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1 CONTEXTE DU PROJET 
L’aménagement en 2 x 2 voies et la modernisation de la RN13 entre Evreux (27) et l’échangeur n° 15 de 
l’A13 à La Villeneuve-en-Chevrie (78), voisine de Chaufour-lès-Bonnières (78), est en projet depuis 1975. 
La RN13 est identifiée par la Région Normandie comme un itinéraire d’intérêt régional et elle constitue une 
liaison structurante du département de l’Eure. 
La partie de la RN13 objet de la présente étude est reliée : 

 à l’ouest à la RN154 (axe nord-sud important à l’est d’Evreux) et à la RN1013 (contournement sud 
d’Evreux) ; 

 à l’est aux axes reliant la RN13 à Vernon et Pacy-sur-Eure et à l’A13 qui relie l’Ile-de-France à 
Rouen et Caen. 

 
D’après l’étude Trafic réalisée par Ingérop en 2020, la RN13 entre Evreux et La Villeneuve-en-Chevrie 
présente un trafic journalier moyen annuel (TMJA) sur la RN13 variant de 13 600 veh/jour à 19 000 veh/jour 
(2 sens confondus), augmentant à l’approche d’Evreux. Il apparait également que les caractéristiques 
géométriques hétérogène sont un facteur d’accidentologie : 

 Sections à 3 voies (5 créneaux dans chaque sens de circulation) ; 
 29 points d’accès et échangeurs à niveau. 

La déviation de Pacy-sur-Eure et l’entrée d’Evreux sont à 2x2 voies. 
 
Les objectifs du projet d’aménagement portent donc sur : 

 L’amélioration des conditions de sécurité par homogénéisation de l’itinéraire et la suppression des 
carrefours plans et accès directs ; 

 Faciliter les échanges est-ouest en Normandie ; 
 L’optimisation de la liaison de l’Ile-de-France avec la communauté de communes Evreux Portes de 

Normandie ; 
 La réduction des impacts environnementaux en améliorant le cadre de vie au niveau des villages et 

hameaux, en particulier par la déviation de la commune de Chaufour-lès-Bonnières, et la gestion 
des eaux pluviales notamment ; 

 L’augmentation de capacité de l’infrastructure ; 
 La mise en conformité de l’infrastructure avec les différents schémas et plans qui s’imposent. 

 

Le tracé en projet de 2006, non validé mais conforme à la décision ministérielle du 4 juillet 2005, comporte 
les aménagements suivants : 

 un aménagement à 2x2 voies au statut de route express ; 
 une déviation nord de Chaufour-lès-Bonnières correspondant à une bretelle de raccordement 

autoroutière à l’A13 ; 
 une réutilisation maximale des tracés existants à 2x2 voies sur les 2 sections en service de la 

déviation de Pacy-sur-Eure et d’entrée de l’agglomération d’Evreux ; 
 un aménagement sur place (ASP) sur les sections intermédiaires dans une configuration en cours 

d’étude et potentiellement sujette à variantes (utilisation partielle ou complète de la plate-forme 
existante, implantation et nombre des diffuseurs, nombre et localisation des ouvrages de 
rétablissement…). 

 

La réalisation du projet d’aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 entre Evreux et Chaufour-lès-
Bonnières nécessite une évaluation environnementale au titre du Code de l’environnement, comprenant une 
étude d’impact. Une étude Air et Santé a également été réalisée.  

L’objet de la présente analyse consiste à étudier la compatibilité du projet par son aspect lié à l’air au regard 
des documents des schémas, plans et autres documents approuvés relatifs à la qualité de l’air. 
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2 SCHEMAS, PLANS ET DOCUMENTS 
APPROUVES 

2.1 Schémas d’aménagement régionaux 
Sources : 

 SRADDET de la Région Normandie 

 SDRIF 

 

2.1.1 SRADDET Normandie 
Avec la mise en place du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET), la réorganisation territoriale intègre les nouveaux 
mécanismes juridiques de la planification territoriale. Le SRADDET est un document cadre 
obligatoire évalué et éventuellement révisé tous les 6 ans. Le SRADDET est un document 
intégrateur qui a pour ambition de porter les politiques régionales dans de nombreux domaine 
et notamment la lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air. 
Le schéma intègre donc le Schéma Régional Climat Air Energie. 
Le SRADDET est opposable. 
 
Le SRADDET de la région Normandie a été adopté en 2019 puis approuvé par le Préfet de la 
Région Normandie le 2 juillet 2020. 
 
Parmi les objectifs relatifs à la pollution de l’air et aux émissions de gaz à effet de serre définis 
dans le rapport du SRADDET, peuvent être cités : 

 L’objectif 36 « Diminuer l’exposition aux polluants atmosphériques pour améliorer la 
qualité de vie et la santé des Normands » ; 

 L’objectif 71 « Améliorer la qualité de l’air régionale, en mobilisant tous les secteurs 
d’activité ». 

 
Le SRADDET comporte un fascicule de règles. Ces règles se rapportent aux objectifs définis 
dans le SRADDET. 
 
Le projet de mise à 2x2 voies est identifié au SRADDET comme un grand projet d’infrastructure 
à l’étude (voir carte de synthèse des objectifs du SRADDET page suivante). Il porté par la 
Région Normandie, qui est elle-même compétente pour la mise en œuvre du SRADDET. La 
Région s’assure ainsi de la mise en conformité du projet de la RN13 avec les différents objectifs 
du SRADDET. 
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Objectifs Sous-objectifs Règles Compatibilité du projet 

36. Diminuer 
l’exposition aux 
polluants 
atmosphériques 
pour améliorer la 
qualité de vie et la 
santé des 
Normands 

- Contribuer à l’atteinte des objectifs 
nationaux de réduction des émissions 
des principaux polluants 
atmosphériques 

- Diminuer le niveau d’exposition des 
populations aux polluants 
atmosphériques 

- Améliorer et diffuser les 
connaissances sur la qualité de l’air 

- Communiquer sur les meilleures 
solutions d’efficacité énergétique et de 
réduction des émissions de polluants 

- S’appuyer sur l’innovation pour relever 
le défi d’intégration de la qualité de 
l’air 

Règle 19 : Participer à la mise en œuvre d’un urbanisme 
favorable à la santé  Modalités de mise en œuvre pour 
la pollution atmosphérique non applicable directement aux 
porteurs de projets d’infrastructures routières 

 

Règle 40 : Proposer des mesures relatives à la localisation 
des infrastructures et des activités (ainsi qu’aux 
constructions et rénovations de bâtiments) visant à 
diminuer l’exposition des populations aux polluants 
atmosphériques 

Modalités possibles de mise en œuvre :  

- Identifier et préserver les secteurs peu ou pas 
impactés afin de pouvoir orienter en conséquence 
l’implantation des bâtiments sensibles 

- Mettre en place des mesures de régulation du trafic, 
limiter la circulation des poids-lourds, favoriser les 
modes de mobilité durables 

D’après l’étude air & santé de 
niveau II menée dans le cadre du 
projet, il apparaît que l’ensemble 
des aménagements envisagés 
auront un effet positif sur la pollution 
de proximité avec une baisse des 
émissions atmosphériques liées au 
trafic routier sur la RN13 entre 
Evreux et Chaufour-Lès-Bonnières 
et donc la santé des riverains.  

