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1. INTRODUCTION  

1.1 Contexte du projet 
La région Normandie souhaite réaliser au niveau de la RN13 des travaux d’aménagement 2 x 2 voies 
et de modernisation entre Evreux (27) et l’échangeur n° 15 de l’A13 à Villeneuve-en-Chèvrie (78), 
voisine de Chaufour lès Bonnières (78). Cet axe en projet depuis 1975 est identifié par la région 
Normandie comme un itinéraire d’intérêt régional car il constitue une liaison structurante du département 
de L’Eure. En effet, cette liaison 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. 

 

Pour cela plusieurs scénarii d’aménagement sont envisagés avec pour objectifs : 

• 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 du 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 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…). 
 
 

1.2 Objet de l’étude air et santé 
Le projet d’aménagement à 2x2 voies de la Route Nationale 13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières, 
s’il n’en n’est qu’au stade d’étude d’opportunité, nécessitera 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 ;  
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 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 (objet du présent rapport) a été réalisée selon 
les recommandations des documents cités précédemment.  

 

1.3 Définition du niveau d’étude et contenu associé  
La note technique relative à la prise en compte des  effets sur la santé de la pollution de l’air dans 
les études d’impact en date du 22 février 2019 et s on guide méthodologique annexé  établissent 
des niveaux d’étude en fonction de l’ampleur du projet routier (longueur et trafic prévisible) et du 
contexte dans lequel il s’inscrit (zones urbaines, périurbaines ou rurales).  

Le tableau suivant présente les quatre niveaux d’étude définis. Le niveau I est le plus exigeant en terme 
de précision et d’investigation. 

 
Tableau 1 : Niveau d’étude Air et Santé – Source : Guide méthodologique du 22 février 2019 

 

Compte-tenu de la longueur du projet (environ 21,2 km), du trafic estimé à la mise en service (entre 20 
et 25 000 véhicules/jour et plus de 30 000 véhicules / jour sur la section Evreux/Miserey-Cierrey), du 
contexte autour du projet (zones urbaines, périurbaines et rurales) et de la densité de population des 
secteurs traversés (densité maximale au droit d’Evreux de 1 804 hbts/km2 et densité minimale de 
43,2 hbts/km2 au droit de Chaignes d’après l’observatoire des territoires en 2017), l’étude nécessaire 
est de niveau II. 

L’avantage d’une étude de niveau II est de dresser un diagnostic de la qualité de l’air avec des mesures 
in situ, tout en calculant les bilans émissifs et les concentrations aux états futurs. 

L’étude a porté sur une zone d’étude composée de l’ ensemble du réseau routier subissant une 
modification significative de trafic : 

• Pour les trafics supérieurs à 5000 véhicules/jour :  une modification du trafic supérieure à 10 
% entre les scénarios sans projet et avec projet au  même horizon ; 

• Pour les trafics inférieurs à 5000 véhicules/jour :  une modification supérieure à 500 véh/j.  

 

Ce domaine d’étude intègre en conséquence le réseau routier associé à : 
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 L’aménagement à 2x2 voies au statut de route express ; 

 La déviation nord de Chaufour-lès-Bonnières ; 

 La réutilisation des tracés à 2x2 voies existants : la déviation de Pacy-sur-Eure et l’entrée de 
l’agglomération d’Evreux ; 

 L’aménagement sur place des sections intermédiaires ; 

 Les tronçons de voiries subissant une modification de trafic significative. 

 

 

Figure 1 : Section étudiée 
 

Conformément au guide méthodologique de 2019, cette étude de niveau II a comporté les éléments 
suivants :  

• Phase 1 : Situation « air et santé » à l’état actuel – Collecte et analyse des documents de référence 
• Phase 2 : Situation « air et santé » à l’état actuel – Réalisation de mesures 
• Phase 3 : Situation « air et santé » à l’état actuel – Modélisation de la dispersion et calcul de l’IPP 
• Phase 4 : Etude des variantes - Modélisations de la dispersion des polluants et calcul de l’IPP  

 

La phase 5, objet du présent rapport, consiste à réaliser un document synthétisant les phases 1 à 4 
pour intégration au dossier d’études d’opportunité de projet de phase 1.  

L’objectif est de présenter les enjeux actuels de la qualité de l’air dans la zone d’étude, d’effectuer la 
comparaison des variantes et d’identifier la variante de moindre impact sur la pollution de l’air et 
l’exposition des populations. 
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1.4 Scénarii d’étude  
L’ensemble des états et scénarios étudiés dans le cadre de l’étude Air et Santé sont les suivants : 

• Le scénario 0 « Référence » , qui correspond au scénario sans projet d’aménagement de 
l’ensemble de la RN 13 à 2x2 voies. Il conserve les deux sections bidirectionnelles avec mises aux 
normes de sécurité et environnementales. Ce scénario 0 (parfois appelé variante 0) est sans barreau 
autoroutier de contournement. 

• Le scénario 1 « Base » , qui 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 (mais pas au 
tracé DDE 2007) 

• Le scénario 2 « Essentiel » : qui correspond au second scénario de projet et de la première variante 
au scénario 1 de base réduisant le nombre de diffuseur 

• Le scénario 3 « Intermédiaire »  : il s’agit du 3ème scénario de projet et de la seconde variante au 
scénario 1 de base.   

 

Par ailleurs, 3 variantes sont distinguées pour le barreau autoroutier : 

• La variante 1 « Base »  : elle correspond à la DM 2005 dans ses principes. Le nouveau diffuseur 
créé sur l’A13 ne comporte pas le mouvement en direction de Rouen. Pour l’échangeur existant 
n°15, la branche en provenance de Rouen est supprimée, soit 3 branches conservées sur 4.  

• La variante 2 « Contournement de Chaufour »  : il s’agit de la déviation nord de Chaufour les B. par 
la RN 13. Il n’y a aucun nouveau diffuseur créé sur l’A13. L’échangeur existant n°15 est conservé 
avec ses 4 branches. 

• La variante 3 « Diffuseur Complet » : il s’agit d’un tracé intermédiaire plus au sud-est par rapport à 
la famille 1. Le nouveau diffuseur créé sur l’A13 comporte tous les mouvements (4). Pour l’échangeur 
existant n°15, les branches en provenance et en direction de Rouen sont supprimées, soit 2 
branches conservées sur 4. Il correspondra à votre 5ème variante à étudier. 

 

Ces 3 variantes seront toutes raccordées avec le scénario 1 de base pour la RN 13 (S1V1, S1V2 et 
S1V3). Le scénario 2 de la RN 13 se raccordera nécessairement sur la variante 3 « Diffuseur complet » 
(S2V3). Le scénarii 3 de la RN 13 se raccordera uniquement sur la variante 1 « Base » (S3V1).  

 

Pour chacun des états ou scénarii étudiés, 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-après : 
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Scénario 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 2 : Synthèse des scénarii étudiés dans le cadre de l’étude Air et Santé 
 

1.5 Description de la zone d’étude élargie 

1.5.1 Définition de la zone d’étude dans le cadre d es études Air 
et Santé 

Dans les études Air et Santé des projets d’infrastructures routières, la zone d’étude est définie 
conformément à la note technique du 22 février 2019, celle-ci est composée du réseau d’étude tel que 
défini au chapitre 1.3. 

Autour de chaque voie du réseau d’étude il sera défini une bande d’étude.  

Afin de définir précisément la zone d’étude il est donc nécessaire d’avoir les trafics aux horizons futurs 
du projet. 

 

1.5.1.1 Zone d’étude élargie au stade de l’analyse des documents de référence 

Au stade de cette analyse, une zone d’étude dite « élargie » a été définie afin de prendre en compte 
toute la zone potentiellement impactée. Cette zone d’étude sera amenée à se réduire au fur et à mesure 
que les études préciseront le projet. 

La zone d’étude élargie prise en compte englobe la RN13 et les communes environnantes afin 
d’identifier l’ensemble des enjeux locaux pouvant contribuer à la pollution de l’air ou étant impactés par 
celle-ci. 

La zone d’étude élargie comprend donc 16 communes qui constituent les communautés 
d’agglomération d’Evreux Portes de Normandie, Seine Normandie Agglomération, Communauté de 
communes des Portes de l’Ile de France.  

Ces communes sont répertoriées dans le tableau suivant : 

Communes Document d’urbanisme Communauté 
d’agglomération  

Département Région 

Evreux 

PLUi HD EPN approuvé le 
07/02/2020 

Evreux Portes de 
Normandie Eure (27) Normandie 

Guichainville 
Le Vieil-Evreux 
Fauville 
Huest 
Miserey 
Cierrey 
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Communes Document d’urbanisme Communauté 
d’agglomération  

Département Région 

Boncourt 
Caillouet-
Orgeville 

Règlement National d’urbanisme 

Seine Normandie 
Agglomération 

Pacy-sur-Eure PLU approuvé le 28/02/2020 
Fains Règlement National d’urbanisme 
Aigleville Carte communale révisée 

approuvée le 22/10/2013 
Chaignes PLU approuvé le 29/01/2018 
Chaufour-lès-
Bonnières 

PLU approuvé le 9/06/2017 

Portes de l’île de 
France Yvelines (78) Ile-de-

France 

Blaru Plan d’occupation des sols caduc au 
31 décembre 2019, Règlement 
National d’Urbanisme s’applique 

La Villeneuve-
en-Chèvrie PLU approuvé le 20/10/2016 

Tableau 3 : Liste des communes de la zone d’étude élargie 
 

La communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie (EPN) est un bassin de vie de 115 000 
habitants sur 74 communes avec Evreux comme chef-lieu du département de l'Eure. Cette 
agglomération est placée à l'ouest de la région parisienne et aux portes de la Normandie.  

