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1 PREAMBULE 

1.1 Contexte du projet 

L’aménagement en 2 x 2 voies et la modernisation de la RN 13 entre Evreux (27) et l’échangeur 

n° 15 de l’A13 à Villeneuve-en-Chèvrie (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 RN13 est reliée : 

• à l’ouest à la RN 154 (axe nord-sud important à l’est d’Evreux) et à la RN 1013 

(contournement sud d’Evreux) 

• à l’est aux axes reliant la RN 13 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 Villeneuve-en-

Chèvrie présente un trafic journalier moyen annuel (TMJA) 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 

• Optimiser 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, reste 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 les 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 sujettes à variantes (utilisation partielle ou complète de la 

plate-forme existante, implantation et nombre des diffuseurs, nombre et localisation des 

ouvrages de rétablissement…). 
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1.2 Objet de l’étude air et santé 

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. Le contenu de l’étude d’impact défini à l’article 

R122-5 du Code de l’environnement exige d’étudier les incidences notables du projet sur la 

santé humaine.  

La méthodologie à mettre en œuvre pour mener les études « Air et Santé » des projets 

d’infrastructure routière a été précisée en 2003, puis 2005, et désormais par : 

• La Note technique du 22 février 2019 du Ministère de la transition écologique et solidaire 

(NOR TRET1833075N) relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution 

de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières. Cette note technique abroge 

la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005 ;  

• Le Guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières du 

Cerema du 22 février 2019, document annexe à la note technique (NOR TRET1833075N) 

relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études 

d’impact.  

 

Ainsi, dans le cadre du projet d’aménagement à 2x2 voies de la Route Nationale 13 (RN 13) 

entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières, une étude Air et Santé a été réalisée afin d’apprécier 

les effets sur la santé de la pollution de l’air liée à la situation actuelle et aux différents scénarii 

de projet envisagées. 

Cette étude globale fait l’objet d’un rapport autoporteur, et présente la méthodologie appliquée 

pour les calculs et modélisations réalisées ainsi que les interprétations à l’échelle du projet dans 

son ensemble.  

 

Le travail présenté dans la présente note, fait suite à une demande de la Région 
Normandie, et présente un focus sur la traversée de Chaufour-lès-Bonnières, et plus 
particulièrement sur la zone urbanisée. Il y est comparé la situation actuelle à l’ensemble 
des scénarii de projet et au scénario de référence, afin d’apprécier l’influence du choix 
du scénario de projet sur la qualité de l’air et les populations environnantes. 
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2 SCENARII ETUDIES 
Les scenarii d’aménagement proposés le long de la RN 13 sont divisés en deux familles : 

• Scénario 0 : mise en sécurité de la RN 13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières, sans doublement à 2 x 

2 voies ; 

• Scénarii 1, 2 et 3 : mise a 2 x 2 voies de la RN 13 entre Evreux et Chaignes. 

 

2.1 Scénario 0 

Le Scénario 0 ne correspond pas à la Décision Ministérielle de juillet 2005 d’élever la section de RN 13 étudiée 

au statut de route express par mise a 2 x 2 voies. Elle répond plutôt à la nécessité actuelle d’un aménagement 

en place de l’axe, d’un point de vue sécuritaire et environnemental. 

En effet, les procès-verbaux d’accidents font état de 32 accidents corporels de 2014 à 2019 sur la RN 13 

actuelle entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières, soit un peu plus de 5 accidents par an. Le bilan humain des 

victimes s’élève à 3 morts, 27 blessés hospitalises et 28 blessés légers. A cela s’ajoute un choc frontal survenu 

en janvier 2020 entrainant la mort de 4 personnes.  

L’aménagement existant de la route génère aussi un impact environnemental lourd sur le milieu naturel 

(collisions d’animaux, non-traitement des eaux de plateforme…) comme sur le milieu humain (points noirs 

bruits…), et non-conforme aux exigences actuelles. De plus, l’étude des circulations agricoles (Chambre 

d’Agriculture de Normandie, mars 2021) met en évidence que la RN 13 constitue un axe structurant pour 

l’activité agricole, avec un trafic non-négligeable allant jusqu’à 66 trajets d’engins agricoles par jour au mois 

de juillet. 

