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1 PREAMBULE

1.1 OBJET DE L’ETUDE D’IMPACT

La RN154 : un axe structurant à aménager

Entre l’autoroute A 13 et l’autoroute A 10, la route nationale 154 permet de relier Rouen à Orléans et les régions

Normandie et Centre-Val de Loire. Elle constitue un axe qui contourne la région Île-de-France, par l’ouest, en

particulier pour le transport de marchandises.

Passant par Evreux, Dreux et Chartres, elle tient également une place importante localement, en desservant les

départements de l’Eure et d’Eure-et-Loir en assurant la desserte des agglomérations et des territoires.

En reliant la région Centre-Val de Loire et celle des ports du Havre et de Rouen, la RN154 constitue un axe

économique d’importance.

L’aménagement de la RN154

Le parti d’aménagement général retenu pour la RN154 par décision ministérielle du 15 mars 1994 (cf annexe 1),

est une route à 2 x 2 voies, à caractéristiques de voie express.

La RN154 est aujourd’hui entièrement réalisée à 2 x 2 voies dénivelées entre Rouen et Nonancourt.

Dans la traversée du département d'Eure-et-Loir, la RN154 n’est que partiellement aménagée à 2 x 2 voies : la

section entre Chartres et Dreux, les déviations d'Ymonville et de Prunay-le-Gillon/Allonnes sont en service.

Au regard des enjeux de sécurité, de congestion et de développement économique liés à l'aménagement complet

de la RN 154 à 2 x 2 voies en traversée du département d’Eure-et-Loir, le ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du

Développement durable et de l’Aménagement du Territoire a saisi, en novembre 2008, la Commission nationale du

débat public (CNDP) au sujet de l'accélération de l'aménagement de la RN 154 par recours à la concession. Le

débat public a eu lieu entre les mois d’octobre 2009 et de janvier 2010.

A l’issue de ce débat public, la décision ministérielle, publiée en date du 25 juin 2010 (cf annexe 2), a retenu la

poursuite de la RN 154 à 2 x 2 voies par mise en concession entre Nonancourt et Allaines (A 10), tout en incluant le

tronc commun entre la RN 154 et la RN 12.

Un processus d’études et de concertation a dès lors été mis en place en plusieurs temps.

Automne 2012 : Choix des options de passage et choix d’un fuseau de passage.

Fin 2014 – début 2015 : Hypothèses de tracés et choix d’un axe préférentiel.

Entre juin 2013 et février 2014, le processus de concertation a été interrompu le temps des travaux de la

commission « mobilité 21 » chargée notamment de prioriser les projets d’infrastructures de transport en France.

Le processus, préalable à l’enquête d’utilité publique, a été complété par la consultation inter-services qui s’est

tenue du 10 mars au 15 mai 2016 et la saisine de l’autorité Environnementale qui a rendu son avis le 21 septembre

2016.

L’enquête d’utilité s’est ainsi déroulée du 15 novembre 2016 au 10 janvier 2017.

La commission d’enquête a rendu un avis favorable le 3 mars 2017 assorti de deux réserves : l’une sur

l’aménagement d’une bretelle complémentaire au nord du projet, l’autre portant sur un contournement ouest de

Chartres.

Pourquoi aménager la RN154 au sud de Dreux ?

Au sud de Dreux, la RN 154 se présente, sur 3km environ, sous la forme d’une route bidirectionnelle aux

accotements étroits et démunie de fossé.

Cette section supporte un trafic important (+ de 16 000 véhicules/jour) dont un fort taux de poids lourd sur laquelle

sont constatés à l’approche de l’agglomération de Dreux :

 Des remontées de files importantes et quotidiennes aux heures de pointe

 Des comportements à risques de la part des usagers

 des accidents souvent graves pour lesquels les mesures de secours et d’exploitation de la route sont

rendues complexes par les caractéristiques de la route et la densité du trafic

Initialement inscrit au contrat de plan État-Région 2000 – 2006 pour un coût de 7,5 M€, l’aménagement de cette

section n’a pas connu de suite compte tenu des perspectives incertaines d’aménagement général de la RN 154 en

traverse de l’Eure-et-Loir.

Devant ce constat et la non intégration de cette section dans un projet autoroutier, compte tenu de sa proximité

avec les zones urbanisées et d’activité, cette opération, qui conservera ses fonctionnalités d’accès et de desserte

au sud de Dreux, a été reconduite au contrat de Plan État – Région 2015 – 2020, abondé de 0,9M€ en part Etat lors 
d'un avenant au CPER le 24 novembre 2016.
 Ainsi, le financement se présente sous la forme suivante: Etat 4,66M€, Région 1,25M€ et Département 2,49M€.

En ce sens la direction des infrastructures de transport du ministère a produit une nouvelle commande en date du

31 mai 2016.

L’opération créneau Sud de Dreux est indépendante de la réalisation de l’autoroute A154. Elle a émergé en

réponse aux besoins à court/moyen termes de trouver une solution aux dysfonctionnements du raccordement

RN154/RD28. A long terme, les objectifs de cette opération sont également de s’inscrire dans le développement

économique et urbain du secteur de la ZAC Porte Sud.

Le présent dossier porte sur l’étude d’impact relative au projet d’aménagement de la RN154 au sud de Dreux.
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L’étude d’impact comprend les parties suivantes :

- Contexte réglementaire,

- Résumé non technique,

- Analyse de l’état initial du site et de son environnement,

- Scénario de référence

- Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et

une indication des principales raisons du choix effectué,

- Une description du projet retenu,

- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,

entre autres :

o de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition,

o de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en

tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources,

o de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la

création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets,

o des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement,

o du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés,

o des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique,

o des technologies et des substances utilisées,

- Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de

la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs,

- Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter les incidences négatives notables, réduire

celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites,

- Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les

incidences notables sur l'environnement,

- Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant

contribué à sa réalisation,

- Evaluation du coût collectif et de leurs effets et bilan énergétique,

- Annexes.



DREAL Centre – Val de Loire

Pièce E – Etude d’impact

Aménagement de la RN 154 au Sud de Dreux

11/178

1.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Les articles L.122-1 et suivants du Code de l’environnement stipulent que :

« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences

notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de

critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas

effectué par l'autorité environnementale.

L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage :

- d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après « étude d'impact »,

- de la réalisation des consultations prévues par le Code de l’environnement,

- de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées

dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et fournis par le maître

d'ouvrage.

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas

particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :

1. La population et la santé humaine ;

2. La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la

directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;

3. Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;

4. Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

5. L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. »

L’annexe à l’article R.122-2 fixe la liste des aménagements assujettis à l'étude d'impact. Le contenu de l’étude

d’impact est défini aux articles R.122-4 et suivants.

Une réforme des études d’impact a été réalisée en août 2016 (ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et décret

n°2016-1110 du 11 août 2016) qui a modifié le tableau annexé à l’article R.122-2 en instaurant une entrée par

projet et non par procédure, la réduction des cas d’évaluation environnementale systématique en privilégiant une

évaluation environnementale après examen au cas par cas. Le contenu de l’étude d’impact complété (article R.122-

5).

Ces modifications s’appliquent aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour

lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017.

Le contenu de l'étude d'impact est ainsi réalisé tel qu'il est défini dans l'article R.122-5 du Code de l’environnement.

L'étude d'impact est à la fois :

- Un instrument de protection de l'environnement : la préparation de l'étude d'impact permet d'intégrer

l'environnement dans la conception et les choix d'aménagement du projet, afin qu'il soit respectueux de

l’Homme, des paysages et des milieux naturels, qu'il économise l'espace et limite la pollution de l'eau, de

l'air et des sols ;

- Un outil d'information pour les institutions et le public : pièce officielle de la procédure de décision

administrative, elle constitue le document de consultation auprès des services de l'Etat et des collectivités.

Elle est également un outil d'information du public qui peut consulter ce dossier dans le cadre de l'enquête

publique ;

- Un outil d'aide à la décision: l'étude d'impact constitue une synthèse des diverses études

environnementales, scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades d'élaboration du

projet, et notamment des études préalables. Présentant les contraintes environnementales, l'étude d'impact

analyse les enjeux du projet vis-à-vis de son environnement et envisage les réponses aux problèmes

éventuels.

L'étude d'impact permet donc au Maître d'Ouvrage, au même titre que les études techniques, les études

économiques et les études financières d'améliorer le projet et d’en justifier l’utilité collective.

1.3 ACTEURS DU PROJET

Les principaux acteurs du projet sont :

- Maître d’ouvrage : DREAL Centre-Val de Loire Service Déplacements, Infrastructures et transports /

Département Infrastructures Déplacements (SDIT/DID)

- Gestionnaires des voiries : Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest DIR NO (RN 154) et

Conseil Départemental d’Eure et Loir (RD 828), commune de Dreux et Vernouillet.

- Bureaux d’études : Artelia Ville et Transport (Titulaire) avec les sous-traitants Antéa, Végétude, Ecosphère,

TechniSim et Gamba Acoustique.
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2 RESUME NON TECHNIQUE

Le présent résumé vise, de manière simplifiée et succincte, à présenter le projet d’aménagement de la RN 154 au
sud de Dreux ainsi que les impacts et mesures correctives envisagées pour permettre l’insertion de cet
aménagement dans son environnement.

Ce résumé non technique constitue une des parties obligatoires de l’étude d’impact comme le stipulent les articles
du Code de l’environnement définissant le contenu réglementaire des études d’impact.

2.1 OBJET DE L’ETUDE D’IMPACT

Le présent dossier porte sur l’enquête publique relative au projet suivant :

- le réaménagement d'une zone d’échanges entre la RD 828 et la RN154

- le réaménagement de la RN 154 au sud

sur une longueur d’environ 3,2 kilomètres.

Le parti d ‘aménagement général de la RN154 selon un profil à 2X2 voies au statut de voie express a fait l’objet
d’une décision ministérielle en date du 15 mars 1994.

Afin d’accélérer l’aménagement de la RN154 en traversée de l’Eure-et-Loir et sur demande des élus locaux, le
recours à une concession routière a fait l’objet d’un débat public en 2009-2010.

Par décision du 25 juin 2010, le ministre d’État a confirmé le recours à la concession pour aménager dans les
meilleurs délais l’aménagement global de la RN154 entre Nonancourt et Allaines (A10)

Cependant la section sud de Dreux, maintenue en route bidirectionnelle, reçoit un trafic important (16 000 véh/j)
avec un fort taux de poids lourds et le dispositif d’échange conduit à des phénomènes de congestion quotidienne et
une accidentologie importante entre nombre et gravité.

Par ailleurs cette section n’a pas pour objectif d’être intégrée au projet autoroutier.

Il a donc été décidé de réaménager l’échangeur RN154/ RD 828 ainsi que la RN 154 afin de/d’:

- Améliorer la fluidité du trafic au niveau du dispositif d’échange.

- Sécuriser la section courante entre le Nord de la déviation à 2x2 voies de Marville et le carrefour sud de
Dreux.

- Améliorer les dispositifs d’assainissement.

2.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

2.2.1 Milieu Physique

Le climat de la zone d’étude est de type océanique dégradé. Les températures sont globalement modérées tout au

long de l’année, avec une moyenne annuelle de 11°C. Il tombe en moyenne 49,9 mm d’eau par mois. Les vents de

Sud-Ouest et de Nord sont prédominants. L’ensoleillement moyen annuel est de 1758 h.

Concernant la topographie, la zone d’étude est assez plate, il n’y a que très peu de dénivelé. La géologie de la

zone d’étude est constituée de lœss et limon lœssiques, de limon à silex, de formations résiduelles à silex et de

craie du Santonien/Coniacien. La craie du crétacé abrite une nappe d’eau souterraine dont les fluctuations

annuelles sont importantes.

Il n’y a pas de cours d’eau au niveau de l’aire d’étude. Le cours d’eau le plus proche est La Blaise à environ 1km à

l’ouest de l’aire d’étude. L’Eure est située plus loin à l’Est. Le seul plan d’eau recensé est celui du bassin

d’infiltration au niveau du giratoire au nord de la zone. La qualité des cours d’eau est actuellement moyenne à

bonne.

Du fait de l’éloignement des cours d’eau, la zone d’étude n’est pas concernée par le risque inondation. En

revanche, la sensibilité est très forte pour ce qui concerne l’aléa inondation par remontée de nappe.

D’un point de vue sismicité, l’aléa sismique est très faible dans la région, tout comme l’aléa retrait-gonflement des

argiles qui est faible sur la zone.

Le risque lié au transport de matière dangereuse est présent, notamment par le biais de la circulation importante

sur la RN154.

Dans l’ensemble, la qualité de l’air de la zone est dégradée le long des principaux axes routiers présentant des

trafics moyens journaliers annuels (TMJA) importants , c’est-à-dire le long de la nationale N12 entre la ville de

Dreux et Saint-Rémy-sur-Avre et sur la N154 à l’est de la ville de Dreux. La répartition sectorielle des émissions

polluantes montre que la circulation automobile est la principale source d’émissions des oxydes d’azote sur le

périmètre de l’Agglomération du Pays de Dreux.

Les concentrations en particules PM2,5 et PM10 mesurées lors de la campagne sont inférieures aux seuils

réglementaires. Au cours des deux campagnes, les concentrations sont homogènes et les concentrations les plus

fortes ont été relevées au niveau du giratoire. Concernant le dioxyde d’azote, les concentrations mesurées lors de

la campagne sont supérieures (ou très proches) aux seuils réglementaires (40 µg/m
3

pour une année entière) aux

points situés à proximité de l’échangeur puis diminuent nettement en s’éloignant de cet aménagement, malgré le

trafic dense de la route N154.

Les calculs de la modélisation acoustique ont montré que l’ensemble des bâtiments sont en Zone d’Ambiance

Sonore Préexistante Modérée (ZAPM) à l’exception d’un seul bâtiment situé proche de la RD828.
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Figure 1: Cartographie sonore de l'état initial de jour (6h-22h)

Les objectifs de niveaux sonores à atteindre devront être inférieurs à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit pour les

bâtiments situés en ZAPM et devront être inférieurs à 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit pour le bâtiment non

situé en ZAPM.

2.2.2 Milieu Humain

Le périmètre d’étude traverse principalement une zone agricole. Dans sa partie Nord, celui-ci borde une ZAC sur

laquelle se regroupent des entreprises ainsi que des commerces.

L’aire d’étude ne comporte pas de domaine sylvicole.

La zone d’étude se situe sur les territoires des communes de Marville-Moutiers-Brûlé et de Vernouillet. Ces deux

communes disposent chacune d’un Plan Local d’Urbanisme. On y retrouve, entre autres, un certain nombre

d’équipements administratifs, scolaires, de santé ainsi que de loisirs.

Pour ce qui est des servitudes, plusieurs ont été relevées dans la zone d’étude. On retrouve notamment la

servitude liée à l’aérodrome de Vernouillet, ainsi que des servitudes liées aux communications téléphoniques et

télégraphiques.