Seine Normandie Agglomération, riche de 85 000 habitants a vu le jour le 1er janvier 2017 et compte 
61 communes. Cette intercommunalité est située à l’est du département de l’Eure et couvre notamment 
Caillouet-Orgeville, Pacy-sur-Eure, Fains, Aigleville et Chaignes. 

Située au Nord et en bout du Département des Yvelines, la Communauté de Communes les Portes-de-
l’Ile de France comporte 18 communes du canton de Bonnières-sur-Seine et du Plateau de Lommoye 
et se trouve à la jonction entre 3 départements (Département de l’Eure, Département du Val d’Oise et 
Département des Yvelines), et entre deux régions (Normandie et Ile-de-France). 22566 habitants vivent 
sur ce territoire (INSEE 2017). 

 

1.5.2 Localisation du projet 
La figure suivante présente la localisation du projet.  
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Figure 2 : Situation géographique du projet sur fond de plan IGN
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2 PHASE 1 : COLLECTE ET ANALYSE DES 
DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les paragraphes suivants présentent une synthèse du rapport de Phase 1 (rapport Arcadis n°20-
000489_REGION_ETUDE AIR_Phase1_vB02). 

 

2.1 Législations, schémas, plans et documents appro uvés 
Ce chapitre a porté sur : 

• l’analyse de la législation relative à la qualité de l’air applicable en France et dans les Régions 
Normandie et Île-de-France, ainsi que sur les documents régionaux et locaux qui prennent en 
compte cette thématique. Ce travail a permis d’identifier les objectifs relatifs à la qualité de l’air définis 
dans ces documents, ainsi que les projets d’aménagements futurs ; 

• ensuite, un diagnostic de la zone d’étude a été réalisé afin d’identifier les zones sensibles vis-à-vis 
de la qualité de l’air à partir des données d’occupation des sols, de l’INSEE et des données locales 
relatives aux établissements accueillant une population vulnérable, puis les données locales de 
qualité de l’air et d’émissions de polluants issues des Associations agréées à la surveillance de la 
qualité de l’air (AASQA) Atmo Normandie et Airparif sont analysées.  

 

Cette analyse de qualification de l’état initial sur la zone d’étude a permis de produire : 

• Un rappel des législations françaises et européennes concernant le volet « Air de l’étude d’impact » ; 
• Un recensement des populations de la zone d’étude et l’identification des populations vulnérables et 

les zones à enjeux ; 
• Une description bibliographique de la qualité de l’air ambiant dans le voisinage du domaine d’étude 

à partir d’un recueil de données bibliographiques et des mesures réalisées par Atmo Normandie et 
AirParif ; 

• Un recensement des principales sources de pollution dans l’environnement du projet identifiées sous 
forme cartographique. 

 

En conclusion, l’analyse menée a conclu aux éléments suivants : 

• Les schémas directeurs régionaux comportent des objectifs liés à la réduction des pollutions et 
nuisances. La compatibilité du projet avec ces documents devra faire l’objet d’une analyse au stade 
de l’étude d’impact. 
 

• L’analyse des documents locaux d’urbanisme (PLU) a permis d’identifier l’absence d’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation à proximité du projet d’aménagement de la RN13 entre 
Evreux et Chaufour-lès-Bonnières. Cela est cohérent avec les objectifs des documents régionaux 
qui visent à préserver des secteurs peu ou pas impactés par les nuisances afin de pouvoir orienter 
en conséquence l’implantation des bâtiments sensibles et avec la préconisation d’une distance 
minimale de 150 m à 200 m par rapport à un axe routier à fort trafic pour l’implantation de nouveaux 
logements. 
 

• Enfin, 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. 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. 
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2.2 Diagnostic préalable de la zone d’étude élargie  
Evreux est identifiée comme commune sensible1 à la pollution de l’air et la zone d’étude est couverte 
par les PPA de Haute-Normandie et d’Île-de-France. 

Globalement la zone d’étude est périurbaine à l’est d’Evreux devenant plus rurale au fur et à mesure de 
son éloignement de l’agglomération. En première approche les sources principales de pollution 
identifiées à proximité de la zone d’étude sont : 

• Les voiries situées à l’ouest de l’aire d’étude (contournement et desserte d’Evreux) ; 
• Zone d’activités du Long Buisson et zone industrielle à l’est d’Evreux ; 
• Le chauffage résidentiel ; 
• Le trafic aérien généré par la Base aérienne 105 ; 
• Les surfaces agricoles ; 
• La zone industrielle du Triangle à Pacy ; 
• La RN13 ; 
• L’A13 à l’Ouest. 

 

Ces sources de pollution contribuent à la pollution de fond à laquelle la population environnante est 
exposée quotidiennement. La RN13 par ailleurs, génère, du fait du trafic auquel elle est associée, 
éfgalement une source de pollution. A noter que, la principale problématique à l’échelle de toute la zone 
d’étude et de manière régionale concerne l’ozone qui est un polluant secondaire formé à partir des 
rejets de dioxyde d’azote (dégagé notamment par la combustion de combustibles fossiles) dans 
l’atmosphère et dont les pics de pollution sont de plus en plus fréquents. 

Dans le cadre de cette étude les zones d’habitations localisées à proximité de la RN13 seront prises en 
considération afin de quantifier l’exposition globale des populations à la pollution du trafic routier pour 
chaque scénario d’aménagement, notamment : 

• Le bourg de Caillouet-Orgeville où des habitations longent la RN13 au sud ; 
• Le bourg de Saint-Aquilin-de-Pacy qui comptent plusieurs habitations à proximité de la RN13 ; 
• Le bourg d’Aigleville séparé de la RN13 d’environ 100 m ; 
• Le bourg de Chaignes dont les premières habitations sont situées directement au nord de la RN13 ; 
• Le hameau de Chaignolles localisé à environ 140 m au sud de la RN13 ; 
• La ville de Chaufour-lès-Bonnières traversée par la RN13. 

 

Cependant aucun établissement accueillant des populations vulnérables n’est localisé à proximité de la 
RN13. 

  

                                                      

1 Les zones sensibles sont définies dans le décret relatif aux SRCAE comme les zones où les valeurs limites de la 
qualité de l’air (PM10 et NOx) sont dépassées ou risquent d’être dépassées, en prenant en compte des critères 
établis en fonction de la densité de population, des milieux naturels, des caractéristiques topographies et le cas 
échéant des enjeux de préservation du patrimoine, de développement du tourisme et de protection des milieux 
agricoles.  
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2.3 Proposition du plan d’échantillonnage 

2.3.1 Composés étudiés 
Dans le cadre d’une étude de niveau II, les mesures de la qualité de l’air concernent les principaux 
traceurs d’origine routière suivants :  

• Dioxyde d'azote (NO2) ;  
• Particules PM10 (particules < 10 μm).  

 

En complément, la mesure des polluants suivants a également été proposée afin d’affiner la définition 
de l’état initial :  

• Particules PM2,5 (particules < 2,5 μm) ;  
• Nickel (Ni) ;  
• Arsenic (As).  

 

2.3.2 Stratégie spatiale 
Le positionnement des sites de mesures proposés a répondu à différents critères : 

• la localisation prioritairement dans la bande d’étude, soit à moins de 200 mètres des axes concernés 
par le projet ; 

• l’intérêt de se positionner en cohérence avec les sites retenus lors de l’étude réalisée par le CETE 
Normandie ; 

• la pertinence de réaliser des transects afin d’apprécier la dispersion des polluants d’origine routière 
de part et d’autre de la RN13 et la décroissance des concentrations  ; 

• la prise en compte de la localisation des habitations et des établissements à caractère sanitaire et 
social et plus généralement des sites sensibles (crèches, écoles, notamment l’école élémentaire de 
Chaufour-lès-Bonnières…) afin d’évaluer l’exposition des habitants/usagers aux polluants 
considérés ; 

• d’anticiper les projets de développements urbains, en particulier d’habitat (voir les Orientation 
d’Aménagement et de Programmation des PLUiHD du territoire d’Evreux Portes de Normandie et 
des PLU, les SCOT etc.) ; 

• de tenir compte de zones hors influence du projet pour évaluer les teneurs de fond des polluants. 

Afin de rester en cohérence et de valoriser les études antérieures et notamment l’étude d’avant-projet 
sommaire réalisée par le CETE Normandie en 2005, EVADIES, avait prévu d’utiliser des sites similaires 
au programme de mesure qui avait été mené à l’époque.  

Le programme relatif au suivi par tubes passifs s’est articulé sur la mise en œuvre de mesures NO2 sur 
41 sites de mesures répartis de la sorte :  

• 5 transects de 6 points répartis de part et d’autre de la route afin d’évaluer la décroissance des 
concentrations ;  

• 11 points isolés situés à proximité de l’axe et à proximité des habitations et de certains points pouvant 
accueillir des personnes sensibles (aires de jeux, écoles, crèches, maisons de retraite…) mais 
également en zones de fond pour permettre d’évaluer les concentrations de fond non influencées 
par la proximité trafic.  