Des actions ponctuelles de sécurisation de l’itinéraire sont entreprises chaque année par les services de l’Etat. 

Cependant, les conclusions des études de diagnostic ont montré la nécessité d’un aménagement de la RN 13 

actuelle dans sa globalité, conformément aux normes techniques et environnementales en vigueur. 

Une analyse de mise en sécurité en place de l’axe, répondant aux constats des diagnostics, a donc été 

entreprise, en prenant en compte le maintien du trafic agricole sur tout le projet. Le Scénario 0 présente les 

résultats de cette étude et comprend les aménagements suivants : 

• Aménagements de sécurité ; 

• Optimisation de la fréquence et des types de carrefours (22 carrefours dont 19 plans et 3 dénivelés), ainsi 

que des créneaux de dépassement ; 

• Mise en place d’itinéraires de substitution pour circulations locale et agricole ; 

• Réaménagement de la traversée de Chaufour-lès-Bonnières ; 

• Insertion des modes actifs (itinéraire cyclable et parkings de covoiturage) ; 

• Mise aux normes environnementales, notamment en matière de gestion de l’assainissement. 

Le Scénario 0 sert de référence de comparaison avec les scénarii de projet (Scénarii 1, 2 et 3). 

 

2.2 Scénarii 1, 2 et 3 

Les Scénarii 1, 2 et 3 présentent les options étudiées dans la mise a 2 x 2 voies de la RN 13 et dont les 

principales variations résident dans la création et l’aménagement des échangeurs.Ils sont prolonges par les 

projets du Contournement Sud-Est d’Evreux à l’Ouest et du barreau de raccordement à l’autoroute A 13 à 

l’Est. 

2.2.1 Scénario 1 de Base 

Le scénario de base est conforme dans ses principes à la Décision Ministérielle de juillet 2005. Il comporte 4 

points d’échange et se prolonge à l’extrémité Ouest par l’échangeur du Coudray et à l’extrémité Est par le 
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barreau de raccordement à l’autoroute A 13 (2 points d’échanges, hors échangeur existant N°15 avec de l’A 

13). La distance moyenne entre les échangeurs sur l’axe complet est de 3,5 km. 

Ce scénario induit la création de 2 nouveaux échangeurs : 

• Diffuseur du Breuil-Riquiqui positionné sur la RD 57E au Nord et desservant l'accès vers le Vieil-Evreux au 

Sud ; 

• Diffuseur de Caillouet-Orgeville située à proximité des silos à grains de Caillouet, entre la zone 

BioNormandie de Boncourt et la ville de Caillouet. 

 

De plus, les échangeurs de Pacy-sur-Eure sont reconfigurés : 

• Diffuseur de Saint-Aquilin-de-Pacy, entre RN 13 et RD 141, mis en conformité avec les normes actuelles ; 

• Demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre, entre RN 13 et RD 836, modifié avec suppression de la bretelle 

d’entrée sens Est → Ouest, maintien de la bretelle de sortie et création d’une bretelle d’entrée sens Ouest

→ Est ; 

• Demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est, entre RN 13 et route de Paris (RD 141), modifié avec suppression 

de la bretelle d’entrée sens Ouest → Est, maintien de la bretelle de sortie et création d’une bretelle d’entrée 

sens Est → Ouest. 

L’aménagement de la RN 13 induit la mise en place de voies d’évitement et de rétablissements routiers le long 

de l’itinéraire. 

 

2.2.2 Scénario 2 Essentiel 

Le Scénario 2 présente les caractéristiques d’une voie rapide dans une zone rurale. Il comporte 2 points 

d’échange et se prolonge à l’extrémité Ouest par l’échangeur du Coudray et à l’extrémité Est par le barreau 

de raccordement à l’autoroute A 13 (1 point d’échange, hors échangeur existant N°15 avec de l’A 13). La 

distance moyenne entre les échangeurs sur l’axe complet est de 7 km. 

