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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 comporte 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 actue l – 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 3, objet du présent rapport, consiste donc à présenter les résultats de la modélisation de la 
dispersion atmosphérique et des calculs d’IPP (Indice Pollution Population), à l’état actuel. 
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1.4 Description de la zone d’étude élargie 

1.4.1 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. 

 

1.4.1.1 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 
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 2 : Liste des communes de la zone d’étude élargie 
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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). 

 

1.4.2 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 RAPPEL DES TRONÇONS ETUDIES 
Les tronçons routiers étudiés sont présentés en rouge sur la carte ci-dessous (ensemble du réseau routier 
entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières). 

 

Figure 3 : Réseau routier actuel (sans projet d’aménagement) de la RN13  
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3 ESTIMATION DES EMISSIONS DE POLLUANTS AU 
DROIT DE LA ZONE D’ETUDE A L’ETAT ACTUEL 

3.1 Définition 
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 o 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.  

L’intérêt de cette donnée (émission) pour l’étude est qu’elle va permettre, dans la suite des études (Phase 4 
et 5) de comparer les scénarii entre eux à partir des rejets atmosphériques du transport routier caractéristique 
de chaque scénario.  

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 (Phase 4).  

 

 

3.2 Méthodologie d’estimation des émissions 
La réalisation d’un inventaire des émissions consiste à estimer des flux de polluants émis dans l’atmosphère 
à partir d'un croisement entre les données dites primaires (comptages, enquêtes, besoins énergétiques des 
véhicules ou carburant utilisé) et des facteurs d’émissions du secteur d’activité étudié (catégorie de route, de 
véhicules, de carburant et la vitesse de circulation). 

Et = At x FE 

Avec 

E : la donnée d’émission en unité massique qui correspond au résultat attendu 

A : activité du secteur concerné notamment le flux de véhicules pour le transport routier 

FE : facteur d’émission suivant la catégorie de route, de véhicules, de carburant et la vitesse de circulation. 

t : échelle de temps du nombre de véhicules et du calcul (en absence de coefficients temporels ) 

Dans le cadre de cette étude, le calcul des émissions a été réalisé par Arcadis à partir de la méthodologie 
COPERT V développée par l’agence Européenne de l’environnement. 

C’est la méthodologie la plus aboutie et de référence en France et en Europe pour l’estimation de polluants 
atmosphériques issues du transport routier. Elle a été créée de façon à prendre en compte de nouveaux 
facteurs d’émissions et permettre la conversion du kilomètre parcouru par chaque véhicule en émission suivant 
la formule : 

Le logiciel TREFIC version 5.1.2, se base sur la méthodologie COPERT (Computer Programme to calculate 
Emissions from Road Transport) dans sa version la plus récente, COPERT V.  

Ce logiciel permet l’estimation des émissions liées au trafic routier (polluants classiques, spéciation des COVs, 
spéciation des HAPs, métaux, dioxines…) et la consommation énergétique. Il a été développé par la société 
italienne ARIANET, filiale d’ARIA Technologies, et intègre les facteurs d’émission européens COPERT 5. Il 
peut être utilisé pour les études Air et Santé réglementaires des aménagements routiers ou urbains.  
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Les données de bases injectées dans le logiciel sont :  

 l’horizon d’étude ; 

 le flux de véhicules pour chaque catégorie, les données proviennent des données de trafic de 
l’étude d’Ingérop ; 

 la vitesse de circulation en km/h sur les tronçons étudiés ; 

 le parc routier ;  

 la longueur du tronçon de voirie étudié ; 

 la charge des véhicules (considérée à 50% pour cette étude). 

 
Pour la réalisation des calculs annuels des émissions, l’outil Trefic prend en entrée des données de trafic 
annuelles : Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA), % de Poids lourds et vitesse.  

Ces données nous ont été fournies par la région Normandie sur l’ensemble du réseau. Certaines 
extrapolations ont été réalisées manuellement de manière à couvrir l’ensemble du réseau. 
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Pour les calculs d’émissions, le parc automobile pris en compte est listé dans le tableau ci-dessous : 

Scénario  Horizon  Parc pris en compte  Vitesses  
Etat actuel 2020 2020 Parc IFSTTAR1 à 

l’horizon 2020 (mise à 
jour 2019) 

Vitesses observées 
(étude Ingérop) 

Tableau 3 : Horizon pris en compte et parc associé 
 
L’intégration du parc automobile lors du calcul permet de prendre en compte toutes les catégories de véhicules 
(véhicules légers ou véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers, poids lourds, bus, cars, autocars, 2 
roues), les types de carburant (diesel, essence, électrique, …), le vieillissement et les proportions en normes 
euro. La vitesse réelle moyenne horaire des véhicules est déterminée en fonction du débit horaire et de la 
capacité de l’axe. 