Pour rappel, la figure ci-après souligne la répartition des différentes mesures réalisées en 2005. 
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Tableau 4 : Localisation des mesures effectuées en 2005 lors de la procédure d'APS (CETE Normandie) 
 
Par ailleurs, il fut mis en œuvre des mesures par préleveurs automatiques de particules PM10 et PM2,5 
(leckel PM10 + leckel PM2.5) sur deux sites de mesures :  

• Un point en proximité trafic ;  
• Un point dit de fond non impacté directement par la RN13 situé à plus de 300m de la route. 

 

Les figures ci-dessous présentent les points de mesures choisis. 
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Figure 3 : Points de mesures Air – Planche 1 – Source : Evadies, septembre 2020 
 

  

2 points isolés 
(1-2) 

1 point isolé 
(3) 

1 point isolé 
(41) 
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Figure 4 : Points de mesures Air – Planche 2 – Source : Evadies, septembre 2020 
 

  

1 point isolé 
(3) 

1 point isolé 
(4) 

1 point isolé 
(5) 

Transect (6 - 
11) Demi-transect (13 - 

15) 

1 point isolé 
(12) 
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Figure 5 : Points de mesures Air – Planche 3 – Source : Evadies, septembre 2020 
 

  

1 point isolé 
(17) 

1 point isolé 
(16) 

Transect (18 - 
23) 

1 point isolé 
(24) 
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Figure 6 : Points de mesures Air – Planche 4 – Source : Evadies, septembre 2020 
 

  

1 point isolé 
(25) 

Préleveur 
proximité 

1 point isolé 
(26) 

Préleveur 
éloigné 

Transect (27 - 
32) 

1 point isolé 
(33) 

1 point isolé 
(34) 
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Figure 7 : Points de mesures Air – Planche 5 – Source : Evadies, septembre 2020

1 point isolé 
(33) 

1 point isolé 
(34) 

Transect (35 - 
40) 
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2.3.3 Stratégie temporelle 
L’objectif est de répondre aux exigences de la directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008 et d’établir 
des concentrations moyennes annuelles à savoir :  

• Un minimum de 14 % de couverture temporelle sur l’année (soit 8 semaines) ;  
• Une répartition homogène des périodes de prélèvements sur l’année.  

 

Afin de répondre à cet objectif tout en respectant les préconisations de la note technique de février 2019, les 
campagnes ont été programmées chacune sur deux semaines et réparties trimestriellement de la manière 
suivante :  

• Entre le 1er juillet et le 30 septembre (dénommée C1) 2;  
• Entre le 1er octobre et le 30 décembre (dénommée C2)3 ;  
• Entre 1er janvier et le 30 mars (dénommée C3)4 ;  
• Entre le 1er avril et le 30 juin (dénommée C4)5.  

 

Les résultats des mesures in situ de particules et dioxyde d’azote (choix des polluants et techniques de 
mesures présentés en annexe) seront comparés aux valeurs limites réglementaires. Chaque campagne de 
mesures sera exploitée et interprétée en fonction des données météorologiques représentatives de 
l’exposition des dispositifs (station Météo France d’Evreux située au niveau de la base aérienne). 

Pour le NO2, la moyenne sur les 4 campagnes pourra être comparée à la valeur limite annuelle relative à ce 
composé.  

Pour les PM10, il existe des critères nationaux exprimés en moyenne journalière et en moyenne annuelle. Les 
prélèvements sont donc réalisés pour ce paramètre de manière journalière.  

Pour les PM2,5 et les métaux, les critères nationaux sont exprimés en moyenne annuelle. Il est donc 
raisonnable de prélever à des fréquences moindres. Il fut réalisé des analyses hebdomadaires pour ces 
paramètres. 

Les résultats des campagnes de mesures seront également comparés aux données obtenues en parallèle 
par le réseau ATMO Normandie sur Evreux.  

L’ensemble des résultats est présenté sur des cartographies.  

L’objectif de ces mesures est de caractériser finement l’état initial et d’aboutir à l’issue de cette étape à une 
cartographie des enjeux du point de vue de la qualité de l’air sur la zone. 

 

                                                      

2 Campagne estivale (notée C1) du 16 septembre au 30 septembre 2020 - rapport 8220 v2.1, EVADIES, 
novembre 2020. 
3 Campagne automnale (notée C2) du 18 novembre au 1er décembre 2020 - rapport 0621 v2.1, EVADIES, 
février 2021 
4 Campagne hivernale (notée C3) du 6 janvier au 19 janvier 2021 - rapport référencé 3121 v1.1, EVADIES, 
mars 2021 
5 Campagne printanière (notée C4) du 18 mai au 31 mai 2021 - rapport référencé 7621 v2.0, EVADIES, 
mars 2021 
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3 PHASE 2 : REALISATION DES MESURES 
La société EVADIES a été en charge de la réalisation de campagnes de mesures de la qualité de l’air 
(réalisation de 4 campagnes de mesures en saisons contrastées sur la période 2020/2021) qui sont un élément 
constitutif de l’étude Air dans le but de caractériser la situation actuelle.  

Pour la réalisation de cette étude, la note technique du 22 février 2019 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 (abrogeant la circulaire 
n°2005-273) a servi de référentiel pour le choix des techniques de mesures et des paramètres à surveiller.  

Ainsi, l’étude a été orientée sur les mesures de la qualité de l’air pour les paramètres suivants : le dioxyde 
d'azote (NO2), les particules PM10 et PM2,5, le nickel (Ni) et l’arsenic (As).  

A partir du contexte local et des études antérieures déjà réalisées au droit du projet, plusieurs stations de 
mesure et techniques de prélèvement ont été mises en place à proximité des axes routiers étudiés (Cf.2.3.1).  

Quatre campagnes de mesures ont été réalisées entre septembre 2020 et mai 2021. Les conclusions des 4 
campagnes sont rappelées dans les paragraphes suivants. 

Pour davantage de précisions, le lecteur est invité à consulter les rapports dont les références ont été données 
en page précédente, ainsi que le rapport de synthèse référencé 8321 v2.1, EVADIES, août 2021. 

 

3.1 Conditions spécifiques de trafics 
Eu égard au contexte sanitaire exceptionnel et spécifique à 2020/2021, il est intéressant de s’arrêter quelques 
instants sur l’aspect « flux de trafics ». Dans leur globalité, les mesures relatives à l’air couvrent la période été 
2020 à printemps 2021. Cette période est marquée par le contexte sanitaire lié à la COVID-19 et aux 
restrictions gouvernementales mises en place pour pallier la propagation du virus. De facto, par l’accentuation 
notable du télétravail et l’existence de plusieurs confinements, les flux de trafics n’ont pas été forcément 
représentatifs des conditions habituelles de circulation.  

Ainsi, de manière globale, les concentrations obtenues tout au long des mesures réalisées auront une 
propension à la sous-estimation des concentrations dans l’air. Ce phénomène sera d’autant plus marqué pour 
le NO2, traceur spécifique des émissions routières. Il convient toutefois de vérifier les circonstances dans 
lesquelles ont été réalisées les mesures et dans quelles proportions ces dernières ont pu être impactées.  

Pour rappel, les années 2020 et 2021 ont connu plusieurs mesures de restrictions dont 3 confinements influant 
directement sur les flux de trafics :  

• Confinement du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 ;  
• Confinement du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 ;  
• Confinement du 3 avril au 3 mai 2021.  

Le tableau suivant reprend les mesures gouvernementales susmentionnées ainsi que les périodes de couvre-
feu en les rattachant aux différentes campagnes de mesures. 

 

Tableau 5 : Restrictions sanitaires rencontrées lors des campagnes de mesures 
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Les mesures ont connu de nombreuses restrictions sanitaires pouvant influer sur le trafic et donc sur les 
émissions atmosphériques. Ce fut notamment le cas de la campagne automnale C2. Même s’il n’est pas 
envisageable d’effectuer de manière rigoureuse un redressement des concentrations selon les variations 
relatives du trafic par un simple ratio, il est toutefois intéressant de souligner les fluctuations des trafics locaux 
dans le cadre de ces restrictions.  

C’est ce que propose le tableau suivant qui permet de comparer les trafics 2019 (période hors COVID) aux 
trafics 2020 sur des périodes similaires à celles des campagnes C2 et C4. 

 

Tableau 6 : Flux de trafics (veh/j) avant/pendant la crise sanitaire (source : DIR Nord Ouest SPT/PSRE) 
 
Pour mémoire, la C2 a été réalisée du 18 novembre au 1er décembre c’est-à-dire durant le second 
confinement11 qui autorisait les migrations pendulaires (flux domicile <> travail) tout en favorisant le télétravail. 
Sur la base des données de comptages, par rapport à la moyenne entre 2018 et 2019, on constate en 2020 
des baisses de l’ordre de 22 % sur la RN13 au niveau de Chaufour et de l’ordre de 13 % au niveau de Miserey 
(ce qui représente respectivement environ 2800 et 2300 véhicules en valeur absolue).  
Cette baisse du trafic, en lien avec le contexte sanitaire, n’a pas un impact proportionnel sur l’évolution des 
concentrations mesurées. On peut néanmoins avancer, selon le retour d’expérience dans des contextes 
similaires, qu’un trafic dit « normal » n’aurait pas pour autant contribué à un dépassement des valeurs 
réglementaires pour le NO2. Pour rappel, la valeur la plus élevée mesurée en automne (C2) était près de 40 % 
plus faible que la valeur limite applicable au NO2. Pour cette campagne, il convient de signaler que les 
mesures, notamment pour les traceurs routiers tels que le NO2, ont été réalisées en conditions minorantes. 