Ce scénario induit les aménagements suivants : 

• Création du diffuseur de Breuil-Caillouet, mutualisation des diffuseurs du Breuil-Riquiqui et de Caillouet-

Orgeville, et situé à l’Ouest de la zone BioNormandie de Boncourt ; 

• Suppression du diffuseur existant de Saint-Aquilin-de-Pacy ; 

• Réaménagement du demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre, entre RN 13 et RD 836, dans la même 

configuration que le Scénario 1 ; 

• Réaménagement du demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est, entre RN 13 et route de Paris (RD 141), dans la 

même configuration que le Scénario 1. 

Des voies d’évitement supplémentaires sont alors créées entre les échangeurs supprimés par rapport au 

Scénario 1 pour compléter l’itinéraire de substitution. 

 

2.2.3 Scénario 3 Intermédiaire 

Suite aux résultats des modélisations de trafic sur la RN 13, le Scénario 3 présente une optimisation du 

Scénario 1 par la réduction de la desserte locale au droit de l’échangeur de Caillouet-Orgeville. Il comporte le 

même nombre de points d’échange que le Scénario 1, 4 au total (hors les 4 points d’échange aux extrémités) 

et induit les aménagements suivants : 

• Création du diffuseur du Breuil-Riquiqui, dans la même configuration que le Scénario 1 ; 

• Création du demi-diffuseur de Caillouet-Orgeville avec bretelles orientées vers Paris (sens Ouest → Est) 

et situé à proximité des silos à grains de Caillouet (même implantation que le Scénario 1) ; 
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• Mise en conformité du diffuseur de Saint-Aquilin-de-Pacy, entre RN 13 et RD 141, dans la même 

configuration que le Scénario 1 ; 

• Réaménagement du demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre, entre RN 13 et RD 836, dans la même 

configuration que le Scénario 1 ; 

• Réaménagement du demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est, entre RN 13 et route de Paris (RD 141), dans la 

même configuration que le Scénario 1. 

 

Pour chacun des état ou scénario étudié, les deux hypothèses suivantes, issues de la Stratégie Nationale Bas 

Carbone (SNBC), sont déclinées : 

• le scénario AMS (avec mesures supplémentaires) qui se base sur des hypothèses 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 scénario AME (avec mesures existantes) qui est un scénario tendanciel, intégrant l’ensemble des 

mesures décidées avant le 1er juillet 2017.  

 

Cette méthodologie est recommandé dans les dernières fiches-outils qui accompagnent le référentiel du 

Ministère pour l’évaluation des projets de transport. 

 

L’ensemble des scénarii sont modélisés conformément au tableau ci-dessous : 

 

 
Variantes 

SAPN 
2020 2031 2051 

   
AMS AME AMS AME 

Actuel  X 
    

Scénario 0 sans projet de référence 
  

X X X X 

Scénario 1 de base (projet dit Etat 
2005) 

V1, V2, 
V3 

 
X X (V1) X X (V1) 

S2 "Essentiel" V3 
 

X 
 

X 
 

S3 "intermédiaire" V1 
 

X 
 

X 
 

Tableau 1 : Synthèse des scénarii étudiés dans le cadre de l’étude Air et Santé 
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3 DONNEES D’ENTREE DE L’ETUDE 

3.1 Préambule 

Les éléments présentés dans ce document sont extraits de l’étude Air et Santé relative au projet global 

d’aménagement à 2x2 voies de la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières à hauteur du transect 

mesuré. 

Il est à préciser que cette note présente essentiellement les résultats des études AMS à l’horizon 2031.  

En effet, les AME n’existent pas pour tous les scénarii et les émissions attendues ne sont pas significativement 

différentes de celles calculées pour les AMS.  

Par ailleurs, concernant l’horizon 2051, bien qu’ayant l’avantage de présenter une baisse d'émission plus 

importante compte tenu de l'évolution du parc automobile, les évolutions entre scénarii seront similaires à 

celles à l’horizon 2031. 

