 

entraîne une légère augmentation des niveaux sonores en façades. 

• La modification du tracé de la RN13 (présence d’une GBA) selon ce 

scénario entraîne une diminution des niveaux sonores en façades 

des habitations dans le secteur 11. 

• Dans le secteur 12, la modification du tracé, des vitesses ainsi que 

la destruction d’habitations existantes entraîne une augmentation 

des niveaux sonores d’au moins 2 dB(A). 

• Dans le secteur 13, la RN13 va se situer en remblai par rapport aux 

habitations et va entraîner une augmentation d’au moins 2 dB(A) 

dans ce scénario. 

• La baisse de trafic dans la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières 

liée à la création de la RN13 entraîne une baisse des niveaux 

sonores en façades des habitations. 

• Avec ce scénario, le trafic présent sur les bretelles d’accès à l’A13 

entraîne une diminution des niveaux sonores en façades.  
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7.3 Analyse – Scénario 1 - Variante 1- 

situation AME 

La carte suivante montre les secteurs présentant des modifications 

significatives le long de la RN13 entre la scénario de « Référence Bruit » 

pour l’année 2051 en situation AMS et le scénario 1 de « Base » avec la 

variante 1 en situation AME 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) à certains secteurs de la zone d’étude : 

• Secteur 1 

• Secteur 2 

• Secteur 3 

• Secteur 5 

• Secteur 12 

• Secteur 13 

La comparaison entre les deux scénarios montre que : 

• La modification du tracé dans le secteur un entraîne une 

augmentation d’au moins 2 dB(A) sur l’habitation la plus proche des 

voies. 

• L’augmentation de la vitesse de circulation ainsi que de la 

modification du tracé entraîne des augmentations des niveaux 

sonores entre les deux situations dans les secteurs 2 et 3. 

• L’éloignement de la RN13 par rapport à l’habitation présente dans 

le secteur 4 entraîne une baisse des niveaux sonores. 

• La modification du tracé de la RN13 dans le secteur 5 entraîne une 

augmentation des niveaux sonores. 

• La mise d’un GBA entre les voies de circulation de la RN13 permet 

de diminuer les niveaux sonores dans les secteurs 6, 7, 8, 9. 

• L’augmentation de la vitesse ainsi que du trafic dans le secteur 10 

entraîne une légère augmentation des niveaux sonores en façades. 

• La modification du tracé de la RN13 (présence d’une GBA) selon ce 

scénario entraîne une diminution des niveaux sonores en façades 

des habitations dans le secteur 11. 

• Dans le secteur 12, la modification du tracé, des vitesses ainsi que 

la destruction d’habitations existantes entraîne une augmentation 

des niveaux sonores d’au moins 2 dB(A). 

• Dans le secteur 13, la RN13 va se situer en remblai par rapport aux 

habitations et va entraîner une augmentation d’au moins 2 dB(A) 

dans ce scénario. 

• La baisse de trafic dans la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières 

liée à la création de la RN13 entraîne une baisse des niveaux 

sonores en façades des habitations. 

• Avec ce scénario, le trafic présent sur les bretelles d’accès à l’A13 

entraîne une diminution des niveaux sonores en façades.  

 

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques - EN 12126 - 3 septembre 2021 

 

www.impedance.fr 74 / 104 

7.4 Analyse – Scénario 1 - Variante 2- 

situation AMS 

La carte suivante montre les secteurs présentant des modifications 

significatives le long de la RN13 entre la scénario de « Référence Bruit » 

pour l’année 2051 en situation AMS et le scénario 1 de « Base » avec la 

variante 2 en situation AMS 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) à certains secteurs de la zone d’étude : 

• Secteur 1 

• Secteur 2 

• Secteur 3 

• Secteur 5 

• Secteur 11 

• Secteur 12 

• Secteur 13 

 

La comparaison entre les deux scénarios montre que : 

• La modification du tracé dans le secteur un entraîne une 

augmentation d’au moins 2 dB(A) sur l’habitation la plus proche des 

voies. 

• L’augmentation de la vitesse de circulation ainsi que de la 

modification du tracé entraîne des augmentations des niveaux 

sonores entre les deux situations dans les secteurs 2 et 3. 

• L’éloignement de la RN13 par rapport à l’habitation présente dans 

le secteur 4 entraîne une baisse des niveaux sonores. 

• La modification du tracé de la RN13 dans le secteur 5 entraîne une 

augmentation des niveaux sonores. 

• La mise d’un GBA entre les voies de circulation de la RN13 permet 

de diminuer les niveaux sonores dans les secteurs 6, 7, 8, 9. 

• La diminution du trafic et la mise en place d’une GBA dans le 

secteur 10 entraîne une légère diminution des niveaux sonores en 

façades. 

• La modification du tracé de la RN13 (présence d’une GBA) selon ce 

scénario entraîne une diminution des niveaux sonores en façades 

des habitations dans le secteur 11. On observe une augmentation 

d’au moins 2 dB(A) sur l’habitation la plus proche. 

• Dans le secteur 12, la modification du tracé, des vitesses ainsi que 

la destruction d’habitations existantes entraîne une augmentation 

des niveaux sonores d’au moins 2 dB(A). 

• Dans le secteur 13, la modification du tracé entraîne une 

augmentation d’au moins 2 dB(A). 

