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1 - Contexte juridique
− La Directive Européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, 

est transposée dans le droit français par les articles L. 572-1 à L. 572-11 (partie législative) et R. 572-1 à 
R. 572-11 (partie réglementaire) du code de l’environnement ;

− Les articles R. 572-1 à R. 572-11 du code de l’environnement définissent les autorités compétentes pour 
la réalisation des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention du bruit dans l’environnement 
qui en découlent ;

− L’arrêté du 4 avril 2006 (article 7) définit les seuils d’exposition réglementaires pour les différents types 
de source de bruit :

Route et/ou ligne à grande vitesse Voie ferrée conventionnelle
Lden (dB(A)) 68 73
Ln (dB(A)) 62 65

2 - Description des grandes infrastructures
Le département de l'Eure n'est concerné ni par une grande agglomération ni par le réseau ferré pour la 
réalisation des cartes de bruit de la première échéance.
Le présent PPBE ne concerne donc que des infrastructures routière et autoroutière du réseau national.

Le tableaux suivant décrit les grandes infrastructures routières de l'Eure visées par la cartographie, et qui 
font l’objet du présent PPBE.

2.1 - Synthèse de la cartographie

Infrastructure Point de départ Point d'arrivée Longueur Gestionnaire

A13 Douains Pont-de-l'Arche 105,1 km SAPN

A29 Échangeur de Beuzeville 0,2 km SAPN

A131 Bourneville Le Marais-Vernier 15 km SAPN

A154 incarville Acquigny 8 km SAPN

RN 12
(PR 0 à 2)

Département de l'Eure et Loir Nonancourt 3,5 km Direction 
Interdépartemen-tale 

des Routes Nord-
Ouest 

(DIRNO)

RN 13
(PR 1 à 20)

Saint-Aquilin-de-Pacy
traversée d'Evreux non prise 

en compte.

Parville 17 km

RN 154
(PR 27 à 46)

Evreux intersection RN13 Acquigny (A154) 19,25 km
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2.2 - Publication des cartographies

Les cartes de bruit stratégiques approuvées le 29 juillet 2009, sont accessibles sur le site internet de la 
DDTM : http://www.eure.equipement.gouv.fr/cartes-de-bruit-strategiques-a440.html

3 - Population exposée 

Alors que l'estimation de la population a été faite en prenant 2 habitants par logement par la SAPN, nous 
avons opté pour une estimation plus proche de réalité à 4 habitants par logement.
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3.1 - Avant application des critères d'antériorité

infrastructure Population 
exposée

Nbr de 
logements

Nbr d’établissements 
de santé

Nbr d’établissements 
d’enseignement

Lden>
68dB(A)

RN12 20 5 0 0
RN13 4 1 0 0

RN154 4 1 0 0
A13 18 9 0 0

A131 2 1 0 0
A154 4 2 0 0

Ln>
62dB(A)

RN12 28 7 0 0
RN13 28 7 0 0

RN154 20 5 0 0
A13 2 1 0 0

A131 2 1 0 0
A154 0 0 0 0

3.2 - Réseau non concédé après application des critères d'antériorité
Habitations retenues comme points noirs bruit dans le couloir cartographié à plus de 68 dB(A) en Lden ou 62 dB(A) en Ln

infrastructure Population 
exposée

Nbr de 
logements

Nbr d’établissements 
de santé

Nbr d’établissements 
d’enseignement

Lden>
68dB(A)

RN12 12 3 0 0
RN13 4 1 0 0

RN154 0 0 0 0
Ln>

62dB(A)
RN12 8* 2 0 0
RN13 12 3 0 0

RN154 8 2 0 0
*On notera  que  les  propriétaires  des  deux habitations  visées  considèrent  qu'ils  ne  ressentent  aucune  
nuisance sonore liée à la présence de la RN 154.

3.3 - Réseau non concédé après mesures de bruit

Afin  de confirmer  les  bâtiments  PNB du  réseau routier  non  concédé identifiés  suite  au  diagnostic  des 
mesures de bruit ont été réalisées par le CETE Normandie Centre LR de Blois du 14 au 16 juin 2011. Les  
mesures ont été recalées sur le trafic moyen journalier annuel de 2008 afin d'évaluer un Lden et des LAeq 
moyen.
Le tableau suivant présente l'ensemble des bâtiments qui sont finalement considérés comme point noir bruit 
et devront conformément à la réglementation, être traités. Dans ce cadre là, le nombre de la population a été 
affinée par connaissance de l'occupation des logements.