Aussi, dans la mesure où les concentrations évoluent de façon proportionnelle aux émissions dans le cadre 

d’une pollution de proximité trafic routier, il est considéré que les conclusions émises pour émissions des 
AMS à l’horizon 2031 sont aussi valables pour les concentrations.  

 

3.2 Zone d’étude 

La zone d’étude, délimitée sur la figure ci-dessous couvre le secteur urbanisé de Chaufour-Lès-Bonnières. 

Les deux brins de la RD52 au nord et au sud de la commune permettent d’élargir les résultats aux secteurs 

couverts par le transect de Chaufour-Lès-Bonnières (200 m de part et d’autre de la voie actuelle). 

La zone d’étude prend donc en compte 4 tronçons dont 2 tronçons sur la RN13 (nommés PL_Chaufour dans 

certains scénarii) et deux tronçons sur la RD52, afin d’apprécier les émissions, les concentrations et donc 

l’exposition globale de la population urbaine de Chaufour-Lès-Bonnières. 

Pour rappel, l’objectif de cette étude est d’évaluer l’incidence des aménagements envisagés sur la pollution 

du trafic routier au niveau de la zone urbanisée de Chaufour-Lès-Bonnières. 

En rouge, sont représentés les tronçons qui seront pris en compte dans le cadre de cette étude, pour 

l’ensemble des scénarii. 
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Figure 1 : Tronçons de l’extraction Chaufour-Lès-Bonnières à hauteur du transect sur la RN13 

 

3.3 Présentation des données d’entrée de l’étude 

3.3.1 Classification des routes  

Les routes sont classifiées selon trois catégories à savoir l’urbain, l’extra urbain ou le rural et l’autoroute.  

Chaque catégorie est associée à un code Corinair qui correspond à un facteur d’émission. 

Les facteurs d’émission sont donc dépendants : 

• du type de route par le biais du code Corinair ;  

• du type de véhicule ; 

• et de motorisation ou de carburant.  

 

Les routes urbaines sont associées au code Corinair 1, le rural correspond au code Corinair 2 et l’autoroute 

au code Corinair 3. 

La zone d’étude étant urbanisée, le code Corinair1 a été appliqué sur tous les tronçons pris en compte. 

Compte tenu de la donnée de comptage disponible, deux types de véhicules ont été essentiellement pris en 

compte à savoir les véhicules légers (VL) (ou véhicules particuliers (VP)) et les poids lourds (PL). 

Sur la base des données transmises, les véhicules utilitaires légers (VUL) et les deux roues ont été 

considérées nulles (pas de données disponibles pour ces types de véhicules). 
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3.3.2 Répartition des tronçons scénarii 

L’étude de l’ensemble des scénarii prend en compte 4 tronçons dont 2 tronçons de part et d’autre de la RN13, 

puis deux tronçons de part et d’autre de la RD52. 

La comparaison des scénarii se fera donc sur la base du même nombre de brins. 

 

3.3.3 Distance des tronçons des scénarii 

La distance parcourue par les véhicules dans la zone d’étude est de 943 m et correspond à la longueur totale 

des quatre tronçons pris en compte pour chacun des scénarii. 

L’analyse se fera donc sur la base du même nombre de brins et la même longueur des tronçons routiers. 

 

3.3.4 Vitesses  

La vitesse limite est de 50 km/h sur les 4 tronçons étudiés. 

L’analyse se fera donc sur la base de la même vitesse sur l’ensemble des tronçons routiers. 

 

3.3.5 Répartition trafic des scénarii 

Sur la base des données trafic qui nous ont été fournies, la répartition des trafics de l’ensemble des scénarii 

permet d’observer que les états initiaux c’est-à-dire l’état actuel et l’état de référence sont ceux qui présentent 

les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) les plus importants.  

Le scénario essentiel S2V3 présente un trafic intermédiaire, tandis que pour les autres scénarii projet (S1V1, 

S1V2, S1V3 et S3V1) des TMJA plus faibles ont été recensés.  