Concernant la population, on remarque une tendance à son vieillissement. Ceci peut dans une certaine mesure

être lié à l’emploi. En effet, on observe un déficit d’emploi dans la région. Le taux de chômage à Vernouillet

dépasse 22 % et est de 9,6 % à Marville-Moutiers-Brûlé.

L’agglomération Drouaise est marquée par une longue tradition industrielle, que l’on retrouve encore aujourd’hui.

L’activité agricole est également très présente dans le secteur. L’agriculture est essentiellement céréalière et

surtout implantée sur de vastes exploitations.

Dreux occupe une position stratégique qui en fait un carrefour routier très fréquenté, et une étape entre la Basse-

Seine et les Pays de la Loire. La RN154, puis la RD828 sont des voies très empruntées, puisqu’elles constituent

notamment l’itinéraire permettant de relier Chartres à Rouen. Les trafics au niveau du secteur d’étude sont

caractérisées par :

- une part significative des poids lourds sur l’axe RN 154 Sud / RD 828 (Orléans-Rouen), témoignant du rôle

majeur de cet itinéraire dans les échanges de marchandises (trafic de transit).

- trois périodes de pointe sont identifiées : le matin entre 7h et 9h, le midi entre 12h et 13h et le soir entre

16h et 19h. Sur ces différentes périodes les trafics vont de 600 à 1 200 véh/h par sens de circulation.

- le taux de croissance des trafics « tous véhicules » est de 8 % sur la section concernée par le projet pour la

période 2015-2020.

La section de la RN 154 peut être considérée comme « normalement » accidentogène, bien que la conséquence

de ces accidents soit dramatique (taux d’accidents mortels quasiment deux fois plus important que la moyenne

nationale). Quant à la section de la RD 828, elle peut être considérée comme anormalement accidentogène. Les

accidents y sont globalement moins graves que sur la RN 154 en raison des vitesses pratiquées.

2.2.3 Milieu naturel

Le site d’étude présente des enjeux écologiques globalement faibles, voire très faibles. Le seul habitat qui présente

localement un enjeu assez fort est l’habitat de Friches et bermes mésophiles à mésoxérophile. Celui-ci abrite en

effet une station ponctuelle mais étendue de Falcaire commune (Falcaria vulgaris), espèce végétale rare et

vulnérable en région Centre-Val de Loire.

A l’échelle de l’aire d'étude éloignée, il apparaît évident qu’aucun réservoir de biodiversité ne peut être défini. Par

contre, en termes de corridors de déplacement, trois groupes taxonomiques peuvent être concernés. Les corridors

de ces groupes sont:

- Le corridor grande faune qui correspond à un axe de déplacement saisonnier se rapportant essentiellement

au Cerf. Ce corridor traverse d’Est en Ouest la RN 154. Toutefois, le corridor retenu dans le réseau

écologique régional est étroit et restreint aux milieux forestiers. Il peut être définit comme un axe d’environ

2 km de largeur entre les vallées de la Blaise et de l’Eure, qui passe en limite sud de l’aire d’étude.

- Le corridor chiroptères qui est un axe secondaire de déplacement pour les chauves-souris. Il s’agit de l’arc

boisé, en limite sud du projet.

- Le corridor insectes thermophiles. Ce corridor est constitué des bermes de la RN 154 et constitue un

corridor de faible intérêt pour la faune thermophile.

En conclusion, la seule continuité écologique importante se localise au sud de l‘aire d’étude, à partir du lieu-dit «Les

Boulats ». Elle se rapporte aux ongulés et aux chiroptères et est d’intérêt moyen.
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Figure 2: Cartographie des habitats naturels

2.2.4 Paysage

Du fait du peu de relief présent, le paysage est très dégagé sur la zone d’étude. Quatre entités paysagères

distinctes ont été relevées le long du tracé. On retrouve ainsi des plateaux agricoles caractérisés par d’immenses

étendues. La RN154 étant déjà présente, la sensibilité du paysage à la réalisation du projet est très limitée. Le

second type d’espace concerne les bosquets forestiers et les bois. Ces espaces ne seront pas directement

concernés par le projet, mais participent à la diversité paysagère des espaces.

Ensuite, viennent les habitats ruraux qui ont des vues sur la zone d’étude. La topographie fait que, globalement,

seuls les véhicules circulants sont visibles. La dernière typologie relevée concerne l’agglomération Drouaise. C’est

un paysage d’entrée d’agglomération où l’on retrouve une zone d’activités commerciales et industrielles.

2.3 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU

PROJET

Le scénario de référence se définit ici comme la description des aspects pertinents de l’état actuel de

l’environnement et de leur évolution en absence de mise en œuvre du projet.

Dans le cas du projet, les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement qui pourraient évoluer en cas de

mise en œuvre du projet portent notamment sur l’occupation du sol / milieu agricole, le paysage, la qualité de l’air,

le milieu naturel, l’acoustique et le trafic / mobilité.

Afin d’avoir un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, un

scénario « au fil de l’eau » est établi, en reprenant les aspects pertinents déterminés précédemment :

- Occupation du sol / milieu agricole : le secteur nord pourra voir son urbanisation s’étendre vers le sud, en

effet les zones situées au sud du giratoire sont identifiés en tant que zones urbaines dans le PLU de

Vernouillet,

- Paysage : le paysage local n’évoluera que très peu en cas d’absence du projet sauf si le secteur fait l’objet

d’une urbanisation vers le sud,

- Qualité de l’air : l’état actuel de la qualité de l’air ne tend pas à évoluer du fait de la présence d’un nouveau

projet d’aménagement ou d’une installation industrielle. Cependant, la réalisation du projet autoroutier

impactera le secteur avec une baisse de trafic,

- Milieu naturel : le milieu naturel n’évoluera que très peu en cas d’absence du projet sauf si le secteur fait

l’objet d’une urbanisation,

- Acoustique : l’acoustique n’évoluera que très peu en cas d’absence du projet sauf si le secteur fait l’objet

d’une urbanisation, cependant la réalisation d’un projet autoroutier va impacter favorablement le secteur

par une baisse significative du trafic à moyen terme.

- Trafic / mobilité : les phénomènes de congestion et de saturation observés au niveau du giratoire situé à

l’intersection entre la RD828 et la RN154 ne seront pas résolus. Néanmoins, ces phénomènes vont tendre

à se réduire à moyens termes notamment en raison de la mise en œuvre du projet d’aménagement à 2x2

voies de la RN 154 et de la RN12, qui concerne notamment la partie au sud du projet objet de la présente

étude.

En conclusion, au vu des éléments à notre disposition pour évaluer l’évolution de l’environnement à horizon du

projet, on peut estimer que la situation sans projet peut se distinguer de la situation avec projet du point de vue des

trafics et de la mobilité. Cependant dans cet environnement porteur d’enjeux urbains (sud Vernouillet), il est

probable que cet espace fasse l’objet d’autres projets de développement urbains.

2.4 RAISONS DU CHOIX DU PROJET

Les raisons de choix du projet sont résumées dans les tableaux de comparaison des variantes.

Ces solutions ont été présentées aux gestionnaires de ces voiries. Ceux-ci ont fait part d’avis ayant fait l’objet

d’adaptations techniques afin que toutes les contraintes soient levées.

Suite à la concertation avec l’exploitant, il a été demandé d’apporter de légères modifications au niveau de la

RN 154. Le projet exposé dans le présent dossier concerne la réalisation d’une chaussée à 2x1 voie séparée par

une bande médiane équipée, sans séparateur physique.
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Au regard des comparaisons multicritères des variantes, la solution retenue est ainsi constituée :

- D’un échangeur RD828/RN154 de type double giratoire

Justifié par une solution répondant aux objectifs d’amélioration de la fluidité du point d’échange, tout en

minimisant les impacts fonciers (notamment au droit de la zone commerciale).

- D’un aménagement RN154 Sud de type 2x1 voie à chaussées séparées

Initialement le projet retenu comprenait la mise en place d’une chaussée à 2x1 voie séparée par séparateur

béton. Néanmoins, la section courante de la RN 154 en sa partie sud traverse un corridor grande faune. Le

profil en travers de la section courante devra donc être adaptée en fonction de cet enjeu. Ainsi, les

obstacles à la traversée des animaux sont à éviter, comme les glissières de sécurité ou une DBA. Ainsi, la

mise en place d’un séparateur central a été abandonnée au profit d’un terre-plein central aménagée sous

forme d’une bande médiane équipée (BME) permettant d’assurer la sécurité tout en maintenant le passage

pour la faune.

2.5 DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE

Le réaménagement au niveau de l’échangeur entre la RB828 et la RN154 consiste en la création d’un deuxième

carrefour giratoire, afin d’éviter la concentration des trafics en un seul point. Ce giratoire sera complété d’un shunt

pour le sens RN154 Est → RD828 Ouest, permettant de fluidifier le trafic. 

Figure 3: Plan général des travaux au niveau de l'échangeur RD 828/RN 154 (BD Ortho©2016)

Afin notamment d’améliorer la sécurité, la section sud de la RN154 à 2x1 voie a également été remaniée, et ce sur

environ 3 km environ.

La chaussée existante sera transformée afin d’intégrer un terre-plein central et des bandes d’arrêt d’urgence. Des

bermes et un système d’assainissement longitudinal seront également mis en place de chaque côté de la

chaussée.

2.6 IMPACTS DE L’OPERATION SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR LES EVITER, LES REDUIRE OU

LES COMPENSER

Les impacts de l’opération sur l’environnement ainsi que les mesures envisagées sont résumés dans Tableau 1 ci-

dessous.
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Thématique Sous-
thématique

Description de l’impact
Nature de
l’impact

Importance
de l’impact

Durée de
l’impact

Temporalité
de l’impact

Mesure(s) envisagée(s)

Démolitions
Aucune démolition de bâti n’est prévue dans le cadre du

projet. Nul Nul - - -

Utilisation des ressources

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les ressources,

en effet le projet concerne l’aménagement d’une

infrastructure existante. Les seules ressources utilisées

seront les matériaux nécessaires à l’élargissement de la

RN154 et l’aménagement du double giratoire (grave bitume,

enrobé, asphalte, couche de forme, matériaux de

plateforme).

Direct Faible Permanent Court terme Aucune mesure particulière n’est à envisager

Milieu
physique

Climatologie
Les aménagements mis en œuvre dans ce projet ne
sont pas de nature à avoir une incidence sur le climat

Nul Nul - -
Compte tenu de l’absence d’impact sur la
climatologie aucune mesure n’est à envisager

Topographie

La topographie n’est que peu modifiée par le projet. Les
seuls points notables concernent le détalutage au
niveau de la RD 828, sur environ 250m, ainsi que
l’aménagement sur 5 m de part et d’autre de la RN 154
d’une BDD, d’une berme et d’un fossé
d’assainissement.

Direct Faible Permanent Court terme Aucune mesure particulière n’est à envisager

Géologie et
hydrogéologie

L'influence du projet sur la géologie est très limitée car
les formations géologiques présentes ne sont pas
modifiées.

Direct Faible Permanent Court terme

Mise en place d’un réseau d’assainissement pour
ne pas impacter la nappe d’eau souterraine.

Des précautions en phase chantier devront être
prises afin d’éviter toute pollution pouvant altérer
la qualité de la nappe.

Gestion des eaux

Le réseau d’assainissement actuel est quasi-inexistant.
Les eaux de ruissellement de la chaussée sont
récupérées par des fossés que l’on retrouve
partiellement le long de la chaussée. Le rejet se fait
sans traitement dans les terres agricoles.

Direct positif Notable Permanent Long terme

La réalisation du projet permettra la mise en
œuvre d’un système de gestion des eaux de
ruissellement. Ceci permettra d’éviter les
éventuels rejets dans le milieu naturel d’eaux
polluées notamment en cas de pollution
accidentelle et ainsi de garantir une gestion
intégrée des eaux de ruissellement. La mise en
œuvre d’un système d’assainissement permettra
d’améliorer la situation existante

Qualité de l’air

D’une manière générale, il apparait que le projet va
entraîner des modifications des conditions de circulation
sur le domaine d’étude. Avec la mise en place du projet,
les teneurs de l’air ambiant vont légèrement diminuer
par rapport à l’état actuel (du fait de l’amélioration des
moteurs).

Les couts unitaires de pollution atmosphérique sont
diminués avec le projet. Le bilan énergétique est
légèrement positif pour la situation projetée avec le
projet.

Indirect

Nul
Faible Permanent Long terme

Le projet n’entraînera pas d’augmentation
significative du trafic et donc de dégradation de la
qualité de l‘air
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Thématique Sous-
thématique

Description de l’impact
Nature de
l’impact

Importance
de l’impact

Durée de
l’impact

Temporalité
de l’impact

Mesure(s) envisagée(s)

Milieu
physique

Environnement
sonore

La circulation conséquente sur la zone génère
inévitablement des nuisances acoustiques. Les bâtiments
riverains de la RD828 sont directement exposés, des
mesures sont nécessaires.

Direct Notable Permanent Long terme

Afin de respecter les seuils règlementaires, un
écran acoustique est prévu. Celui-ci sera
complété par des isolations de façade
potentiellement pour trois logements. Cela sera
vérifié par des mesures acoustiques lors de la
mise en service de la voirie.

Risques

Risques
technologiques

Le seul risque industriel est le transport de matières
dangereuses.

Direct

positif
Moyen Permanent Court terme

Le projet permettra une amélioration globale des
flux de circulation et une diminution du risque
d’accident.

Risques
d’accident

La section de la RN 154 peut être considérée comme

« normalement » accidentogène, bien que la conséquence de

ces accidents soit dramatique.

La section de la RD 828 peut être considérée comme

anormalement accidentogène. Les accidents y sont

globalement moins graves que sur la RN 154 en raison des

vitesses pratiquées.

Direct positif Important Permanent Court terme

L'aménagement envisagé permet de supprimer la
congestion sur la zone étudiée. La mise en
œuvre du projet permettra d’améliorer les
conditions de circulation et ainsi de réduire les
risques d’accident, notamment vis-à-vis des
chocs frontaux et percussion. L’aménagement
des accotements constituera des zones de
récupération. L’impact du projet est donc positif.

Risques
naturels

Le projet se trouve sur une zone où la sensibilité au
risque inondation par remontées de nappes est très forte

Direct Faible Permanent Long terme
Les eaux de ruissellement n’iront pas alimenter
les nappes d’eau souterraines directement en cas
de pluie.

Milieu humain

Occupation du
sol

La totalité du périmètre du projet se situe dans le
domaine public, sur des terrains appartenant à la maîtrise
d’Ouvrage.

Direct Faible Permanent Court terme
La totalité du périmètre du projet se situe dans le
domaine public, sur des terrains appartenant à
l’Etat.