 

3.3 Evolution Emission : vitesse 
Les courbes de facteurs d’émission permettent d’illustrer en fonction de la vitesse des véhicules les évolutions 
des rejets polluants selon le type de véhicule, de la vitesse et du polluant considéré. 

Ces courbes ont été réalisées partir du parc 2020 et le choix a été porté sur le dioxyde d’azote (NO2) et les 
poussières fines PM10 car ce sont deux polluants représentatifs de la pollution du transport routier. Ils ont été 
sélectionnés pour établir les études réglementaires d’incidence sur l’air (notamment phase 1 de type 2 tel que 
le présent rapport). 

Oxydes d’Azote  

L’évolution des courbes émissions/vitesse des NOx diffère selon le type de véhicule considéré.  

Pour les véhicules particuliers elle est sous la forme d’une « cloche inversée ». Les émissions décroient sur 
des faibles vitesses jusqu’à 70km/h (430 mg/km), puis augmentent au-dessus de 70km/h avec plus de 800 
mg/km à 130 km/h (Figure 4 : Relation émissions/vitesse des oxydes d’azote (NOx) pour les VP et PL).  

Cette évolution des facteurs d’émission est différente pour les poids à cause de leur forte inertie. Les facteurs 
d’émission des poids lourds diminuent proportionnellement avec l’augmentation des vitesses. Le taux 
d’émission minimal de 1 646 mg/km est atteint à la vitesse de 90 km/h. 

Sur la gamme de vitesse 0-70km/h, les émissions de véhicules particuliers diminuent avec l’augmentation des 
vitesses. Tandis qu’elles augmentent avec la hausse des vitesses sur la gamme 70-130km/h. 

L’effet globalement positif ou négatif de l’étude d’impact dépendra de la proportion des classes de véhicules 
prises en comptent et des vitesses majoritaires.  

                                                      

1 IFSTTAR : Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des 
Réseaux, qui a fusionné le 1er janvier 2020 avec l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée pour créer l’Université 
Gustave Eiffel. 
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Figure 4 : Relation émissions/vitesse des oxydes d’azote (NOx) pour les VP et PL 
 

Particules PM10 

Les émissions de particules PM10 du transport dépendent de 3 processus distincts que sont la combustion 
(échappements moteur), l’abrasion (des pneus, des freins et des routes) et la remise en suspension de 
poussière lors du passage de véhicules.  

Les courbes émissions/vitesse pour chacun de ces processus sont présentées respectivement en Figure 5 ; 
Figure 6 ; Figure 7. 

On observe que les émissions de particules issues de la combustion évoluent dans le même sens à celles 
obtenues pour les oxydes d’azote, avec la même forme caractéristique « en cloche inversée » pour les 
véhicules particuliers et une courbe décroissante avec la vitesse pour les poids lourds. 

 

Figure 5 : Relation émissions/vitesse des particules PM10 issues de la combustion pour les VP et PL 
 

En revanche l’ordre de grandeur diffère entre les deux types de polluants selon le type de véhicule considéré. 

En ce qui concerne les émissions liées à l’usure des pneus, des freins et de la route (Figure 6), elles évoluent 
suivant trois paliers de vitesses pour les véhicules particuliers et en deux paliers pour les poids lourds. 

Pour les deux types de véhicules la baisse des émissions est amorcée à partir de 40km/h proportionnellement 
à l’augmentation de vitesse. 
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Figure 6 : Relation émissions/vitesse des particules PM10 issues de l’usure (pneus, freins, routes) pour les VP et PL 
 

Les émissions issues du au réenvole sont constantes et indépendantes de la vitesse. Ces émissions sont 
plus importantes pour les poids lourds que pour les véhicules particuliers. 

 

 

Figure 7 : Relation émissions/vitesse des particules PM10 issues du réenvol lors du passage des véhicules pour les VP 
et PL 
 

3.4 Données d’entrée 

3.4.1 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. 

Toutes ces catégories ont été identifiées pour cette étude et appliqué sur l’ensemble du réseau structurant de 
chacun des scénarios suivant les groupes du tableau ci-dessous : 

Véhicules particuliers – parc 2020 Poids lourds – parc 2020 

Véhicules particuliers – parc 2020 Véhicules particuliers – parc 2020 
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• Classe Corinair 1 (urbain) : routes du centre-ville, routes urbaines, bretelle urbaine  
• Classe Corinair 2 (rural) : route départementale, route nationale, routes péri-urbaines et autres bretelles 
• Classe Corinair 3 (route et autoroute) :  autoroute  

 

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). 