• La baisse de trafic dans la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières 

liée à la création de la RN13 entraîne une baisse des niveaux 

sonores en façades des habitations. 

• Avec ce scénario, la mise en place de giratoires n’engendre pas de 

variations des niveaux sonores. 
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7.5 Analyse – Scénario 1 - Variante 3 - 

situation AMS 

La carte suivante montre les secteurs présentant des modifications 

significatives le long de la RN13 entre la scénario de « Référence Bruit » 

pour l’année 2051 en situation AMS et le scénario 1 de « Base » avec la 

variante 3 en situation AMS 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) à certains secteurs de la zone d’étude : 

• Secteur 1 

• Secteur 2 

• Secteur 3 

• Secteur 5 

• Secteur 12 

• Secteur 13 

La comparaison entre les deux scénarios montre que : 

• La modification du tracé dans le secteur un entraîne une 

augmentation d’au moins 2 dB(A) sur l’habitation la plus proche des 

voies. 

• L’augmentation de la vitesse de circulation ainsi que de la 

modification du tracé entraîne des augmentations des niveaux 

sonores entre les deux situations dans les secteurs 2 et 3. 

• L’éloignement de la RN13 par rapport à l’habitation présente dans 

le secteur 4 entraîne une baisse des niveaux sonores. 

• La modification du tracé de la RN13 dans le secteur 5 entraîne une 

augmentation des niveaux sonores. 

• La mise d’un GBA entre les voies de circulation de la RN13 permet 

de diminuer les niveaux sonores dans les secteurs 6, 7, 8, 9. 
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• La diminution du trafic et la mise en place d’une GBA dans le 

secteur 10 entraîne une légère diminution des niveaux sonores en 

façades. 

• La modification du tracé de la RN13 (présence d’une GBA) selon ce 

scénario entraîne une diminution des niveaux sonores en façades 

des habitations dans le secteur 11. 

• Dans le secteur 12, la modification du tracé, des vitesses ainsi que 

la destruction d’habitations existantes entraîne une augmentation 

des niveaux sonores d’au moins 2 dB(A). 

• Dans le secteur 13, la RN13 va se situer en remblai par rapport aux 

habitations et va entraîner une augmentation d’au moins 2 dB(A) 

dans ce scénario. 

• La baisse de trafic dans la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières 

liée à la création de la RN13 entraîne une baisse des niveaux 

sonores en façades des habitations. 

• Avec ce scénario, le trafic présent sur les bretelles d’accès à l’A13 

entraîne une diminution des niveaux sonores en façades. 

 

7.6 Analyse – Scénario 2 - Variante 3- 

situation AMS 

La carte suivante montre les secteurs présentant des modifications 

significatives le long de la RN13 entre la scénario de « Référence Bruit » 

pour l’année 2051 en situation AMS et le scénario 2 « Essentiel » avec la 

variante 3 en situation AMS 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) à certains secteurs de la zone d’étude : 

• Secteur 1 

• Secteur 2 

• Secteur 3 

• Secteur 5 

• Secteur 11 

• Secteur 12 

• Secteur 13 

La comparaison entre les deux scénarios montre que : 

• La modification du tracé dans le secteur un entraîne une 

augmentation d’au moins 2 dB(A) sur l’habitation la plus proche des 

voies. 

• L’augmentation de la vitesse de circulation ainsi que de la 

modification du tracé entraîne des augmentations des niveaux 

sonores entre les deux situations dans les secteurs 2 et 3. 

• L’éloignement de la RN13 par rapport à l’habitation présente dans 

le secteur 4 entraîne une baisse des niveaux sonores. 

• La modification du tracé de la RN13 dans le secteur 5 entraîne une 

augmentation des niveaux sonores. 

• La mise d’un GBA entre les voies de circulation de la RN13 permet 

de diminuer les niveaux sonores dans les secteurs 6, 7, 8, 9. 

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques - EN 12126 - 3 septembre 2021 

 

www.impedance.fr 77 / 104 

• La diminution du trafic et la mise en place d’une GBA dans le 

secteur 10 entraîne une légère diminution des niveaux sonores en 

façades. 

• La modification du tracé de la RN13 selon ce scénario entraîne une 

augmentation des niveaux sonores en façades des habitations dans 

le secteur 11. 

• Dans le secteur 12, la modification du tracé, des vitesses ainsi que 

la destruction d’habitations existantes entraîne une augmentation 

des niveaux sonores d’au moins 2 dB(A). 

• Dans le secteur 13, la RN13 se trouve être en remblai par rapport 

aux habitations présentent et entraîne une augmentation d’au moins 

2 dB(A). La création d’une voie nouvelle impacte également ces 

habitations. 

• La baisse de trafic dans la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières 

liée à la création de la RN13 entraîne une baisse des niveaux 

sonores en façades des habitations. 

• Avec ce scénario, le trafic présent sur les bretelles d’accès à l’A13 

entraîne une diminution des niveaux sonores en façades. 
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7.7 Analyse – Scénario 3 - Variante 1 - 

situation AMS 

La carte suivante montre les secteurs présentant des modifications 

significatives le long de la RN13 entre la scénario de « Référence Bruit » 

pour l’année 2051 en situation AMS et le scénario 3 « Intermédiaire » avec 

la variante 1 en situation AMS 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) à certains secteurs de la zone d’étude : 

• Secteur 1 

• Secteur 2 

• Secteur 3 

• Secteur 5 

• Secteur 12 

• Secteur 13 

La comparaison entre les deux scénarios montre que : 

• La modification du tracé dans le secteur un entraîne une 

augmentation d’au moins 2 dB(A) sur l’habitation la plus proche des 

voies. 