Afin d’illustrer ce propos, la figure suivante permet de constater les différences de concentrations enregistrées 
sur la station ATMO située à Evreux entre 2019 (hors confinement) et 2020 (confinement). Même si cette 
station est représentative d’une typologie spécifique à un bruit de fond urbain et n’a pas été forcément soumise 
aux mêmes variations de trafics que la RN13, les mesures ont montré que les variations de concentrations 
sur la station ATMO Evreux sont similaires à celles enregistrées sur le domaine d’étude. 

 

Figure 8 : Evolutions des moyennes en NO2 et PM10 entre 2019 (hors confinement) et 2020 (confinement) sur une 
durée de 14 jours représentative de la C212 (station ATMO Evreux) 
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Sur une période similaire (seconde quinzaine de novembre), le comparatif entre 2019 et 2020 souligne des 
concentrations plus importantes en PM10 (augmentation moyenne de 55 %) malgré le confinement de 
novembre 2020 et à l’inverse des concentrations plus faibles en NO2 (baisse moyenne de 19 %). Les 
concentrations en PM10 ne présentent donc pas de lien direct avec la baisse des trafics liée aux restrictions 
sanitaires.  

Ce constat est cohérent avec les publications13 du réseau ATMO Normandie qui soulignaient entre autres 
suite au premier confinement de mars 2020 qu’à l’échelle de la région :  

• Les concentrations moyennes journalières en oxydes d’azote (NOx) avaient fortement diminué en proximité 
des axes routiers durant le confinement, baisse essentiellement due à la réduction de la circulation routière.  

• L’impact du confinement sur les concentrations en particules en suspension n’avait pas été mis en 
évidence.  

 

Le même constat avait été effectué pour la seconde campagne réalisée dans le cadre de cette étude.  

En effet, au niveau local, le NO2 est davantage impacté par les variations de flux routiers que les particules 
PM10 qui sont quant à elles également liées au chauffage résidentiel (possiblement plus important en période 
automnale de confinement) et aux activités agricoles.  

A contrario, pour la campagne C4, les comptages enregistrés au niveau de Miserey sur une période similaire 
en 2019 soulignent l’absence de variation significative des trafics. En se basant sur cette information on peut 
estimer que les mesures réalisées au printemps 2021 n’ont pas été impactées significativement par les 
restrictions sanitaires liées aux déplacements.  

Ainsi, de manière globale, malgré une campagne auto mnale (C2) marquée par une baisse des trafics 
relative aux restrictions sanitaires, baisse suscep tible de sous-estimer les concentrations en NO2, la  
réalisation des mesures sur 4 saisonnalités différe ntes a pu permettre de conserver une bonne 
représentativité des mesures (C1, C3 et C4 n’ayant pas été marquées significativement par des baisses 
de trafics). 

 

3.2 Synthèse des résultats par campagne 

3.2.1 Campagne C1 réalisée du 16 au 30 septembre 20 20 et 
représentative de la saison estivale 2020  

L’analyse du dioxyde d’azote a été réalisée sur l’ensemble des stations. Toutes les concentrations demeurent 
inférieures à l’objectif de qualité relatif à ce composé. Les concentrations lors de cette première campagne de 
mesures varient de 4,7 à 18,5 μg/m3. L’interprétation des transects de mesures souligne que les teneurs les 
plus élevées sont recensées à proximité immédiate de la RN13 et subissent une décroissance rapide en 
s’éloignant de cet axe. A 200 m du centre de la voie, les valeurs sont du même niveau que sur les stations 
non exposées à un trafic routier.  

Les mesures des polluants particulaires dans l’air ambiant réalisées en fin d’été 2020 n’ont pas mis en 
évidence d’impact significatif de la RN13. En effet, les concentrations mesurées en PM10, PM2,5, métaux 
associés aux PM10 (arsenic et nickel) sont équivalentes à celles mesurées sur la station témoin de l’étude. 
Cette première campagne de mesures fut marquée par des concentrations légèrement plus élevées lors de la 
première semaine d’exposition (en raison de l’absence de précipitations lors de la mesure) mais respectant 
néanmoins les valeurs réglementaires légiférant la qualité de l’air ambiant. L’évolution des concentrations est 
similaire aux mesures réalisées par le réseau ATMO au centre d’Evreux.  

Ainsi, sur la base des campagnes de mesures menées en fin de période estivale 2020, l’impact de la RN13 
ne fut pas assez marqué pour mettre en avant une dégradation significative de la qualité de l’air au-delà des 
objectifs de qualité définis au niveau national. 
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3.2.2 Campagne C2 réalisée du 18 novembre au 1er dé cembre 2020 
et représentative de la fin de saison automnale 202 0 

L’analyse du dioxyde d’azote a été réalisée sur l’ensemble des stations. Toutes les concentrations demeurent 
inférieures à l’objectif de qualité relatif à ce composé. Les concentrations lors de cette campagne de mesures 
varient de 7,5 à 24,3 μg/m3. L’interprétation des transects de mesures souligne que les teneurs les plus 
élevées sont recensées à proximité immédiate de la RN13 et subissent une décroissance peu marquée en 
s’éloignant de cet axe.  

Les mesures des polluants particulaires dans l’air ambiant réalisées en automne 2020 n’ont pas mis en 
évidence d’impact significatif de la RN13. En effet, les concentrations mesurées en PM10, PM2,5, métaux 
associés aux PM10 (arsenic et nickel) sont équivalentes à celles mesurées sur la station témoin de l’étude qui 
a quant à elle enregistrée une valeur remarquable en PM10 (le 26 novembre). 

Cette seconde campagne de mesures fut marquée par des concentrations légèrement plus élevées lors de la 
seconde semaine d’exposition et vraisemblablement dominée par la contribution du chauffage résidentiel qui 
peut influencer les concentrations particulaires à cette période. En raisonnant sur les moyennes de la période 
et à titre indicatif uniquement, les teneurs respectent néanmoins les valeurs réglementaires légiférant la qualité 
de l’air ambiant et connaissent un dépassement de l’objectif de qualité pour les PM2.5 (particules fines émises 
majoritairement par le chauffage résidentiel). L’évolution des concentrations est similaire aux mesures 
réalisées par le réseau ATMO au centre d’Evreux soulignant le caractère régionalisé de ces résultats.  

Ainsi, sur la base des campagnes de mesures menées en fin de période automnale 2020, l’impact de la RN13 
ne fut pas assez marqué pour mettre en avant une dégradation significative de la qualité de l’air à proximité 
de cet axe. La campagne automnale fut davantage marquée par la reprise du chauffage résidentiel avec un 
impact plus marqué qu’en été sur les particules.  

3.2.3 Campagne C3 réalisée du 6 janvier au 19 janvi er 2021 et 
représentative de la saison hivernale 2020/2021  

L’analyse du dioxyde d’azote a été réalisée sur l’ensemble des stations. Toutes les concentrations demeurent 
inférieures à l’objectif de qualité relatif à ce composé. Les concentrations lors de cette campagne de mesures 
varient de 8,3 à 24,6 μg/m3. L’interprétation des transects de mesures souligne que les teneurs les plus 
élevées sont recensées à proximité immédiate de la RN13 et subissent une décroissance peu marquée en 
s’éloignant de cet axe.  

Les mesures des polluants particulaires dans l’air ambiant réalisées en hiver 2020/2021 n’ont pas mis en 
évidence d’impact significatif de la RN13. En effet, les concentrations mesurées en PM10, PM2,5, métaux 
associés aux PM10 (arsenic et nickel) sont équivalentes à celles mesurées sur la station témoin de l’étude qui 
a quant à elle enregistrée les valeurs journalières les plus élevées durant la campagne de mesures.  

Cette troisième campagne de mesures fut marquée par des concentrations légèrement plus élevées lors de 
la première semaine d’exposition et vraisemblablement dominée par la contribution du chauffage résidentiel 
qui peut influencer les concentrations particulaires à cette période. Il est intéressant de constater que la courbe 
de température est corrélée avec l’évolution des concentrations.  

En raisonnant sur les moyennes de la période et à titre indicatif uniquement, les teneurs respectent néanmoins 
les valeurs réglementaires légiférant la qualité de l’air ambiant et connaissent un dépassement de l’objectif de 
qualité pour les PM2.5 sur la station de proximité routière voire même un dépassement de la valeur cible sur 
la station située à Aigleville. A noter que les particules fines émises (notamment les PM2.5) sont 
majoritairement émises par le chauffage résidentiel ; il n’est donc pas étonnant de les retrouver en plus grande 
quantité au cœur du village.  

L’évolution des concentrations est similaire aux mesures réalisées par le réseau ATMO au centre d’Evreux 
soulignant le caractère régionalisé de ces résultats.  

Ainsi, sur la base des campagnes de mesures menées en période hivernale 2020/2021, l’impact de la RN13 
ne fut pas assez marqué pour mettre en avant une dégradation significative de la qualité de l’air à proximité 
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de cet axe. La campagne hivernale fut davantage marquée par le fonctionnement du chauffage résidentiel 
dont l’influence est plus marquée qu’en été et en automne sur les particules.  

