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5- CAS PARTICULIER DE LA COMMUNE DE CHAUFOUR-LES-BONNIERES 

La mise en place des différents scénarii impacte de différentes manières des habitations présentent sur la commune de Chafour-Lès-Bonnières. Les évolutions de trafic entre 2031 et 2051 étant identiques entre le scénario de “Référence 

Bruit” et les autres scénari, seul les différences à l’horizon 2031 sont présentées. 

Ce paragraphe présente donc les variations entre les différents scénarii et le scénario de “Référence Bruit” à l’horizon 2031. 

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 présentées dans ce document. 

 

SCENARIO 0 – OPTION DE REFERENCE 

Bien qu’aucun Points Noirs de Bruit (PNB) ne soit présent en période nocturne ou diurne sur la commune de Chaufour-

lès-Bonnières, 9 habitations sont cependant soumises à des niveaux sonores en façade importants en bordure de la RN13 

avec des niveaux entre 66 et 69 dB(A) de jour et entre 60 et 63 dB(A) de nuit.  

Afin de mieux visualiser l’impact de la mise en place de du scénario 0 option de référence par rapport au scénario de « 

Référence Bruit » - situation 2031, une carte différentielle a été réalisée pour la période diurne. 

Pour rappel, les voies situant à proximité immédiate du projet, telles que l’autoroute A13, … où aucune modification de 

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

L’impact du scénario 0 option de référence – situation 2031 par rapport au scénario de « Référence Bruit » est surtout 

visible auprès du rond-point qui sera créé à l’entrée de la commune de Chaufour-Lès-Bonnières avec une augmentation 

des niveaux sonores de 1 à 2 dB(A) en façade des premières habitations situées à proximité. 

Les niveaux sonores calculés en façade des habitations pour le scénario 0 option de référence sur la commune de 

Chaufour-Lès-Bonnières sont équivalents aux niveaux sonores calculés pour le scénario de « Référence Bruit ». 

La mise en place de ce scénario n’entraîne pas de diminution des niveaux sonores au droit des habitations et même une 

augmentation pour les habitations se situant près du rond-point 
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SCENARIO 1 DE « BASE » - VARIANTE 1 

Une autre variante a été étudiée : La variante 3. Celle-ci 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 présentées 

dans ce document 

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.  

Les résultats permettent de montrer qu’il n’y a pas de Points Noirs de Bruit (PNB) en période diurne ou nocturne sur la 

commune de Chaufour-Lès-Bonnières. L’ensemble des habitations est soumis à des niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) 

en période diurne et inférieurs à 60 en période nocturne. 

 

Les niveaux sonores calculés en façade des habitations pour le scénario 1 « Base » - Variante 1 pour l’année 2031 sur la 

commune de Chaufour-Lès-Bonnières sont inférieurs aux niveaux sonores calculés pour le scénario de « Référence Bruit 

» ainsi qu’aux niveaux sonores pour le scénario 0 – option de référence.  

La mise en place du scénario 1 de « Base » - Variante 1 - Situation 2031 permet de réduire considérablement les nuisances 

sonores liées au trafic routier de la RN13. Une baisse de plus de 4 dB(A) est attendue à 4m du sol dans Chaufour-Lès-

Bonnières (une baisse de 3 dB(A) correspond une diminution du bruit par 2). 

 

 

 

 

SCENARIO 1 DE « BASE » - VARIANTE 2 

Les résultats permettent de montrer qu’il n’y a pas de Points Noirs de Bruit (PNB) en période diurne ou nocturne sur la 

commune de Chaufour-Lès-Bonnières. L’ensemble des habitations est soumis à des niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) 

en période diurne et inférieurs à 60 en période nocturne. 

 

Les niveaux sonores calculés en façade des habitations pour le scénario 1 « Base » - Variante 2 pour l’année 2031 sur la 

commune de Chaufour-Lès-Bonnières sont inférieurs aux niveaux sonores calculés pour le scénario de « Référence Bruit 

» ainsi qu’aux niveaux sonores pour le scénario 0 – option de référence.  

La mise en place du scénario 1 de « Base » - Variante 2 - Situation 2031 permet de réduire considérablement les nuisances 

sonores liées au trafic routier de la RN13. Une baisse de plus de 4 dB(A) est attendue à 4m du sol dans Chaufour-Lès-

Bonnières (une baisse de 3 dB(A) correspond une diminution du bruit par 2). 
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SCENARIO 2 DE « ESSENTIEL » - VARIANTE 3 

Les résultats permettent de montrer qu’il n’y a pas de Points Noirs de Bruit (PNB) en période diurne ou nocturne sur la 

commune de Chaufour-Lès-Bonnières. L’ensemble des habitations est soumis à des niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) 

en période diurne et inférieurs à 60 en période nocturne. 

 

Les niveaux sonores calculés en façade des habitations pour le scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 pour l’année 2031 sur 

la commune de Chaufour-Lès-Bonnières sont inférieurs aux niveaux sonores calculés pour le scénario de « Référence Bruit 

» ainsi qu’aux niveaux sonores pour le scénario 0 – option de référence. 

La mise en place du scénario 2 « Essentiel » - Variante 3 - Situation 2031 permet de réduire les nuisances sonores liées au 

trafic routier de la RN13. Une baisse de 2 à 4 dB(A) est attendue à 4m du sol dans Chaufour-Lès-Bonnières (une baisse de 

3 dB(A) correspond une diminution du bruit par 2). 

 

 

 

 

 

 

 

  