• L’augmentation de la vitesse de circulation ainsi que de la 

modification du tracé entraîne des augmentations des niveaux 

sonores entre les deux situations dans les secteurs 2 et 3. 

• L’éloignement de la RN13 par rapport à l’habitation présente dans 

le secteur 4 entraîne une baisse des niveaux sonores. 

• La modification du tracé de la RN13 dans le secteur 5 entraîne une 

augmentation des niveaux sonores. 

• La mise d’un GBA entre les voies de circulation de la RN13 permet 

de diminuer les niveaux sonores dans les secteurs 6, 7, 8, 9. 

• La diminution du trafic et la mise en place d’une GBA dans le 

secteur 10 entraîne une légère diminution des niveaux sonores en 

façades. 

• La modification du tracé de la RN13 selon ce scénario entraîne une 

diminution des niveaux sonores en façades des habitations dans le 

secteur 11. 

• Dans le secteur 12, la modification du tracé, des vitesses ainsi que 

la destruction d’habitations existantes entraîne une augmentation 

des niveaux sonores d’au moins 2 dB(A). 

• Dans le secteur 13, la RN13 se trouve être en remblai par rapport 

aux habitations présentent et entraîne une augmentation d’au moins 

2 dB(A). La création d’une voie nouvelle impacte également ces 

habitations. 

• La baisse de trafic dans la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières 

liée à la création de la RN13 entraîne une baisse des niveaux 

sonores en façades des habitations. 

• Avec ce scénario, le trafic présent sur les bretelles d’accès à l’A13 

entraîne une diminution des niveaux sonores en façades. 
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8 Objectifs réglementaires 

L’ensemble des objectifs réglementaires à respecter pour chaque scénario 

ainsi que les écarts entre les niveaux sonores ont été calculés pour chaque 

habitation, pour chaque étage ainsi que les objectifs à atteindre. L’ensemble 

des résultats est présenté par habitations dans le rapport 10DE03 - EN 

12126 - Région Normandie - Acoustique RN13 Phase 4. 

 

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.  

 

Les habitations présentes dans les secteurs 16 et 17 ne sont pas présentées 

dans les analyses ci-dessous. En effet, ces habitations sont soumises à la 

réglementation liée à la création de voies nouvelles et que d’après les 

résultats présentés précédemment, quel que soit le scénario étudié, les 

niveaux sonores maximums calculés en façade des habitations dans ces 

secteurs sont inférieurs à 60 dB(A) en période diurne et à 55 dB(A) en 

période nocturne. Les objectifs sont donc respectés pour ces habitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les différents gains à atteindre en façade de 

certaines habitations afin de respecter les objectifs réglementaires  en 

fonction des différents scénarii, des situations AMS, AME et en fonction des 

années. 

 

 
Variantes 

SAPN 

2031 2051 

 AMS AME AMS AME 

 
Diurne Diurne Diurne Diurne 

Scénario de 

"Référence Bruit" 
 5 à 7 

dB(A) 

6 à 7 

dB(A) 

5 à 7 

dB(A) 

6 à 8 

dB(A) 

Scénario 0 – option 

de référence 
 5 à 6 

dB(A) 
 5 à 6 

dB(A) 
 

Scénario 1 de base 

(projet dit etat 

2005) 

V1 
1 à 9 

dB(A) 

1 à 10 

dB(A) 

1 à 9 

dB(A) 

1 à 11 

dB(A) 

V2 
1 à 9 

dB(A) 
 1 à 9 

dB(A) 
 

V3 
1 à 9 

dB(A) 
 1 à 9 

dB(A) 
 

Scénario 2 

"Essentiel" 
V3 

1 à 8 

dB(A) 
 1 à 8 

dB(A) 
 

Scénario 3 

"Intermédiaire" 
V1 

1 à 9 

dB(A) 
 1 à 9 

dB(A) 
 

Tableau des gains à atteindre en façade de certaines 

habitations en fonction des différents scénarii 
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8.1 Objectifs – Scénario de « Référence 

Bruit » – situation AMS 2031 

Dans ce scénario de « Référence Bruit » en situation AMS 2031, dix PNB 

sont répertoriés : 

• Secteur 1 : une habitation présentant un écart de 6 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 3 : trois habitations présentant des écarts de 6 à 7 dB(A) 

par rapport à l’objectif 

• Secteur 10 : trois habitations présentant des écarts de 5 à 6 dB(A) 

par rapport à l’objectif 

• Secteur 12 : deux habitations présentant des écarts de 5 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 14 : une habitation présentant un écart de 6 dB(A) par 

rapport à l’objectif 
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8.2 Objectifs – Scénario de « Référence 

Bruit » – situation AME 2031 

Dans ce scénario de « Référence Bruit » en situation AME 2031, dix PNB 

sont répertoriés : 

• Secteur 1 : une habitation présentant un écart de 6 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 3 : trois habitations présentant des écarts de 6 à 7 dB(A) 

par rapport à l’objectif 

• Secteur 10 : trois habitations présentant des écarts de 6 à 7 dB(A) 

par rapport à l’objectif 

• Secteur 12 : deux habitations présentant des écarts de 6 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 14 : une habitation présentant un écart de 6 dB(A) par 

rapport à l’objectif 
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8.3 Objectifs – Scénario de « Référence 