Cette amélioration de la qualité de 
l’air liée au tracé en lui-même 
s’accentue avec l’évolution du parc 
automobile (et donc des émissions) 
dans le temps qui se traduit par des 
situations en 2051 plus sobres en 
émissions polluantes car le parc 
automobile sera « plus propre » 
d’année en année. 

Par ailleurs, l’étude a également 
conclu que la baisse de vitesse à 
l’état de référence, favorise 
également une baisse des 
émissions. 

Le projet est donc compatible 
avec les objectifs et les règles 
relatifs à la qualité de l’air 
identifiés dans le SRADDET 
Normandie. 

71. Améliorer la 
qualité de l’air 
régionale, en 
mobilisant tous les 
secteurs d’activité » 

En matière de transports (voyageurs et 
marchandises) : 

- Réduire les risques de surexposition à 
la pollution routière en respectant les 
valeurs limites du NO2 et des PM10 à 
proximité du trafic 

Règle 40 : Proposer des mesures relatives à la localisation 
des infrastructures et des activités (ainsi qu’aux 
constructions et rénovations de bâtiments) visant à 
diminuer l’exposition des populations aux polluants 
atmosphériques 

Modalités possibles de mise en œuvre :  

- Identifier et préserver les secteurs peu ou pas 
impactés afin de pouvoir orienter en conséquence 
l’implantation des bâtiments sensibles 

Mettre en place des mesures de régulation du trafic, limiter 
la circulation des poids-lourds, favoriser les modes de 
mobilité durables 

Tableau 1 : Compatibilité du projet au regard des objectifs relatifs à la qualité de l'air du SRADDET Normandie 
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2.1.2 Schéma directeur de la région Île-de-France 
Le schéma directeur régional d’Ile-de-France (SDRIF) est : 

 Un document d'aménagement à moyen et long terme du territoire régional francilien, 
avec une vision de la destination des territoires dans les prochaines décennies ; 

 Un document d'urbanisme de portée régionale qui traite de l'organisation spatiale et de 
l'utilisation du sol et, de ce fait, émet des règles prescriptives, donc opposables aux 
autres documents locaux d'urbanisme : schémas de cohérence territoriale (SCoT) 
intercommunaux, plans locaux d'urbanisme (PLU) communaux. Ces documents locaux 
d'urbanisme doivent donc être « compatibles » avec ce document d'urbanisme 
régional, de façon à permettre la réalisation de ses diverses orientations spatiales. 

 
La région parisienne a fait l’objet d’un premier schéma directeur en 1932. Depuis, il a été révisé 
à quatre reprises (1965, 1976, 1994 et 2013) pour l’adapter aux nouvelles exigences socio-
économiques, au nouveau contexte législatif et réglementaire, ainsi qu'aux évolutions du 
territoire et de la société. 
 
La dernière version du SDRIF a été approuvée par l’État par décret n°2013-1241 du 27 
décembre 2013. Clé de voûte du développement de la région capitale à l’horizon 2030, il intègre 
les objectifs de l’État pour le Grand Paris en matière de construction de logements (70 000 
nouveaux logements par an), de développement des transports en commun (construction des 
nouvelles lignes de métro du Grand Paris Express et amélioration des réseaux existants), de 
développement économique, de répartition plus équilibrée des emplois, et de préservation des 
espaces naturels et agricoles. 
 
Les défis identifiés dans le SDRIF sont : 

 Agir pour Île-de-France plus solidaire ; 
 Anticiper les mutations environnementales ; 
 Conforter l’attractivité de l’Île-de-France et accompagner la conversion écologique et 

sociale de l’économie. 
 
Le SDRIF définit des objectifs, l’objectif 3.5 « Améliorer l’espace urbain et son environnement 
naturel » comprend un sous-objectif « Réduire la vulnérabilité de la ville aux risques, aux 
pollutions et aux nuisances ».  
Concernant la pollution de l’air, le SDRIF prévoit que le développement urbain doit 
s’accompagner de pratiques visant à limiter la concentration des nuisances. Aussi les enjeux 
du SDRIF sont de limiter les émissions à la source en permettant des pratiques plus 
vertueuses : déplacements en transports en communs plutôt qu’en voiture, chauffages collectifs 
performants plutôt qu’individuels…  
Ainsi les orientations du SDRIF visant à apaiser les grandes infrastructures routières et à 
intégrer des voies réservées aux transports collectifs concourent à l’objectif de limitation des 
pollutions de l’air. Elles sont bien traduites par les documents d’urbanisme locaux. Le schéma 
prévoit également qu’il convient d’éviter d’implanter les constructions accueillant les populations 
les plus sensibles à proximité des grandes infrastructures routières ou ferroviaires. 
 
Les indicateurs clefs pour l’aménagement régional suivis en matière de qualité de l’air sont les 
oxydes d’azote et les particules fines. 
 
Les autres pièces constitutives du SDRIF ne comportent pas d’élément se rapportant à l’enjeu 
qualité de l’air. 
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Objectif Sous-objectif Compatibilité du projet 

3.5. Améliorer l’espace 
urbain et son 
environnement naturel 

Réduire la vulnérabilité de la ville 
aux risques, aux pollutions et aux 
nuisances – Limiter les pollutions 
de l’air 

D’après l’étude air & santé de niveau II menée dans le cadre du projet, il apparaît que l’ensemble des 
aménagements envisagés auront un effet positif sur la pollution de proximité liée au trafic routier sur 
la RN13 entre Evreux et Chaufour-Lès-Bonnières. Les calculs réalisés révèlent par exemple une 
baisse des émissions atmosphériques systématiques pour les oxydes d’azote, quelque soit le 
scénario et la variante envisagés. 

Cette amélioration de la qualité de l’air liée au tracé en lui-même s’accentue avec l’évolution du parc 
automobile (et donc des émissions) dans le temps qui se traduit par des situations en 2051 plus 
sobres en émissions polluantes car le parc automobile sera « plus propre » d’année en année. 

Plus localement, les impacts environnementaux et sanitaires en matière de qualité de l’air sont aussi 
réduits grâce à la déviation prévue au nord de Chaufour-lès-Bonnières qui éloigne l’infrastructure de 
la zone urbanisée, et ainsi diminue drastiquement les émissions de polluants de la zone urbanisée 
(diminution de près de 50% des émissions de Nox, PM, CO, SO2, COVNM pour le scénario S1V1 par 
exemple). 

En ce qui concerne les transports en commun, la mise en 2x2 voies de la RN13 sera l’occasion de 
réévaluer la demande et de permettre de fédérer l’ensemble des acteurs afin de développer l’attrait 
de ce mode de transport aussi bien en termes de desserte locale que d’itinéraires plus long (liaison 
Normandie – Ile-de-France). Les itinéraires et les éventuels arrêts de bus seront associés avec les 
zones de covoiturage afin de permettre une liaison multimodale complète pour les usagers. 