La figure ci-après présente la répartition des classes de routes (ou Corinair) à l’état actuel. 

 

 

Figure 8 : Classes de routes au sein du réseau routier de la zone d’étude – état actuel 
 

3.4.2 Répartition des tronçons scénarii 
A l’état actuel, le nombre de tronçons routiers étudié est de 91. 

 

3.4.3 Longueur des tronçons des scénarii 
A l’état actuel, la distance de parcours dans la zone d’étude est égale à 58 km. 

 

3.4.4 Vitesses  
Les vitesses fournies dans le cadre de l’étude à partir des synoptiques ont été renseignées et sont globalement 
réparties de façon suivante. 

• zone urbaine : 50 à 70km/h 
• route départementale : 80 à 90km/h 
• route nationale : 90 à 110km/h 
• autoroute : 130km/h 

 

3.4.5 Données de trafic global, répartition des véh icules par 
catégories à l’échelle de la zone d’étude 

La répartition (par jour) des catégories de véhicules à l’état actuel est la suivante : 

 TV (total véhicules) : 573 187 veh.km 
 VP (véhicules légers ou véhicules particuliers) : 533 407 veh.km 
 PL (poids lourds) : 39 780 veh.km 
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3.4.6 Répartition des trafics dans la zone d’étude 

 

Figure 9 : Répartition des TMJA (veh/j) à l’état actuel 2020 sur le zonage d’étude (1/3) 
 

 

Figure 10 : Répartition des TMJA (veh/j) à l’état actuel 2020 sur le zonage d’étude (2/3) 
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Figure 11 : Répartition des TMJA de l’état actuel 2020 sur le zonage d’étude (3/3) 
 

 

 



 

Juillet 2021  

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

21 de 38 

3.5 Résultats des calculs d’émissions 
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. 

Les résultats des calculs d’émissions sur l’ensemble du zonage sont présentés dans le tableau suivant. Ils 
sont ramenés à une distance de parcours d’un kilomètre afin de pouvoir être comparés avec les scénarios 
d’aménagements lors de la phase 4 de l’étude. 

 

Etat actuel 
(2020) 

NOx 5.1357 

CO 18.0227 

COVNM 0.3799 

SO2 0.0507 

PM10 0.3183 

PM2.5 0.2296 
Tableau 4 : Emissions atmosphériques de polluants du trafic routier (kg/j/km) à l’état actuel  
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3.6 Cartographie des émissions 
 

Les figures suivantes présent les cartographies de spatialisations des émissions du trafic routier sur l’axe routier de la RN13 du zonage. 

 

Figure 12 : Cartographie des émissions atmosphériques de NOx du trafic routier de l’état actuel 2020 (1/3) 
 

 

Figure 13 : Cartographie des émissions atmosphériques de NOx du trafic routier de l’état actuel 2020 (2/3) 
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Figure 14 : Cartographie des émissions atmosphériques de NOx du trafic routier de l’état actuel 2020 (3/3) 
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Figure 15 : Cartographie des émissions atmosphériques de PM10 du trafic routier de l’état actuel 2020 (1/3) 
 

 

Figure 16 : Cartographie des émissions atmosphériques de PM10 du trafic routier de l’état actuel 2020 (2/3) 
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Figure 17 : Cartographie des émissions atmosphériques de PM10 du trafic routier de l’état actuel 2020 (3/3) 
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4 MODELISATION DE LA DISPERSION 
ATMOSPHERIQUE ET DES CONCENTRATIONS A 
L’ETAT ACTUEL 

4.1 Préambule 
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 à proximité 
immédiate de la zone d’étude.  

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.  

 

4.2 Principe de l’outil de modélisation 
Dans le cadre de cette étude, la simulation des concentrations a été réalisée à partir de l’outil ADMS-Road 
(version 5). Cet outil développé par le CERC (Cambridge Environnemental Research Consultant) et 
commercialisé par Numtech est le plus utilisé en France pour les travaux de modélisation et possède un bon 
retour d’expérience notamment pour l’étude d’inter comparaison des modèles du LCSQA (Laboratoire 
Centrale de Surveillance de la qualité de l’air). 

Ce logiciel permet de décrire de façon simplifiée les phénomènes complexes de dispersion des polluants 
atmosphériques. 