La réalisation de la prochaine campagne de mesures à la fin du printemps 2021 permettra de poursuivre 
l’analyse des éventuels effets saisonniers sur les concentrations pour à terme obtenir une moyenne 
représentative de la période s’étalant de l’été 2020 au printemps 2021. 

 

3.2.4 Campagne C4 réalisée du 18 mai au 31 mai 2021  et 
représentative de la saison printanière 2021  

L’analyse du dioxyde d’azote a été réalisée sur l’ensemble des stations. Toutes les concentrations demeurent 
inférieures à l’objectif de qualité relatif à ce composé. Les concentrations lors de cette campagne de mesures 
varient de 2,3 à 16,5 µg/m3. L’interprétation des résultats sur les transects de mesures souligne que les teneurs 
les plus élevées sont toujours recensées à proximité immédiate de la RN13 et subissent une décroissance 
visible mais peu marquée en s’éloignant de cet axe. 

Les mesures des polluants particulaires dans l’air ambiant réalisées n’ont pas mis en évidence d’impact 
significatif de la RN13. En effet, les concentrations mesurées en PM10, PM2,5, métaux associés aux PM10 
(arsenic et nickel) sont équivalentes à celles mesurées sur la station témoin de l’étude. 

Cette quatrième campagne de mesures fut marquée par des concentrations stables sur les deux semaines 
d’exposition. La mesure étant effectuée à une période plus clémente en matière de températures a été 
vraisemblablement moins impactée par les émissions du chauffage résidentiel. En raisonnant sur les 
moyennes de la période et à titre indicatif uniquement, les teneurs respectent alors les valeurs réglementaires 
légiférant la qualité de l’air ambiant. 

L’évolution des concentrations est similaire à celle obtenue par le réseau ATMO au centre d’Evreux soulignant 
le caractère régionalisé de ces résultats. 

Par ailleurs, malgré des saisonnalités différentes, le programme 2004 soulignait des concentrations qui étaient 
près de 3 à 4 fois supérieures sur les différents transects. Certaines mesures dépassaient même en 2004 
l’objectif de qualité défini pour le dioxyde d’azote, ce qui n’est pas observé en 2021 lors de cette campagne. 

Sur la base des campagnes de mesures menées en période printanière 2021, l’impact de la RN13 ne fut pas 
assez marqué pour mettre en avant une dégradation significative de la qualité de l’air à proximité de cet axe. 
La campagne de printemps présente les teneurs les plus faibles mesurées depuis le début des investigations. 

La comparaison des moyennes des concentrations obtenues lors de chaque campagne de mesures permettra 
d’être représentatif de la période s’étalant de l’été 2020 au printemps 2021. Ces moyennes seront ainsi 
comparées aux valeurs réglementaires annuelles. 

 

3.3 Synthèse globale des mesures réalisées 
L’analyse du dioxyde d’azote a été réalisée sur l’ensemble des stations. Toutes les concentrations demeurent 
inférieures à l’objectif de qualité relatif à ce composé. Les concentrations moyennes annuelles s’échelonnent 
de 6,1 à 20,3 μg/m3. Les teneurs les plus élevées ont été recensées à l’entrée d’Evreux (partie ouest de la 
RN13) et dans la traversée de Chaufour, en bordure de voie (cf tableau suivant). 
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Tableau 7 : Concentrations moyennes en NO2 (en μg/m3) durant les 4 campagnes de mesures 
 

L’interprétation des résultats sur les transects de mesures a d’ailleurs souligné que les teneurs les plus élevées 
étaient toujours recensées à proximité immédiate de la RN13 et subissaient une décroissance visible mais 
peu marquée en s’éloignant de cet axe eu égard aux faibles teneurs mises en avant (cf figure suivante) 
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Figure 9 : Répartition des concentrations moyennes de NO2 pour chaque transect de mesures durant les campagnes de 
mesures réalisées par EVADIES (en μg/m3) 
 

Les mesures des polluants particulaires n’ont pas mis en évidence d’impact significatif de la RN13. En effet, 
les concentrations mesurées en PM10, PM2,5, métaux associés aux PM10 (arsenic et nickel) sont 
équivalentes voire inférieures à celles mesurées sur la station témoin de l’étude installée à Aigleville (cf 
tableaux suivants) 

 

Tableau 8 : Concentrations moyennes en PM10 (en μg/m3) durant les 4 campagnes d’exposition 
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Tableau 9 : Concentrations moyennes en PM2,5 (en μg/m3) durant les 4 campagnes d’exposition 
 

 

Tableau 10 : Concentrations en métaux associés aux poussières PM10 lors des 4 campagnes (en ng/m3) 
 

Les évolutions des concentrations peuvent être mises en relation avec celles constatées à une échelle plus 
globale eu égard aux corrélations observées entre nos résultats et ceux du réseau ATMO. Ainsi, l’incidence 
du chauffage urbain peut être constatée au cours des campagnes automnales et hivernales, notamment sur 
la commune d’Aigleville (cf graphiques suivants). 
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Figure 10 : Evolutions des concentrations journalières en PM10 lors des campagnes de mesures 
 

Par ailleurs, le même type de mesures avait été effectué en 2004 sur une période automnale. Ce programme 
2004 soulignait des concentrations qui étaient près de 2 à 4 fois supérieures sur les différents transects (cf 
tableau suivant). Certaines mesures dépassaient même en 2004 l’objectif de qualité défini pour le dioxyde 
d’azote. Ce phénomène n’a jamais été observé tout au long des différentes mesures réalisées traduisant, 
entre autres, une amélioration notable des concentrations ces 15 dernières années.  
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Tableau 11 : Comparaison des statistiques entre les mesures CETE (automne 2004) et EVADIES (2020/2021) en μg/m3 
 

Ces observations doivent être mises en perspective avec les restrictions sanitaires liées à la COVID-19 qui 
ont favorisé la diminution du trafic local (de l’ordre de 15 % en période de confinement automnale) et ont donc 
pu minoré ponctuellement (et non proportionnellement) les émissions routières. La réalisation des campagnes 
de mesures menées sur 4 saisons contrastées entre l’été 2020 et le printemps 2021, ont toutefois pu permettre 
de conserver une bonne représentativité des mesures sur l’année.  

L’impact de la RN13 ne fut pas assez marqué pour mettre en avant une dégradation significative de la qualité 
de l’air à proximité de cet axe. De facto, le projet d’aménagement en 2x2 voies et de modernisation de la 
section de la RN13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières s’inscrit dans un environnement où la qualité de 
l’air peut être considérée comme « bonne » au regard des valeurs réglementaires. 
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4 PHASES 3 ET 4 : IMPACT DES PROJETS SUR LA 
QUALITE DE L’AIR (EMISSIONS ET 
CONCENTRATIONS) ET CALCUL DES IPP 

Les paragraphes suivants présentent une synthèse du rapport de Phase 3 (rapport Arcadis n°20-
000489_REGION_ETUDE AIR_Phase3_vA01) et du rapport de Phase 4 (rapport Arcadis n°20-
000489_REGION_ETUDE AIR_Phase4_vA01). 

Pour davantage de détails, le lecteur est invité à se référer à ces documents, notamment pour consulter les 
nombreuses cartographies des résultats. 

 

4.1 Zonage des scénarii 
Les tronçons routiers étudiés pour chacun des scénarii étudiés sont présentés en rouge, avec et sans 
aménagement. Il couvre tout le réseau routier entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières. 

Chaque scénario étant transmis sur une couche cartographie spécifique, il a été observé des différences liées 
à la géométrie des tronçons (en lien ou pas avec le projet). Cela représente une difficulté pour la comparaison 
objective des scénarii entre eux (cf figure 8 à 13). En effet, le nombre de tronçons pris en compte diffère selon 
le scénario et varie entre 86 pour les états de référence sans projet (état actuel et état de référence) et 135 
brins routiers pour la S3V1 (scénario de projet dit intermédiaire). 

Il existe également des différences liées à la longueur du zonage (distance totale parcourue par les véhicules) 
au sein de chaque scénario. Cette observation est due à la géométrie des brins routiers utilisés (nombre, 
longueur et positionnement).  

A noter que pour avoir un système comparable et minimiser l’influence de ces paramètres, les résultats des 
émissions seront analysés par la suite via un ratio au kilomètre et non sur la simple longueur totale du scénario. 
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Figure 11 : Réseau routier des scénarii (actuel et référence S0) sans projet d’aménagement de la RN13 aux horizons 
2020, 2031 et 2051 

 

 

Figure 12 : Réseau routier du scénario de base S1V1 aux horizons 2031 et 2051 
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Figure 13 : Réseau routier du scénario de base S1V2 aux horizons 2031 et 2051 

 

Figure 14 : Réseau routier du scénario de base S1V3 aux horizons 2031 et 2051 
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Figure 15 : Réseau routier du scénario essentiel S2V3 aux horizons 2031 et 2051 
 

 

Figure 16 : Réseau routier du scénario intermédiaire S3V1 aux horizons 2031 et 2051 
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4.2 Impact des projets sur les émissions 
Une émission de polluants est une quantité de polluants rejetée directement dans l'atmosphère par les activités 
humaines ou par les sources naturelles. 