Documents
d’urbanisme

Le projet proposé est compatible avec les orientations
d’aménagements prévues dans les documents
d’urbanisme. Celui-ci n’entraîne donc aucun effet sur les
documents d’urbanisme et ne nécessite aucune mise en
compatibilité.

- Nul - - Sans objet

Convois
exceptionnels

Le projet proposé est compatible avec la circulation des
convois exceptionnels. Cependant, en phase travaux, la
réduction de gabarit de voie perturbera la circulation
provisoirement.

Direct Moyen Court terme Court terme
Les circulations des convois exceptionnels
devront être adaptées en fonction de leur gabarit.

Trafic
La congestion récurrente est un point noir de la zone. Le
présent projet a pour ambition d’améliorer les conditions
de circulation

Direct positif Important Permanent Court terme

L'aménagement envisagé permet de minimiser la
congestion sur la zone étudiée, à condition de
traiter correctement l'accès depuis le centre-ville
de Dreux. La mise en œuvre du projet permettra
d’améliorer les conditions de circulation. L’impact
du projet est donc positif.

Servitudes et
réseaux

La zone d’étude est concernée par peu de réseaux.
Le projet n’est réellement concerné que par la servitude
relative à l’aéroport, qui, du fait de la nature même du
projet, est respectée.
Le réseau de gaz, de 4 bars, est intercepté au nord de la
RD 828.

Nul Nul - -
Il est prévu de rétablir le réseau de gaz
préalablement au démarrage des travaux.
L’impact est décrit en phase travaux.
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Thématique
Sous-

thématique
Description de l’impact

Nature de

l’impact

Importance

de l’impact

Durée de

l’impact

Temporalité

de l’impact Mesure(s) envisagée(s)

Milieu humain Socio-
économie

Le projet de réaménagement de la RN154 et de la RD828
n’a pas d’impact direct sur la socio-économie. Ce projet
ne modifie pas les fonctionnalités actuelles de la RN154
ni de la RD828, mais il occasionne une nette amélioration
quant aux conditions de circulation et aux liaisons nord-
sud/est-ouest. Le confort de circulation sera ainsi
amélioré ce qui fluidifiera le trafic et donc les conditions
de circulation. Ceci a donc un impact positif sur la socio-
économie puisque la ZAC Porte Sud sera plus aisément
accessible, tout comme les commerces au nord de la
zone (le centre commercial Hyper U et le Buffalo Grill).

Indirect

Positif
Faible Permanent Court terme Compte tenu de l’impact positif sur la socio-

économie, aucune mesure n’est requise

Milieu naturel Impact des travaux sur la station de Falcaire commune. Direct Modéré Permanent Court terme

La station sera déplacée au niveau de
l'accotement routier qui sera créé à proximité

Préalablement au démarrage des travaux, les
graines seront collectées par le CBNB.

Le calendrier des travaux sera adapté pour limiter
la gêne sur les oiseaux nicheurs pendant la
période avril-juillet.

Paysage Des aménagements paysagers sont prévus dans le
respect de la biodiversité.

Direct

positif
Moyen Permanent Court terme

Des aménagements seront mis en œuvre afin
d’intégrer la nouvelle route dans son
environnement.

Phase chantier

Sécurité
La circulation au niveau des voiries en travaux sera
séparée de la zone de travaux afin que les usagers
circulent en toute sécurité

Direct Variable Court terme Court terme Une réduction de la vitesse au niveau des zones
de chantier ainsi qu’un balisage sera mis en
œuvre afin d’assurer la sécurité des usagers de
la route et des travailleurs du chantier.

Poussières

Lors de la phase de terrassement, les mouvements de
terre créés par les camions et les pelles, ainsi que leur
circulation peuvent engendrer des poussières. Il en est de
même pour le traitement au liant.

Direct Variable Court terme Court terme

Le chantier sera arrosé régulièrement afin de
limiter l’envol des poussières.

Eaux
La gestion des eaux de chantier peut avoir un impact sur
les eaux du bassin versant naturel

Direct Forte Court terme Court terme Des systèmes d’assainissement provisoire
devront être mis en place afin de limiter l’impact
sur la ressource en eau.

Acoustique
L’utilisation d’engins de chantier ainsi que leur klaxon de
recul peut engendrer des nuisances sonores.

Direct Moyen Court terme Court terme Le matériel utilisé devra être conforme aux
normes en vigueur.
Les horaires de chantier seront respectés.

Réseaux et
servitudes

Le réseau de gaz est intercepté par le projet au nord de la
RD 828.

Direct Faible Court terme Court terme Le réseau de gaz impacté par le projet sera
rétablit préalablement au démarrage des travaux.

Milieu
biologique

Gêne de la faune pendant les travaux

Direct Faible à
Moyen

Court terme Court terme La période de travaux sera calée en dehors de la
période avril-juillet afin d’éviter la perturbation des
oiseaux nicheurs pour la section relative au
giratoire « Léo ». Toutes les mesures seront
prises afin de limiter l’impact éventuel en phase
chantier. En cas d’impact, des mesures seront
mises en œuvre au cas par cas.
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Circulation

Les sens de circulation vont évoluer avec l’avancée du
chantier.
La vitesse de circulation sera réduite.

Direct Moyen à Fort Court terme Court terme La circulation se fera sur voies réduites et à
vitesse réduite. Le chantier sera réalisé de
manière à limiter les coupures de voiries.
Des panneaux seront également mis en place
afin d’indiquer les nouveaux itinéraires
(déviations locales).

Tableau 1 : Synthèse des impacts et des mesures envisagées au niveau du projet
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2.7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

Les effets cumulés (ou impacts cumulés) avec d’autres projets résultent des interactions entre les projets au sein

du territoire où ils s’inscrivent.

A l’heure actuelle, un seul projet a été identifié en tant que projet connu, il s’agit du projet de mise à 2x2 voies de la

RN 154 et de la RN12 avec recours à la concession.

Les effets cumulés notables identifiés portent sur les thématiques suivantes :

- Gestion des eaux : le projet d’aménagement au sud de Dreux va permettre l’amélioration de la gestion des

eaux. Le projet RN12-RN154 va créer une nouvelle infrastructure équipée des systèmes de collecte et de

gestion des eaux permettant d’assurer la protection du milieu naturel ;

- Trafics / circulation : les deux projets permettront une amélioration globale des flux de circulation et donc

une diminution du risque d’accident ;

- Socio-économie : les projets vont améliorer les conditions de circulations sur l’ensemble du secteur et sont

à considérer comme un vecteur dynamisant à l’échelle du territoire.

2.8 SYNTHESE DES COUTS COLLECTIFS ET BILAN ENERGETIQUE

Les coûts sanitaires de la pollution atmosphérique, calculés pour la situation future avec projet, sont inférieurs à

ceux calculés pour la situation actuelle pour les véhicules particuliers suite au renouvellement du parc des

véhicules diesel. L’augmentation des coûts sanitaires pour la situation future avec projet, par rapport aux autres

situations, est imputable à l’augmentation du trafic des poids-lourds.

Sur une journée [€2010]

Véhicules
Particuliers

Véhicules
Utilitaires légers

Poids
Lourds

Total

Situation actuelle 41368,5 72475,1 226957,7 340801,4

Situation future -
Mise en service

Sans aménagement 30135,9 76534,8 238418,5 345089,2

Avec aménagement 30746,9 78086,5 244833,7 353667,2

Situation future -
Mise en service +

5 ans

Sans aménagement 20991,6 80541,8 250454,1 351987,5

Avec aménagement 21433,9 82238,8 257322,5 360995,2

Situation future -
Mise en service +

20 ans

Sans aménagement 15724,5 93342,6 290380,5 399447,6

Avec aménagement 16089,3 95508,3 298795,9 410393,5

Tableau 2 : Estimation des coûts de la pollution atmosphérique générée par le transport routier

La réalisation du projet autoroutier conduira à une diminution du trafic sur la section de la RN154, objet du présent

dossier, à moyen termes.

Le coût social du carbone peut être considéré comme étant la valeur du préjudice qui découle de l’émission d’une

tonne de CO2. Dans le cadre du projet, le coût des émissions des GES s’élève à :

Sur une journée

Sans aménagement

Situation actuelle 152,9 €

Situation future – Mise en service 328,8 €

Situation future – Mise en service + 5 ans 560,2 €

Situation future – Mise en service + 20 ans 887,5 €

Avec aménagement

Situation future – Mise en service 336,4 €

Situation future – Mise en service + 5 ans 573,6 €

Situation future – Mise en service + 20 ans 910,5 €

Tableau 3: Estimation des coûts des GES générés par le transport routier

La hausse du coût unitaire de la tonne de CO2, combinée aux augmentations des émissions de GES, explique les

augmentations des coûts pour les situations futures par rapport à la situation actuelle.

Conséquemment à la hausse du trafic, les consommations en carburants sont plus importantes pour les situations

futures avec aménagement que celles calculées sans l’aménagement.

Figure 4 : Consommation moyenne de carburants
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2.9 AUTEURS DES ETUDES ET ANALYSE DES METHODES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES

2.9.1 Auteurs des études

L’étude d’impact établie dans le cadre du projet de réaménagement de la RN 154 au Sud de Dreux a été réalisée

par Artelia Ville & Transport.

ARTELIA Ville et Transport

47, avenue de Lugo

94 600 CHOISY-LE-ROI

2.9.2 Difficultés rencontrées

La méthodologie est classique et n’a pas posé de problème particulier.

Quelques données ont été difficiles à récupérer en ce qui concerne l’agriculture et le patrimoine. Pour ce qui est de

l’agriculture, le sujet a été abordé de manière plus globale. Quant au patrimoine, un courrier de mai 2011 provenant

de la DRAC et stipulant qu’il n’y a pas besoin de diagnostic archéologique a été transmis par le Maître d’Ouvrage.

On notera également que certaines thématiques pourront faire l’objet d’une analyse plus fine dans les phases
ultérieures du projet.
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

3.1 DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE

La RN154 relie Rouen à Allaines, situé plus au nord d’Orléans. Elle présente successivement des tronçons à

chaussée bidirectionnnelle et des tronçons à 2x2 voies, et permet de contourner l’ouest et le sud-ouest de la

Région Ile de France.

Au sud de l’agglomération de Dreux, la RN154 présente un profil en travers à chaussée bidirectionnnelle en

direction de Chartres sur 2,5 km, et se connecte à la RD828 par le biais d’un carrefour giratoire. La RN 154 se

dirige ensuite vers l’Est en contournant l’agglomération.

La présente étude porte sur un aménagement prévu initialement dans le cadre du contrat plan Etat-Région 2000-

2006, puis reconduit par le CPER 2015-2020. L’opération consiste à réaménager le dispositif d’échange au Sud de

Dreux et de la section de la RN154 comprise entre le carrefour giratoire Sud et Marville-Moutiers-Brûlé.

La zone d’étude se situe à cheval sur les communes de Vernouillet et Marville-Moutiers-Brûlé. Ces deux

communes se situent dans le département d’Eure-et-Loir (28) et appartiennent à la Communauté d’Agglomération

du Drouais.

Les infrastructures concernées par le projet

sont la RD 828 et la RN 154. La section de la

RD 828 faisant l’objet du réaménagement est

comprise entre l’Avenue François Mitterrand

et la Rue de Nuisement sur la commune de

Vernouillet.

Quant à la section de la RN 154 faisant l’objet

de la présente étude, elle est comprise entre

le giratoire RD 828/RN 154 dans la partie

Nord et la section à 2*2 voies au Sud. Cette

route passe sur les communes de Vernouillet

et Marville-Moutiers-Brûlé.

Figure 6: Plan de localisation

Figure 5 : Plan de situation
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La commune de Vernouillet est composée de deux grands quartiers : les Corvées et les Vauvettes. Les Corvées

sont reliées aux Grandes Vauvettes par une rocade, évitant ainsi la traversée de la ville de Dreux.

Le village de Marville-Moutiers-Brûlé se compose du bourg de Marville et de quatre hameaux, dont deux sont

quasiment aussi importants que le bourg : lmbermais et Blainville et deux autres plus petits : Vigny et la Vovette. La

commune s'étend sur un vaste territoire agricole de grandes cultures céréalières.

Figure 7 : Territoire d'étude (source : Géoportail – IGN 2016)

La carte suivante présente le contexte bâti à proximité de l’aire d’étude, notamment les repères structurants de

l’environnement.

Figure 8 : Environnement bâti à proximité de l'aire d'étude

Dreux

Vernouillet

Luray

Garnay

Marville-Moutiers-Brûlé

Aire d’étude

Imbermais

Blainville

Les Corvées

Les Vauvettes
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3.2 MILIEU PHYSIQUE

3.2.1 Climat

Les données proviennent de la proche station météorologique de Chartres, située dans le département d’Eure-et-

Loir, à une trentaine de kilomètres au sud de la zone d’étude, et dont le climat est très semblable.

Les données normales présentées ci-après sont les valeurs de référence (données mensuelles ou annuelles). Les

normales correspondent aux moyennes calculées sur la période 1981-2010 pour la station.

3.2.1.1 Le climat général

Le climat est de type océanique dégradé. Les influences océaniques sont en effet prédominantes mais elles se

teintent d’une nuance continentale du fait de leur éloignement vis-à-vis du littoral.

Comparativement à un climat océanique, ce type de climat se caractérise par une amplitude thermique relativement

notable : il fait plus froid en hiver et plus chaud en été. Les précipitations annuelles sont moins importantes et les

vents perdent de leur force : c’est un climat tempéré.

3.2.1.2 Les températures

La température moyenne annuelle au sein de la zone d’études est de 11,1°C. Les températures restent

globalement modérées tout au long de l’année. Les fortes chaleurs et les froids intenses restent exceptionnels.

Le mois le plus froid est le mois de janvier avec une température moyenne de 4°C. Le mois le plus chaud est celui

de juillet avec une température d’environ 19,5°C. Le suivi des températures moyennes annuelles mesurées sur la

commune de Chartres est ainsi proposé sur la figure suivante.

Figure 9 : Températures normales annuelles (Source : Météo France)

Température Valeur (°C)

Minimale 6,7

Maximale 15,3

Tableau 4 : Températures normales annuelles (Source : Météo France)

3.2.1.3 Les précipitations

La zone d’étude reçoit en moyenne 600 mm de précipitations par an. Les pluies sont relativement régulières : sur

cette même période, le cumul mensuel moyen est d’environ 49,9 mm.

Les précipitations sont également réparties tout au long de l’année avec une moyenne de 50 mm par mois. Le mois

le plus sec est le mois de février avec 40 mm. À contrario, le mois qui reçoit le plus de précipitations est le mois

d’octobre avec 61,5 mm.

L’histogramme des précipitations annuelles moyennes mesurées sur la commune de Chartres est ainsi proposé sur

la figure suivante.