L’outil ADMS-road s’appuie sur la connaissance des sources locales d’émission des principaux secteurs 
émetteurs (industrie, résidentiel-tertiaire, trafic routier), des conditions météorologiques (vitesse et direction 
du vent, température, rayonnement solaire, paramètres de stabilité…) et de l’apport en polluants extérieur au 
domaine d’étude (transport longue distance).  

A partir de ces données fournies en entrée, le modèle calcul en tout point de la zone d’étude la concentration 
en polluant sur la période souhaitée. 

Le choix des polluants modélisés s’est porté sur le dioxyde d’azote (NO2) et les poussières fines PM10 (taille 
de particules inférieure ou égale à 10 µm) car ces deux polluants sont représentatifs de la pollution d’origine 
automobile et la note technique du 22 février 2019 exige plus particulièrement la prise en compte des 
concentrations en NO2 dans les études Air et Santé de niveau II.  

Pour estimer les concentrations, les sources de pollution prises en compte dans la modélisation sont de deux 
types : les sources d’origine routière traduisant la contribution directement relative à la circulation routière, et 
la pollution de fond, représentant la pollution résiduelle en l’absence d’infrastructures routières.  

Au début de chaque étude, les travaux de paramétrage sont réalisés pour valider la fiabilité des certaines 
données et la capacité du modèle à représenter la réalité.  

Ces ajustements des données concernent notamment les mesures au niveau des stations ou des modèles à 
plus grande échelle de couverture pour illustrer les niveaux de fond. 

Les concentrations de fond utilisées dans le cadre de la modélisation proviennent : 

 du réseau de surveillance d’Atmo Normandie pour les concentrations de fond, les concentrations 
moyennes annuelles disponibles sur l’année 2020 de la station «Alençon Météo-France - Cerisé) » 
(périurbain , station périurbaine la plus proche, localisée à environ 100 km au Sud-ouest de la zone 
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d’étude2) ont été retenues pour les concentrations de fond en NOx. [NOx] = 11 μg/m3, NO2 =8 μg/m3, 
03 =58 μg/m3, PM10 = 14 μg/m3 

 la validation du calage du modèle a été réalisée à partir des campagnes de mesure réalisée dans la 
phase 2 de ce projet  .   

 

 

Figure 18 : Principe de fonctionnement du modèle ADMS-Road (Source : ATMO Hauts de France) 
 

4.3 Données d’entrée de l’étude 
Pour réaliser le calcul des concentrations de polluants atmosphériques, le modèle ADMS-Road utilise 
plusieurs données en entrée notamment : 

• les émissions atmosphériques, 
• les données météorologiques, 
• les données mesurées pour la prise en compte de la pollution de fond (exposition chronique, chimie et 

contribution des zones limitrophes),  
• le relief ou la topographie,  
• les profils de répartition temporelle des émissions  
• et des mailles plus ou moins fines (kilomètre à mètre). 

 

                                                      

2 Ce choix est justifié par la volonté, pour la pollution de fond de s’affranchir des variations de concentrations 
liées au chauffage urbain - la station la plus proche d’Evreux est localisée en centre-ville et donc davantage 
sensible à ces fluctuations. 



 

Juillet 2021  

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

28 de 38 

4.3.1 Emissions atmosphériques 
Les émissions du secteur du transport routier calculées précédemment ont été intégrées en entrée du modèle 
et représentent la principale donnée de cette étude d’incidence des projets d’aménagement sur la pollution de 
l’air ambiant de ce secteur au niveau de la RN13 entre Evreux et Chaufour-Lès -Bonnières. 

Dans le cadre de cette étude, la donnée sortie de calcul d’émission a été directement convertie en exécutable 
d’entrée de l’outil Adms-Road puis modéliser sous forme de dioxyde d’azote (NO2) et de poussière fine (PM10).  

 

4.3.2 Données météorologiques 
Les données météorologiques (fournies par Météo France) de l’année de référence 2020 ont été prises en 
compte et intégrées en séquentiel trihoraire afin de caler le modèle numérique. 

Cette donnée permet au modèle de représenter les conditions de dispersion réelles des polluants dans 
l’atmosphère lors des campagnes de mesures en intégrant notamment : les conditions de stabilité et 
d’instabilité, le volume de mélange des polluant, la photochimie, lessivage etc.  

Les données météo ont également été intégrées à la modélisation pour chaque scénario afin d’évaluer les 
dispersions. Pour cela les données météorologiques moyennes annuelles ont été considérées pour l’ensemble 
de l’étude et pour tous les scénarii. 