 

Figure 2 : Comparaison des TMJA des différents scénarii dans la zone d’étude 

 

Une baisse de trafic de 1% est ainsi notée entre l’état actuel et l’état de référence à l’horizon 2031, puis des 

fortes baisses de trafics entre l’état de référence et les scénarii d’aménagement de la même année 

prévisionnelle. 
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La baisse de trafics entre l’état de référence et les scénarii d’aménagements à l’horizon 2031 est plus 

importante dans le cas des S1V1, S1V2, S1V3 et S3V1 soit de 44%.  

Elle est plus faible mais considérable dans le cas de la S2V3 soit de 23%.  

 

Figure 3 : Evolution du trafic entre les scénarii et la référence S0 à l’horizon 2031 dans la traversée de Chaufour-Lès-
Bonnières 

 

 

-1%

-44% -44% -44%
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Evolution du trafic entre l'état de référence et les 
scénarii de projet à la traversée du Chaufour - Lès-

Bonnière (zone urbanisée)
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3.3.6 Répartition des catégories de véhicules 

 

Sur la base des données trafic qui nous ont été fournies, la répartition des catégories des véhicules est la même au sein de chaque scénario de calcul : la part des 

véhicules légers ou véhicules particuliers (VL ou VP) est bien plus importante que celle des poids lourds (PL). 

Contrairement aux autres scénarii qui présentent tous une baisse du taux de véhicules particuliers et poids lourds par rapport à l’état actuel, l’état de référence 

présente quant à lui une légère hausse du taux de PL de 614 à 718. 

Le total de véhicules (TV) dans la zone urbanisée de Chaufour-Lès-Bonnières baisse environ de moitié entre les états initiaux sans aménagements et les scénarii 

d’aménagements S1V1, S1V2, S1V3 et S3V1. 

Les parts de véhicules particuliers ou légers et poids lourds sont en baisse pour l’ensemble des scénarii en comparaison avec l’état de référence S0 à l’horizon 

2031. Globalement cette diminution est plus accentuée pour les poids lourds. 

 

Figure 4 : Répartition sur 1 km des catégories de véhicules de l’état actuel, état de référence et scénarii projet (S1V1, S1V2, S1V3, S2V3 et S3V1) 
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Les scénarii d’aménagement accentuent la diminution de trafics dans la zone urbanisée de Chaufour-Lès-Bonnières. 

 

 
Tableau 2 : Evolution de la distribution des véhicules entre la référence S0 et les scénarii S1V1, S3V1 à Chaufour-Lès-Bonnières 

 

NB : dans le tableau ci-avant, S1V1 et S3V1 ont été regroupés car présentant des trafics similaires. 

 

Etat actuel 2020 Etat de référence S0  
Scénario de base AMS 

H2031 S1V2, S1V3 

Evolution à l’état de 
référence par rapport à 

l’état initial 

Evolution trafic l’état de 
référence et la S1V2, 

S1V3 

veh.km PL 644 718 271 11% -62% 

veh.km VL 7901 7743 4470 -2% -42% 

veh.km TV 8546 8461 4741 -1% -44% 

%PL 8% 8% 6%   
%VL 92% 92% 94%    

 
Tableau 3 : Evolution de la distribution des véhicules entre la référence S0 et les scénarii S1V2, S1V3 à Chaufour-Lès-Bonnières 

 

NB : dans le tableau ci-avant, S1V2 et S1V3 ont été regroupés car présentant des trafics similaires. 