Dans le cadre du projet, il est d’ailleurs proposé de construire une aire de covoiturage à chaque 
échangeur de la RN13 avec mise en place d’abris vélos pour les cyclistes. 

 

Bien que les objectifs du SDRIF ne s’appliquent pas directement à des projets d’infrastructures 
routières comme celui de la RN13 et ne portent pas spécifiquement sur la qualité de l’air, le 
projet répond à l’objectif de réduction de la vulnérabilité de la ville aux pollutions identifiés 
dans le SDRIF. 

Tableau 2 : Compatibilité du projet au regard des objectifs relatifs à la qualité de l'air du Schéma directeur régional d’Ile-de-France 
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Figure 1 : Secteur de Chaufour-lès-Bonnières – PM10 – avec et sans projet à l’horizon 2031 – scénario S1V1 
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2.2 Documents d’aménagements intercommunaux 
Sources :  

 SCOT d’Evreux Portes de Normandie – Communauté de Communes du Pays de 
Conches 

 SCOT de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE) sur le site de 
Seine Normandie Agglomération 

 

2.2.1 SCOT d’Evreux Portes de Normandie – Communauté 
de Communes du Pays de Conches 

Le Schéma de Cohérence Territoriale d’Evreux Portes de Normandie et Communauté de 
Communes du Pays de Conches (SCoT EPN-CCPC) a été approuvé le 23 janvier 2020. 

2.2.1.1 Rapport de présentation 

La requalification de la RN13 en 2*2 voies sur le tronçon Evreux/Chaufour-lès-Bonnières est 
identifiée dans les projets prévus sur le territoire du SCOT EPN-CCPC (mais conditionnée par 
la finalisation du contournement sud-ouest d’Evreux) dans le rapport de présentation Partie 1. 
De plus, il est noté que la promotion du covoiturage sur le territoire pourrait être complétée par 
l’aménagement d’aires. 

 
Dans le rapport de présentation, en Partie 3 « Evaluation environnementale », certains enjeux 
relatifs à la qualité de l’air sont précisés pour le SCOT : 

 Limiter l’exposition de la population aux pollutions et adapter les aménagements ; 
 Réduire les émissions polluantes avec une conception de l’urbanisme tournée vers la 

limitation des déplacements automobile et vers la réhabilitation ; 
 Améliorer les conditions de déplacements non motorisés pour améliorer la qualité de 

l’air. 
 
2.2.1.2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Ainsi, dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), l’axe 3 « Un 
environnement de qualité et de proximité pour tous les habitants » est décliné en sous partie 
dont : 3.1.5 Contribuer à la réduction des émissions de GES et à l’amélioration de la qualité de 
l’air. 
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Au-delà de la nature même des projets d’aménagements et d’infrastructures, la qualité de l’air 
est avant tout influencée par des choix de conception et des réflexions autour des usages. 

 

2.2.1.3 Document d’Orientations et d’Objectifs 

La stratégie du SCOT et notamment du PADD est déclinée de manière opérationnelle dans le 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). Dans le DOO, on peut citer : 
 

 L’orientation 3.3 : Soutenir une mise en œuvre ambitieuse de la transition énergétique 
et l’objectif 3.3.3 : Réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité 
de l’air. 

 
Les collectivités territoriales prennent en compte dans les règlements et orientation 
d’aménagement et de programmation de leurs plans locaux d’urbanisme, les possibilités de 
mise en œuvre : […] 
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Document Enjeux relatifs à la qualité de l’air Compatibilité du projet 

Rapport de présentation 

Mention du projet de requalification de la RN13 
en 2*2 voies sur le tronçon Evreux/Chaufour-lès-
Bonnières 

 

Enjeux relatifs à la qualité de l’air : 

- Limiter l’exposition de la population aux 
pollutions et adapter les aménagements ; 

- Réduire les émissions polluantes avec une 
conception de l’urbanisme tournée vers la 
limitation des déplacements automobile et 
vers la réhabilitation ; 

- Améliorer les conditions de déplacements 
non motorisés pour améliorer la qualité de 
l’air. 

D’après l’étude air & santé de niveau II menée dans le cadre du projet, il apparaît que 
l’ensemble des aménagements envisagés auront un effet positif sur la pollution de 
proximité liée au trafic routier sur la RN13 entre Evreux et Chaufour-Lès-Bonnières.  

Cette amélioration de la qualité de l’air s’accentue avec l’évolution du parc automobile 
(et donc des émissions) dans le temps qui se traduit par des situations en 2051 plus 
sobres en émissions polluantes car le parc automobile sera « plus propre » d’année 
en année. 

 

Par ailleurs, le projet de mise en 2x2 voies prévoit des aménagements en faveur des 
mobilités douces et durables.  

Ces mesures d’accompagnement consistent notamment en la construction d’une aire 
de covoiturage à chaque échangeur de la RN13 avec des abris vélos pour les 
cyclistes. Le projet sera aussi l’occasion de réévaluer la demande en transports en 
commun et de permettre de fédérer l’ensemble des acteurs afin de développer l’attrait 
de ce mode de transport aussi bien en termes de desserte locale que d’itinéraires plus 
long (liaison Normandie – Ile-de-France). Les itinéraires et les éventuels arrêts de bus 
seront associés avec les zones de covoiturage afin de permettre une liaison 
multimodale complète pour les usagers. 

Une continuité de l’itinéraire cyclable le long de la RN13 est également envisagée. Le 
projet propose en effet, de réaliser, dans la majorité des cas, des itinéraires cyclables 
en lien avec les voies de substitutions ou les voiries locales existantes, afin de réduire 
les impacts des travaux et d’assurer aux cyclistes un itinéraire cohérent en phase avec 
leurs déplacements. 

 

Le projet est donc compatible avec les enjeux, orientations et objectifs relatifs 
à la qualité de l’air identifiés dans le SCOT d’Evreux Portes de Normandie – 
Communauté de Communes du Pays de Conches. 

Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durables (PADD) 

AXE 3 - Développer un environnement de qualité 
et de proximité pour tous les habitants :  

- 3.1. Vers un territoire économe en énergie 

o 3.1.5. Contribuer à la réduction des 
émissions de GES et à 
l’amélioration de la qualité de l’air 

Document 
d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO) 

Partie 3 – Un urbanisme durable de proximité 
pour une optimisation de la qualité de vie : 

- Orientation 3.3. : Soutenir une mise en 
œuvre ambitieuse de la transition 
énergétique 

o Objectif 3.3.3. : Réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et 
améliorer la qualité de l’air 

Tableau 3 : Compatibilité du projet au regard des objectifs relatifs à la qualité de l'air du SCOT d’Evreux Portes de Normandie – Communauté de Communes du Pays de 
Conches 
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2.2.2 SCOT de la Communauté d’agglomération Seine 
Normandie Agglomération 

Le Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 a décidé de maintenir en vigueur les 
dispositions du SCoT de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE) jusqu’à 
l’approbation du SCoT de Seine Normandie Agglomération (SNA). 
Au 16 septembre 2021 le site de Seine Normandie Agglomération indique toujours la validité 
du SCOT de la CAPE. 
 