Figure 10 : Normales pluviométriques annuelles (Source : Météo France)

Précipitations Hauteur (mm)

Nombre de jours avec
précipitations (> 1mm)

109

Hauteur de
précipitations

598,9

Tableau 5 : Normales pluviométriques annuelles (Source : Météo France)
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3.2.1.4 Les vents

La rose des vents ci-dessous permet de visualiser, pour la période allant de juin 2010 à mai 2014, la direction des

vents dominants mesurés sur la station de Chartres / Champhol qui se situe à proximité immédiate de la zone

d’études.

Elle met en évidence que les vents dominants sont orientés Ouest-Sud-ouest à Sud-Sud-ouest plus de 30 % de

l’année (> 10 % pour les trois directions comprises). Ce sont les vents d’automne et hivernaux en majorité.

L’autre axe préférentiel des vents dominants est orienté Nord-Nord-Ouest à Nord-Nord-Est. Ces vents comptent

pour 25 % environ et on les retrouve surtout au printemps et en été.

La rose des vents mesurés sur la station de Chartres / Champhol est ainsi proposée sur la figure suivante.

Figure 11 : Rose des vents de la station de Chartres / Champhol (Source : http://fr.windfinder.com/ - 2016)

Le tableau suivant montre la rose des vents pour les premiers mois de chaque saison (équinoxes et solstices) :

Décembre Mars

Juin Septembre

Figure 12 : Rose des vents pour le premier mois de chaque saison – statistique annuelle (Source : Windfinder - 2016)

On remarque que l’intensité des vents et la direction principale varie en fonction des saisons.
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3.2.1.5 Ensoleillement

L’ensoleillement moyen annuel est de 1758 h ce qui est inférieur à la moyenne nationale qui est de 1900 h/an

(source météo France). Le temps est considéré comme ensoleillé lorsque les objets, bâtiments, etc. produisent

nettement des ombres portées. Annuellement 144 jours ont un faible ensoleillement, et 58 ont un fort

ensoleillement. (Ces moyennes sont calculées sur la période 1991-2010).

Figure 13 : Normales d'ensoleillement (Source : Météo France)

3.2.1.6 Orages

La densité de foudroiement dans le département d’Eure-et-Loir est inférieure à la moyenne nationale. Le niveau

kéraunique y est de 16 Nk. Pour rappel, le niveau kéraunique (Nk) correspond à l’activité orageuse et est défini

comme étant le nombre moyen de jours par an au cours desquels le tonnerre est entendu.

Figure 14 : Niveaux kérauniques en France (Source : photovoltaique.guidenr)

3.2.2 Topographie

La partie de la RN154 dont il est ici question traverse les communes de Marville-Moutiers-Brûle et de Vernouillet,

au sud de Dreux. Ces communes se situent sur le plateau du Drouais, au nord du Thymerais et au sud de la plaine

de Saint-André, terminant ainsi la succession des plateaux normands méridionaux.

Situé au nord-est du département, aux confins de la Normandie et de l’Ile-de-France, le Drouais est l'une

des régions naturelles qui composent l'Eure-et-Loir avec le Thymerais, la Beauce, le Dunois et le Perche. Cette

région occupe schématiquement les alentours de Dreux (confluence de l'Avre, de la Blaise et de l'Eure) ainsi que

les terres d'Eure-et-Loir situées à l'est de l'Eure et à l'ouest des Yvelines.

L’aire d’étude présente une topographie peu diversifiée, puisque l’altitude varie très peu, entre +129 m NGF au Sud

et +135 m NGF au Nord. Les dénivelés sont quasiment nuls.
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Figure 15 : Contexte topographique de la zone d'étude (source : cartes-topographiques, Google)

A l’ouest de l’aire d’étude se trouve la vallée de la Blaise (env. 700m), à l’est de l’aire d’étude se trouve la vallée de

l’Eure (env. 2,7km).

Les photographies suivantes illustrent cette topographie peu marquée.

Figure 16 : Vue sur la zone commerciale (Hyper U) au nord de la zone d'étude (Crédits photo : Végétude)

Figure 17 : Vue sur la RN154 au sud de la zone d'étude (Crédits photo : Végétude)

Aire d’étude



DREAL Centre – Val de Loire

Pièce E – Etude d’impact

Aménagement de la RN 154 au Sud de Dreux

28/178

3.2.3 Géologie

La géologie du site est la suivante :

 Lœss et limon Lœssiques (Quaternaire) – [LP]: il s'agit de formations limoneuses déposées par le vent

pendant les périodes froides et sèches du Quaternaire. Dans le secteur du projet, cette formation est

résiduelle et son épaisseur moyenne est nettement inférieure au mètre.

 Limon à silex (Quaternaire) – [B-LPs]: il s'agit de limons lœssiques résiduels, altérés et remaniés par

gélifluxion, colluvionnement et par les engins agricoles. Ils ont un aspect terreux et sont plus gris et moins 

homogènes que les lœss francs. Ils renferment une charge caillouteuse de petits silex en proportion

variable. Cette formation possède une épaisseur irrégulière. Elle possède généralement une épaisseur

inférieure à 1 m. Elle a été répertoriée au droit de la ZAC Porte Sud par l’entreprise SOLEN ainsi qu'à

Marville- Moutiers-Brûlé au lieu-dit « le Bois Berthe » sur une épaisseur de 2 m.

 Formations résiduelles à silex (Tertiaire à Quaternaire) – [RS]: au droit du projet, les formations

résiduelles à silex présentent de nombreux silex en surface qui sont empâtés dans les limons plus francs.

Cette formation résiduelle est également constituée d'argiles à silex. A sa base, la formation pénètre la

craie en poches. Elle a été répertoriée sur des épaisseurs variables. Au droit de la ZAC des Portes Sud,

son épaisseur ne dépasse pas 6m. L’épaisseur rencontrée au sud du site du projet a quant à elle une

épaisseur variant de 4 à 6,5m. Cette formation peut atteindre plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur

comme à Marville-Moutiers-Brûlé où elle a été identifiée sur 15 à 25m d’épaisseur.

 Craie du Santonien/Coniacien (Crétacé) – [S]: les terrains secondaires au droit du site sont constitués au

sommet de bancs généralement massifs de craie blanche à jaunâtre riche en bryozoaires intercalés par

des niveaux de silex gris. La dureté de cette formation est très variable. La profondeur du toit de la craie est

variable en raison des phénomènes d'altération se produisant à sa surface. Par ailleurs, les premiers

mètres de craie sont souvent altérés. La craie a été répertoriée à partir de 5 m de profondeur à lmbermais,

à 8 m au droit de la ZAC Porte Sud et à 18 m de profondeur à Marville-Moutiers-Brûlé, au droit du sondage

où a été relevée une épaisseur importante d'argiles à silex. L'épaisseur de cette formation est de plusieurs

dizaines de mètres au droit des sondages les plus profonds répertoriés à proximité du site.
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Figure 18 : Carte géologique de la zone (source : Infoterre-BRGM)
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3.2.4 Documents planificateurs de la ressource en eau

L’aire d’étude est située au sein du périmètre du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

(SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands sur la période 2016-2021. Aucun schéma

d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) n’est présent sur l’aire d’étude.

Pour améliorer la gestion de la ressource, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a créé plusieurs outils de planification

dont le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Grâce à cet outil, chaque grand

bassin hydrographique peut désormais mieux organiser et mieux prévoir ses orientations fondamentales.

En effet, le SDAGE est un outil de l'aménagement du territoire qui vise à obtenir les conditions d'une meilleure

économie de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant un développement

économique et humain en vue de la recherche d'un développement durable.

SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands

L’aire d’étude se situe dans le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021. Le

Comité de bassin Seine-Normandie a adopté le SDAGE le 5 novembre 2015 et émis un avis favorable sur le

programme de mesure. Suite à cette adoption, le préfet coordonnateur de bassin a arrêté le SDAGE et son

programme de mesure en date du 20 décembre 2015. Il a donc été rendu effectif à compter du 1
er

janvier 2016.

Le SDAGE précédent (2010-2015) ayant donné lieu à un très important travail d’appropriation, pour le SDAGE

2016-2021 une mise à jour a été privilégiée plutôt qu’une refonte complète. Cette mise à jour tient compte des

nouvelles connaissances sur les milieux, des évolutions réglementaires et une meilleure prise en compte du

changement climatique.

Ainsi les orientations fondamentales du projet de SDAGE 2016-2021 sont les suivantes :

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques,

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,

4. Protéger et restaurer la mer et le littoral,

5. Protéger les captages pour l'alimentation en eau potable actuelle et future,

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,

7. Gérer la rareté de la ressource en eau,

8. Limiter et prévenir le risque d'inondation.

Deux leviers sont également présents au travers du projet :

- Levier 1. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis,

- Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

3.2.5 Eaux souterraines

Le site peut être concerné par des nappes alluviales, notamment celle de la Blaise.

La craie du Crétacé abrite une nappe souterraine. Cette nappe a été relevée à des profondeurs variables

comprises entre 16,8 et 135 m aux environs du site. Au nord du site du projet, à Vernouillet, elle a été identifiée à

21 m. Au sud du projet, elle a été identifiée à 17,84 m à Marville-Moutiers-Brulé. Les fluctuations saisonnières de

cette nappe sont importantes.

A noter que celle-ci est utilisée comme ressource pour l'alimentation en eaux potable. Compte tenu de l’épaisseur

variable et parfois peu importante des formations superficielles, elle est sensible à la pollution. Elle est exposée aux

infiltrations de surface et possède notamment de fortes teneurs en nitrates d’origine essentiellement agricole. La

craie étant karstifiée, la nappe est très vulnérable. Il n'est également pas exclu que des circulations d'eau puissent

se produire dans les formations limoneuses de surface sous l’effet de l’impluvium. Le projet d’aménagement est

situé au sein de l’aire d’alimentation en eau des captages de la commune de Vernouillet.

Toutefois, au droit du périmètre du projet, le sol présente une très faible perméabilité et la profondeur de la nappe

garantissent une protection élevée de cette dernière.



DREAL Centre – Val de Loire

Pièce E – Etude d’impact

Aménagement de la RN 154 au Sud de Dreux

31/178

Figure 19: Aire d'alimentation en eau des captages de Vernouillet (Source: Communauté d’agglomération du Pays de Dreux)

Localisation du projet



DREAL Centre – Val de Loire

Pièce E – Etude d’impact

Aménagement de la RN 154 au Sud de Dreux

32/178

3.2.6 Eaux superficielles

3.2.6.1 Cours d’eau permanents et temporaires

Il n’y a pas de cours d’eau au niveau de l’aire d’étude. Le plus proche est la Blaise à moins d’1km à l’ouest de l’aire

d’étude. L’aire d’étude se situe à cheval sur deux zones hydrographiques : le bassin hydrographique de la Blaise et

le bassin hydrographique de l’Eure.

Figure 20 : Réseau hydrographique (source : CARMEN)

Unité hydrographique de la Blaise amont

Cette unité hydrographique est occupée par une activité de grandes cultures céréalières sur les trois quarts de son

territoire avec quasiment aucun herbage permanent. La masse d’eau principale qui s’y écoule est la Blaise

(FRHR251).

La Blaise prend sa source dans la commune de Senonche (à environ 30 km à l’ouest de la RN 154) à 269 m

d’altitude et se jette dans l’Eure au niveau des communes de Cherisy et Fermaincourt, au nord-est de Dreux.

Le bassin versant de la Blaise, essentiellement alimenté par des vallées sèches, avec un écoulement d’orage, a

des paliers plus marqués au printemps et en automne. Cette configuration peut provoquer des inondations

violentes et brutales.

Unité hydrographique de l’Eure amont

Cette unité hydrographique est majoritairement couverte par une agriculture de type intensif (grandes cultures

céréalières). La masse d‘eau principale qui s’y écoule est l’Eure (FRHR246).

L’Eure (partie Amont) draine un bassin versant de 1 600 km². Elle prend sa source à Marchainville (à environ 45 km

à l’ouest de la RN 154) et traverse trois départements (l’Orne, l’Eure et Loir et l’Eure) avant de se jeter dans la

Seine, à Martot (27).

L’Eure est alimentée par une multitude de cours d’eau dont les principaux sont l’Aunay, la Drouette, la Maltorne, la

Vesgres, la Donette, la Blaise, l’Avre et l’Iton. C’est la rivière la plus importante de la zone d’étude.

3.2.6.2 Plans d’eau

L’aire d’étude est concernée par un bassin d’infiltration au niveau du giratoire permettant d’assurer une liaison entre

la RD 828 et la RN 154.

Ce plan d’eau est entouré d’une végétation dense. Il n’y a pas d’autres plans d’eau au niveau de l’aire d’étude.

Figure 21 : Giratoire Nord avec plan d’eau (source : Geoportail)

VERNOUILLET

MARVILLE-MOUTIERS-BRULE

Aire d’étude
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Figure 22 : Vue du plan d'eau (Crédits photo : ARTELIA)

3.2.6.3 Bassins versants

L’aire d’étude se trouve en tête de bassin versant. Pour note, un bassin versant est une zone délimitée par des

lignes de crête dans laquelle toutes les eaux tombées alimentent un même exutoire, à savoir le plus souvent un

cours d’eau.

Le bassin versant ici concerné est celui de la Blaise, affluent de l’Eure pour la partie nord, et l’Eure pour la partie

sud de l’aire d’étude. A plus grande échelle, la zone d’étude se situe dans le bassin versant de la Seine.

3.2.6.4 Hydrologie – aspects quantitatifs

La Blaise

Au niveau de la station de mesure de Garnay, station située à l’ouest de la zone d’étude, son module est de

1,96 m
3
/s. Le débit mensuel minimal quinquennal est de 1,1 m

3
/s.

La période de hautes eaux de la Blaise s’étale de décembre à avril avec des débits compris entre 2 et 2,5 m
3
/s. La

période de basses eaux dure de juin à septembre, avec des débits allant de 1,5 à 1,7 m
3
/s. Le tableau ci-après

montre pour chaque mois les débits moyens observés sur une période de 30 ans (1974 - 2003).

Figure 23 : Débits moyen mensuels mesurés au niveau de la station de Garnay (m
3
/s) (Source : Banque Hydro en avril 2017)

L’Eure amont

La station de mesure la plus proche de la zone d’étude est celle de Charpont. Elle est située à l’est de la zone

d’études. Les données de la station de Charpont indiquent un module de 6,49 m
3
/s et un QMNA5 de l’ordre de

2,4 m
3
/s.

La période de hautes eaux est hivernale, de décembre à mars, avec des débits pouvant atteindre 11 m
3
/s.

Les basses eaux sont concentrées sur la période juin – octobre, avec un débit inférieur à 5 m
3
/s (minimum de

3,5 m
3
/s en aout). Le graphique ci-après illustre les débits moyens mensuels calculés sur 34 ans (1984 - 2017).