Elle est exprimée en unité de masse notamment en kilogrammes ou en tonnes par échelle de temps ou 
d’espace. L’inventaire des émissions consiste à recenser la quantité de polluants directement rejetée dans 
l’atmosphère d’une ou plusieurs sources (activités humaines et naturelles). On parle de « cadastre des 
émissions » ou « d’inventaire spatialisé des émissions » lorsqu’elle est représentée sur une carte.  

Par le calcul de ces émissions, il est ainsi possible de comparer les scénarii entre eux à partir des rejets 
atmosphériques du transport routier caractéristique de chaque scénario.  

 

4.2.1 Synthèse des résultats 
4.2.1.1 Scénarii sans aménagement 

Sur la base des données d’entrée transmises (notamment TMJA, répartition des véhicules, vitesses), une 
estimation des émissions de polluants et de gaz à effet de serre au niveau de la zone d’étude a été réalisée 
pour l’état actuel et les différentes variantes étudiées (ici sans aménagement). 

Les résultats des calculs d’émissions sur l’ensemble du zonage des scénarii sont présentés dans les tableaux 
suivants. Ils sont ramenés à une distance de parcours d’un kilomètre afin d’être comparés entre eux. 

Deux scénarii de l’état de référence ont été étudiés dans le cadre de cette étude : 

• Un scénario avec les vitesses identiques à la situation actuelle, appelé : Référence vitesse constante . 
Il démontrera l’effet de l’évolution du trafic et du parc automobile par rapport à l’état actuel en gardant les 
vitesses similaires. 

• Un scénario avec des vitesses limites abaissées par rapport à la situation actuelle, appelé : Référence 
vitesse abaissée  ». 
Il mettra en évidence les effets de la réduction de la vitesse en plus par rapport au scénario Référence 
vitesse constante. 

 

Il en ressort les éléments suivants : 

• Les variantes AMS et AME (situations de référence) ont tous les deux une forte incidence sur la baisse des 
émissions atmosphériques du trafic routier sur la RN13 entre Evreux et Chaufour-Lès-Bonnières par 
rapport à la situation actuelle (baisse du trafic), notamment sur les NOx, le CO, les COVNM (composés 
organiques volatils non méthaniques). 
 

• La baisse d’émissions observée entre les variantes aux horizons d’étude 2031 et 2051 s’explique en grande 
partie par l’évolution du parc de véhicule (et donc des émissions) selon la prévision (fournit par le CITEPA6). 
Ainsi les situations en 2051 sont plus sobres en émissions polluantes car le parc automobile sera « plus 
propre » d’année en année. 

 
• Les variantes AMS, dont les trafics sont plus faibles que les variantes AME, sont plus frugaux en émissions. 

 
• Les situations avec une vitesse abaissée émettent moins de polluants que les situations avec une vitesse 

constante et équivalente à la situation actuelle. 
 

                                                      

6 Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique 
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Tableau 12 : Évolution des émissions atmosphériques de polluants du trafic routier (kg/j/km) entre les états de 
références à vitesse constante, sur une distance d’un kilomètre 
 

 

Tableau 13 : Évolution des émissions atmosphériques de polluants du trafic routier (kg/j/km) entre les états de 
références avec évolution de vitesse, sur une distance d’un kilomètre 
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4.2.1.2 Scénarii avec aménagements 

Les tableaux ci-après présentent les évolutions des émissions atmosphériques des polluants du transport 
routier dans l’ensemble des zones d’étude des scénarii. 

• en premier lieu entre l’état actuel 2020 et son état de référence horizon 2031,  
• dans un deuxième temps entre la référence V0 et les différents scénarii d’aménagements prévisionnels. 

 

Ces calculs ont été réalisés à vitesse constante (vitesse identique à la situation actuelle) et à vitesse abaissée 
par rapport à la situation actuelle. 

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). 

Sur une distance comparable d’un kilomètre, à vitesse constante et avec une vitesse réduite par rapport à la 
situation actuelle il est observé une baisse des émissions (donc une amélioration de la qualité de l’air) après 
la réalisation du projet. Ainsi, l’ensemble des aménagements envisagés auront un eff et positif sur la 
pollution de proximité liée au trafic routier sur l a RN13 entre Evreux et Chaufour-Lès-Bonnières. Cette 
amélioration de la qualité de l’air s’accentue avec l’évolution du parc automobile dans le temps. 

Par ailleurs, les calculs réalisés à vitesse réduite (évolution à la baisse de la vitesse de l’état de référence), 
prouvent que le changement de vitesse à l’état de référence, favorise une baisse des émissions, ce qui limite 
les avantages des projets d’aménagements sur les émissions (qui restent toutefois positifs pour la qualité de 
l’air). Cette interprétation est cohérente avec les éléments présentés en paragraphe Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.  en page Erreur ! Signet non défini.  (Evolution des émissions en fonction de la vitesse), 
du moins pour les véhicules particuliers. 

Bien que les baisses d’émission observées au sein des scénarii de projet varient très fortement en fonction du 
polluant considéré et de l’horizon d’étude, il apparait que les scénarii S1V1, S1V2 et S3V1 sont les plus 
favorables à la diminution des émissions du transport routier sur la RN13. Les scénarii S2V3 et S1V3 semblent 
en revanche être les moins favorables à la baisse d’émission sur l’axe d’étude.  
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4.2.1.2.1 Résultats des calculs d’émission, pour la « référence vitesse abaissée » 

 

Tableau 14 : Emissions atmosphériques de polluants du trafic routier (kg/j/km) entre l’état de référence S0 AMS à vitesse 
abaissée et les scénarios projets à l’horizon 2031 
 

 

Tableau 15 : Emissions atmosphériques de polluants du trafic routier (kg/j/km) entre l’état de référence S0 AMS à vitesse 
abaissée et les scénarios projets à l’horizon 2051 
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4.2.1.2.2 Résultats des calculs d’émission à vitesse constante 

 

Tableau 16 : Emissions atmosphériques de polluants du trafic routier (kg/j/km) entre l’état de référence S0 AMS à vitesse 
constante et les scénarios projets à l’horizon 2031 
 

 

Tableau 17 : Emissions atmosphériques de polluants du trafic routier (kg/j/km) entre l’état de référence S0 AMS à vitesse 
constante et les scénarios projets à l’horizon 2051 
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4.2.2 Bilan 
Si les estimations de trafic prévoient une hausse du nombre de véhicules quel que soit le scénario envisagé 
et l’horizon étudiés par rapport à l’état actuel, les émissions atmosphériques seront, elles, en baisse :  

 D’une part entre l’état actuel et l’état de référence aux horizons 2031 et 2051 ; ce qui signifie que 
même sans projet, les émissions et donc la qualité de l’air, s’amélioreront encore dans les années à 
venir. Cette évolution est directement liée à l’amélioration du parc de véhicule selon la prévision fournit 
par le CITEPA : les véhicules aux horizons 2031 et 2051 seront plus sobres en émissions polluantes. 
 

 D’autre part, la mise en œuvre des différents scénarios d’aménagement viendra accentuer cette 
amélioration. En effet, l’ensemble des aménagements envisagés auront un effet positif sur la pollution 
de proximité liée au trafic routier et donc sur la santé des riverains 

 

4.2.3 Focus sur la traversée de Chaufour-lès-Bonniè res 
La commune de Chaufour-lès-Bonnières est un secteur à enjeu majeur au regard du projet de déviation 
envisagé. Dans ce cadre, une attention particulière a été portée sur la traversée de Chaufour-lès-Bonnières. 

L’analyse menée (rapport Arcadis n°20-000489_REGION_ETUDE AIR_chaufourB_vA03 en date du 
27/04/2021) a conclu à une baisse drastique des émissions au niveau du carrefour de Chaufour-lès-Bonnières, 
liée cette fois non seulement à l’évolution du parc automobile, mais surtout à la baisse conséquente du trafic 
sur ce secteur. 

Une amélioration nette de la qualité de l’air est d onc attendue le long du tracé actuel dans Chaufour-
lès-Bonnières après la mise en œuvre des différents  scénarios d’aménagement étudiés. 
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4.3 Impact des projets sur les concentrations 
En complément des calculs des émissions présentés dans le chapitre précédent, la modélisation de la 
dispersion atmosphérique et des concentrations dans l’air permet de comparer les teneurs modélisées et 
attendues avec les valeurs règlementaires de certains polluants réglementés. Cette modélisation des 
concentrations permet également d’évaluer l’exposition des populations à la pollution de l’air liée au projet 
d’aménagement.  

La modélisation est possible à toutes les échelles temporelles (heure, jour, mois, année) et sur différentes 
échelles spatiales (route, ville, région etc) et pour une multitude de polluant.  

 

4.3.1 Résultats de la modélisation de la dispersion  atmosphérique 
et des concentrations dans l’air 

La modélisation de la dispersion atmosphérique et des concentrations dans l’air a permis de comparer les 
teneurs modélisées et attendues avec les valeurs règlementaires de certains polluants réglementés. 

Ainsi, quel que soit le scénario de projet étudié, les concentrations modélisées sont très inférieures  
aux seuils réglementaires (NO 2 40 µg/m 3 ; PM10 30 µg/m 3). Les concentrations diminuent avec la mise 
en œuvre des différents aménagements, notamment dan s les zones urbaines (Chaufour-lès-
Bonnières).  

Le graphique ci-après permet de visualiser les concentrations modélisées en moyenne annuelle en Oxyde 
d’azote (NOx), en dioxyde d’azote (NO2) et en particules fines PM10 sur la totalité de la zone d’étude. 