Axe Point noir Bruit supposé
Nombre de 
personnes 
concernées

Lden 
LAeq (6h-22h) 

mesuré
LAeq (22h-6h) 

mesuré
PNB confirmé : oui/non

RN12
La Madeleine de Nonancourt 

restaurant chinois
6 64,6 66,9 62,1 non

RN 13

Miserey – le Haut de la violette 4 63,5 66,1 59,9 non

Caillouet-Orgeville
restaurant marocain

4 73,3 76,0 69,5 PNB  isolé

Saint-Aquilin Chemin de 
Beauregard

3 51,0 53,8 46,6 non

Saint-Aquilin le buisson de may 3 63,1 65,9 58,1 non

RN 154 Acquigny - Rue d'Evreux 5 59,8 61 52,6 non
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Conclusion : le Plan de Prévention du Bruit de l'Environnement de l'Eure identifie 1 Point Noir Bruit sur le 
réseau  routier  national  non  concédé  sur  lequel  des  mesures  curatives  devront  être  mises  en  place,  
conformément  à la  réglementation.  La DDTM a pris  contact  avec le  propriétaire  de l'habitation retenue 
comme Point Noir Bruit pour envisager une résorption du bruit en façade.

3.4 -  Sur le réseau concédé 

Le tableau ci-après donne le détail par commune.
Les « supers PNB » sont les bâtiments qui présentent un dépassement des 2 seuils Lden et Ln. Ils sont 
prioritaires pour la  résorption.  Les bâtiments ayant  déjà  fait  l'objet  d'isolation de façade ou n'ayant pas  
l'antériorité ne sont pas repris dans les « à traiter ».

Communes 
27

Axe Nb de bâtis 
sup seuil 

PNB

Nb bâtis 
déjà 

protégés

Nb de bâtis 
sans antériorité

Nb de 
bâtiments PNB 

à traiter

Nb bâtis 
superPNB

Nb logements 
sup seuil 

PNB

Nb de 
logements à 

traiter

Ailly A13 1 0 0 1 0 1 1

Beuzeville A13 1 0 0 1 0 1 1

Le Torpt A13 2 1 0 1 0 2 1

Louviers A154 1 0 0 1 0 1 1

Rougemontiers A13 1 1 0 0 0 1 0

St Aubin sur 
Quillebeuf

A131 1 0 0 1 1 1 1

Saint Ouen de 
Thouberville

A13 1 1 0 0 0 1 0

St Pierre du 
Vauvray

A13 1 1 0 0 0 1 0

Toutainville A13 1 1 0 0 0 1 0

Triqueville A13 1 0 0 1 0 1 1

Val de Reuil A154 1 0 0 1 0 1 1

Total 12 5 0 7 1 12 7

3.5 - La prise en compte des « zones calmes »

Les zones de calmes sont définies dans l'article L.  572-6 du Code de l'environnement comme espaces 
remarquables par leur faible exposition au bruit,  dans lesquels on souhaite maîtriser l'évolution de cette 
exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues.

L'analyse de la cartographie et des éléments de diagnostic n'ont pas amené à proposer de définir de zones 
calmes aux abords des voies concernées par le PPBE Etat de l'Eure.

4 - Les mesures de prévention ou de réduction arrêtées depuis 1998

4.1 - Sur le réseau routier concédé

Des mesures acoustiques de vérification des niveaux sonores ont été réalisées dans le cadre des bilans 
LOTI (Loi d'Orientation des Transports Intérieurs), de l'observatoire du bruit Sanef-SAPN et localement dans 
le cadre d'études spécifiques.
Les mesures prises depuis 20 ans sont détaillées dans les tableaux suivants.
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Ecrans : 

Année Auto-
route

Opération Communes concernées Nb de bâtis 
bénéficiaires

Nature Coût Origine Commen-
taire

2003 A13 Élargis-
sement 
Maison 
Brûlée-

Bourneville

St-Ouen-de Thouberville 
les Brosses (sens 1)

St-Ouen-de Thouberville 
les Souches (sens 1)

St-Ouen-de Thouberville 
la Boretière (sens 2)

La Trinité-de Thouberville
Rougemontiers et

Bouquetot(sens 1 et 2)
Eturqueraye (sens 2)