Figure 24 : Débits moyen mensuels mesurés au niveau de la station de Charpont (m
3
/s) (Source : Banque Hydro en avril 2017)
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3.2.6.5 Qualité des cours d’eau

Les aspects qualitatifs des eaux superficielles sont l’ensemble des paramètres physico-chimiques de l’eau ainsi

que l’état écologique d’un cours d’eau.

Lors de l’élaboration du SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, un état des lieux des

cours d’eau a été effectué. En fonction de l’état écologique et chimique de chaque cours d’eau, un objectif de bon

état écologique et de bon état chimique a été fixé.

Les deux cours d’eau présentent un profil écologique qualifié de globalement moyen. En outre l’état chimique de

l’Eure est mauvais avec la présence d’isoproturon, un herbicide, qui dégrade l’état chimique global du cours d’eau.

La Blaise ne bénéficie pas d’un état chimique initial mais au vu de l’objectif de bon état chimique prévu en 2027, on

peut supposer que sa qualité est moyenne à mauvaise.

Le tableau suivant récapitule, pour les deux cours d’eau présents à proximité de la zone d’études, les objectifs de

bon état des masses d’eau.

Nom masse d’eau
Code masse

d’eau
Statut

Objectif d’état
chimique

Objectif d’état
écologique

Objectif global

La Blaise du confluent du
ruisseau Saint-Martin (inclus) au

confluent de l'Eure (exclu)
FRHR251A

Masse
d'eau

naturelle

2027

Paramètres
dégradant : HAP

2015 2027

L’Eure du confluent de la Voise
(exclus) au confluent de la

Vesgre (exclu)
FRHR246A

Masse
d'eau

naturelle

2027

Paramètres
dégradant : HAP

2027

Paramètres
dégradant :

pesticide

2027

Tableau 6 : Objectifs de bon état des masses d’eau selon le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands (source : Agence de l’eau Seine-Normandie)

Les bassins versants de ces deux cours d’eau sont principalement occupés par des terrains agricoles (73%

environ), ils font donc l’objet d’une pression polluante due à l’utilisation de pesticides et produits phytosanitaires au

niveau des champs cultivés. En effet, la pollution d’origine agricole provient essentiellement (85%) de

l’entraînement des fertilisants minéraux ou organiques épandus sur les terres cultivées.

D’après le SDAGE, les objectifs de bon état de la qualité de l’eau ont été reportés à 2027 en raison de paramètres

techniques en lien avec la présence de polluants (HAP et pesticides) au niveau de ces cours d’eau :

 la Blaise doit faire l’objet de mesures relatives aux enjeux morphologie (ouvrages transverses, recalibrages)

et pollutions diffuses ;

 l’Eure est majoritairement couverte par une agriculture de type intensif. L‘objectif de bon état écologique ne

peut être atteint en 2015 du fait de pressions morphologiques importantes (plans d’eau, seuils). Il est

également identifié des altérations morphologiques (ouvrages transverses, cultures dans le lit majeur), des

pollutions diffuses, et des pollutions ponctuelles (matières organiques et oxydables). L’état chimique de

l’Eure est dégradé du fait d’une contamination par les HAP entre la Voise et la Vesgre.

L’existence d’une zone protégée au titre de Natura 2000 (la vallée d’Eure de Maintenon à Anet et les vallons

affluents) renforce l’enjeu de préservation des milieux aquatiques et humides de la vallée de l’Eure et de ses

affluents.

A savoir : les exigences de bon état des eaux

Les exigences de « bon état des eaux » sont définies par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) transposée en droit

français et prises en compte par les SDAGE et en corollaire par les SAGE.

L’objectif de bon état chimique consiste à respecter des seuils de concentration – les normes de qualités

environnementales – pour les 41 substances visées par la DCE (notamment certains métaux, pesticides,

hydrocarbures, solvants etc.) Ces seuils sont les mêmes pour tous les types de cours d’eau.

Le bon état écologique correspond au respect de valeurs de référence pour des paramètres biologiques et des

paramètres physico-chimiques qui ont un impact sur la biologie. L’état écologique s’apprécie en fonction du type de

masse d’eau considéré (les valeurs du bon état ne sont pas les mêmes pour un fleuve de plaine ou pour un torrent

de montagne) :

 concernant la biologie, on s’intéresse aux organismes aquatiques présents dans la masse d’eau

considérée : algues, invertébrés (insectes, mollusques, crustacés …) et poissons ;

 pour la physico-chimie, les paramètres pris en compte sont notamment l’acidité de l’eau, la quantité

d’oxygène dissous, la salinité et la concentration en nutriments (azote et phosphore).

3.2.6.6 Thalwegs

L’aire d’étude se trouve sur un plateau, il n’y a donc de ce fait pas de thalweg.

Pour rappel, un thalweg correspond à la ligne qui rejoint les points les plus bas d’une vallée.
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3.2.7 Air et Santé

3.2.7.1 Niveau d’étude

Le tableau suivant, issu de la circulaire DGS/SD 7B n°2005-273 du 25 février 2005, présente le niveau (ou

type) d’étude à mettre en œuvre suivant la densité de population concernée par le projet et la situation du

trafic prévue à l’horizon d’étude :

Densité dans la bande
d'étude [hab/km²]

Trafic à l'horizon d'étude

(selon tronçons homogènes de plus de 1 km)

> 50 000 véh/j ou

5 000 uvp/h

25 000 à

50 000 véh/j ou

2 500 à

5 000 uvp/h

≤ 25 000 véh/j ou 

2 500 uvp/h

≤ 10 000 véh/j ou 

1 000 uvp/h

> 10 000 hab/km² I I II
II si Lprojet > 5 km ou

III si Lprojet ≤ 5 km

2 000 hab/km²

< densité <

10 000 hab/km²

I II II
II si Lprojet > 25 km ou

III si Lprojet ≤ 25 km

< 2 000 hab/km² I II II
II si Lprojet > 50 km ou

III si Lprojet ≤ 50 km

Pas de bâti III III IV IV

Tableau 7 : Type d'étude en fonction de la charge prévisionnelle de trafic et de la densité du bâti

La zone d'étude est délimitée au nord par les contournements est (RN 154) et ouest (RD 828) sur une longueur de

300 m environ et au sud par la section à 2 x 2 voies de la déviation de Marville-Moutiers-Brûlé.

Il apparaît que la circulation maximale sur les brins routiers concernés par le projet sera comprise entre 25 000 et

50 000 véhicules par jour, en moyenne.

La densité à l’intérieur de la zone d’étude du projet est inférieure à 2 000 hab/km².

Aussi, il convient de réaliser une étude de niveau II dans le cadre de ce projet.
Toutefois, cette étude sera rehaussée au niveau I au droit des cibles (sites dits « sensibles » : écoles, crèches,
hôpitaux, stades, centres sportifs en extérieur, résidences de personnes âgées).

3.2.7.2 Définition du domaine d’étude

Selon la circulaire DGS/SD 7 B du 25 février 2005, « le domaine d’étude est composé du projet et de l’ensemble du

réseau routier subissant une modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de

la réalisation du projet. Cette modification de trafic doit être évaluée en comparant les situations avec et sans

aménagement au même horizon, et en se référant à l’instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux méthodes

d’évaluation des grands projets d’infrastructures de transports. ».

3.2.7.3 Définition de la bande d’étude

« La bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, une hausse ou

une baisse significative de trafic (variation de 10 %, identiquement au domaine d’étude). Elle est adaptée à l’étude

de l’influence du projet sur la pollution atmosphérique à l’échelle locale résultant des polluants primaires. Dans le

domaine d’étude, il peut donc y avoir plusieurs bandes d’études » (Circulaire DGS/SD 7 B du 25 février 2005).

Concernant la pollution particulaire, la largeur de la bande d’étude est de 100 mètres, quel que soit le trafic.

Regardant la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande d’étude de part et d’autre de l’axe médian du tracé

le plus significatif du projet est définie (Cf. tableau suivant) par :

• le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) prévu à terme ;

ou

• le trafic à l’Heure de Pointe la plus chargée.

Il apparaît que la circulation maximale sur les brins routiers concernés par le projet sera comprise entre 25 000 et

50 000 véhicules par jour, en moyenne.

Il résulte de cela que la bande d’étude doit avoir au minimum une largeur de 200 mètres d’après le tableau

suivant.

Trafic à l'Heure de Pointe (uvp/h)
TMJA

à l'horizon d'étude (véh/j)

Largeur minimale de la bande
d'étude (en mètres)

de part et d'autre de l'axe

> 10 000 > 100 000 300

5 000 < trafic ≤ 10 000 50 000 < TMJA ≤ 100 000 300

2 500 < trafic ≤ 5 000 25 000 < TMJA ≤ 50 000 200

1 000 < trafic ≤ 2 500 10 000 < TMJA ≤ 25 000 150

≤ 1 000 ≤ 10 000 100

Tableau 8 : Largeur minimale de la bande d’étude selon la charge de trafic

La bande d’étude dans le domaine considéré est représentée sur la carte ci-après :
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Figure 25 : Bande d'étude du domaine considéré (Source : Technisim)

3.2.7.4 Recueil des données existantes – qualité de l’air

On appelle « pollution de l’air » toute modification de l’atmosphère due à l’introduction de substances dangereuses

pour la santé humaine, l’environnement ou le patrimoine. Ces dernières résultent à la fois de phénomènes naturels

et d’activités humaines diverses.

Au sein de l’étude « Air », l’état initial permet de qualifier les paramètres environnementaux relatifs à l’air – avant la

mise en œuvre du projet d’aménagement. Cet état initial servira de référence pour le suivi de la qualité de l’air en

ce qui concerne les années à venir. Cet état est également appelé état « zéro » et porte sur les polluants

atmosphériques règlementés. L’état initial retrace également la politique ainsi que la stratégie mises en œuvre en

matière de qualité de l’air et dans lesquelles s’inscrit le projet. Il qualifie les enjeux et évalue les sensibilités

existantes sur le domaine d’étude.

L’état initial doit traiter les thèmes suivants :

- recensement des sources de contamination déjà présentes dans le domaine d’étude ;

- description sociodémographique de la population concernée ;

- identification des sites dits « sensibles » à la pollution atmosphérique ;

- présentation des données sanitaires.

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne

nuise pas à sa santé. Aussi l’Etat assure-t-il, avec le concours des collectivités territoriales, la surveillance de la

qualité de l’air au moyen d’un dispositif technique dont la mise en œuvre est confiée à des organismes agréés : les

Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air [AASQA]. Ces associations sont régies par la loi "1901".

La surveillance de la qualité de l’air (objectifs de qualité, seuils d’alerte et valeurs limites) est entrée en vigueur par

la mise en place du décret n°98360 du 16 mai 1998 ; un autre décret datant aussi du 16 mai 1998 (n°98-361) porte

sur l’agrément des organismes de la qualité de l’air. Au niveau de la région Centre-Val de Loire, c’est l’association

Lig’Air qui est chargée de cette mission.

Lig’Air est une association régionale (régie par la loi de juillet 1901) assurant la surveillance de la qualité de l’air en

région Centre-Val de Loire. Trois missions sont bien identifiées dans les textes réglementaires :

- Mission de surveillance : production de données de la qualité de l’air par le réseau technique ;

- Mission d’information : diffusion de données mesurées ou prévues, au quotidien et en période d’alerte et

diffusion de rapports d’études ;

- Mission d’expertise : collaboration à l’élaboration des plans/schémas réglementaires (PRQA/SRCAE,

PRSE, PPA), prévision des situations de pollution, consultation lors de projets urbains, industriels ou

routiers.

La surveillance de la qualité de l’air est assurée par 26 stations permanentes, 5 stations pesticides, 3 stations

indicatives station mobile, 11 sites trafic de mesures indicatives par tubes passifs.

Le département d’Eure-et-Loir dispose de 5 stations permanentes réparties entre Dreux, Chartres et Oysonville, et

sont représentées sur la carte ci-après :
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Figure 26 : Stations Lig'Air en Eure-et-Loir par rapport au domaine du projet (source : Technisim)

La station la plus proche du domaine du projet est la station de Dreux Centre, sise à environ 1,8 km du

projet. Le tableau suivant décrit les caractéristiques de ladite station.

Station Adresse Typologie Polluants mesurés

Dreux-Centre
Stade du vieux Pré

28100 DREUX

Station urbaine

Mise en service : 2004

- Dioxyde d'azote

- Ozone

- Particules 10 µm

Tableau 9 : Caractéristiques de la station de mesure Lig’Air (source : étude air & santé)

3.2.7.5 Procédure d’information et d’alerte

La région Centre-Val de Loire est dotée de six arrêtés préfectoraux départementaux destinés à alerter et informer la

population en cas d’épisodes de pollution atmosphérique. Pour l’Eure-et-Loir, il s’agit de l’arrêté n°Préf-CABINET-

SIDPC 15-11/01 du 20 novembre 2015 relatif à la gestion des épisodes de pollution atmosphérique.

Lorsqu’un dépassement est prévu par modélisation ou constaté par mesure, Lig’Air déclenche une information

suivant les dispositions de l’arrêté préfectoral auprès de la préfecture concernée qui doit procéder à une information

de la population. L’information est aussi mise en ligne sur le site internet de Lig’Air.

Une procédure organise une série d'actions et de mesures d'urgence afin de réduire ou de supprimer l'émission de

polluants dans l'atmosphère en cas de pointe de pollution atmosphérique. L'objectif est de limiter les effets sur la

santé humaine et sur l'environnement. La procédure peut concerner une agglomération ou un département dans

son ensemble, et s'applique aux trois polluants ci-dessous:

- Ozone (O3) ;

- Dioxyde d'azote (NO2) ;

- Particules en suspension (PM10).

Elle comporte deux niveaux de gravité croissante :

Niveau d'information et de recommandation

Ce niveau est déclenché lorsque le seuil d'information de l'un des trois polluants est atteint. Le seuil d'information

correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte

durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population,

justifiant des mesures d’information et de recommandation pour réduire certaines sources.

Il comprend des actions d'information de la population, des recommandations sanitaires aux catégories de la

population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée, ainsi que des recommandations et des

mesures visant à réduire certaines des émissions polluantes, comme la recommandation faite par les autorités aux

conducteurs de véhicules à moteur de limiter leur vitesse.

Niveau d'alerte

Ce niveau est déclenché lorsque le seuil d'alerte d'un des trois polluants est atteint ou risque de l'être. Le seuil

d'alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de

courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population, ou in risque de dégradation de

l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence.

Le tableau ci-après indique les seuils de déclenchement des niveaux d'information et d'alerte du public en cas

d'épisodes de pollution dans la région.

La procédure est déclenchée pour un polluant sur constat de dépassement du seuil correspondant, ou sur prévision

d'un risque de dépassement par Lig'Air. Une fois la procédure déclenchée, les actions d'information, les

recommandations et les mesures de restriction de la pollution définies par la procédure rentrent en vigueur pour 24

heures. Elles sont renouvelées si nécessaire.

