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QUALITE DE L’AIR – 1. COMPARAISON DES VARIANTES ET IDENTIFICATION DE LA VARIANTE DE MOINDRE IMPACT SUR LA POLLUTION DE L’AIR ET L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

 

 Pour évaluer les effets attendus du projet sur la qualité de l’air au droit de la zone d’étude, des calculs d’émissions atmosphériques liées au trafic routier sur la zone d’étude, ainsi que des modélisations de la dispersion atmosphérique 

et des concentrations dans l’air des principaux polluants 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, puis croisés avec les zones de population en présence afin d’évaluer l’impact attendu du projet sur la santé humaine. 

 

 Les calculs des émissions liées au trafic routier menés conformément aux 

recommandations de la Note technique du 22 février 2019, ont été réalisés selon la 

méthodologie COPERT V développée par l’agence Européenne de l’environnement par 

le logiciel TREFFIC (version 5.1.2). Les données d’entrée sont : l’aire d’étude, les données 

de trafic, les vitesses de circulation, le parc automobile routier, la longueur des tronçons 

de voierie étudiés et la charge des véhicules. 

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

principaux polluants a été réalisée par le logiciel ADMS-Road. Ce logiciel est le plus 

utilisé en France pour les travaux de modélisation. Il permet de décrire de façon 

simplifiée les phénomènes complexes de dispersion des polluants atmosphériques. Cet 

outil s’appuie sur la connaissance des sources locales d’émission des principaux secteurs 

émetteurs (ici 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.  

 

 En ce qui concerne les calculs d’émissions des polluants atmosphériques, si les 

estimations de trafic prévoient une hausse "naturelle"  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. 

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 attendue du parc 

de véhicule : dans les années à venir les véhicules seront plus sobres en émissions 

polluantes. 

La mise en œuvre des différents scénarios d’aménagement viendra accentuer cette 

amélioration : 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 première 

carte ci-après présente les résultats des calculs d’émissions sur tout le tracé à l’état 

actuel. La seconde carte ci-après présente les résultats des calculs d’émissions sur tout 

le tracé à l’état l’état projeté (hypothèse du scénario 1).  

  

Figure 2 : Représentation cartographique des émissions en Nox le long du tracé dans la situation actuelle 

Figure 3 : Représentation cartographique des émissions en Nox le long du tracé en 2031 (hypothèse du scénario 1) 
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Focus sur la traversée de Chaufour-lès-Bonnières 

 

L’analyse menée a conclu à une baisse drastique des émissions au niveau de la zone urbanisée 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. 

La carte du haut ci-contre présente les émissions en NOX au droit de Chaufour-lès-Bonnières à l’état actuel et la carte du dessous à l’état projeté (hypothèse du scénario 1). 

Une diminution allant jusqu’à 45 à 50 % des émissions en polluants d'origine routière est estimée après la mise en œuvre des différents scénarios d’aménagement étudiés à l’horizon 2031 par rapport à la situation de référence. 

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 (comme 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. 

Par ailleurs, l’étude menée a conclue que le projet d’aménagement de la RN13 est compatible avec les objectifs, les orientations et la mise en œuvre de mesures visant notamment à préserver et améliorer la qualité de l’air, ainsi qu’à 

caractériser et diminuer l’exposition des populations aux polluants, décrits dans les différents documents de planification, dont notamment le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET), de la Région Normandie adopté en 2019. 

Figure 4.1 : Représentation cartographique des émissions en Nox sur la zone de Chaufour-lès-Bonnières dans la situation  actuelle Figure 5.2 : Représentation cartographique des émissions en Nox sur la zone de Chaufour-lès-Bonnières en 2031 (hypothèse du scénario 1)  