22 Ecrans 1379312 € Elargissement

1994 A13 A13 Bosgouet 10 Ecran absorbant 
bois H=4m et 

L=120m

N.C. PNB

N.C. A13 N.C. Bouquetot 7 Ecran béton 
bois H=1,8m et 

L=250m

N.C. Elargissement

N.C. A13 N.C. Bouquetot 8 Ecran béton 
bois H=1,8m et 

L=50m

N.C. Elargissement Sur 
ouvrage 
+merlon

N.C. A13 N.C. Eturqueraye 8 Ecran béton 
bois H=2,5m et 

L=20m

N.C. Elargissement Sur 
ouvrage + 
merlons

N.C. A13 N.C. La Trinité de Thouberville 13 Ecran béton 
bois H=3m et 

L=440m

N.C. Elargissement 1 collectif

N.C. A13 N.C. La Trinité de Thouberville 2 Ecran béton 
bois H=3m et 

L=120m

N.C. Elargissement

1997 A154 N.C. Louviers 30 Ecran mixte sur 
merlon H=2m et 

L=530m

N.C. construction 4 collectifs

1997 A154 N.C. Pinterville 10 Ecran bois 
H=2m et 
L=170m

N.C. construction

1993 A131 N.C. St-Aubin-sur-Quillebeuf 4 Ecran bois 
H=2,7m et 

L=90m

N.C. PNB

1993 A131 N.C. St-Aubin-sur-Quillebeuf 13 Ecran béton 
H=2m et 
L=520m

N.C. PNB

N.C. A13 N.C. St-Ouen-de-Thouberville 13 Ecran béton 
bois H=2m et 

L=370m

N.C. PNB

N.C. A13 N.C. St-Ouen-de-
Thouberville

8 Ecran béton 
H=1,8m et 
L=300m

N.C. PNB

N.C. A13 N.C. St-Ouen-de-
Thouberville

7 Ecran béton 
H=3m et 
L=170m

N.C. PNB
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Merlons : 

Année Auto-
route

Opération Communes 
concernées

Nb de bâtis 
bénéficiaires

Nature coût commentaire

1994 A13 N.C. Bosgouet 4 Merlon H=4m et 
L=250m

N.C.

1994 A13 N.C. Bosgouet 8 Merlon H=2,5mà 4m 
et L=280m

N.C.

N.C. A13 N.C. Bouquetot 5 Merlon H=1,5m et 
L=300m

N.C.

N.C. A13 N.C. Etreville 8 Merlon H=3m et 
L=650m

N.C. 1 collectif + 2 
enseignement

N.C. A13 N.C. Eturqueraye 4 Merlon H=2,5m et 
L=260m

N.C.

N.C. A13 N.C. Eturqueraye 2 Merlon H=2,5m et 
L=130m

N.C.

N.C. A13 N.C. La Trinité de 
Thouberville

0 Merlon H=2m et 
L=160m

N.C. Prolonge écran

1997 A154 N.C. Louviers 30 Merlon H= ? et 
L=530m

N.C. 4 collectifs écran 
sur le merlon

1996 A13 N.C. Mercey 5 Merlon H=2 à 4m et 
L=440m

N.C.

N.C. A13 N.C. Rougemontiers 6 Merlon H=2m et 
L=260m

N.C.

1993 A13 N.C. St-Aubin-sur-
Quillebeuf

8 Merlon H=2m et 
L=290m

N.C.

1996 A13 N.C. St-Ouen-de-
Thouberville

11 Merlon H=1,5 à 3m 
et L=580m

N.C.

1996 A13 N.C. St-Ouen-de-
Thouberville

15 Merlon H=2,5m et 
L=470 m

N.C.

N.C. A13 N.C. Vironvay 8 Merlon H=5 à 7m et 
L=270m

N.C.

Isolations de façades :

Axe commune Nombre d'isolations de façade réalisées

A13

A13

Bourneville 1

Honguemare-Guenouville 1

La Trinité-de-Thouberville 1

Rougemontiers 1

St-Ouen-des-Champs 1

St-Ouen-de-Thouberville 3

St-Pierre-du-Vauvray 1

Toutainville 2
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4.2 - Sur le réseau routier non concédé

Année Axe Opérations Actions réalisées

2009 RN 13 Déviation de 
Parville

La déviation de Parville a permis d'extraire de la zone urbanisée une 
partie  du  trafic  de  transit,  permettant  ainsi  de  réduire  de  façon 
importante les nuisances sonores subies par les riverains.
La déviation a été réalisée conformément à l'article L571-9 du Code 
de  l'environnement  limitant  les  niveaux  sonores  aux  abords  des 
nouvelles infrastructures (voir 5.1.2)

2006 RN 154 Mur anti-bruit
Heudreville 

sur Eure

Un mur anti-bruit de 435 m de long a été construit par la DDE 27 afin 
de protéger la commune d'Heudreville.

5 - Actions envisagées pour les 5 années à venir 

Les efforts entrepris  par l'Etat  et  les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour réduire  les nuisances 
occasionnées par les infrastructures de transports terrestres ont été engagés bien avant l'instauration du 
présent PPBE. L'article R572-8 du code de l'environnement prévoit que le PPBE recense toutes les mesures  
visant à prévenir ou à réduire le bruit dans l'environnement arrêtées depuis 1998 et celles prévues pour les  
cinq années à venir.

Les tableaux suivants résument les mesures de lutte contre le bruit qui seront mises en œuvre pour chaque 
grande infrastructure dans les années suivant l'approbation du présent PPBE.
Le choix des mesures a été fait en fonction des analyses « coût/avantage » effectuées.