2.2.2.1 Rapport de présentation 

La requalification de la RN13 en 2*2 voies sur le tronçon Evreux/Chaufour-lès-Bonnières est 
identifiée dans les projets prévus sur le territoire du SCOT dans le rapport de présentation 
« Accompagner la mise à 2x2 voies de la RN 13 (sécurisation, paysagement, prise en compte 
des corridors écologiques…). », qui mentionne toutefois que « le doublement de la RN13 - mise 
en 2x2 voies – […], engendreront une augmentation du trafic automobile et donc des émissions 
polluantes. » 

Dans le rapport de présentation, certains enjeux relatifs aux transports et déplacements sont 
précisés pour le SCOT : 

 Réduire l'usage de l'automobile en faveur des modes doux et transports en commun, 
notamment pour les déplacements courts ; 

 Accompagner le développement du covoiturage. 
 
Par ailleurs, le SCOT identifie dans les atouts du territoire : « Un air globalement peu pollué du 
fait du caractère rural du territoire et local des émissions. ». Les enjeux associés sont 
notamment : 

 Surveiller la qualité de l'air, des sols et des nappes phréatiques, et recenser les sites 
potentiellement touchés par une pollution ; 

 Développer de nouvelles filières en lien avec la lutte contre la pollution de l'air et des 
sols, ainsi que le bruit (utilisation de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques de 
dépollution à partir de plantes, murs anti-bruits…) ; 

 Limiter les atteintes à la santé humaine : lutter contre le bruit, dépolluer les sols, 
contribuer à la réduction des pollutions de l’air ; 

 Anticiper les risques technologiques, industriels et sanitaires. 
 
2.2.2.2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) se décline en 4 axes dont le 
3ème consiste à « permettre l’épanouissement de tous les habitants des Portes de l’Eure ». Cela 
se traduit notamment par les 2 objectifs suivants : 
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Sur ce dernier point, la réflexion porte sur de l’utilisation des ressources (matériaux, énergie, 
etc.) pour les besoins des projets d’aménagement et des émissions associées, qui influent sur 
la qualité de l’air. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre seront différentes en 
fonction du type d’engins de chantier utilisé (thermique ou électrique) ou encore selon la nature 
et la provenance des matériaux. 
 
2.2.2.3 Document d’Orientations Générales 

Le Document d’Orientations Générales est le document rassemblant les dispositions ayant une 
valeur prescriptive et permettant la mise en œuvre des objectifs du PADD. Parmi les objectifs 
relatifs à la préservation des ressources et à la prévention des risques, l’un d’eux consiste à 
« Prévenir les risques pour la santé publique » (6.4) et plus particulièrement à « Préserver la 
qualité de l’air » (6.4.1). 
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Document Enjeux relatifs à la qualité de l’air Compatibilité du projet 

Rapport de 
présentation 

Mention du projet de requalification de la RN13 en 2*2 voies sur 
le tronçon Evreux/Chaufour-lès-Bonnières 

 

Enjeux relatifs à la qualité de l’air : 

- Surveiller la qualité de l'air, des sols et des nappes 
phréatiques, et recenser les sites potentiellement touchés 
par une pollution ; 

- Développer de nouvelles filières en lien avec la lutte contre 
la pollution de l'air et des sols, ainsi que le bruit (utilisation 
de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques de 
dépollution à partir de plantes, murs anti-bruits…) ; 

- Limiter les atteintes à la santé humaine : lutter contre le 
bruit, dépolluer les sols, contribuer à la réduction des 
pollutions de l’air ; 

- Anticiper les risques technologiques, industriels et 
sanitaires. 

Les enjeux et objectifs relatifs à la qualité de l’air soulevés dans le SCOT 
ne s’appliquent pas directement aux projets d’infrastructures routières. 
Ce sont des dispositions globales. Toutefois, le projet de mise en 2x2 
voies prévoit des aménagements en faveur des mobilités douces et 
durables.  

Ces mesures d’accompagnement consistent notamment en la 
construction d’une aire de covoiturage à chaque échangeur de la RN13 
avec des abris vélos pour les cyclistes. Le projet sera aussi l’occasion de 
réévaluer la demande en transports en commun et de permettre de 
fédérer l’ensemble des acteurs afin de développer l’attrait de ce mode de 
transport aussi bien en termes de desserte locale que d’itinéraires plus 
long (liaison Normandie – Ile-de-France). Les itinéraires et les éventuels 
arrêts de bus seront associés avec les zones de covoiturage afin de 
permettre une liaison multimodale complète pour les usagers. 

Une continuité de l’itinéraire cyclable le long de la RN13 est également 
envisagée. Le projet propose en effet, de réaliser, dans la majorité des 
cas, des itinéraires cyclables en lien avec les voies de substitutions ou 
les voiries locales existantes, afin de réduire les impacts des travaux et 
d’assurer aux cyclistes un itinéraire cohérent en phase avec leurs 
déplacements. 

 

D’après l’étude air & santé de niveau II menée dans le cadre du projet, il 
apparaît que l’ensemble des aménagements envisagés auront un effet 
positif sur la pollution de proximité liée au trafic routier sur la RN13 entre 
Evreux et Chaufour-Lès-Bonnières. 

Par ailleurs, les impacts environnementaux en matière de qualité de l’air 
sont réduits grâce à la déviation prévue au nord de Chaufour-lès-
Bonnières qui éloigne l’infrastructure de la zone urbanisée. 

Cette amélioration de la qualité de l’air s’accentue avec l’évolution du 
parc automobile (et donc des émissions) dans le temps qui se traduit par 

Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durables (PADD) 

AXE 3 - Permettre l’épanouissement de tous les habitants des 
Portes de l’Eure :  

- 3.2.3 Limiter les nuisances sonores et réduire les sources 
de pollution : « Il s’agira donc, dans la mesure du possible, 
[…] de réduire ou traiter les sources de pollution de l’eau, 
de l’air et des sols (identification des sites pollués, gestion 
et traitement des effluents, réduction des émissions de 
polluants dans l’air…) […] » 

- 3.2.4 Concevoir des aménagements respectant 
l’environnement : « […] tout aménagement devra être 
conçu de façon à être non polluant (pour l’air, l’eau, les sols) 
et sobre en consommation d’énergie et en émission de gaz 
à effet de serre » 
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Document 
d’Orientations et 
Générales 

6.4 Prévenir les risques pour la santé publique : 

- 6.4.1 Préserver la qualité de l’air (à noter : les prescriptions 
exposées ne concernent pas directement les projets 
d’infrastructures routières) 

des situations en 2051 plus sobres en émissions polluantes car le parc 
automobile sera « plus propre » d’année en année. 

Le projet est donc compatible avec l’objectif général de 
préservation de la qualité de l’air identifié dans le SCOT de la 
Communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération. 

