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2- MODELISATION NUMERIQUE DU SITE DES DIFFERENTS SCENARIOS 

Dans cette étude, différents scénarios ainsi que plusieurs variantes du tracé sont analysés. Le tableau ci-dessous synthétise les scénarios 

ainsi que les variantes qui sont présentés dans les pages suivantes. 

La variante 1 du barreau SANEF, V1, correspond au raccordement de base du barreau comprenant 3 bretelles sur l’A13. 

La variante 2 du barreau SANEF, V2, correspond à la déviation courte de Chaufour-Lès-Bonnières. 

La variante 3 du barreau SANEF, V3, correspond au raccordement avec un échangeur complet (4 bretelles) sur l’A13. La variante 3 étant très 

ressemblante à la variante 1 dans la traversée de Chaufour-Lès-Bonnières que ce soit en terme de trafic, vitesse,… les résultats de cette variante ne sont pas présentés dans ce document. 

Comme observé en situation actuelle, la période dimensionnante pour la définition des Points Noirs de Bruit (PNB) et des objectifs est la période diurne 6h-22h. Il ne sera donc présenté dans ce document que les résultats pour les 

différents scénarii en période diurne. 

Les trafics entre 2031 et 2051 étant presque similaires, seuls les résultats pour l’année 2031 sont présentés dans ce document. 

MODELISATION NUMERIQUE DU SITE AVEC LE SCENARIO DE « REFERENCE BRUIT »  

La situation de « Référence Bruit» correspond à la situation actuelle du site sans changement de tracé ni de vitesse de 

circulation. Les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, la nationale N154, … où 

aucune modification de tracé n’est prévue, ne sont pas prises en compte.  

 

La carte ci-contre représente un exemple de la répartition des niveaux sonores calculés du bruit routier pour le scénario 

de « Référence Bruit » pour l’année 2031 à une hauteur constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence 

jour 6h-22h sur la commune de Caillouet-Orgeville. 

 

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

permettent de montrer qu’il y a neuf Points Noirs de Bruit (PNB) sur la zone d’étude pour la période diurne et quatre 

pour la période nocturne: 

 

 

 

 

 

 

 Variantes SAPN 2031 2051 

Scénario de « Référence Bruit »   x x 

Scénario 0 – option de référence   x x 

Scénario 1 de base (projet dit Etat 2005) V1, V2, V3 x x 

S2 "Essentiel" V3 x x 
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MODELISATION NUMERIQUE DU SITE AVEC LE SCENARIO 0 OPTION DE REFERENCE 

Le scénario 0 option de référence correspond à la mise aux normes de la RN13 sans modification majeur du tracé 

actuel avec des variations de vitesses par rapport à celles actuelles ainsi que le mise en place d’une GBA. Les deux 

sections bidirectionelles sont conservées avec mises aux normes de sécurité et environnementale. Il n’y a pas de 

barreau autoroutier de contournement dans ce scénario. 

Les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, la nationale N154, … où aucune 

modification de tracé n’est prévue, ne sont pas prise en compte.  

 

La carte ci-contre représente un exemple de la répartition des niveaux sonores calculés du bruit routier pour le scénario 

0 option de référence pour l’année 2031 à une hauteur constante de 4m par rapport au sol, sur la période de référence 

jour 6h-22h sur la commune de Caillouet-Orgeville. 

 

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

permettent de montrer qu’il y a sept Points Noirs de Bruit (PNB) sur la zone d’étude pour la période diurne et deux 

pour la période nocturne: 

 

 

 

 

MODELISATION NUMERIQUE DU SITE AVEC LE SCENARIO 1 DE « BASE »  

Le scénario 1 de « Base » correspond au 1er scénario de projet de l’aménagement à 2x2 voies de la RN 13. Il est 

conforme dans ses principes à la Décision Ministérielle de 2005. 

Deux scénarii sont étudiées :  

 Scénario 1 de « Base » avec la variante 1 de « Base » 

 Scénario 1 de « Base » avec la variante 2 de « Contournement de Chaufour »  

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

 

Les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, la nationale N154, … où aucune 

modification de tracé n’est prévue, ne sont pas prise en compte. 

Quelque que soit le scénario étudié, la contribution sonore de la RN13 sur les habitations situées dans les hameaux 

du Buisson et de La Saussaye est inférieure à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit. 

 

Scénario 1 de « Base » - Variante 1 

La carte ci-contre représente un exemple de la répartition des niveaux sonores calculés du bruit routier pour le scénario 

1 de « Base » - Variante 1 pour l’année 2031 à une hauteur constante de 4m par rapport au sol, sur la période de 

référence jour 6h-22h sur la commune de Caillouet-Orgeville.  

 



SITE INTERNET | ACOUSTIQUE 

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

permettent de montrer qu’il y a neuf Points Noirs de Bruit (PNB) sur la zone d’étude pour la période diurne et sept 

pour la période nocturne. 

 

Scénario 1 de « Base » - Variante 2 

La carte ci-contre représente un exemple de la répartition des niveaux sonores calculés du bruit routier pour le scénario 

1 de « Base » - Variante 2 pour l’année 2031 à une hauteur constante de 4m par rapport au sol, sur la période de 

référence jour 6h-22h sur la commune de Caillouet-Orgeville. 

 

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

permettent de montrer qu’il y a huit Points Noirs de Bruit (PNB) sur la zone d’étude pour la période diurne et six pour 

la période nocturne. 
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Scénario 1 de « Base » - Variante 3 

La carte ci-contre représente un exemple de la répartition des niveaux sonores calculés du bruit routier pour le scénario 

1 de « Base » - Variante 3 pour l’année 2031 à une hauteur constante de 4m par rapport au sol, sur la période de 

référence jour 6h-22h sur la commune de Caillouet-Orgeville. 

 

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

permettent de montrer qu’il y a huit Points Noirs de Bruit (PNB) sur la zone d’étude pour la période diurne et six pour 

la période nocturne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELISATION NUMERIQUE DU SITE AVEC LE SCENARIO 2 « ESSENTIEL » - VARIANTE 3 

Le scénario 2 « Essentiel » correspond à l’aménagement à 2x2 voies de la RN13 comme le scénario 1 mais avec des 

variations concernant les échangeurs présents le long de la voie avec la variante 3 de « diffuseur complet » pour la 

jonction avec l’autoroute A13. 

Les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, la nationale N154, … où aucune 

modification de tracé n’est prévue, ne sont pas prise en compte. 

 

La carte ci-contre représente un exemple de la répartition des niveaux sonores calculés du bruit routier pour le scénario 

2 « Essentiel » - Variante 3 pour l’année 2031 à une hauteur constante de 4m par rapport au sol, sur la période de 

référence jour 6h-22h sur la commune de Caillouet-Orgeville. 

 

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

permettent de montrer qu’il y a cinq Points Noirs de Bruit (PNB) sur la zone d’étude pour la période diurne et quatre 

pour la période nocturne. 

La contribution sonore de la RN13 sur les habitations dans les zones 16 et 17 est inférieure à 60 dB(A) de jour et 55 

dB(A) de nuit. 

 

 

 