5.1 - Sur le réseau routier concédé

Pour l'habitat isolé, une protection par isolation de façade est systématiquement proposée.
Pour  l'habitat  groupé,  une  solution  à  la  source  est  recherchée lorsque  l'implantation  du  bâti  le  permet 
( efficacité sur un nombre suffisant de bâtiments sensibles).

Le détail par commune est donné dans le tableau ci-dessous : 

Commune Identification site Nbre de PNB 2006 Proposition de résorption

Ailly A13-PR86+000-S2 1 Isolation de façade

Beuzeville A13-PR169+000-S1 1 Traitement dans le cadre de la réalisation des 
élargissements de l'A13. Un écran (H=2m, 

L=520m) est prévu pour 2010

Louviers A154-PR5+000-S2 1 Isolation de façade

St-Aubin-sur-Quillebeuf A131-PR11+000-S1 1 Isolation de façade

Val-de-Reuil A154-PR2+500-S2 1 Isolation de façade

Proposés dans le cadre de la réalisation des élargissements de l'A13 (délai non connu à ce jour,  
probablement supérieur à 5 ans) : 

Pour l'habitat isolé, une protection par isolation de façade est systématiquement proposée.
Pour  l'habitat  groupé,  une  solution  à  la  source  est  recherchée lorsque  l'implantation  du  bâti  le  permet 
( efficacité sur un nombre suffisant de bâtiments sensibles).
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Le détail par commune est donné dans le tableau ci-dessous : 

Commune Identification site Nbre de PNB 2006 Proposition de résorption

Le Torpt A13-PR166+000-S2 1 Isolation de façade

Triqueville A13-PR162+000-S1 1 Isolation de façade

Pour le réseau routier national concédé, le coût retenu pour la réalisation des isolations de façade est de 
10 000 € par logement.

5.2 - Sur le réseau routier non concédé

Déviation Sud-Ouest d'Evreux

Dans le cadre de la mise en service de la déviation sud-ouest d'Evreux, l'ensemble des résultats des études  
réalisées à ce jour seront affinés lors des étapes d'études ultérieures sur la base du projet géométrique  
lorsque celui-ci sera intégralement approuvé. La mise en service est prévue au delà de 2015.

Les mesures de bruit ont démontré qu'une résorption de Point Noir Bruit était à prévoir avec traitement de  
façade envisagé. Une enveloppe financière de 10 000 € est prévue pour le changement des fenêtres du  
logement concerné.

6 - Réduction du nombre de personnes exposées

6.1 - Sur le réseau routier concédé

Le tableau ci-dessous présente le nombre de personnes exposées au-dessus des seuils PNB Lden et Ln 
avant et après les mesures de réduction d'impact.
On  considère  qu'une  isolation  de  façade  permet  de  ramener  à  l'intérieur  du  logement  les  personnes  
exposées en dessous des seuils PNB, même si en façade, le bâtiment reste toujours PNB.

Département Nombre de 
personnes 

exposées au-
dessus du seuil 

PNB Lden
Avant mesures de 
réduction d'impact

Nombre de 
personnes 

exposées au-
dessus du seuil 

PNB Ln
Avant mesures de 
réduction d'impact

Nombre de 
personnes 

exposées au-
dessus du seuil 

PNB Lden
Après mesures de 
réduction d'impact

Nombre de 
personnes 

exposées au-
dessus du seuil 

PNB Ln
Après mesures de 
réduction d'impact

Eure (27) 24 2 4 0

6.2 - Sur le réseau routier non concédé :

Mesure 
programmée ou 

envisagée

Nombre de personnes redescendant en dessous des valeurs limites Lden et 
Ln

Étude acoustique 
dans le cadre de la 

mise en service de la 
déviation Sud Ouest 

d'Evreux

16 habitations étaient présentes au sein des couloirs de bruit important le long de 
l'ancien tronçon de la RN13 qui traversait le village de Parville.

La déviation sud-ouest d'Evreux, en déviant la commune de Parville, a de fait, 
diminué considérablement les nuisances sonores de ces habitations.

On peut donc considérer le nombre d'habitants redescendant en dessous des 
valeurs limites, à 64 personnes en prenant 4 personnes par habitation. 
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7 - Consultation publique

Le public a eu connaissance du projet de PPBE par la parution d'un avis dans un journal local.
Le projet de PPBE a été mis à disposition du public entre le 5 janvier et le 9 mars 2012.

Le site internet de la DDTM a permis la consultation du PPBE et la possibilité de rédaction d'un courrier  
électronique entre le 5 janvier et le 9 mars 2012.

Un registre officiel a été mis à disposition à la DDTM de l'Eure (Evreux) et la rédaction par courrier officiel est  
possible. Aucune remarque n'y a été déposée.

Le PPBE a été approuvé le 26 avril 2012.
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