 

 

 

 

Etat actuel 2020 Etat de référence S0 
Scénario de base AMS 

H2031 S1V1, S3V1 

Evolution trafic entre 
l’état actuel et l’état de 

référence 

Evolution trafic entre 
l’état de référence et la 

S1V1, S3V1 

veh.km PL 644 718 271 11% -62% 

veh.km VL 7901 7743 4470 -2% -42% 

veh.km TV 8546 8461 4742 -1% -44% 

%PL 8% 8% 6%   
%VL 92% 92% 94%   
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Etat actuel 
Situation de référence 

vitesse constante 
Scénario de base AMS 

H2031 S2V3 

Evolution à l’état de 
référence par rapport à l’état 

initial 

Evolution trafic entre 
l’état de référence et 

la S2V3 

veh.km PL 644 718 375 11% -48% 

veh.km VL 7901 7743 6143 -2% -21% 

veh.km TV 8546 8461 6519 -1% -23% 

%PL 8% 8% 6%   
%VL 92% 92% 94%   

 
Tableau 4 : Evolution de la distribution des véhicules entre la référence S0 et la S2V3 à Chaufour-Lès-Bonnières 
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4 INTERPRETATION 
Sur la base des données d’entrée transmises (notamment TMJA, répartition des véhicules, vitesses), une 

estimation des émissions de polluants et de gaz à effets de serre au niveau de la zone d’étude a été réalisée 

pour l’état actuel et les différents scénarii étudiés. 

Les résultats de ces calculs d’émissions sont présentés dans les tableaux suivants, et comparés entre eux. 

4.1 Situation sans aménagement 

A l’horizon 2031, les AMS et AME (situations de référence) ont tous les deux une forte incidence sur la baisse 

des émissions atmosphériques du trafic routier à Chaufour-Lès-Bonnières par rapport à la situation actuelle, 

notamment sur les NO, le CO et les COVNM (Composés organiques volatils non méthaniques). 

La baisse d’émissions observée s’explique en grande partie par l’amélioration du parc automobile (et donc 

des émissions) en 2031 selon la prévision (fournit par le CITEPA1). 

Dans le périmètre d’étude, la diminution des émissions liées aux trafic routier est plus importante dans le cas 

des AMS. 

 

Etat actuel 
(2020) 

Référence AMS 
H2031 

Evolution des 
émissions entre actuel 
- référence AMS H2031 

Référence AME  
H2031 

Evolution des 
émissions entre actuel 
- référence AME H2031 

NOx 0.0043 0.0015 -64.1% 0.0017 -60.0% 

CO 0.0052 0.0022 -56.9% 0.0025 -52.1% 

COVNM 0.0003 0.0001 -73.1% 0.0001 -70.0% 

SO2 0.0000 0.0000 -8.4% 0.0000 2.3% 

PM10 0.0003 0.0003 -17.7% 0.0003 -8.2% 

PM2.5 0.0002 0.0002 -26.6% 0.0002 -18.2% 

 

 

4.2 Situation avec aménagement 

Les tableaux ci-après présentent les évolutions des émissions atmosphériques des polluants à effets 

sanitaires (PES) du trafic routier dans la zone d’étude,  

• en premier lieu entre l’état actuel 2020 et son état de référence horizon 2031,  

• dans un deuxième temps entre la référence S0 et les différents scénarii d’aménagements prévisionnels. 

 

Le gain d’émissions polluantes est représenté par la couleur verte (amélioration de la qualité de l’air 
occasionnée par l’aménagement), tandis que la hausse d’émissions est en rouge (dégradation de la 
qualité de l’air causée par l’aménagement). 

Pour l’ensemble des scénarii une baisse des émissions (donc une amélioration de la qualité de l’air) est 

observée. Ainsi, l’ensemble des aménagements envisagés auront un effet positif sur la pollution de 
proximité du trafic routier au niveau de Chaufour-Lès-Bonnières à hauteur du transect, plus 
précisément dans la zone urbanisée.  

Dans le périmètre d’étude, la diminution des émissions liées au trafic routier est proportionnelle à la diminution 

du trafic car les scénarii S1V1, S1V2, S1V3 et S3V1sont ceux qui accentuent le plus la diminution des 

émissions du secteur routier, avec une baisse de - 46% à - 48% des émissions selon les composés. 