 

Figure 17 : Concentrations modélisées de NO2, PM10 et NOx des différents scénarii à l’horizon 2031 
 

Les écarts de concentrations entre les états projets et de référence à l’horizon 2031 sont minimes mais nous 
pouvons noter que les plus faibles concentrations sont observées pour les scénarii S1V1, S1V2, S1V3, S3V1 
et S2V3 (baisse plus ou moins importante en fonction des polluants et du scénario considérés). 

Il est à noter que si quelques augmentations ponctuelles et localisées de concentrations sont observées elles 
ont une faible incidence directe sur la population environnante car localisées dans des zones rurales. 
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Concernant les scénarii de projet, les concentrations en polluants (NO2, NOx, PM10) les plus élevées sont 
observées dans les zones rurales. En outre, les aménagements envisagés favorisent de fortes baisses de 
concentrations dans des zones urbaines (notamment Chaufour-lès-Bonnières). Enfin, quelques 
augmentations ponctuelles de concentrations sont observées pour le scénario de base S1V3 et le scénario 
essentiel S2V3 mais avec une faible incidence directe sur la population environnante car localisées dans des 
zones rurales.  

Concernant les scénarii sans projet (état actuel et  de référence), les concentrations en polluants (NO2, 
NOx, PM10) les plus élevées sont observées dans des zones les plus denses. 

Les cartographies de dispersion proposées dans le rapport de Phase 4 permettent d’illustrer ces constats. 

Il est à noter que les résultats suivent la même tendance à l’horizon 2051 mais chaque scénario génère 
moins de concentrations de pollution du fait de l’amélioration du parc automobile. 

 

4.3.2 Indice Pollution-Population (IPP) des scénari i 
Le calcul de l’Indice Pollution Population (IPP) consiste à croiser différentes couches cartographiques (points 
de calcul, maille et bâti) de façon à associer spatialement chaque logement à la concentration de la maille qui 
le concerne. Au sein de chaque maille le nombre de personnes été déterminé en multipliant le nombre de 
logement par 2.3 correspondants au nombre moyen de personne par ménage du département de L’Eure 
d’après les statistiques de l’année 2017 de l’INSEE. 

Ce calcul a été réalisé à partir des concentrations de NO2 modélisées car c’est le polluant majoritaire du 
transport routier et sélectionné pour les études phase1 de type 2, telle que la méthodologie des études Air 
(2019) les définies. 

Au vu des observations précédentes (influence du parc automobile sur la baisse la pollution du transport 
routier), compte tenu du nombre de véhicules propres (électrique, hybrides) et des carburants moins émissifs 
à l’horizon 2051 en comparaison avec 2031, le calcul d’IPP a été réalisé essentiellement pour 2031 et par 
déduction il est prévu une diminution de l’exposition des populations aux polluants liés au trafic routier en 
2051. 

De même, les résultats sont similaires et corrélables pour les variantes AMS et AME. Il a donc été fait le choix 
de présenter l’exemple des AMS. 

La Figure 18 et la Figure 19 illustrent respectivement les répartitions des expositions réelles des populations 
(IPP) et la population totale exposée à la pollution de proximité RN13 au sein de chaque scénario d’étude. 

La Figure 18 permet d’observer une baisse d’exposition des populations aux fortes concentrations (seule la 
pollution de fond est perçue). 

Tandis que les états initiaux (état actuel et état de référence) sont ceux qui présentent les plus importantes 
expositions des populations environnantes et ce pour toutes les gammes de concentrations considérées. 

La Figure 19, permet d’observer que la population t otale exposée à la pollution liée au trafic routier  
diminue pour tous les scénarii de projet. Sur cette  base, le classement des scénarii du plus favorable  
au moins favorable est le suivant : S1V2, S1V1, S3V 1, S1V3 et S2V3. 
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Figure 18 : Répartition des IPP AMS à l’horizon 2031 au sein de la zone d’étude (en ordonnée le nombre d’habitants 
exposés à la pollution, et en abscisse les gammes de concentrations en NO2 en µg/m3) 

 

 

 

Figure 19 : Répartition des IPP AMS à l’horizon 2031 au sein du zonage des scénarii 
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5 CONCLUSION 
Après une première phase de collecte et d’analyse des documents de référence, l’étude menée a conclu aux 
éléments suivants :  

 Les schémas directeurs régionaux comportent des objectifs liés à la réduction des pollutions et 
nuisances. La compatibilité du projet avec ces documents doit donc faire l’objet d’une analyse au 
stade de l’étude d’impact.  

 L’analyse des documents locaux d’urbanisme (PLU) a permis d’identifier l’absence d’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation à proximité du projet d’aménagement de la RN13 entre Evreux 
et Chaufour-lès-Bonnières. Cela est cohérent avec les objectifs des documents régionaux qui visent 
à préserver des secteurs peu ou pas impactés par les nuisances afin de pouvoir orienter en 
conséquence l’implantation des bâtiments sensibles et avec la préconisation d’une distance minimale 
de 150 m à 200 m par rapport à un axe routier à fort trafic pour l’implantation de nouveaux logements.  

 Enfin, 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. Les objectifs de réduction des nuisances 
et des émissions de gaz à effet de serre doivent donc 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.  

Dans une seconde phase, visant à caractériser l’état actuel de la qualité de l’air dans la zone d’étude, 4 
campagnes de mesures de la qualité de l’air ont été menées entre septembre 2020 et mai 2021, à chaque 
saison, afin de respecter une représentativité annuelle. Afin de respecter les préconisations de la note 
technique de février 2019 , les campagnes ont réalisées chacune sur deux semaines. 

Cette étude exhaustive  (au regard du nombre de campagnes – 4 - et de points investigués – 41 sites de 
mesures-) et robuste  (au regard des résultats des contrôles qualités menés), menée en cohérence avec la 
méthodologie nationale en vigueur et visant à répondre aux exigences de la directive européenne 2008/50/CE 
du 21 mai 2008 a permis d’obtenir des résultats cohérents et concordants d’une campagne à l’autre, avec des 
concentrations mesurées inférieures aux valeurs réglementaires. 

Aucune dégradation significative de la qualité de l’air à proximité de la RN13 n’a été mis en évidence. De facto, 
le projet d’aménagement en 2x2 voies et de modernisation de la section de la RN13 entre Evreux et Chaufour-
lès-Bonnières s’inscrit dans un environnement où la qualité de l’air peut être considérée comme « bonne » au 
regard des valeurs réglementaires. 

Il est à noter à toute fins utiles que, malgré une campagne automnale (C2) marquée par une baisse des trafics 
relative aux restrictions sanitaires, baisse susceptible de sous-estimer les concentrations en NO2, la 
réalisation des mesures sur 4 saisonnalités différentes a pu permettre de conserver une bonne représentativité 
des mesures (C1, C3 et C4 n’ayant pas été marquées significativement par des baisses de trafics). 

Les résultats obtenus lors des campagnes de mesures menées entre 2020 et 2021 sont largement inférieurs 
à ceux présentés dans l’étude du CETE Normandie en 2005 (RN13, Section Evreux – Chaufour, Avant-Projet 
Sommaire, Etude de pollution atmosphérique, Diagnostic), traduisant une amélioration sensible de la qualité 
de l’air au droit de la zone d’étude. 

Dans la mesure où le trafic n’a que peu évolué ces quinze dernières années sur la zone d’étude, l’amélioration 
nette de la qualité de l’air est sans nul doute liée aux évolutions réglementaires de ces quinze dernières 
années, notamment l’évolution de la norme européenne d’émission, dite norme Euro qui fixe les limites 
maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants neufs. Ces normes deviennent progressivement plus 
strictes, améliorant de fait le parc automobile neuf en termes d’émissions atmosphériques. Nous en mesurons 
les conséquences directes sur notre zone d’étude. 

 

Dans une troisième et quatrième phase d’étude, des calculs d’émissions atmosphériques liées au trafic routier 
sur la zone d’étude, ainsi que des modélisations de la dispersion atmosphériques et des concentrations dans 
l’air ont été menés d’abord pour l’état actuel de la zone d’étude, puis pour l’état de référence (S0, sans projet) 
aux horizons 2031 et 2051, et enfin pour chaque scénario de projet à ces mêmes horizons. 
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En ce qui concerne les calculs d’émissions, si les estimations de trafic prévoient une hausse du nombre de 
véhicules quel que soit le scénario et l’horizon étudiés par rapport à l’état actuel, les émissions atmosphériques 
sont, elles, en baisse :  

 D’une part entre l’état actuel et l’état de référence aux horizons 2031 et 2051 ; ce qui signifie que 
même sans projet, les émissions et donc la qualité de l’air, s’amélioreront encore dans les années à 
venir. Cette évolution est directement liée à l’amélioration du parc de véhicule selon la prévision fournit 
par le CITEPA : les véhicules aux horizons 2031 et 2051 seront plus sobres en émissions polluantes. 