Tableau 4 : Compatibilité du projet au regard des objectifs relatifs à la qualité de l'air du SCOT de la Communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération 
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2.3 Plans relatifs à la qualité de l’air 
Sources : 

 Etat d’avancement des PCAET, 09/06/2020, DREAL Normandie 

 Projet de PCAET d’EPN, consulté le 10/08/2020 

 Site de Seine Normandie Agglomération : http://www.sna27.fr/Developpement-
Durable/Plan-Climat-Air-Energie-Territorial-PCAET, consulté le 10/08/2020 

 Plan de Protection de l’Atmosphère de Haute-Normandie 

 DREAL Normandie 

 DRIEE Île-de-France 

 

2.3.1 Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) 

2.3.1.1 Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de 
Normandie 

La Loi NOTRe a fait que chaque SRCAE doit être évalué et intégré (en 2019) dans le 
SRADDET des nouvelles régions. Ainsi en Normandie le SRCAE est intégré au SRADDET 
(voir 3.2.1). 

 

2.3.1.2 Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) d’Ile-
de-France 

En Ile-de-France, le SRCAE a été élaboré conjointement par les services de l’Etat (Direction 
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie - DRIEE), du Conseil 
régional et de l’ADEME, en associant de multiples acteurs du territoire dans un riche processus 
de concertation. Le schéma régional éolien (SRE) constitue un volet annexé au SRCAE. Le 
SRCAE a été arrêté par le préfet de région le 4 décembre 2012. 
 
Le SRCAE fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière 
de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et 
d’adaptation aux effets du changement climatique. 
 
Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis 
d’approfondir les connaissances sur les principaux enjeux régionaux. 
Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales pour 2020 : 

 Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de 
doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le 
résidentiel ; 

 Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent 
logements raccordés ; 

 La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée 
à une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde 
d’azote). 

En ce qui concerne le secteur des transports et la qualité de l’air, les objectifs et orientations 
fixés par la SRCAE d’Ile-de-France sont les suivants : 
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A travers la réalisation d’une étude air & santé de niveau II, le projet participe à caractériser 
l’exposition des usagers, faisant ainsi écho à l’orientation air 1.2 du SRCAE. 

En ce qui concerne les transports en commun, la mise en 2x2 voies de la RN13 sera l’occasion 
de réévaluer la demande et de permettre de fédérer l’ensemble des acteurs afin de développer 
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l’attrait de ce mode de transport aussi bien en termes de desserte locale que d’itinéraires plus 
long (liaison Normandie – Ile-de-France). Les itinéraires et les éventuels arrêts de bus seront 
associés avec les zones de covoiturage afin de permettre une liaison multimodale complète 
pour les usagers. Dans le cadre du projet, il est d’ailleurs proposé de construire une aire de 
covoiturage à chaque échangeur de la RN13 avec mise en place d’abris vélos pour les cyclistes. 

Ces dispositions constituent des actions indirectes en faveur de l’amélioration de la qualité de 
l’air qui répondent aux orientation transport du SRCAE (TRA 1.1, 1.2, 3.1 et 3.2). 

Les autres objectifs et orientations du SRCAE relatifs aux transports et à la qualité de l’air ne 
s’appliquent pas directement à des projets d’infrastructures routières tels que celui de la RN13. 

 

2.3.2 Plan Climat Air Energie Territorial 

2.3.2.1 Plan Climat Air Energie Territorial d’Evreux Portes de Normandie 

Le PCAET d’Evreux Portes de Normandie a été approuvé le 29/06/2021. 

Le Plan Climat d’Evreux Portes de Normandie (EPN), outil opérationnel de coordination de la 
transition énergétique sur le territoire, doit comprendre un diagnostic territorial et une stratégie 
fixant la trajectoire air-climat-énergie du territoire portant au moins sur les domaines suivants :  

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;  

 Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, 
les sols et les bâtiments ;  

 Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;  

 Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels 
d'énergies de récupération et de stockage ;  

 Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;  

 Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;  

 Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;  

 Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;  

 Adaptation au changement climatique. 

Enfin, le PCAET du territoire d’Évreux Portes de Normandie comprend un programme d'actions 
permettant, dans les domaines de compétence du territoire, d'atteindre les objectifs fixés par 
l’ensemble des documents supra-communaux auxquels il est soumis. 

 

Les enjeux du PCAET pour le territoire quant à la qualité de l’air et les émissions de GES dans 
le domaine de la mobilité et des infrastructures de transport sont : 

 Donner davantage de place aux modes alternatifs à la voiture individuelle (covoiturage, 
transports en commun, vélo, marche à pied, etc.) ; 

 Diminuer la part des véhicules thermiques et favoriser les mobilités décarbonées (GNV, 
hydrogène, etc.) ; 

 Lutter contre la pollution atmosphérique liée aux transports et particulièrement des 
véhicules particuliers ; 

 Favoriser l’intermodalité en facilitant le passage d’un mode de transport à un autre et 
en centralisant les services et informations.  

 

La stratégie du PCAET d’EPN décline pour chaque secteur réglementaire des objectifs en 
termes de baisse de la consommation d’énergie, d’émissions de GES et de polluants.  

Tous secteurs confondus, la stratégie EPN ambitionne d’atteindre pour 2050 une : 
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 Réduction des consommations d’énergie de 38% ; 

 Réduction des émissions de GES de 46% ; 

 Réduction des émissions de polluants afin de ne pas dépasser les seuils de 
recommandation, tous polluants confondus ; 

 Production locale d’énergies renouvelable au moins équivalente à : 

o 32% des besoins énergétiques finaux en 2030  

o et 50% des besoins énergétiques finaux en 2050.  

Enfin, elle souhaite mettre en avant la nécessité : 
 d’anticiper le changement climatique 

 et de limiter la vulnérabilité du territoire.  

 

Le plan d’actions décline sur la période 2020-2026 ses objectifs, et identifie les prérequis pour 
en assurer la faisabilité. 

Il est constitué de 4 axes et 26 actions 

 

 

 

Parmi les actions du PCAET d’EPN, celles qui concernent les mobilités sont les suivantes : 

Axe Action 

Axe 1 1.1 Développer des actions d’accompagnement au changement des pratiques de 
mobilité individuelle 

1.3 Améliorer les connaissances environnementales et les pratiques de l’ensemble 
des usagers du territoire 

Axe 3 3.1 Développer la pratique des modes actifs 

3.2 Développer les alternatives motorisées à la pratique de la voiture individuelle 
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Axe Action 

3.4 Favoriser l’évolution des comportements pour diminuer la consommation 
d’énergie 

Axe 4 4.1 Développer des motorisations alternatives 

 

Les actions relatives à la qualité de l’air visées dans le PCAET d’Evreux Portes de Normandie 
relèvent plutôt du secteur des mobilités et ne s’appliquent pas directement aux projets 
d’infrastructures routières. Toutefois, le projet de mise en 2x2 voies prévoit des 
aménagements en faveur des mobilités douces et durables.  
Ces mesures d’accompagnement consistent notamment en la construction d’une aire de 
covoiturage à chaque échangeur de la RN13 avec des abris vélos pour les cyclistes. Le projet 
sera aussi l’occasion de réévaluer la demande en transports en commun et de permettre de 
fédérer l’ensemble des acteurs afin de développer l’attrait de ce mode de transport aussi bien 
en termes de desserte locale que d’itinéraires plus long (liaison Normandie – Ile-de-France). 
Les itinéraires et les éventuels arrêts de bus seront associés avec les zones de covoiturage 
afin de permettre une liaison multimodale complète pour les usagers. 