Bruit » – situation AMS 2051 

Dans ce scénario de « Référence Bruit » en situation AMS 2051, dix PNB 

sont répertoriés : 

• Secteur 1 : une habitation présentant un écart de 5 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 3 : trois habitations présentant des écarts de 6 à 7 dB(A) 

par rapport à l’objectif 

• Secteur 10 : trois habitations présentant des écarts de 5 à 6 dB(A) 

par rapport à l’objectif 

• Secteur 12 : deux habitations présentant des écarts de 5 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 14 : une habitation présentant un écart de 6 dB(A) par 

rapport à l’objectif 
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8.4 Objectifs – Scénario de « Référence 

Bruit » – situation AME 2051 

Dans ce scénario de « Référence Bruit » en situation AME 2051, dix PNB 

sont répertoriés : 

• Secteur 1 : une habitation présentant un écart de 7 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 3 : trois habitations présentant des écarts de 7 à 8 dB(A) 

par rapport à l’objectif 

• Secteur 10 : trois habitations présentant des écarts de 6 à 8 dB(A) 

par rapport à l’objectif 

• Secteur 12 : deux habitations présentant des écarts de 7 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 14 : une habitation présentant un écart de 7 dB(A) par 

rapport à l’objectif 
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8.5 Objectifs – Scénario 0 – option de 

référence – situation AMS 2031 

Dans ce scénario 0 - option de référence en situation AMS 2031, sept PNB 

sont répertoriés : 

• Secteur 3 : trois habitations présentant des écarts de 6 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 10 : une habitation présentant des écarts de 5 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 12 : deux habitations présentant des écarts de 5 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 14 : une habitation présentant un écart de 6 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

 

D’après l’analyse réglementaire, deux secteurs présentaient des 

modifications significatives : le secteur 3 et le secteur 14. 

L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour certaines 

habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont donc 

respectés. 

Il est à noter que dans les secteurs 1 et 10, des habitations ont été repérées 

en tant que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par 

conséquent, même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 

dB(A) en période diurne dans l’étude de ce scénario, ces habitations doivent 

être protégées. 
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8.6 Objectifs – Scénario 0 – option de 

référence – situation AMS 2051 

Dans ce scénario 0 – option de référence en situation AMS 2051, six PNB 

sont répertoriés : 

• Secteur 3 : trois habitations présentant des écarts de 6 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 12 : deux habitations présentant des écarts de 5 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

• Secteur 14 : une habitation présentant un écart de 6 dB(A) par 

rapport à l’objectif 

 

D’après l’analyse réglementaire, deux secteurs présentaient des 

modifications significatives : le secteur 3 et le secteur 14. 

L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour certaines 

habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont donc 

respectés. 

Il est à noter que dans les secteurs 1 et 10, des habitations ont été repérées 

en tant que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par 

conséquent, même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 

dB(A) en période diurne dans l’étude de ce scénario, ces habitations doivent 

être protégées. 
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8.7 Objectifs – Scénario 1 – Variante 1 - 

situation AMS 2031 

Dans ce scénario 1 de « Base » - Variante 1 en situation AMS 2031, 

plusieurs habitations présentent des niveaux sonores supérieures aux 

objectifs : 

• Secteur 1 : deux habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 2 : trois habitations (entre 2 et 3 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 3 : quatre habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 5 : une habitation (2 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 10 : trois habitations (entre 6 et 7 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 12 : trois habitations (entre 4 et 9 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

 

D’après l’analyse réglementaire, le secteur 13 présentait des modifications 

significatives. L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour 

ces habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont 

donc respectés. 

Il est à noter que dans le secteur 14, une habitation a été repérée en tant 

que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par conséquent, 

même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 dB(A) en période 

diurne dans l’étude de ce scénario, cette habitation doit être protégée. 
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8.8 Objectifs – Scénario 1 – Variante 1 - 

situation AME 2031 

Dans ce scénario 1 de « Base » - Variante 1 en situation AME 2031, 

plusieurs habitations présentent des niveaux sonores supérieures aux 

objectifs : 

• Secteur 1 : deux habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 2 : quatre habitations (entre 1 et 4 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 3 : quatre habitations (entre 2 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 5 : une habitation (entre 1 et 2 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 10 : trois habitations (entre 6 et 7 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 12 : trois habitations (entre 4 et 10 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

 

D’après l’analyse réglementaire, le secteur 13 présentait des modifications 

significatives. L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour 

ces habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont 

donc respectés. 

Il est à noter que dans le secteur 14, une habitation a été repérée en tant 

que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par conséquent, 

même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 dB(A) en période 

diurne dans l’étude de ce scénario, cette habitation doit être protégée. 
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8.9 Objectifs – Scénario 1 – Variante 2 - 

situation AMS 2031 

Dans ce scénario 1 de « Base » - Variante 2 en situation AMS 2031, 

plusieurs habitations présentent des niveaux sonores supérieures aux 

objectifs : 

• Secteur 1 : deux habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 2 : trois habitations (entre 2 et 3 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 3 : quatre habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 5 : une habitation (2 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 10 : deux habitations (entre 6 et 7 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 11 : une habitation (2 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 12 : trois habitations (entre 4 et 9 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

 

D’après l’analyse réglementaire, le secteur 13 présentait des modifications 

significatives. L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour 

ces habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont 

donc respectés. 