 

1 Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique 

Tableau 5 : Evolution des émissions atmosphériques de polluants du trafic routier (tonne/j) entre les références S0 AME 
et AMS à vitesse non constante à l’horizon 2031 
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Etat actuel 
(2020) 

Référence 
AMS horizon 

2031 

Evolution des émissions 
entre actuel - référence 

AMS H2031 

Scénarii de base 
AMS S1V1, S1V2 et 
S1V3 horizon 2031 

Evolution des 
émissions entre la 

référence – scénarii 
projet S1V1, S1V2 

et S1V3 AMS H2031 

NOx 0.004265 0.001532 -64.1% 0.000822 -46.3% 

CO 0.005157 0.002221 -56.9% 0.001255 -43.5% 

COVNM 0.000274 0.000074 -73.1% 0.000038 -48.4% 

SO2 0.000044 0.000040 -8.4% 0.000021 -48.4% 

PM10 0.000340 0.000279 -17.7% 0.000146 -47.9% 

PM2.5 0.000230 0.000169 -26.6% 0.000088 -47.8% 

 

 

 

 

Etat actuel (2020) Référence AMS 2031 
Evolution des émissions 
entre l’actuel - référence 

AMS H2031 

Scénario 
intermédiaire 

AMS S3V1 
2031 

Evolution des 
émissions entre la 

référence – scénario 
projet AMS S3V1 

H2031 

NOx 0.004265 0.001532 -64.1% 0.000822 -46.3% 

CO 0.005157 0.002221 -56.9% 0.001255 -43.5% 

COVNM 0.000274 0.000074 -73.1% 0.000038 -48.4% 

SO2 0.000044 0.000040 -8.4% 0.000021 -48.4% 

PM10 0.000340 0.000279 -17.7% 0.000146 -47.9% 

PM2.5 0.000230 0.000169 -26.6% 0.000088 -47.8% 

 

Ainsi, en tout état de cause, l’exposition de la population aux émissions du trafic routier à Chaufour-
Lès-Bonnières est plus importante dans le cas du scénario de référence en comparaison avec les 
autres scénarii.  

 

Tableau 6 : Evolution des émissions atmosphériques de polluants (tonne/j) du trafic routier entre la référence S0 AMS à 
vitesse non constante et les scénarii S1V1, S1V2 et S1V3 à l’horizon 2031 

 

Etat actuel 
(2020) 

Référence AMS 
horizon 2031 

Evolution des émissions 
entre l’actuel - référence 

AMS H2031 

Scénario essentiel 
AMS S2V3 horizon 

2031 

Evolution des 
émissions entre la 

référence – 
scénario projet 

AMS S2V3 H2031 

NOx 0.004265 0.001532 -64.1% 0.001163 -24.1% 

CO 0.005157 0.002221 -56.9% 0.001774 -20.1% 

COVNM 0.000274 0.000074 -73.1% 0.000054 -27.0% 

SO2 0.000044 0.000040 -8.4% 0.000029 -27.0% 

PM10 0.000340 0.000279 -17.7% 0.000206 -26.3% 

PM2.5 0.000230 0.000169 -26.6% 0.000125 -26.2% 

Tableau 7 : Evolution des émissions atmosphériques de polluants (tonne/j) du trafic routier entre la référence S0 AMS à 
vitesse non constante et le scénario S2V3 horizon 2031 

Tableau 8 : Evolution des émissions atmosphériques de polluants (tonne/j) du trafic routier entre la référence S0 AMS à 
vitesse non constante et le scénario S3V1 horizon 2031 
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5 CARTOGRAPHIE DE POLLUTION 
Les figures suivantes présent les cartographies de spatialisations des émissions du trafic routier sur l’axe routier de la RN13 du zonage. 