Les critères de déclenchement diffèrent selon les polluants :

- Pour l'ozone et le dioxyde d'azote : le dépassement du seuil de déclenchement de la procédure (niveau

d'information ou d'alerte) doit être constaté de manière simultanée sur deux stations de mesure du réseau

de surveillance de Lig'Air, dont au moins une station de fond ;

- Pour les particules en suspension : la procédure est déclenchée lorsque le seuil d'information et de

recommandation ou bien le seuil d'alerte est dépassé sur une ou deux stations dont au moins une de fond,

selon l'équipement de l'agglomération.
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Seuils réglementaires (art.R.221-1 du code
de l’environnement)

Ozone

Moyenne horaire

PM10

Moyenne
journalière

NO2

Moyenne horaire

Seuils d’information et de recommandation 180 µg/m3 50 µg/m3 200 µg/m3

S
e
u

ils
d

’a
le

rt
e

Pour une protection sanitaire de toute la
population

240 µg/m3

80 µg/m3

400 µg/m3 pendant
3 heures

consécutives

OU

200 µg/m3 à J-1 et J
et prévision de

200 µg/m3 à J+1

Pour la mise en
œuvre

progressive des
mesures
d’urgence

Niveau 1
240 µg/m3 pendant

3 heures consécutives

Niveau 2
300 µg/m3 pendant

3 heures consécutives

Niveau 3 360 µg/m3

Tableau 10 : Seuils de déclenchement des niveaux d’information et d’alerte

3.2.7.6 Résultats des mesures réalisées par Lig’air

3.2.7.6.1 Dioxyde d’azote (NO2)

Le tableau ci-après indique les taux de dioxyde d’azote mesurés sur la station considérée. Ces derniers

sont stables au cours des années et sont très inférieurs aux seuils règlementaires, ainsi qu’en moyenne

horaire.

NO2 en µg/m3

Moyenne annuelle Maximum horaire Nb Dép 200 µg/m3 en moyenne horaire

STATION Année Valeur limite : 40 - Valeur limite: 18 dép.

Dreux-Centre

2015 11 77 0

2014 12 101 0

2013 14 86 0

2012 14 91 0

2011 15 95 0

Tableau 11: Concentrations (µg/m3)en NO2 relevées par Lig’Air

Évaluation des concentrations de NO2 par modélisation haute résolution

Une modélisation urbaine haute résolution a été développée et mise en place sur l’Agglomération du Pays de

Dreux afin de pouvoir évaluer les concentrations en NO2 en tout point du territoire.

La cartographie des concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote, obtenue par modélisation de la qualité

de l’air pour l’année 2014 à l’aide de l’outil Prévision’Air (figure ci-après), montre que les risques de dépassement

de la valeur limite sont localisés essentiellement le long des principaux axes routiers présentant des trafics moyens

journaliers annuels (TMJA) importants : le long de la nationale N12 entre la ville de Dreux et Saint-Rémy-sur-Avre

et sur la N154 à l’est de la ville de Dreux. En dehors de ces axes et en particulier en situation de fond, la valeur

limite est bien respectée.

Figure 27: Cartographie de la concentration annuelle de dioxyde d‘azote en 2014 dans le Pays de Dreux

Évaluation et localisation de la population exposée

Devant l’absence d’une méthodologie nationale harmonisée décrivant la mise en œuvre des cartes d’exposition,

Lig’Air a mis en place sa propre méthodologie éprouvée lors des PPA de Tours et d’Orléans. Seules les communes

de l’Agglomération du Pays de Dreux situées dans la région Centre-Val de Loire et correspondant à la zone de

compétence de surveillance de la qualité de l’air de Lig’Air ont été considérées. Ainsi, les 4 communes du

département de l’Eure faisant partie de l’Agglomération du Pays de Dreux ont été exclues du cadre de cette étude.

Le croisement des cartes de population et de concentration des polluants permet d’estimer le nombre de personnes

exposées au risque de dépassement de la valeur limite de la moyenne annuelle en NO2 et en PM10.

Il faut retenir que suivant les recommandations nationales, les bâtiments pris en considération sont uniquement les

habitations, et excluent les bâtiments destinés à d’autres usages (bâtiments religieux, publics, bureaux, écoles,

etc.).

L’estimation de la population exposée est calculée à partir de la population ramenée à chaque bâtiment issue de la

méthodologie nationale MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales). L’exposition de la population est donc

évaluée au lieu de résidence.

La carte qui suivante présente la localisation des zones présentant un risque de dépassement (concentration

annuelle ≥ 36 µg/m3). 

En 2014, plus d’une centaine de personnes étaient exposées à un risque de dépassement de la valeur limite pour

le dioxyde d’azote. Ce nombre de personnes est un minimum puisque seules les communes de l’Agglomération du

Pays de Dreux situées dans la région Centre-Val de Loire sont prises en compte dans l’étude. Comme cité

précédemment, les principales zones à risque de dépassement se situent sur les nationales N12 et N154.
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La superficie des zones à risque de dépassement sur l’Agglomération du Pays de Dreux serait d’environ

217 560 m², représentant 14 km d’axes linéaires.

Figure 28: Localisation des zones présentant un risque de dépassement (de couleur rouge)

3.2.7.6.2 Particules PM10

Le tableau ci-après indique les taux de PM10 mesurés sur la station considérée. Les concentrations en PM10 sont
inférieures à la valeur limite en moyenne annuelle. Le seuil d’information (50 µg/m3) est régulièrement dépassé, le
seuil d’alerte (80 µg/m3) est dépassé selon les années.

PM10 en µg/m3

Moyenne annuelle
Maximum

journalier

Nb Dép en moyenne journalière

50 µg/m3 80 µg/m3

Station Année Valeur limite : 40 - Valeur limite: 35 dép. -

Dreux-Centre

2015 16 84 2 1

2014 15 97 5 1

2013 20 81 14 1

2012 20 73 16 0

2011 23 91 10 0

Tableau 12: Concentrations en PM10 relevées par Lig’Air

Évaluation des concentrations de PM10 par modélisation haute résolution

Comme pour l’évaluation des concentrations en dioxyde d’azote, une modélisation urbaine haute résolution a été

développée et mise en place sur l’Agglomération du Pays de Dreux afin de pouvoir évaluer les concentrations en

particules en suspension PM10 en tout point du territoire.

La cartographie ci-dessous présentant les concentrations annuelles en PM10 pour l’année 2014 confirme l’absence

de dépassement des valeurs limites sur le périmètre de l’Agglo du Pays de Dreux. Elle montre que les niveaux les

plus élevés (restant toutefois inférieurs à la valeur limite annuelle) sont localisés aux abords des principaux axes

routiers (N12 et N154).

La moyenne annuelle en PM10 la plus élevée se situe à l’intersection entre la nationale N12 et la nationale N154

au nord de la ville de Dreux.

Figure 29: Cartographie de la concentration annuelle de particules PM10 en 2014 dans le Pays de Dreux
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3.2.7.6.3 Ozone

Le tableau suivant indique les taux d’ozone mesurés sur la station considérée. Le seuil de recommandation et
d'information a été dépassé en 2012 ainsi qu’en 2013.

Maximum horaire
[µg/m3]

Nb Dép

180 H

Nb Dép

240 H

Nb Dép

300 H

Nb Dép

360 H

Station Année
Seuil de

recommandation et
d'information: 180

Seuil

d'infor-

mation

Seuil d'alerte 1

Seuil d'alerte

protection
sanitaire

Seuil
d'alerte 2

(3 H
consécutiv

es)

Seuil d'alerte 3

(1 heure)

Dreux-Centre

2015 177 0 0 0 0

2014 151 0 0 0 0

2013 192 1 0 0 0

2012 235 1 0 0 0

2011 158 0 0 0 0

Tableau 13: Concentrations en O3 relevées par Lig’Air

3.2.7.6.4 Conclusion

Les niveaux les plus élevés des NO2 et des PM10 sont localisés aux abords des principaux axes routiers (N12 et

N154).

Les moyennes annuelles les plus élevées se situent à l’intersection entre la nationale N12 et la nationale N154 au

nord de la ville de Dreux.

En dehors de ces axes et en particulier en situation de fond, les valeurs sont plus faibles.

Selon les mesures et les études réalisées par LIG’AIR, il ressort les points suivants :

- Dans l’ensemble, la qualité de l’air de la zone est dégradée le long des principaux axes routiers

présentant des trafics moyens journaliers annuels (TMJA) importants, c’est-à-dire le long de la

nationale N12 entre la ville de Dreux et Saint-Rémy-sur-Avre et sur la N154 à l’est de la ville de

Dreux.

- La répartition sectorielle des émissions polluantes montre que la circulation automobile est la

principale source d’émissions des oxydes d’azote sur le périmètre de l’Agglomération du Pays de

Dreux.

- Concernant les particules (PM10, PM2,5), trois secteurs contribuent aux émissions, il s’agit de

l’agriculture, du secteur résidentiel/tertiaire, et des transports.

- Les modélisations indiquent que les concentrations annuelles en PM10 ne dépassent pas les

valeurs limites sur le périmètre de l’Agglo du Pays de Dreux

3.2.7.7 Campagne de mesures in situ

En vue de compléter les données de Lig’Air et conformément aux prescriptions de la Circulaire du 25 février 2005, il

a été réalisé des mesures sur le site (mesures « in situ »).

Deux types de mesures ont été effectués :

- Des mesures par tubes passifs pour le dioxyde d’azote [NO2], les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène

et xylènes) sur une période de deux semaines ;

- Des mesures ponctuelles et indicatives des teneurs de particules PM10 et PM2,5.

Le choix de ces composés étant motivé par :

- le fait que ces composés sont émis en quantité par le trafic routier ;

- les pics récurrents de pollution aux PM10 sur le territoire national ;

- le danger sanitaire que représentent les particules diesel.

3.2.7.7.1 Choix des emplacements

Les emplacements des points de mesure ont été choisis de manière à couvrir et caractériser au mieux l’ensemble

du domaine d’étude.

Chaque point de mesure a été repéré sur une carte géoréférencée (GPS WGS 84) et a fait l’objet d’une

documentation importante et précise : localisation, hauteur de prélèvement, distances aux sources de pollution

(axes routiers, parkings,…), description de l’environnement immédiat du point de mesures (habitations, …).

Le tableau ci-contre regroupe les coordonnées des emplacements des points de mesure sur le site avec la

description de l’environnement.

N° Point Localisation
Coordonnées GPS – WGS 84

Latitude Longitude

1 Route D828 – Le Gambut 48,71300°N 1,36381°E

2 Route N154 48,71510°N 1,36895°E

3 Route D828D 48,71151°N 1,36872°E

4 Route N154 – Route de Chartres 48,70462°N 1,37236°E

5 Route N154 – Route de Chartres 48,69852°N 1,37564°E

6 Route N154 – Route de Chartres 48,68893°N 1,37971°E

7 Bretelle de sortie de la RN154 48,68476°N 1,38086°E

Tableau 14 : Description des emplacements des points de mesure

La figure suivante représente les emplacements des points de mesure.
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Figure 30 : Emplacements des points de mesure in situ

L’objectif de l’étude étant la quantification des polluants au niveau du domaine d’étude, et en particulier, au

voisinage des zones dites « sensibles » (installations sportives, sites à sensibilité environnementale, écoles, lycées,

crèches…), les points de mesure ont été sélectionnés de façon à couvrir l’ensemble de la zone concernée par le

projet. Les sites ont été choisis de façon à réduire les risques de vandalisme.

Chaque point de mesure a été repéré sur une carte géo-référencée (GPS WGS 84) et a fait l’objet d’une

documentation importante et précise : localisation de chaque point de mesures, hauteur de prélèvement, distances

aux sources de pollution (axes routiers, parkings,…), description de l’environnement immédiat du point de mesures

(habitations,…). L’ensemble de ces renseignements a été regroupé dans des fiches que l’on trouvera jointes en

annexe.

Au-delà des critères de choix des sites, tous les tubes ont été installés sur des poteaux, lampadaires ou autres

mobiliers publics dégagés de tout obstacle, afin de permettre une libre circulation de l’air autour du point

d’échantillonnage. La hauteur de mesure a été choisie de manière à caractériser le plus possible l’exposition des

personnes au sol, en se préservant toutefois des risques de vol et de vandalisme (soit environ 2,5 m du sol).

Pour cette campagne, les prélèvements d’air (NO2 et BTEX) ont été réalisés du 24 avril au 09 mai 2017 et

concernent 7 points.

Les dates et les heures de pose / dépose des tubes de prélèvement sont reportées dans les tableaux de résultats,

ainsi que dans les fiches descriptives afférentes à chaque point de mesures.

Afin de s’assurer de la répétitivité des mesures, des prélèvements ont été doublés pour le NO2, sur tous les points

de mesure.

3.2.7.7.2 Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques observées durant la campagne de mesure, malgré des températures inférieures de
-1 °C par rapport aux normales saisonnières, n’ont pas présenté de caractère intrinsèquement exceptionnel
(tempête, pluviométrie excessive, etc.) pour la réalisation des mesures in situ.

3.2.7.7.3 Résultats et validité des mesures

Mesures des particules PM10 et PM2.5

Les mesures ont été réalisées le 24 avril 2017 et le 09 mai 2017.

Au cours des deux campagnes, les concentrations sont homogènes. Les concentrations les plus fortes ont été
relevées au point N°1, tandis que les plus faibles ont été relevées au point N°2.

Le taux de particules fines PM10 comprend l’ensemble des particules dont la taille est inférieure à 10 µm ; ainsi, les
particules fines PM2,5 (dont la taille est inférieure à 2,5µm) sont incluses dans les PM10. Le particules émises par
le trafic routier sont des PM2,5 et celles émises par l’érosion éolienne sont des PM10. Aussi un ratio PM2,5/PM10
important indique une prédominance du trafic routier. Lors de deux campagnes de mesures, les ratios PM2,5/PM10
sont très élevés pour le point N°3 (>95%), ce qui indique qu’au niveau de ce point, le trafic a une part importante
dans les teneurs mesurées. Au niveau des autres points, les ratios sont compris entre 74% et 90%.

Les concentrations en particules PM10 et PM2,5 mesurées lors de la campagne sont inférieures aux seuils
réglementaires définis dans le Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010. Pour rappel, les valeurs limites définies
dans ledit arrêté sont :

- Particules PM10 : 40 µg/m3 en moyenne annuelle et 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser

plus de 3 jours par an ;

- Particules PM2,5 : 25 µg/m3 en moyenne annuelle.
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Concentration moyenne – Particules PM10 [unité µg/m
3
]

Concentration moyenne – Particules PM2,5 [unité µg/m
3
]

Figure 31: Résultats des campagnes de mesures – concentrations moyennes relevées

Figure 32 : Rapport entre les concentrations de PM2,5 et PM10

Mesures du dioxyde d’azote et des BTEX

Les mesures des teneurs du dioxyde d’azote et des BTEX ont été effectuées avec des tubes passifs.