Il est à noter que dans les secteurs 10 et 14, des habitations ont été repérées 

en tant que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par 

conséquent, même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 

dB(A) en période diurne dans l’étude de ce scénario, ces habitations doivent 

être protégées. 
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8.10 Objectifs – Scénario 1 – Variante 3 - 

situation AMS 2031 

Dans ce scénario 1 de « Base » - Variante 3 en situation AMS 2031, 

plusieurs habitations présentent des niveaux sonores supérieures aux 

objectifs : 

• Secteur 1 : deux habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 2 : trois habitations (entre 2 et 3 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 3 : quatre habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 5 : une habitation (2 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 10 : deux habitations (entre 6 et 7 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 12 : trois habitations (entre 4 et 9 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

 

D’après l’analyse réglementaire, le secteur 13 présentait des modifications 

significatives. L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour 

ces habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont 

donc respectés. 

Il est à noter que dans les secteurs 10 et 14, des habitations ont été repérées 

en tant que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par 

conséquent, même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 

dB(A) en période diurne dans l’étude de ce scénario, ces habitations doivent 

être protégées. 
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8.11 Objectifs – Scénario 1 – Variante 1 - 

situation AMS 2051 

Dans ce scénario 1 de « Base » - Variante 1 en situation AMS 2051, 

plusieurs habitations présentent des niveaux sonores supérieures aux 

objectifs : 

• Secteur 1 : deux habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 2 : trois habitations (entre 2 et 3 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 3 : quatre habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 5 : une habitation (2 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 10 : trois habitations (entre 6 et 7 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 12 : trois habitations (entre 4 et 9 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

 

D’après l’analyse réglementaire, le secteur 13 présentait des modifications 

significatives. L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour 

ces habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont 

donc respectés. 

Il est à noter que dans le secteur 14, une habitation a été repérée en tant 

que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par conséquent, 

même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 dB(A) en période 

diurne dans l’étude de ce scénario, cette habitation doit être protégée. 

 

  

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques - EN 12126 - 3 septembre 2021 

 

www.impedance.fr 91 / 104 

8.12 Objectifs – Scénario 1 – Variante 1 - 

situation AME 2051 

Dans ce scénario 1 de « Base » - Variante 1 en situation AME 2051, 

plusieurs habitations présentent des niveaux sonores supérieures aux 

objectifs : 

• Secteur 1 : deux habitations (entre 2 et 9 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 2 : quatre habitations (entre 1 et 4 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 3 : cinq habitations (entre 1 et 9 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 5 : une habitation (entre 1 et 3 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 10 : trois habitations (entre 7 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 12 : trois habitations (entre 5 et 11 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

 

D’après l’analyse réglementaire, le secteur 13 présentait des modifications 

significatives. L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour 

ces habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont 

donc respectés. 

Il est à noter que dans le secteur 14, une habitation a été repérée en tant 

que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par conséquent, 

même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 dB(A) en période 

diurne dans l’étude de ce scénario, cette habitation doit être protégée. 
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8.13 Objectifs – Scénario 1 – Variante 2 - 

situation AMS 2051 

Dans ce scénario 1 de « Base » - Variante 2 en situation AMS 2051, 

plusieurs habitations présentent des niveaux sonores supérieures aux 

objectifs : 

• Secteur 1 : deux habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 2 : trois habitations (entre 2 et 3 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 3 : quatre habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 5 : une habitation (2 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 10 : deux habitations (entre 6 et 7 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 11 : une habitation (2 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 12 : trois habitations (entre 4 et 9 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

 

D’après l’analyse réglementaire, le secteur 13 présentait des modifications 

significatives. L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour 

ces habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont 

donc respectés. 

Il est à noter que dans les secteurs 10 et 14, des habitations ont été repérées 

en tant que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par 

conséquent, même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 

dB(A) en période diurne dans l’étude de ce scénario, ces habitations doivent 

être protégées. 

 

 

  

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques - EN 12126 - 3 septembre 2021 

 

www.impedance.fr 93 / 104 

8.14 Objectifs – Scénario 1 – Variante 3 - 

situation AMS 2051 

Dans ce scénario 1 de « Base » - Variante 3 en situation AMS 2051, 

plusieurs habitations présentent des niveaux sonores supérieures aux 

objectifs : 

• Secteur 1 : deux habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 2 : trois habitations (entre 2 et 3 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 3 : quatre habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 5 : une habitation (2 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 10 : deux habitations (entre 6 et 7 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 12 : trois habitations (entre 4 et 9 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

 

D’après l’analyse réglementaire, le secteur 13 présentait des modifications 

significatives. L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour 

ces habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont 

donc respectés. 

Il est à noter que dans les secteurs 10 et 14, des habitations ont été repérées 

en tant que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par 

conséquent, même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 

dB(A) en période diurne dans l’étude de ce scénario, ces habitations doivent 

être protégées. 