Une continuité de l’itinéraire cyclable le long de la RN13 est également envisagée. Le projet 
propose en effet, de réaliser, dans la majorité des cas, des itinéraires cyclables en lien avec 
les voies de substitutions ou les voiries locales existantes, afin de réduire les impacts des 
travaux et d’assurer aux cyclistes un itinéraire cohérent en phase avec leurs déplacements. 
 

D’après l’étude air & santé de niveau II menée dans le cadre du projet, il apparaît que 
l’ensemble des aménagements envisagés auront un effet positif sur la pollution de proximité 
liée au trafic routier sur la RN13 entre Evreux et Chaufour-Lès-Bonnières avec une baisse des 
émissions atmosphériques de polluants, quel que soit le scénario envisagé et l’horizon étudié 
par rapport à l’état actuel.  
En ce sens, le projet participe à la lutte contre la pollution atmosphérique liée aux 
transports et particulièrement des véhicules particuliers, ce qui constitue un enjeu du 
PCAET pour le territoire. 

Cette amélioration de la qualité de l’air s’accentue avec l’évolution du parc automobile (et donc 
des émissions) dans le temps qui se traduit par des situations en 2051 plus sobres en 
émissions polluantes car le parc automobile sera « plus propre » d’année en année. 
 

2.3.2.2 Plan Climat Air Energie Territorial de Seine Normandie 
Agglomération 

Le PCAET de Seine Normandie Agglomération n’est pas adopté en date du 18 août 2021. 
Actuellement, le territoire de l’ex-CAPE est couvert par un Plan Climat Energie Territorial. 
Cependant ce plan n’inclut pas de partie consacrée à l’amélioration de la qualité de l’air. 
L’analyse de compatibilité du projet au regard de cette thématique ne s’applique pas. 

 

2.3.2.3 Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de 
Communes Les Portes de l’Île-de-France 

D’après le suivi de l’élaboration des PCAET franciliens sur le site de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France, le PCAET de la CCPIF 
est « en gestation » : dans le cadre de l’animation des territoires les échanges sont constants 
entre les collectivités et les entités accompagnatrices, notamment les services de l’État et les 
Communautés départementales de la transition énergétique (CDTE). Dans ce cadre les 
collectivités sont informées et sensibilisées ; en retour elles informent de leurs intentions futures. 

A ce jour, seul le diagnostic territorial a été mené (février 2021). Aucun autre élément constitutif 
du PCAET n’est disponible. 
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En l’absence de PCAET approuvé, l’analyse de compatibilité ne peut pas être menée à 
ce stade pour ce document. 

 

2.3.3 Plan de Protection de l’Atmosphère 

2.3.3.1 PPA de Normandie 2013-2018 

La Région Normandie dispose d’un PPA sur le périmètre de l’ancienne région Haute 
Normandie. Celui-ci a été approuvé par arrêté préfectoral le 30 janvier 2014. Une évaluation du 
PPA a été réalisée et ce document doit à présent être révisé. En attendant cette révision, le 
PPA en vigueur reste applicable. 

Ces plans prennent en compte les mesures engagées au niveau européen et national 
susceptible d’avoir un impact sur la qualité de l’air.  

La directive européenne 2008/50/EC définissant les conditions d’élaboration des plans pour la 
qualité de l’air a été transposée en droit français. Le Code de l’environnement précise que toute 
agglomération de plus de 250 000 habitants et dans les zones en dépassement ou susceptibles 
de l’être. Le développement du plan vise à planifier des actions locales (mesures, conditions de 
mises en œuvre) permettant d’atteindre les objectifs de qualité de l’air. 

Structurée par la Seine et par la proximité avec l'agglomération parisienne, la Région présente 
la particularité d'associer à la fois des espaces a forte concentration d'activités industrielles et 
logistiques et des espaces de récréation et de protection de la biodiversité avec un parc naturel 
régional étendu. 
 

Les PPA poursuivent trois objectifs fondamentaux : 
 assurer une qualité de l’air conforme aux objectifs réglementaires,  

 protéger la santé publique, 

 préserver la qualité de vie.  

Pour mieux définir ces objectifs et mesurer les progrès atteints, des objectifs de performance 
ont été fixés. 

En matière de qualité de l’air : 
Respecter les valeurs limites réglementaires et les objectifs de qualité fixés par la 
réglementation à horizon 2015.  

En matière de santé publique : 
 Éliminer l’exposition aux dépassements d’ici 2015 (conséquence du respect des 

objectifs en matière de qualité de l’air) ; 

 Réduire l’exposition aux PM10 de 5% d’ici 2015 ; 

 Réduire l’exposition aux PM2,5 de 10% d’ici 2020.  

En matière de qualité de vie : 
 Réduire les nuisances ; 

 Contribuer aux atteintes des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre en cohérence avec les objectifs SRCAE : Réduction de 20% des émissions de 
gaz à effet de serre par rapport à 2005 à horizon 2020. 

 

Le PPA de Haute-Normandie a défini des mesures/actions à mener afin d’atteindre les objectifs 
fixés, notamment : 

 TRA-01 Intégration du volet « Air » dans le programme « Objectif CO2 : les 
transporteurs s’engagent » ; 

 TRA-02 Développement d’actions coordonnées de réduction des émissions liées au 
trafic routier ; 
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 COL-01 Mitigation des pollutions de proximité. 

 

D’après l’étude air & santé de niveau II menée dans le cadre du projet, il apparaît que 
l’ensemble des aménagements envisagés auront un effet positif sur la pollution de proximité 
liée au trafic routier sur la RN13 entre Evreux et Chaufour-Lès-Bonnières avec une baisse des 
émissions atmosphériques de polluants, quel que soit le scénario envisagé et l’horizon étudié 
par rapport à l’état actuel. Les concentrations modélisées sont très inférieures aux seuils 
réglementaires (NO2 40 µg/m3 ; PM10 30 µg/m3). Les concentrations diminuent avec la mise 
en œuvre des différents aménagements, notamment dans les zones urbaines (Chaufour-lès-
Bonnières). 

En ce sens, le projet participe à l’atteinte des objectifs de performance fixés dans le 
PPA de Haute-Normandie, notamment avec une action de mitigation des pollutions de 
proximité. 