L’échantillonnage passif consiste à exposer à l’air libre pendant une durée fixe. Cette technique de surveillance

permet de connaître les concentrations moyennes de fond. Les alertes à la pollution (concentration horaire pour les

pointes de pollution) ne peuvent donc être détectées par ce type de technique.

Dans le cas présent, les tubes ont été exposés du 29 avril au 09 mai 2017 avant d’être ensuite transmis au

laboratoire accrédité pour analyse.

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures, ainsi que le ratio toluène / benzène. L’objectif d’une telle

détermination a été de différencier les éventuelles sources de toluène et de benzène susceptibles d’être à l’origine

des concentrations mesurées dans l’air ambiant et dans l’air intérieur.

Le rapport Toluène/Benzène, calculé en situation trafic, est habituellement compris entre 2 et 5. Il est d’autre part

intéressant de noter que le ratio toluène/benzène dans les gaz d’échappement d’un moteur à essence est de l’ordre

de 5 (Guibet, J.C., 2005), alors que, dans l’essence, il est rapporté par plusieurs sources comme étant de l’ordre de

9 (ECB, 2003).
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Polluant
Point

N°1

Point

N°2

Point

N°3

Point

N°4

Point

N°5

Point

N°6

Point

N°7

NO2 45,9 │45,2 33,9 39,8 23,7│<0,4 28,8 27,7 28,3 │ 28,6

Valeurs
réglementaires

Valeurs limites :

40 µg/m3 en moyenne annuelle

200 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 heures par an.

Benzène 0,55 0,56 0,50 0,57 0,59 0,49 0,57

Toluène 0,96 0,59 0,92 1,30 0,87 0,55 0,72

Ethylbenzène 0,38 0,44 0,37 0,78 0,60 0,69 0,26

Xylènes (somme) 1,15 1,23 1,27 1,84 1,63 0,84 1,21

p-xylène 0,24 0,31 0,31 0,56 0,42 0,21 0,37

m-xylène 0,37 0,33 0,43 0,61 0,58 0,32 0,44

o-xylène 0,55 0,59 0,53 0,68 0,63 0,31 0,40

Valeurs
réglementaires

BENZENE

Valeur limite : 5 µg/m3 en moyenne annuelle

Objectif de qualité: 2 µg/m3 en moyenne annuelle

Recommandations
de l’OMS

TOLUENE: 260 µg/m3 en moyenne sur une semaine

ETHYLBENZENE: 22 000 µg/m3 en moyenne annuelle

XYLENES: 260 µg/m3 en moyenne sur 24 heures

Ratio
Point

N°1

Point

N°2

Point

N°3

Point

N°4

Point

N°5

Point

N°6

Point

N°7

Toluène/Benzène 1,74 1,06 1,84 2,31 1,47 1,12 1,26

Tableau 15 : Résultats des mesures du NO2 et des BTEX [unité : µg/m3]

Les concentrations de dioxyde d’azote mesurées lors de la campagne sont supérieures (ou très proches) aux seuils

réglementaires (40 µg/m
3

pour une année entière) aux points situés à proximité de l’échangeur (points N°1 à N°3),

puis diminuent nettement en s’éloignant de cet aménagement, malgré le trafic dense de la route N154.

Concernant les autres points, les valeurs mesurées sont très inférieures à la norme réglementaire pour une

exposition à long terme. A titre informatif, les résultats des tubes passifs sont proches des niveaux enregistrés

auprès de la station Saint-Rémy-sur-Avre (réseau Lig’air - station trafic).

Les valeurs mesurées par tubes passifs sont constatées être en cohérence avec les mesures automatiques de

LigAir.

Concernant les BTEX, les concentrations sont homogènes sur l’ensemble des points en particulier pour le benzène

et le toluène. Les concentrations de benzène sont très inférieures aux seuils réglementaires (5 µg/m
3

pour une

année entière) et celles obtenues pour les autres composés sont très inférieures aux recommandations de l’OMS
1

3.2.7.7.4 Conclusion

De manière à compléter les diverses informations de l’AASQA Lig’Air, une campagne de mesures des BTEX et du

dioxyde d’azote à l’aide de tubes passifs a été menée sur la période allant du 24 avril au 09 mai 2017.

Des mesures ponctuelles et indicatives de PM10 et PM2.5 ont été effectuées le 24 avril ainsi que le 9 mai 2017 au

moyen d’un néphélomètre.

1
Organisation Mondiale de la Santé

Les concentrations en particules PM2,5 et PM10 mesurées lors de la campagne sont inférieures aux seuils

réglementaires définis dans le Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010.

Au cours des deux campagnes, les concentrations sont homogènes et les concentrations les plus fortes ont été

relevées au point N°1, tandis que les plus faibles ont été relevées au point N°2.

Concernant le dioxyde d’azote, les valeurs mesurées par tubes passifs sont cohérentes avec les mesures

automatiques de LigAir. Les concentrations mesurées lors de la campagne sont supérieures (ou très proches) aux

seuils réglementaires (40 µg/m3 pour une année entière) aux points situés à proximité de l’échangeur (points N°1 à

N°3) puis diminuent nettement en s’éloignant de cet aménagement, malgré le trafic dense de la route N154.

Les concentrations en BTEX sont homogènes pour tous les points. Les concentrations sont très inférieures aux

seuils réglementaires ainsi qu’aux recommandations de l’OMS.

Pour toutes les mesures, il est important de garder à l’esprit que les résultats obtenus sont valables exclusivement

à proximité des points de mesure.
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3.2.8 Environnement sonore

3.2.8.1 Contexte réglementaire

La réglementation acoustique applicable pour ce type d’aménagement de voirie est la suivante :

Aménagement d’infrastructures routières :

- Arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à

l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

- Décret n°95-21 du 9 Janvier 1995 (abrogé le 16 Octobre 2007) relatif au classement des infrastructures

terrestres ;

- Décret n°95-22 du 9 Janvier 1995 (abrogé le 16 Octobre 2007) relatif à la limitation du bruit des

aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

- Arrêté du 5 Mai 1995 (version en vigueur au 6 Juin 2012) relatif au bruit des infrastructures routières.

Cas d’une infrastructure nouvelle :

L’article 2 de l’arrêté du 5 Mai 1995 fixe les niveaux sonores maximaux admissibles en façade de bâtiment pour la

contribution sonore d’une infrastructure nouvelle, telle que mentionnée à l’article 4 du décret 95-22 du 9 Janvier

1995, aux valeurs précisées dans le tableau ci-dessous.

Une zone est dite à ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la

voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A)

et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A).

Dans le cas où une zone respecte le critère d’ambiance sonore modérée seulement pour la période

nocturne, c’est le niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s’applique pour cette période.

Niveaux sonores LAeq admissibles en façade de bâtiment généré par la contribution sonore d’une
infrastructure nouvelle

Usage et nature des locaux LAeq (6h-22h) (1) LAeq (22h-6h) (1)

Etablissements de santé, de soin
et d’action sociale (2)

60 dB(A) 55 dB(A)

Etablissements d’enseignement
(à l’exclusion des ateliers
bruyants et des locaux sportifs)

60 dB(A) -

Logements en zone d’ambiance
sonore préexistante modérée

60 dB(A) 55 dB(A)

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A)

Locaux à usage de bureaux en
zone d’ambiance sonore
préexistante modérée

65 dB(A)

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade,
dans le plan d’une fenêtre ouverte

(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57

dB(A)

Tableau 16 : Niveaux sonores maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle

Cas d’une voie existante :

Lors d’une modification ou transformation de voie existante, comme explicitée ci-dessus, le niveau sonore résultant

devra respecter les prescriptions suivantes ;

- Si la contribution sonore avant travaux est inférieure aux valeurs fixées dans le tableau précédent, elle ne

pourra excéder ces valeurs après travaux ;

- Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existant avant

travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.

3.2.8.2 Mesures in situ du bruit routier

La méthodologie de mesure du bruit routier est effectuée suivant les exigences de la norme NF S 31-085 de

novembre 2002.

Aucune campagne de mesure n’a été effectuée au niveau de la RN 154 car les premières habitations à proximité

de l’infrastructure se situent à environ 800 m. Cette zone est donc considérée comme une zone d’ambiance sonore

pré-existante modérée.

La grandeur fondamentale étudiée est caractéristique du bruit ambiant de l'environnement. Elle est notée LAeq et

est exprimée en décibels pondérés A.
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Cette grandeur représente le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, déterminé pendant un

intervalle de temps donné.

Le pas d'intégration des mesures de niveau acoustique équivalent (LAeq) est d'1 seconde. Ce niveau est ensuite

analysé sur les périodes de référence suivantes :

- Période jour 6h00 - 18h00

- Période soir 18h00 - 22h00

- Période nuit 22h00 - 6h00

Les LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) sont évalués en façade de bâtiments, fenêtres fermées, en tenant compte de la

réflexion sur la façade (+3dB).

Deux mesures acoustiques de l’état initial ont été effectuées le long de la départementale 828, sur la commune de

Vernouillet, au niveau de l’avenue Hector Berlioz. Les mesures ont été effectuées du Jeudi 13 septembre 2012 au

vendredi 14 septembre 2012.

L’illustration suivante présente un plan global de localisation des mesurages acoustiques de Longue Durée (24h).

Figure 33 : Localisation du point 1 de mesure longue durée = LD1 (Source : IGN)

Figure 34 : Localisation du point 2 de mesure de longue durée= LD2 (Source : IGN)

Les détails relatifs à ces points de mesure sont présentés dans l’annexe 3 du présent document.

3.2.8.3 Comptage routier

Un comptage de trafic a été réalisé en parallèle des mesures de niveaux sonores sur la RD 828 à proximité de ces

dernières.

Ce comptage routier permet de recaler les points de mesures sur le trafic de long terme.

3.2.8.4 Synthèse des résultats des niveaux sonores

Les niveaux sonores mesurés lors de la campagne de mesurage acoustique soumis aux différents tests de

validation sont recalés sur le trafic 2012 et présentés dans le tableau suivant :

Points de
mesures

LAeq « nettoyées » et hors périodes
décorrélées en dB(A)

LAeq recalées long terme en dB(A)

6h00-18h00 18h00-22h00 22h00-6h00 6h00-18h00 18h00-22h00 22h00-6h00

LD1 52,5 48,3 47,5 51,8 49,7 45,9

LD2 62,2 60,5 55,6 61,6 59,8 55,4

Tableau 17 : Niveaux sonores nettoyés et recalés

LD02

LD01
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On constate que sur la période 6h00-18h00, les niveaux sonores recalés de long terme correspondent à des

niveaux sonores situés en Zone d’Ambiance Sonore pré-existante Modérée pour les deux points de mesures LD 1

et LD 2.

On constate que sur la période 22h00-6h00, les niveaux sonores recalés de long terme correspondent à des

niveaux sonores situés en Zone d’Ambiance Sonore pré-existante Modérée pour les deux points de mesures LD 1

et LD 2.

3.2.8.5 Cartographies de l’état initial

Les différentes cartes de bruit présentent les résultats des modélisations de l'existant pour les différentes périodes

diurnes et nocturnes à une hauteur de 4 m du sol correspondant à un 1er étage à l'extérieur des bâtiments.

Les calculs ont été effectués sur toutes les façades des bâtiments concernés, pour les périodes diurnes (6h-22h) et

nocturnes (22h-6h). Seuls les niveaux sonores de la façade la plus exposée au bruit routier sont affichés.

Ces calculs sont présentés en annexe 11 du présent document.

Figure 35: Cartographie sonore de l'état initial de jour (6h-22h)

Figure 36 : Cartographie sonore de l'état initial de nuit (22h-6h)
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3.2.8.6 Conclusion

Les calculs ont montré que l’ensemble des bâtiments sont en Zone d’Ambiance Sonore Préexistante Modérée

(ZAPM) à l’exception d’un seul bâtiment situé proche de la RD828, repéré sur la figure ci-dessous.

Figure 37 : Bâtiment en zone exposée d'après l'état sonore de jour

Les objectifs de niveaux sonores à atteindre devront être inférieur à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit pour les

bâtiments situés en ZAPM et inférieur à 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit pour le bâtiment non situé en ZAPM.
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3.2.9 Risques

3.2.9.1 Inondation

Inondation par la Blaise

D'après la figure ci-dessous, et au vu de la configuration de l’aire d’étude d’un point de vue localisation et

topographie, celle-ci n’est pas concernée par les risques liés aux inondations.

Figure 38 : Cartographie des risques inondation (source : MEEDDAT)

Inondation par remontée de nappe

D'après la figure suivante, certaines zones du projet sont concernées par un risque d’inondation lié aux remontées

de nappe d’eau souterraine.

En fonction de l’épaisseur du substrat lœssique ou limoneux, des nappes superficielles peuvent se former

localement et créer ainsi un phénomène de remontée de nappe lors d’un épisode très pluvieux.

Les zones où il y a un risque que la nappe soit subaffleurante coïncident avec des fonds de vallées secondaires,

habituellement secs (Les Vaux Piras, Vallée de I'Enfer, la Liévrette). En périphérie de ces zones, la sensibilité vis-à-

vis de ce risque est très forte. Lorsque l’on s'éloigne de ces fonds de vallées, le risque passe de moyen à faible.

Figure 39 : Aléa du phénomène inondation par remontée de nappe (source : BRGM)

3.2.9.2 Séisme et retrait-gonflement des argiles

Aléa sismique

L’aléa sismique est défini par la probabilité qu’un séisme puisse affecter une région durant une période donnée.

Celui-ci est très faible en Eure-et-Loir (l’accélération des ondes dans le sol y est inférieure à 0,7 m/s²).

Aire d’étude

Aire d’étude
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Figure 40 : Aléa sismique de la France (MEEDDAT)

Risque cavités

La craie du Crétacé que l’on retrouve dans le sol a fait l'objet d'une exploitation en carrières. Ces carrières sont

localement dénommées « marnières ». Comme le montre la carte géologique (cf. § 3.2.3), on retrouve à proximité

du projet l'existence de dépressions pouvant vraisemblablement correspondre à des effondrements de cavités

karstiques ou de marnières souterraines.

Le sous-sol étant composé de craie, il est possible que des effondrements locaux, imprévus se produisent. Ces

phénomènes aboutissent à la formation de bétoires en surface. Le risque lié aux effondrements de cavité est donc

présent.

Retrait – gonflement des argiles

Le risque de mouvement de terrain peut avoir plusieurs origines. Il est par exemple question de l’aléa retrait

gonflement d’argile qui est moyen à faible voire nul sur la zone d’étude.