 

  

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques - EN 12126 - 3 septembre 2021 

 

www.impedance.fr 94 / 104 

8.15 Objectifs – Scénario 2 – Variante 3 - 

situation AMS 2031 

Dans ce scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 en situation AMS 2031, 

plusieurs habitations présentent des niveaux sonores supérieures aux 

objectifs : 

• Secteur 1 : une habitation (7 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 2 : trois habitations (entre 1 et 2 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 3 : quatre habitations (entre 1 et 7 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 5 : une habitation (1 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 10 : une habitation (entre 4 et 5 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 11 : une habitation (entre 1 et 3 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 12 : trois habitations (entre 3 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

 

D’après l’analyse réglementaire, le secteur 13 présentait des modifications 

significatives. L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour 

ces habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont 

donc respectés. 

Il est à noter que dans les secteurs 10 et 14, des habitations ont été repérées 

en tant que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par 

conséquent, même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 

dB(A) en période diurne dans l’étude de ce scénario, ces habitations doivent 

être protégées. 
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8.16 Objectifs – Scénario 2 – Variante 3 - 

situation AMS 2051 

Dans ce scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 en situation AMS 2051, 

plusieurs habitations présentent des niveaux sonores supérieures aux 

objectifs : 

• Secteur 1 : une habitation (7 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 2 : trois habitations (entre 1 et 2 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 3 : quatre habitations (entre 1 et 7 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 5 : une habitation (1 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 11 : une habitation (entre 1 et 2 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 12 : trois habitations (entre 3 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

 

D’après l’analyse réglementaire, le secteur 13 présentait des modifications 

significatives. L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour 

ces habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont 

donc respectés. 

Il est à noter que dans les secteurs 10 et 14, des habitations ont été repérées 

en tant que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par 

conséquent, même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 

dB(A) en période diurne dans l’étude de ce scénario, ces habitations doivent 

être protégées. 
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8.17 Objectifs – Scénario 3 – Variante 1 - 

situation AMS 2031 

Dans ce scénario 3 « Intermédiaire » - Variante 1 en situation AMS 2031, 

plusieurs habitations présentent des niveaux sonores supérieures aux 

objectifs : 

• Secteur 1 : deux habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 2 : trois habitations (entre 2 et 3 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 3 : quatre habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 5 : une habitation (2 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 10 : trois habitations (entre 6 et 7 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 12 : trois habitations (entre 4 et 9 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

 

D’après l’analyse réglementaire, le secteur 13 présentait des modifications 

significatives. L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour 

ces habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont 

donc respectés. 

Il est à noter que dans le secteur 14, une habitation a été repérée en tant 

que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par conséquent, 

même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 dB(A) en période 

diurne dans l’étude de ce scénario, cette habitation doit être protégée. 
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8.18 Objectifs – Scénario 3 – Variante 1 - 

situation AMS 2051 

Dans ce scénario 3 « Intermédiaire » - Variante 1 en situation AMS 2051, 

plusieurs habitations présentent des niveaux sonores supérieures aux 

objectifs : 

• Secteur 1 : deux habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 2 : quatre habitations (entre 2 et 3 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 3 : quatre habitations (entre 1 et 8 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 5 : une habitation (2 dB(A) par rapport aux objectifs) 

• Secteur 10 : trois habitations (entre 6 et 7 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

• Secteur 12 : trois habitations (entre 4 et 9 dB(A) par rapport aux 

objectifs) 

 

D’après l’analyse réglementaire, le secteur 13 présentait des modifications 

significatives. L’analyse des niveaux sonores en façades montre que pour 

ces habitations les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). Les objectifs sont 

donc respectés. 

Il est à noter que dans le secteur 14, une habitation a été repérée en tant 

que PNB dans le cadre de la situation actuelle de la RN13. Par conséquent, 

même si les niveaux sonores calculés sont inférieurs à 70 dB(A) en période 

diurne dans l’étude de ce scénario, cette habitation doit être protégée. 
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9 Proposition de protections 

acoustiques 

Les objectifs réglementaires ont révélé, quel que soit le scénario, que des 

PNB sont présents le long des voies de la RN13. 

Afin d’étudier les solutions de protections acoustiques, le scénario le plus 

défavorable a été identifié. 

Il s’agit du scénario 1 de « Base » avec la Variante 1 en situation AME 2051 

où les modèles acoustiques indiquent :  

• Dix PNB le long des voies dont deux nouveaux PNB et certains 

niveaux sonores dépassant les objectifs de 9 dB(A) 

• Huit habitations ne respectant pas les objectifs. 

 

Pour protéger ces habitations, des pistes de protection doivent être 

envisagées. 

Certaines habitations se situant très près des infrastructures, … ne peuvent 

difficilement être protégées à la source avec la mise en place de protections 

acoustiques tels qu’un écran acoustique. L’amélioration des isolations des 

façades est la solution à retenir pour ces habitations. 

 

Une première piste de réflexion sur la mise en place possible d’écrans 

acoustiques est présentée ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Afin de protéger les habitations, 8 écrans acoustiques peuvent être mis en 

place :  

• Secteur 1 : Un écran acoustique de 2m de hauteur sur 45m de 

longueur 

• Secteur 2 : Deux écrans acoustiques : un de 4.5m de longueur sur 

160m de longueur et un deuxième de 3m de hauteur sur 80m de 

longueur 

• Secteur 3 : un écran acoustique de 5m de hauteur sur 210m de 

longueur 

• Secteur 5 : un écran acoustique de 3m de hauteur sur 40m de 

longueur 

• Secteur 12 : trois écrans acoustiques : un de 5m de hauteur sur 70m 

de longueur, un deuxième de 2m de hauteur sur 35m de longueur 

et un troisième de 5m de hauteur sur 60m de longueur 

Les emplacements des différents écrans sont présentés ci-dessous.  