Cette amélioration de la qualité de l’air s’accentue avec l’évolution du parc automobile (et donc 
des émissions) dans le temps qui se traduit par des situations en 2051 plus sobres en 
émissions polluantes car le parc automobile sera « plus propre » d’année en année. 
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2.3.3.2 Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Ile-de-France 2017-
2025 

Le plan de protection de l’atmosphère a été approuvé le 31 janvier 2018. Ce PPA est construit 
autour de 25 défis et déclinés en 46 actions concrètes. Il a pour ambition de ramener la région 
Ile-de-France sous les seuils définis par la réglementation européenne à l’horizon 2025 et doit 
permettre de réduire fortement le nombre de franciliens exposés à des dépassements de 
valeurs limites de qualité de l’air. Le PPA vise tous les secteurs d’activité : l’aérien, l’agriculture, 
l’industrie, le résidentiel et les transports et en particulier le chauffage au bois (favoriser le 
renouvellement des équipements anciens de chauffage individuel au bois) et le trafic routier. 

Concernant les transports, il a notamment été décidé : 
 D’élaborer des plans de mobilité par les entreprises et les personnes morales de droit 

public ; 

 D’apprécier les impacts d’une harmonisation à la baisse des vitesses maximales 
autorisées sur les voies structurantes d’agglomérations d’Ile-de-France ; 

 D’accompagner la mise en place de zones à circulation restreinte en Ile-de-France ; 

 D’accompagner le développement des véhicules à faibles émissions. 

 

Les défis du PPA concernant le secteur du transport routier ne s’appliquent pas directement à 
des projets d’infrastructures routières tels que celui de la RN13 ou à la zone concernée par le 
projet. L’analyse de compatibilité du projet au regard de cette thématique ne s’applique 
pas. 

 

2.3.4 Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) 

2.3.4.1 Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) Normandie 

Leur contenu est intégré dans les SRCAE or la Loi NOTRe a fait que chaque SRCAE doit être 
évalué et intégré (en 2019) dans le SRADDET des nouvelles régions. Ainsi en Normandie le 
PRQA est intégré au SRADDET (voir 2.1.1). 

 

2.3.4.2 Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) 2016-2021 d’Ile-de-
France 

Leur contenu est aujourd’hui intégré dans les SRCAE (désormais intégrés dans les SRADDET, 
ce qui est donc le cas pour la Normandie), mais dans les régions où un PRQA était en cours 
d'élaboration au moment du vote de la loi Grenelle II, l'article 68 de cette loi confirme que les 
articles L. 222-1 à L. 222-3 du Code de l’environnement, dans leur rédaction antérieure à la 
date d’entrée en vigueur de cette loi Grenelle II, « demeurent applicables aux projets de plans 
régionaux pour la qualité de l’air en cours d’élaboration qui ont fait l’objet d’une mise à la 
disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 222-2 du même code ». 

Le PRQA est un plan pluriannuel articulé autour d’actions opérationnelles relevant des champs 
de compétence de la Région. À ce titre, il met en œuvre des mesures constituant autant de 
leviers dans les domaines de : 

 La qualité de l’air et l’énergie ; 

 La qualité de l’air, transports et mobilité ; 

 La qualité de l’air, agriculture et forêt ; 

 La qualité de l’air intérieur. 
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La programmation pluriannuelle a identifié plusieurs chantiers comme la constitution d’un fond 
air-bois concernant les émissions du bâtiment. Parmi les actions à mener dans le domaine des 
transports et de la mobilité, les suivantes sont retenues : 

 Améliorer l’efficacité des transports collectifs ; 

 Réduire la congestion du réseau routier francilien ; 

 Accompagner les collectivités, les entreprises et les administrations pour limiter les 
déplacements contraints ; 

 Promouvoir les nouveaux véhicules, les nouvelles mobilités et les nouveaux usages. 

 

Les actions relatives aux transports et à la mobilité identifiées dans le PRQA d’Ile-de-France ne 
s’appliquent pas directement à des projets d’infrastructures routières tels que celui de la RN13 
ou à la zone concernée par le projet. Il s’agit plutôt de mesures génériques portant sur les 
mobilités et les usages. L’analyse de compatibilité du projet au regard de cette thématique 
ne s’applique pas. 

 

2.3.5 Plan régional santé environnement (PRSE) 
Le plan régional santé environnement (PRSE) a pour fonction de définir les objectifs régionaux 
en matière de santé environnementale et les actions à mettre en œuvre afin de mieux détecter, 
évaluer et gérer l’ensemble des risques sanitaires liés aux agents chimiques, biologiques et 
physiques présents dans les différents milieux de vie. 

2.3.5.1 Plan régional santé environnement (PRSE) 2017-2021 de 
Normandie 

Le PRSE 3 de la Région Normandie a été signé conjointement par la Préfète de la région 
Normandie, Préfète de la Seine-Maritime, le Président de la Région Normandie et la Directrice 
générale de l’Agence régionale de santé en mars 2018. 

 

Les priorités du PRSE se déclinent en 5 axes stratégiques et 16 objectifs : 
 Axe 1 - Agir localement pour un environnement favorable à la santé pour tous ; 

 Axe 2 - Améliorer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et littorale ; 

 Axe 3 - Agir pour des bâtiments et un habitat sain ; 

 Axe 4 - Limiter l’exposition à la pollution de l’environnement extérieur et aux espèces 
nuisibles à la santé humaine ; 

 Axe 5 - Mieux observer, former et informer pour agir ensemble pour un environnement 
sain. 

 

Les priorités du PRSE portent notamment sur : 
 Limiter l’exposition à la pollution de l’environnement extérieur et aux espèces nuisibles 

à la santé humaine : 

o Améliorer la qualité de l'air extérieur et limiter son impact sur la santé 

o Prévenir les effets sanitaires liés aux espèces animales et végétales nuisibles 
à la santé humaine 

 Agir localement pour un environnement favorable à la santé pour tous : 

o Aménager un environnement et un cadre de vie favorables à la santé 

o Adopter des modes de vie et des comportements respectueux de 
l'environnement et favorables à la santé 
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D’après l’étude air & santé de niveau II menée dans le cadre du projet, il apparaît que 
l’ensemble des aménagements envisagés auront un effet positif sur la pollution de proximité 
liée au trafic routier sur la RN13 entre Evreux et Chaufour-Lès-Bonnières.  

Cette amélioration de la qualité de l’air s’accentue avec l’évolution du parc automobile (et donc 
des émissions) dans le temps qui se traduit par des situations en 2051 plus sobres en 
émissions polluantes car le parc automobile sera « plus propre » d’année en année. 
Le projet permet ainsi de limiter l’exposition des populations riveraines à la pollution 
de l’environnement extérieur. Il apparaît comme compatible avec les priorités du plan 
régional santé environnement de Normandie. 

 

2.3.5.2 Plan régional santé environnement (PRSE) 2017-2021 d’Ile-de-
France 

Le PRSE1 a été approuvé par arrêté préfectoral le 18 septembre 2006 pour la période 2006-
2010, ensuite le deuxième plan a été approuvé le 27 juillet 2011, enfin le PRSE3 a été approuvé 
en octobre 2017. 
 