 

 

 Figure 2 : Cartographie des émissions atmosphériques de NOx du trafic routier de l’état actuel 2020 
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Figure 13 : Cartographie des émissions atmosphériques de PM10 du trafic routier de l’état actuel 2020  
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Figure 14 : Cartographie des émissions atmosphériques de NOx du trafic routier de l’état de référence horizon 2031 
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Figure 15 : Cartographie des émissions atmosphériques de PM10 du trafic routier de l’état déférence horizon 2031 
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Figure 16 : Cartographie des émissions atmosphériques de NOx du trafic routier de S1V1 horizon 2031 
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Figure17 : Cartographie des émissions atmosphériques de PM10 du trafic routier de S1V1 horizon 2031 
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Figure 18 : Cartographie des émissions atmosphériques de NOx du trafic routier de S1V1 horizon 2031 
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                                                             Figure19 : Cartographie des émissions atmosphériques de PM10 du trafic routier de S1V2 horizon 2031 
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Figure 20 : Cartographie des émissions atmosphériques de NOx du trafic routier de S1V3 horizon 2031 
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Figure 21 : Cartographie des émissions atmosphériques de PM10 du trafic routier de S1V3 horizon 2031 
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Figure 22 : Cartographie des émissions atmosphériques de NOx du trafic routier de S2V3 horizon 2031 
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Figure 23 : Cartographie des émissions atmosphériques de PM10 du trafic routier de S2V3 horizon 2031 
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Figure 24 : Cartographie des émissions atmosphériques de NOx du trafic routier de S3V1 horizon 2031 
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Figure 25 : Cartographie des émissions atmosphériques de PM10 du trafic routier de S3V1 horizon 2031 
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6 CONCLUSION  
 

Le travail présenté dans la présente note, fait suite à une demande de la Région Normandie, et présente un 

focus sur la traversée de Chaufour-lès-Bonnières, et plus particulièrement sur la zone urbanisée. Il y est 

comparé la situation actuelle à l’ensemble des scénarii de projet et au scénario de référence, afin d’apprécier 

l’influence du choix du scénario de projet sur la qualité de l’air et les populations environnantes. 

En premier lieu, il est à préciser que la diminution des émissions (et donc l’amélioration de la qualité 
de l’air) observée entre les états sans aménagements (c’est-à-dire l’état actuel et l’état de référence) 
est principalement liée à l’amélioration du parc automobile entre 2020 et 2031.  

Par ailleurs, tous les scénarii d’aménagement participent à l’accentuation de la baisse de la pollution issue du 

trafic routier dans la zone urbanisée de Chaufour-Lès-Bonnières et par conséquent favorisent une diminution 

de l’exposition de la population environnante. 

La diminution des émissions liées au trafic routier observée est proportionnelle à la diminution du trafic 

occasionnée par les aménagements envisagés. 

L’ensemble des aménagements étudiés ont donc une incidence positive sur les émissions de 
polluants liés au trafic routier (et donc sur la qualité de l’air et la santé des populations riveraines) 
dans le périmètre de Chaufour-Lès-Bonnières.  

Si l’ensemble des scénarii étudiés à l’horizon 2031 ont une influence positive sur les émissions de polluants 

dans la zone d’étude (et donc sur la qualité de l’air et la santé des populations riveraines), les scénarii S1V1, 
S1V2, S1V3 et S3V1 sont ceux qui ont une influence majeure sur l’amélioration de la qualité de l’air 
(diminution de 43 à 48% des émissions selon les composés par rapport à l’état de référence). Il est 

toutefois à noter que le scénario S2V3 permet également une amélioration sensible de la qualité de l’air avec 

une diminution de 20 à 27% des émissions selon les composés par rapport à l’état de référence. 

 

 

Evolution Etat actuel -Etat de 
référence - AMS 

Evolution des émissions 
référence – Scénarii projet 
AMS S1V1, S1V2 et S1V3, 

S3V1 
H2031 

Evolution des émissions 
référence - Scénario projet 

AMS S2V3 H2031 

NOx -64.1% -46.3% -24.1% 

CO -56.9% -43.5% -20.1% 

COVNM -73.1% -48.4% -27.0% 

SO2 -8.4% -48.4% -27.0% 

PM10 -17.7% -47.9% -26.3% 

PM2.5 -26.6% -47.8% -26.2% 

 

Tableau 9 : Synthèse de l’évolution des émissions atmosphériques de polluants (tonne/j) du trafic routier entre la 
référence S0 AMS à vitesse non constante et les différents scénarii d’aménagement à l’horizon 2031 
 


