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LES GAZ A EFFET DE SERRE (G.E.S) 
 

La prise en compte de l’impact des projets en termes d’émissions de gaz dits « à Effet de Serre » (GES) et 

sur le climat est nécessaire à tous les stades d’élaboration, et cela dès les études amont.  

Les GES sont des constituants gazeux de l’atmosphère qui absorbent et renvoient certains rayonnements 

émis par la surface de la terre, l’atmosphère et les nuages. L’augmentation exagérée de ces gaz, en raison 

des activités humaines, est responsable du réchauffement climatique. Les principaux GES sont : le dioxyde 

de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydro-

chlorofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et le trifluorure d’azote (NF3). 

L’impact de chaque gaz est ramené à une unité commune, l’équivalent dioxyde de carbone (CO2eq) exprimé 

en tonne (tCO2eq). Il est alors possible de sommer les contributions de ces différents gaz et déterminer 

ainsi le potentiel de réchauffement global d’un projet, appelé « émissions de gaz à effet de serre ». 

Le Plan Climat de la France, présenté en juillet 2017, vise la neutralité carbone à l’échelle de la France, c’est-

à-dire zéro émission nette, à l’horizon 2050. La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) décrit la feuille de 

route pour conduire la politique d’atténuation du changement climatique et définit des objectifs de réduc-

tion des émissions de GES à l’échelle de la France à court/moyen terme. Elle donne des orientations pour 

mettre en œuvre la transition vers une économie bas-carbone dans tous les secteurs d’activités. Sa dernière 

version a été adoptée le 21 avril 2020. Elle est révisée tous les cinq ans. 

Dans un projet d’infrastructure routière, les émissions de GES sont scindées en deux catégories distinctes :  

▬ Les émissions dites « d’usage », conditionnées par les vitesses des véhicules dont la décarbonation 

est à long terme (les carburants d’origine fossile sont émetteurs de GES – CO2) 

▬ Les émissions dites « de construction » : les phases de réalisation dont la phase amont de production 

des sources d’énergie, des matériaux et équipements), ainsi que son entretien après mise en service.  

 

L’impact des émissions de GES est calculé sur 50 ans. Le calcul est réalisé pour le scénario de référence 

et les 2 scénarios de projet avec les variantes de la déviation de Chaufour-lès-Bonnières.  

En ce qui concerne les émissions générées par la construction, elles sont plus importantes dans les scé-

narios de projet 1 et 2 que dans le scénario de référence, en raison des aménagements plus conséquents. 

Le scénario de référence génère 20 500 t pour sa construction. Les deux sections Evreux-Chaignes et 

Chaignes-A13, longues de 19,2 km et 2,5 km dans les scénarios de projet ont été distinguées. 

Pour la 1ère section aménagée à 2x2 voies sur place, sa construction génère environ 56 000 tCO2eq. Les 2 

scénarios de projet ont pris en compte les contraintes environnementales : ils ont été conçus en intégrant 

la réutilisation des matériaux de la route actuelle dans les terrassements et les chaussées, diminuant ainsi 

leur impact climatique.  

Pour la 2nde section si les émissions sont relativement similaires entre les variantes de déviation de Chaufour-

lès-Bonnières, elles s’avèrent proportionnellement importantes du fait d’une construction exclusivement en 

tracé neuf avec une réutilisation plus réduite des matériaux.  

Les émissions générées par l’entretien sont supérieures de 3 000 tCO2eq sur 50 ans pour les scénarios 

de projet par rapport au scénario de référence du fait aux exigences supérieures pour les 2x2 voies. 

 

 

 

Scénarios Section Evreux 

Chaignes 

(tCO2eq) 

Déviation de Chau-

four-lès-Bonnières 

Section 

Chaignes - A 13 

(tCO2eq) 

GES total 

(tCO2eq) 
Différentiel 

(tCO2eq) 

Scénario de référence 

 
18 000  - 2 500  20 500  -  

Scénario de projet 1 

ASP à 2x2 voies avec 

5 échangeurs et dé-

viation  

57 000  

Variante A 

Barreau autoroutier 
20 000 77 000 + 56 500 

Variante B 

Contournement nord 
23 000 80 000 + 59 500 

Scénario de projet 2  

ASP 2x2 voies avec 2 

échangeurs et dévia-

tion 

56 000 

Variante A 

Barreau autoroutier 
20 000 76 000 + 55 500 

Variante B 

Contournement nord 
23 000 79 000 + 58 500 

Figure 30 : Émissions de GES construction du scénario de référence et des scénarios de projet sur 50 ans 

 

Pour les émissions liées au trafic sur 50 ans, les trafics s’avèrent proches entre tous les scénarios et, d’autre 

part, si la vitesse des véhicules est plus élevée pour les scénarios de projet, les nombreux changements de 

vitesse du scénario de référence augmentent les émissions du fait des accélérations. Les GES s’établissent 

à 121 000 tCO2eq pour le scénario de référence contre respectivement 127 000 (+ 6 000) et 133 000 

(+ 12 000) tCO2eq pour les scénarios de projet 1 et 2.    

 

 Bilan des émissions 

Au bout de 50 ans, le scénario de projet 1 génèrera un différentiel moyen d’environ 67 000 tCO2eq par 

rapport à la référence, soit 1 340 tCO2eq/an. Pour le scénario 2, les GES seraient de 1 440 tCO2eq/an. 

Cependant, les calculs réalisés à ce stade du projet ne prennent pas compte les futurs reports modaux lié à 

la création d’itinéraires cyclables et d’aires de covoiturage dans le cadre du projet. De plus, l’État met en 

place dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone 2 (SNBC 2) les actions qui ont vocation à per-

mettre l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone des déplacements à l’horizon 2050.  

Les émissions liées au scénario de projet 1 représenteraient moins de 0,001 % des émissions de GES an-

nuelles en France (137 MtCO2eq) alors que les mesures de la SNBC 2 se traduiront par un gain de 3,8 

MtCO2eq. en moyenne jusqu’à 2050. 