Les quatre axes stratégiques autour desquels sont structurées les actions sont : 

 Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé ; 

 Surveiller et gérer les expositions liées aux activités humaines et leurs conséquences 
sur la santé ; 

 Travailler à l’identification et à la réduction des inégalités sociales et environnementales 
de santé ; 

 Protéger et accompagner les populations vulnérables. 

Parmi les actions prioritaires en relation avec la qualité de l’air, il y a : 
 Prendre en compte la santé dans la mise en œuvre des politiques d’aménagement ; 

 Développer un réseau régional ressource en santé environnement ; 

 Identifier les sources de polluants émergents et mesurer la contamination des milieux ; 

 Consolider les connaissances sur les zones de multi-exposition environnementale 
(cumul de nuisances) ; 

 Améliorer le dispositif de surveillance et d’aide à la décision en matière de gestion des 
nuisances environnementales aéroportuaires ; 

 Utiliser les études de zones pour la réduction des inégalités environnementales ; 

 Réaliser un état des lieux régional en santé environnement ; 

 Réduire les risques environnementaux chez la femme enceinte et le jeune enfant ; 

 Améliorer la prévention de l’asthme et des allergies. 

 

Les actions portées par le PRSE d’Ile-de-France ne s’appliquent pas directement à des projets 
d’infrastructures routières comme celui de la RN13. 

Toutefois, à travers la réalisation d’une étude air & santé de niveau II, le projet participe à 
l’identification des polluants et à l’amélioration des connaissances en matière de qualité de 
l’air. 

Il apparaît que l’ensemble des aménagements envisagés auront un effet positif sur la pollution 
de proximité liée au trafic routier sur la RN13 entre Evreux et Chaufour-Lès-Bonnières avec 
une baisse des émissions atmosphériques de polluants, quel que soit le scénario envisagé et 
l’horizon étudié par rapport à l’état actuel.  
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Par ailleurs, les impacts environnementaux en matière de qualité de l’air sont réduits grâce à 
la déviation prévue au nord de Chaufour-lès-Bonnières qui éloigne l’infrastructure de la zone 
urbanisée. Par conséquent, les risques environnementaux et l’exposition des populations 
avoisinantes, et leurs conséquences sur la santé, sont réduits. 

En ce sens, le projet participe à la déclinaison des axes stratégiques du PRSE d’Ile-de-
France et à la mise en œuvre des actions prioritaires en relation avec la qualité de l’air 

Cette amélioration de la qualité de l’air s’accentue avec l’évolution du parc automobile (et donc 
des émissions) dans le temps qui se traduit par des situations en 2051 plus sobres en 
émissions polluantes car le parc automobile sera « plus propre » d’année en année. 
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2.4 Conclusion 
Les politiques qui découlent de ces plans, schéma et autres documents applicables portent avant 
tout sur une conception d’aménagement qui privilégie des modes de déplacement et des usages par 
rapport à d’autres. L’aspect qualité de l’air est avant tout abordé par ce biais structurel et non pas 
d’émission. 

Certains plans, schémas et documents approuvés mettent en avant des objectifs et des actions 
génériques qui ne relèvent pas directement de la thématique qualité de l’air ou qui ne s’appliquent 
pas à des projets d’infrastructures routières tels que celui de la RN13. Les acteurs visés sont alors 
plutôt les transporteurs ou d’autres usagers et aménageurs d’infrastructures. Dans ces cas-là, 
l’analyse de la compatibilité du projet avec ces plans, schémas et documents ne peut pas être menée 
à ce stade en ce qui concerne la qualité de l’air. 

 

Le projet d’aménagement de la RN13 est identifié dans les SCOT d’Evreux Portes de Normandie et 
de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, ainsi que dans le SRADDET Normandie. 
Les objectifs de réduction des nuisances et des émissions de gaz à effet de serre doivent être pris 
en compte dans le projet notamment via une réflexion sur les mesures à mettre en place visant à 
encourager l’optimisation des usages de la voiture comme le covoiturage et le développement de 
mobilités douces. Le projet de mise en 2x2 voies prévoit effectivement des aménagements en faveur 
des mobilités douces et durables.  

Ces mesures d’accompagnement consistent notamment en la construction d’une aire de covoiturage 
à chaque échangeur de la RN13 avec des abris vélos pour les cyclistes. Le projet sera aussi 
l’occasion de réévaluer la demande en transports en commun et de permettre de fédérer l’ensemble 
des acteurs afin de développer l’attrait de ce mode de transport aussi bien en termes de desserte 
locale que d’itinéraires plus long (liaison Normandie – Ile-de-France). Les itinéraires et les éventuels 
arrêts de bus seront associés avec les zones de covoiturage afin de permettre une liaison 
multimodale complète pour les usagers. 

Une continuité de l’itinéraire cyclable le long de la RN13 est également envisagée. Le projet propose 
en effet, de réaliser, dans la majorité des cas, des itinéraires cyclables en lien avec les voies de 
substitutions ou les voiries locales existantes, afin de réduire les impacts des travaux et d’assurer 
aux cyclistes un itinéraire cohérent en phase avec leurs déplacements. 

 

Pour les autres documents applicables, le projet est en conformité avec les dispositions fixées. En 
effet, d’après l’étude air & santé de niveau II menée dans le cadre du projet, il apparaît que 
l’ensemble des aménagements envisagés auront un effet positif sur la pollution de proximité avec 
une baisse des émissions atmosphériques liées au trafic routier sur la RN13 entre Evreux et 
Chaufour-Lès-Bonnières. Quel que soit le scénario de projet étudié, les concentrations modélisées 
sont très inférieures aux seuils réglementaires (NO2 40 µg/m3 ; PM10 30 µg/m3). Les concentrations 
diminuent avec la mise en œuvre des différents aménagements, notamment dans les zones urbaines 
(Chaufour-lès-Bonnières). 

Cette amélioration de la qualité de l’air s’accentue avec l’évolution du parc automobile (et donc des 
émissions) dans le temps qui se traduit par des situations en 2051 plus sobres en émissions 
polluantes car le parc automobile sera « plus propre » d’année en année. 

Par ailleurs, les impacts environnementaux en matière de qualité de l’air sont réduits grâce à la 
déviation prévue au nord de Chaufour-lès-Bonnières qui éloigne l’infrastructure de la zone urbanisée. 

 

Le projet est donc compatible avec les objectifs, les orientations et la mise en œuvre de mesures 
visant notamment à préserver et améliorer la qualité de l’air, ainsi qu’à caractériser et diminuer 
l’exposition des populations aux polluants. 

Ainsi, l’objectif d’’amélioration de la qualité de l‘air est atteint et en adéquation avec le projet. Il 
conviendra toutefois de s’assurer que la conception technique du projet respecte les dispositions 
édictées dans les documents de planification. Les aménagements prévus et les modalités de 
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déplacements qui y sont liées restent à étudier et à intégrer pour assurer la compatibilité du projet. 
Notamment, la compatibilité du projet avec l’ensemble des documents applicables devra faire l’objet 
d’une analyse plus poussée au stade de l’étude d’impact. 