 D’autre part, la mise en œuvre des différents scénarios d’aménagement viendra accentuer cette 
amélioration. En effet, l’ensemble des aménagements envisagés auront un effet positif sur la pollution 
de proximité liée au trafic routier et donc sur la santé des riverains 

 

La commune de Chaufour-lès-Bonnières est un secteur à enjeu majeur au regard du projet de déviation 
envisagé. Dans ce cadre, une attention particulière a été portée sur ce secteur. L’analyse menée a conclu à 
une baisse drastique des émissions au niveau du carrefour de Chaufour-lès-Bonnières, liée cette fois non 
seulement à l’évolution du parc automobile, mais surtout à la baisse conséquente du trafic sur ce secteur. Une 
amélioration nette de la qualité de l’air est donc attendue le long du tracé actuel dans Chaufour-lès-Bonnières 
après la mise en œuvre des différents scénarios d’aménagement étudiés. 

 

La modélisation de la dispersion atmosphérique et des concentrations dans l’air a permis de comparer les 
teneurs modélisées et attendues avec les valeurs règlementaires de certains polluants réglementés. 

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). 

Il est à noter que si quelques augmentations ponctuelles et localisées de concentrations sont observées elles 
ont une faible incidence directe sur la population environnante car localisées dans des zones rurales. 

 

Enfin, l’exposition potentielle des personnes à la pollutions atmosphérique due au projet a été étudiée par le 
calcul de l’Indice Pollution-Population, pour le NO2 (polluant majoritaire du transport routier et sélectionné pour 
les études de type II). Cet indice croise les concentrations modélisées en chaque point à la densité de 
population en ces points. 

Alors que l’état initial et les états de référence présentent les expositions les plus importantes pour les riverains 
pour toutes les gammes de concentrations, il est observé après la mise en œuvre des différents scénarii 
d’aménagement, une baisse d’exposition des populations aux fortes concentrations dans la zone d’étude 
(seule la pollution de fond est perçue). 

 

Sur la base des calculs des calculs d’émissions atmosphériques liées au trafic routier sur la zone d’étude, 
ainsi que des modélisations de la dispersion atmosphériques et des concentrations dans l’air ont été mené 
d’abord pour l’état actuel de la zone d’étude, puis pour l’état de référence (S0, sans projet) aux horizons 2031 
et 2051, et enfin pour chaque scénario de projet à ces mêmes horizons, il en ressort que le scénario de projet 
le plus favorable à une amélioration de la qualité de l’air est le scénario 1, avec les variantes 1 et 2 (S1V1 et 
S1V2), tandis que le scénario le moins favorable est le scénario (S2V3). 

Le Tableau 18 et le Tableau 19 ci-après présentent respectivement les éléments de synthèse en 
évolution de NOx entre scénarii de projet d’aménage ment et l’état de référence (vitesse constante et 
non constante). Tandis que le Tableau 20 présente l a population exposée à différentes gammes de 
concentration de Nox pour chaque scénario et le Tab leau 21 la population totale potentiellement 
exposée à la pollution liée au transport routier le  long de la RN13. 
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Tableau 18 : Synthèse des évolutions en émissions de NOx entre scénarii de projet et la référence à vitesse non constante aux horizons 2031 et 2051 
 

 

Tableau 19 : Synthèse des évolutions en émissions de NOx entre scénarii de projet et la référence à vitesse constante aux horizons 2031 et 2051 
 

 

Tableau 20 : Distribution de l’exposition en nombre de personnes pour différentes classes de concentration 

Etat actuel 
(2020)

Référence 
AMS vitesse 

non 
constante 

2051

Evolution 
actuel -

référence 2 
AMS H2051 

Scénario de 
base AMS 

S1V1 H2051

Evolution 
référence 2 -  

S1V1 AMS 
H2051

Référence 
AMS vitesse 

non 
constante 

2031

Scénario de 
base AMS 
S1V2 2051

Evolution 
référence 2 - 

base AMS 
S1V2 H2051

Référence 
AMS vitesse 

non 
constante 

2031

Scénario de 
base AMS 
S1V3 2051

Evolution 
référence 2 - 

base AMS 
S1V3 H2051

Référence 
AMS vitesse 

non 
constante 

2051

Scénario  
essentiel 
AMS S2V3 

2051

Evolution 
référence 2 - 

base AMS 
S2V3 H2051

Référence 
AMS vitesse 

non 
constante 

2051

Scénario 
intermédiaire 

AMS S3V1 
2051

Evolution 
référence -
base AMS 

S3V1 H2051

NOx (2031) 5.1357 1.8773 -63.4% 1.3904 -26% 1.8773 1.4084 -25% 1.8773 1.4601 -22% 1.8773 1.7215 -8% 1.8773 1.4822 -21%

NOx (2051) 5.1357 0.7943 -84.5% 0.6199 -22% 0.7943 0.6367 -20% 0.7943 0.6479 -18% 0.7943 0.7264 -9% 0.7943 0.7720 -3%

S1V2 S1V3 S3V1 S2V3Ordre de pertinence S1V1

Etat actuel 
(2020)

Référence 
AMS vitesse 

constante 
2031

Evolution 
actuel -

référence 1 
AMS H2031 

Scénario de 
base AMS 

S1V1 H2031

Evolution 
référence 1 -  

base AMS 
S1V1  H2031

Référence 
AMS vitesse  

constante 
2031

Scénario de 
base AMS 
S1V2 2031

Evolution 
référence 1 - 

base AMS 
S1V2 H2031

Référence 
AMS vitesse  

constante 
2031

Scénario de 
base AMS 
S1V3 2031

Evolution 
référence 1 - 

base AMS 
S1V3 H2031

Référence 
AMS vitesse  

constante 
2031

Scénario  
essentiel 
AMS S2V3 

2031

Evolution 
référence 1 

et  - base 
AMS S2V3 

H2031

Référence 
AMS vitesse  

constante 
2031

Scénario 
intermédiaire 

AMS S3V1 
2031

Evolution 
référence 1 -

base AMS 
S3V1 H2031

NOx (2031) 5.1357 2.0236 -60.6% 1.3904 -31% 2.0236 1.4084 -30% 2.0236 1.4601 -28% 2.0236 1.7215 -15% 2.0236 1.4822 -27%

NOx (2051) 5.1357 0.8321 -83.8% 0.6199 -26% 0.8321 0.6367 -23% 0.8321 0.6479 -22% 0.8321 0.7264 -13% 0.8321 0.7720 -7%

Ordre de pertinence S1V1 S1V2 S1V3 S3V1 S2V3
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Tableau 21 : Distribution de l’exposition en nombre de personnes totale exposée à la pollution du transport routier au sein des scénarii 
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Annexe 1 Evolution Emission variante AME  

 

 

Figure 20 : Répartition des trafics – AME – horizons 2031 et 2051 pour l’ensemble des scénarii 
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Annexe 2 Résultats des calculs d’émission AME à vit esse 
non constante horizon 2031 

 

Tableau 22 : Emissions atmosphériques des polluants du trafic routier (kg/j/km) entre l’état de référence S0 AME - 
vitesse abaissée et les scénarios projets à l’horizon 2031 
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Annexe 3 Résultats des calculs d’émission AME à vit esse 
non constante horizon 2051 

 

 

Tableau 23 : Emissions atmosphériques des polluants du trafic routier (kg/j/km) entre l’état de référence S0 AME - 
vitesse abaissée et les scénarios projets à l’horizon 2051 
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Annexe 4 Résultats des calculs d’émission AME à vit esse 
constante à l’horizon 2031 

 

Tableau 24 : Emissions atmosphériques des polluants du trafic routier (kg/j/km) entre l’état de référence S0 AME - 
vitesse constante et les scénarios projets à l’horizon 2031 
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Annexe 5 Résultats des calculs d’émission AME à vit esse 
constante horizon 2051 

 

 

Tableau 25 : Emissions atmosphériques des polluants du trafic routier (kg/j/km) entre l’état de référence S0 AME - 
vitesse constante et les scénarios projets à l’horizon 2051 
 



 

Août 2021  

 
PROJET D'AMENAGEMENT A 2X2 VOIES DE LA RN13 ENTRE 
EVREUX ET CHAUFOUR-LES-BONNIERES 

56 de 56 

Annexe 6 Seuils réglementaires  

Ces normes sont présentées dans les tableaux ci-dessous.  

Polluant Valeur limite Objectif de qualité ou valeur 
cible  Seuil d’information ou d’alerte 

Dioxyde d’azote 
NO2 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne horaire : 
200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 
18 fois par année civile (centile 99,8) 

En moyenne annuelle : 
Objectif : 40 µg/m3 

En moyenne horaire : 
Information : 200 µg/m3 

Alerte : 400 µg/m3 dépassé pendant 3h 
consécutives 

Particules 
PM10 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne journalière : 
50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 

35 fois par année civile 

En moyenne annuelle : 
Objectif : 30 µg/m3 

En moyenne journalière : 
Information : 50 µg/m3 

Alerte : 80 µg/m3 

Particules 
PM2,5 

En moyenne annuelle : 
25 µg/m3 

En moyenne annuelle : 
Objectif : 10 µg/m3 

Valeur cible : 20 µg/m3 
/ 

Dioxyde de soufre 
SO2 

En moyenne horaire : 
350 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 
24 fois par année civile (centile 99,7) 

En moyenne journalière : 
125 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 

3 fois par année civile 

En moyenne annuelle : 
Objectif : 50 µg/m3 

En moyenne horaire : 
Information : 300 µg/m3 

Alerte : 500 µg/m3, dépassé pendant 3 h 
consécutives 

Tableau 26 : Normes de qualité de l'air nationales - Source : article R.221-1 du Code de l'Environnement 
 