 

Emplacement proposé d’écrans acoustique dans le secteur 1 
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Emplacement proposé d’écrans acoustique dans le secteur 2 

 

Emplacement proposé d’écrans acoustique dans le secteur 3 

 

Emplacement proposé d’écrans acoustique dans le secteur 5 

 

Emplacement proposé d’écrans acoustique dans le secteur 12 
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Dans deux autres scénarios, des objectifs ne sont pas atteints dans le 

secteur 12. 

Il s’agit des scénarios : 

• Scénario 1 de « Base » - Variante 2 en situation AMS 2051 

• Scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 en situation AMS 2051 

 

Pour le scénario 1 de « Base » - Variante 2 en situation AMS 2051, la mise 

en place d’un écran de 2m de hauteur sur 70m de longueur permettra de 

respecter les objectifs 

Pour le scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 en situation AMS 2051, la mise 

ne place d’un écran de 2m de hauteur sur 160m de longueur permettra de 

respecter les objectifs. 

Les emplacements des différents écrans sont présentés ci-dessous. 

 

Emplacement proposé d’écran acoustique dans le secteur 11 dans le 

cadre du scénario 1 de « Base » - Variante 2 – situation AMS 2051 

 

Une partie des habitations ne peut être protégée à la source avec la mise 

en place de protections acoustiques tels qu’un écran acoustique. 

L’amélioration des isolations des façades est la solution à retenir pour ces 

habitations. 

 

 

Emplacement proposé d’écran acoustique dans le secteur 11 dans le 

cadre du scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 – situation AMS 2051 
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10 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. 

• L’étude de Points Noirs de Bruit réalisée en 2018 a montré que 8 

PNB étaient présents le long de la RN13 en 2018 (année de 

référence 2016). Elle indiquait également qu’aucune protection à la 

source ne pouvait être mise en place pour protéger les habitations 

comme celles-ci se situaient à proximité direct des voies. 

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 effetcuées sur 5 jours, 

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

Les mesurages acoustiques qui ont été réalisés sont de durées différentes : 

• 7 mesurages acoustiques sur 5 jours, 

• 14 mesurages acoustiques sur 24 heures, 

• 1 mesurage acoustique sur une heure. 

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),...). 

Après analyse des résultats des mesures acoustiques, les conclusions 

suivantes peuvent être faites : 

• Un seul point de mesure acoustique présente des niveaux sonores 

supérieures au seuil réglementaire pour la définition des Point Noir 

de Bruit (PNB) (niveau sonore diurne supérieur à 70 dB(A)) : il s’agit 

du PF 3. 

• Les niveaux sonores diurnes au PF 1 sont supérieurs à 65 dB(A). 

L’ambiance sonore à ce point est donc non modérée. 

• Pour l’ensemble des points de mesures acoustiques 24h, hormis au 

PF 19, l’ambiance sonore à chaque point est modérée (niveau 

sonore diurne inférieur à 65 dB(A) et niveau sonore nocturne 

inférieur à 60 dB(A)). Le niveau sonore maximum observé sur la 

période jour est de 64,6 dB(A) (PF 7). 

• Au PF 19, le niveau sonore nocturne est légèrement supérieur à 60 

dB(A). 

• L’ambiance sonore à chaque point de mesures acoustiques sur 5 

jours est, elle-aussi, modérée puisque l’ensemble des niveaux 

sonores diurnes sont inférieurs 65 dB(A) et les niveaux sonores 

nocturnes inférieurs à 60 dB(A). Le niveau sonore maximum 

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

 

  

http://www.impedance.fr/


Aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 – Etude et modélisations acoustiques - EN 12126 - 3 septembre 2021 

 

www.impedance.fr 102 / 104 

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 : 

• Dix habitations présentent des niveaux sonores diurnes supérieurs 

ou égaux à 70 dB(A) 

• 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). 

 

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, la nationale N154, … 

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

différents scénarios sont étudiés : 

 Variantes 

SAPN 

2031 2051 

 AMS AME AMS AME 

Scénario de “Référence 

Bruit” 
 x x x x 

Scénario 0 – option de 

référence 
 x  x  

Scénario 1 de base (projet dit 

Etat 2005) 

V1, V2, 

V3 
x 

x (V1 

seulement) 
x 

x (V1 

seulement) 

S2 "Essentiel" V3 x  x  

S3 "intermédiaire" V1 x  x  

 

L’étude de ses scénarios permet de montrer pour l’ensemble des scénarios 

étudiés des points noirs sont présents le long des voies de la RN13 : 

 

  
Variantes 

SAPN 

2031 

  AMS AME 

  Diurne Nocturne Diurne Nocturne 

Scénario de 

"Référence Bruit"   
10 PNB 5 PNB 10 PNB 10 PNB 

Scénario 0 – option 

de référence   
8 PNB 3 PNB   

Scénario 1 de base 

(projet dit Etat 

2005) 