 

Figure 19 : Rose des vents de la donnée météorologique de l’étude (année 2020) 
 

4.3.3 Pollution de fond  
La pollution de fond est une donnée qui permet au modèle de modéliser la chimie, l’influence des zones 
extérieure sur la zone d’étude. Elle doit être représentative de la pollution chronique à laquelle les populations 
riveraines est exposée. 

Pour la prise en compte de cette donnée, il est recommandé d’utiliser essentiellement les mesures des stations 
rurales et péri-urbaine pour ne pas surestimer les concentrations. 



 

Juillet 2021  

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

29 de 38 

Dans le cadre de cette étude, c’est la station de mesure permanente périurbaine nommée « ALEN_MET » 
(Alençon Météo-France) du réseau de mesure d’Atmo Normandie qui a été choisie (cf précédemment). 

Cette station est implantée sur la commune du Cerise à une bonne distance de la zone d’étude RN13 (environ 
100 km). 

La donnée utilisée a été collectée sur le site Open Data d’Atmo Normandie et concerne l’année de référence 
2020. 

 

4.3.4 Maillage et points récepteurs  
Le calcul a été réalisé : 

• à l’intérieur de la grille présentée figure suivante et sur une distance entre les points de calcul de 300m 
au maximum,  

• au niveau des points de calculs situés aux deux extrémités des tronçons routiers  
• aux points de mesure des campagnes réalisées dans le cadre de la phase 2 de cette étude. 

Pour une meilleure estimation des IPP, des simulations supplémentaires ont été réalisées sur une distance 
de 50m entre les points de calcul (pour les AMS horizon 2031, le scénario AME suis la même dynamique 
tendancielle). 

 

 

Figure 20 : Localisation des points de calculs pris en compte dans le cadre de cette étude 
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4.4 Résultats de la modélisation 
Les figures suivantes sont des cartographies de spatialisation des concentrations sur la zone d’étude qui 
permettent de visualiser les concentrations modélisées en moyenne annuelle en Oxyde d’azote (NOx), en 
dioxyde d’azote (NO2) et en particules fines PM10. 

En tout point à l’état actuel, les concentrations modélisées (jusqu’à 20 µg/m3 de N02selon les tronçons étudiés 
et jusqu’à 16,5 µg/m3 en PM10, en moyenne annelle) sont très inférieures aux valeurs de comparaison 
(respectivement objectifs de qualité de l’air de 40 et 30 µg/m3 en moyenne annuelle). 
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Figure 21 : Cartographie des concentrations en NO2 - état actuel 2020 (1/3) 
 

 

Figure 22 : Cartographie des concentrations en NO2 - état actuel 2020 (2/3) 
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Figure 23 : Cartographie de concentration NO2 - état actuel 2020 (3/3) 
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Figure 24 : Cartographie des concentrations en PM10 - état actuel 2020 (1/3) 
 

 

Figure 25 : Cartographie des concentrations en PM10 - état actuel 2020 (2/3) 
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Figure 27 : Cartographie des concentrations en PM10 - état actuel 2020 (3/3) 
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4.5 Indice Pollution-Population (IPP) des scénarii 
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. 

La Figure 28 illustre les répartitions des expositions réelles des populations (IPP) et la population totale 
exposée à la pollution de proximité RN13 pour l’état actuel. 

Il apparait qu’à l’état initial (état actuel) la majorité de la population de la zone d’étude est exposée aux 
concentrations modélisées les plus faibles. 

 

Figure 28 : Répartition des IPP à l’état actuel (en abscisse concentrations en NO2 en µg/m3, en ordonnées la population 
exposée) 
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5 CONCLUSION 
La phase 3 (estimation des émissions, modélisation des concentrations et calcul des IPP à l’état actuel 2020) 
a permis de préciser que les concentrations modélisées en NO2 et PM10 au droit de la zone d’étude sont 
toutes largement inférieures aux valeurs de comparaison réglementaires. 

Ces conclusions sont cohérentes avec les résultats des campagnes de mesures réalisés sur une période 
d’une année au droit de la zone d’étude. 

La Phase 4 (estimation des émissions, modélisation des concentrations et calcul des IPP pour chaque variante 
envisagée) permettra de comparer la situation actuelle (Phase 3) 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 la 
santé des populations environnantes. Cette étude fera l’objet d’un rapport autoporteur.
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ANNEXES 
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Annexe 1 Seuils réglementaires de comparaison 

 

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