V1 9 PNB 7 PNB 9 PNB 8 PNB 

V2 8 PNB 8 PNB   

V3 8 PNB 6 PNB   

Scénario 2 

"Essentiel" V3 
5 PNB 4 PNB   

Scénario 3 

"Intermédiaire" V1 
9 PNB 7 PNB   
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Variantes 

SAPN 

2051 

  AMS AME 

  Diurne Nocturne Diurne Nocturne 

Scénario de 

"Référence Bruit"   
10 PNB 5 PNB 13 PNB 10 PNB 

Scénario 0 – option 

de référence   
6 PNB 3 PNB   

Scénario 1 de base 

(projet dit Etat 

2005) 

V1 9 PNB 7 PNB 11 PNB 9 PNB 

V2 8 PNB 7 PNB   

V3 8 PNB 6 PNB   

Scénario 2 

"Essentiel" V3 
4 PNB 4 PNB   

Scénario 3 

"Intermédiaire" V1 
9 PNB 7 PNB   

 

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 chaque scénario dans 

certains secteurs de la zone d’étude. 

Pour l’ensemble des scénarios étudiés, la contribution sonore de la RN13 

sur les habitations dans les zones 16 et 17 est inférieur à 60 dB(A) de jour 

et 55 dB(A) de nuit. Réglementairement, il n’y a aucune contrainte de 

contribution du projet sur ces habitations présentes dans ces deux secteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de secteurs où des modifications 

significatives sont recensés en fonction des différents scénarii. 

 Variantes 

SAPN 

2051 

 AMS AME 

Scénario 0 – option de référence  3 secteurs  

Scénario 1 de “Base” (projet dit 

Etat 2005) 

V1 6 secteurs 6 secteurs 

V2 7 secteurs  

V3 6 secteurs  
Scénario 2 “Essentiel” V3 7 secteurs  
Scénario 3 “Intermédiaire” V1 6 secteurs  
 

L’analyse des objectifs réglementaires montre que les gains à atteindre en 

façade de certaines habitations afin de respecter les objectifs 

réglementaires  sont variables en fonction des différents scénarii, des 

situations AMS, AME et en fonction des années. 

 
Variantes 

SAPN 

2031 2051 

 AMS AME AMS AME 

 
Diurne Diurne Diurne Diurne 

Scénario de 

"Référence Bruit" 
 5 à 7 

dB(A) 

6 à 7 

dB(A) 

5 à 7 

dB(A) 

6 à 8 

dB(A) 

Scénario 0 – option 

de référence 
 5 à 6 

dB(A) 
 5 à 6 

dB(A) 
 

Scénario 1 de base 

(projet dit etat 

2005) 

V1 
1 à 9 

dB(A) 

1 à 10 

dB(A) 

1 à 9 

dB(A) 

1 à 11 

dB(A) 

V2 
1 à 9 

dB(A) 
 1 à 9 

dB(A) 
 

V3 
1 à 9 

dB(A) 
 1 à 9 

dB(A) 
 

Scénario 2 

"Essentiel" 
V3 

1 à 8 

dB(A) 
 1 à 8 

dB(A) 
 

Scénario 3 

"Intermédiaire" 
V1 

1 à 9 

dB(A) 
 1 à 9 

dB(A) 
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Afin d’étudier les solutions de protections acoustiques, le scénario le plus 

défavorable a été identifié. 

Il s’agit du scénario 1 de « Base » avec la Variante 1 en situation AME 2051 

où les modèles acoustiques indiquent :  

• Dix PNB le long des voies dont deux nouveaux PNB et certains 

niveaux sonores dépassant les objectifs de 9 dB(A) 

• Huit habitations ne respectant pas les objectifs. 

 

Pour protéger ces habitations, des pistes de protection doivent être 

envisagées. 

Certaines habitations se situant très près des infrastructures, … ne peuvent 

difficilement être protégées à la source avec la mise en place de protections 

acoustiques tels qu’un écran acoustique. L’amélioration des isolations des 

façades est la solution à retenir pour ces habitations. 

 

Afin de protéger ces habitations, une première piste de réflexion sur la mise 

en place d’écrans acoustiques est étudiée :  

• Secteur 1 : Un écran acoustique de 2m de hauteur sur 45m de 

longueur 

• Secteur 2 : Deux écrans acoustiques : un de 4.5m de longueur sur 

160m de longueur et un deuxième de 3m de hauteur sur 80m de 

longueur 

• Secteur 3 : un écran acoustique de 5m de hauteur sur 210m de 

longueur 

• Secteur 5 : un écran acoustique de 3m de hauteur sur 40m de 

longueur 

• Secteur 12 : trois écrans acoustiques : un de 5m de hauteur sur 70m 

de longueur, un deuxième de 2m de hauteur sur 35m de longueur 

et un troisième de 5m de hauteur sur 60m de longueur 

 

 

Dans deux autres scénarios, des objectifs ne sont atteints dans le secteur 12. 

Il s’agit des scénarios : 

• Scénario 1 de « Base » - Variante 2 en situation AMS 2051 

• Scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 en situation AMS 2051 

 

Pour le scénario 1 de « Base » - Variante 2 en situation AMS 2051, la mise 

en place d’un écran de 2m de hauteur sur 70m de longueur permettra de 

respecter les objectifs 

 

Pour le scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 en situation AMS 2051, la mise 

ne place d’un écran de 2m de hauteur sur 160m de longueur permettra de 

respecter les objectifs. 
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