Les zones présentant un aléa moyen sont moyennement exposées au risque et sont classées en « Zone de danger

de moindre intensité ». Les zones présentant un aléa faible sont faiblement exposées au risque et sont classées en

« Zone de précaution ».

Figure 41 : Aléas retrait gonflement argile (source : BRGM)

D’après la carte ci-dessus, l'aléa retrait/gonflement des argiles est faible à moyen sur l'ensemble du projet. Les

zones d'aléa moyen coïncident logiquement avec les endroits où l'argile à silex affleure d'après la carte géologique

de la zone (cf. § 3.2.3).

A noter que des variations peuvent exister entre la carte géologique et la réalité du terrain. Ainsi, compte tenu de

l'épaisseur faible et variable des limons de surface, il est possible que l'argile à silex affleure au droit de zones non

répertoriées sur la carte géologique et donc que d'autres zones puissent être également concernées par un aléa

moyen.

Aire d’étude

Aire d’étude
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3.2.9.3 Risque de transport de matières dangereuses

Plusieurs axes de circulation au sein de la Communauté d’Agglomération du Drouais sont concernés par un risque

de transport de matières dangereuses. Il s’agit de la RN12 et de la RN 154, objet de la présente étude, pour les

voies routières, et de la ligne Paris-Granville pour les axes ferroviaires.

3.2.9.4 Risques technologiques

Un risque technologique est un évènement accidentel engendré par l’activité humaine se produisant sur un site

industriel et entraînant des conséquences immédiates pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou

l’environnement.

Selon les informations de la DREAL Centre-Val de Loire, plusieurs installations classées pour la protection de

l’environnement (ICPE) sont localisées à proximité de l’aire d’étude. Néanmoins, aucune d’entre elles n’est

présente au sein de l’aire d’étude.

Figure 42 : Installations classées pour la protection de l’environnement (Source : DREAL Centre-Val de Loire)

Il n’y a pas de site Seveso à proximité immédiate de l’aire d’étude. Les sites Seveso les plus proches sont un site

Seveso seuil haut (Yara à Aunay-sous-Crécy, activité de stockage d’engrais solides) à environ 6km de l’aire

d’étude et un site Seveso seuil bas (Scael à Marchezais, activité de stockage d’engrais solides) à environ 12 km de

l’aire d’étude.

La base de données BASIAS recense les anciens sites industriels et activités de service (sites abandonnés ou

non), susceptibles d'avoir laissé des installations ou des sols pollués. La carte suivante présente les sites BASIAS

du secteur.

Figure 43 : Carte des sites industriels (source : Basias – BRGM)

Les sites industriels se trouvant au sein de la zone d’étude sont les suivants :

Code Type - Activités Etat

CEN2800643

- Fabrication d'autres machines-outils (à préciser)
- Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage
et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et
peintures)

Activité terminée

CEN2800628
- Fabrication de produits pharmaceutiques de base et laboratoire de
recherche

En activité

Tableau 18 : Sites industriels au sein de la zone d'étude (Source : BASIAS)

CEN2800628

Aire d’étude
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3.3 MILIEU HUMAIN

3.3.1 Occupation du sol

L’occupation du sol permet de définir la manière dont les espaces sont utilisés. La carte suivante présente

l’occupation biophysique des sols.

Le nord du projet s’inscrit dans une zone à dominante commerciale et/ou industrielle. Le tissu urbain le plus proche

est situé au nord, à l’ouest et à l’est. Le reste de l’environnement proche du site est composé de terres agricoles et

de forêts.

Figure 44 : Occupation des sols aux alentours du projet (Source : Corine Land Cover 2012)
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L’aire d’étude traverse une zone agricole hétérogène dans sa partie Sud ainsi qu’une zone urbanisée à vocation

industrielle ou commerciale dans sa partie Nord. Au Nord, elle passe également à proximité d’une zone

d’habitations, composée de la cité Vauvette et de quelques logements individuels.

La carte suivante présente les quartiers remarquables autour de la zone d’étude. Il est à noter qu’une Zone Urbaine

Sensible, au niveau du quartier des Vauvettes (qui comptait 1 078 habitants en 2013 - INSEE), se situe à proximité

immédiate au nord du projet. Pour note, une zone urbaine sensible est un territoire infra-urbain défini par les

pouvoirs publics afin d’être la cible prioritaire de la politique de la ville.

Figure 45 : Quartiers remarquables (source : sig.ville.gouv.fr)

3.3.2 Contexte réglementaire et documents d’urbanisme

3.3.2.1 Vernouillet

La commune de Vernouillet dispose d’un PLU validé en septembre 2012.

Figure 46 : Extrait du PLU de la commune de Vernouillet - Plan de zonage

Le projet se situe à proximité des zones suivantes :

Zone A :

Ce sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou

économique des terres agricoles.

Elle englobe notamment l’étendue des terrains de culture sur le plateau au sud. Elle reconnaît la vocation agricole

dominante de ces espaces et organise sa pérennité.

Seules les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont

autorisées.

Aire d’étude

Aire d’étude
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Dans une bande de 250 mètres et de 100 mètres de part et d’autre de la RN 154, les constructions à usage

d’habitation exposées au bruit des voies de types 2 et 3 sont soumises à des normes d’isolation acoustique, relatif

à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur, et conformément à la loi

sur le bruit (31 décembre 1992), complétée par les décrets n°95-20 et n°95-21 du 9 janvier 1995 et par les arrêtés

du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996.

Zone 2AUX :

La zone 2AUX, secteur à caractère naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation, s’inscrit dans le vaste espace de

développement du tissu d’activités économiques d’intérêt communautaire sur le plateau sud-est en continuité de la

zone de l’aérodrome et des zones d’activités existantes (Porte Sud et Vauvettes).

Le site est actuellement occupé par des terrains en culture.

La zone 2AUX destinée à être ouverte à l’urbanisation à long terme, est pourvue d’un règlement strict. Son

ouverture à l’urbanisation nécessitera une modification ou une révision du PLU.

Zones Uxba et Uxa :

Il s’agit d’ensembles de quartiers d’activités économiques répartis en plusieurs types, dont celui concerné par le

projet : Les espaces d’activités d’intérêt stratégique en ce qu’ils répondent aux besoins de développement des

grandes entreprises locales et/ou à l’accueil d’entreprises extérieures. Il s’agit des espaces d’activités situés sur le

plateau Est (Porte Sud entre autres).

Zones UZ : Il s’agit d’une zone englobant les espaces utilisés pour l’exploitation de l’aérodrome de Vernouillet

(hangars, tour de contrôle, pistes d’atterissage/décollage,…).

La zone UXa, correspond à l’espace d’activités des Vauvettes et de Porte Sud.

La zone UXb, en cours de réalisation, recouvre un vaste espace de développement sur le plateau sud-est, en

continuité de la zone de l’aérodrome et des zones d’activités existantes de Porte Sud et des Vauvettes. Cette

opération d’ensemble est destinée à développer le tissu d’activités économiques d’intérêt communautaire en

s’appuyant notamment sur la desserte routière à partir de la RN154. Elle s’organise en 3 secteurs, dont celui qui

est directement intéressé par le projet : Le secteur UXba, situé le long de la RN 154, qui correspond à la partie la

plus visible de l’opération et doté de règles d’implantations spécifiques, afin de garantir une entrée d’agglomération

de qualité le long de cet axe de pénétration, en conformité avec la «loi Barnier» sur les entrées de ville. Il ne

semble pas que cette zone soit soumise à une quelconque contrainte en ce qui concerne les aménagements de

routes existantes.

Zone UBa :

Cette zone correspond aux tissus des quartiers d’habitat collectif et d’équipements dans lesquels la volumétrie

existante permet des hauteurs assez importantes. Il ne semble pas que cette zone soit soumise à une quelconque

contrainte en ce qui concerne les aménagements de routes existantes

3.3.2.2 Marville-Moutiers-Brûlé

La commune de Marville-Moutiers-Brûlé dispose d’un PLU, arrêté le 14 mai 2013.

Figure 47 : Extrait du PLU de Marville-Moutiers-Brûlé - Plan de zonage

Le projet impacte uniquement des zones de type A, zones dédiées exclusivement à l’agriculture. La zone agricole

correspond aux espaces dédiés à l'activité agricole, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel

agronomique, biologique ou économique. La zone comprend un sous-secteur Ah, correspondant aux habitations

proches d’un élevage.

Cette zone a pour objectif de pérenniser l'activité agricole, dans la mesure où la règle générale n'autorise que les

constructions, installations et travaux nécessaires à une exploitation agricole.

Toutefois, sont également admis « Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics

collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité

agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la

sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
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3.3.3 Servitudes

Figure 48 : Cartographie des servitudes de Vernouillet (Source : PLU de Vernouillet)
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Figure 49 : Cartographie des servitudes de Marville-Moutiers-Brûlé (Source : PLU de Marville-Moutiers-Brûlé)

Le projet est concerné, dans sa partie nord, par le cône d’envol de l’aérodrome de Dreux-Vernouillet. Concernant

les autres servitudes, il apparait sur les cartes précédentes que le périmètre d’étude est concerné, en plus de la

servitude liée à la zone aéronautique, par :

- une servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques le long de la RN154 ;

- une servitude liée aux transmissions radioélectriques dans la partie sud.

Il est par ailleurs à noter la présence de la servitude liée à l’établissement des canalisations de transport et de

distribution de gaz à environ 350 mètres en parallèle à l’ouest de la RN154 ; ainsi que l’existence de servitudes

relatives à l’établissement des canalisations électriques à approximativement 900 mètres en parallèle à l’est de la

RN154.

3.3.4 Les réseaux

Plusieurs réseaux sont recensés sur la zone d’étude.

3.3.4.1 Réseau gaz

Un réseau de gaz 16 bars se trouve à proximité de la RN154 au niveau des laboratoires Léo. Un réseau de gaz 4

bars se trouve dans la zone d’étude au nord de la RD828 et de la RN154 est.

3.3.4.2 Télécom

Une liaison hertzienne gérée par France Télécom traverse la zone d’étude dans sa partie sud. Il n’y a pas

d’antenne relais au niveau de l’aire d’étude.

Une artère plein-terre longe la RN154 sud côté est :

Figure 50: Réseau télécom au niveau de l'aire d'étude

Aire d’étude
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3.3.4.3 Electricité

Il n’y a pas de canalisations électriques le long de la zone d’étude, ni de transport électrique aérien. À noter

cependant la présence d’un réseau d’électricité HTA dans la partie nord du projet, ainsi que la présence d’un

réseau BT, tels que présentés sur la figure suivante.

Figure 51 : Plan des réseaux d'électricité et d’AEP en présence (Source : ERDF)

3.3.4.4 Adduction d’eau potable

On note la présence d’un ouvrage d’adduction en eau potable (canalisation). Celui-ci est présenté sur la figure ci-

avant (AEP= Alimentation en Eau Potable).

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal

souterrain (Ø 100).

3.3.4.5 Eaux usées

Il est à noter sur la zone d’étude la présence de canalisations d’eaux usées. L’exploitant sera informé

préalablement des travaux réalisés.

3.3.4.6 Déchets

L’activité de collecte des déchets est assurée en régie par la Communauté d’Agglomération du Drouais aussi bien

pour la commune de Marville-Moutiers-Brûlé que pour la commune de Vernouillet.
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3.3.5 Socio-économie

Pour la commune de Vernouillet, la population au 1
er

janvier 2013 est de 12 047 habitants. Elle est de 931 pour

Marville-Moutiers-Brûlé à la même date, ce qui représente 2,9% de la population du département d’Eure-et-Loir.

Population
Vernouillet

(28404)

Marville-
Moutiers-

Brûlé
(28239)

Eure-et-
Loir (28)

Population en 2013 12 047 931 432 967

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2013 994,8 46,6 73,6

Superficie (en km²) 12,1 20,2 5 880,0

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et 2013,
en %

0,4 0,6 0,4

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2008
et 2013, en %

0,7 0,6 0,4

dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux
annuel moyen entre 2008 et 2013, en %

-0,3 0,0 0,0

Nombre de ménages en 2013 4 423 360 180 508

Naissances domiciliées en 2015 181 10 5 063

Décès domiciliés en 2015 118 6 3 969

Source : Insee, état civil, estimations au 1er janvier et recensements de la population 2013 et 2008 exploitations principales

Tableau 19 : Statistiques de population

Pour Vernouillet, les recensements réalisés depuis 1968 montrent une forte croissance démographique en 20 ans

(4 070 habitants en 1968 et 10 318 en 1982), puis un fort ralentissement et une stabilisation depuis. Cette forte

augmentation de la population a été accompagnée par le développement des équipements, commerces et

services, ayant permis d’équilibrer la commune dans ses fonctions et ne pas entrer dans un cercle de création de

cité dortoir que l’on retrouve dans de nombreuses villes de périphérie de grandes villes.

La population de Marville-Moutiers-Brûlé connaît une croissance relativement régulière depuis 1962. Le pic de

croissance de 1990 clôt une période qui correspond à la phase d’extension de la périphérie drouaise, et la

résidentialisation des communes proches de l’agglomération. Entre 1968 et 2013, la population a été multipliée par

1,8.

Les graphiques ci-après montrent la répartition de la population par tranche d’âge. On remarque que la population

a tendance à vieillir, comme l’atteste l’inversion des majorités entre 2008 et 2013 pour les deux communes.

Commune Pyramide des âges

Vernouillet

Marville-

Moutiers-Brûlé

Eure-et-Loir

Figure 52 : Répartition de la population (source : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.)

La stagnation de la population générale observée à Vernouillet sur les vingt dernières années, ainsi que le faible

accroissement de la population à Marville-Moutiers-Brûlé est le reflet de l’agglomération Drouaise et témoigne du

déficit d’emplois observable, malgré les efforts entrepris depuis de nombreuses années pour attirer les entreprises.
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Le taux de chômage à Vernouillet est passé de 10% en 1990 à 18% en 1999 et dépasse les 22 % en 2013. Il

atteint 9,6 % en 2013 à Marville-Moutiers-Brûlé et est de 9,0 % sur l’ensemble du département d’Eure-et-Loir.

Emploi - Chômage
Vernouillet

(28404)

Marville-
Moutiers-

Brûlé
(28239)

Eure-et-Loir
(28)

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2013 4 549 81 149 243

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2009, en % 91,7 67,3 87,4

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 55,6 75,5 59,3

Taux de chômage en 2013 22,3 9,6 12,0

Tableau 20 : Statistiques de population (source : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales)

Concernant les logements, on constate d’après les tableaux ci-dessous que la majorité des logements est occupée

par leur(s) propriétaire(s), en particulier à Marville-Moutiers-Brûlé où le taux d’occupation des propriétaires atteint

88,3 %, contre 58 % pour Vernouillet.

Vernouillet Nombre %
Nombre de
personnes

(2009)

Ancienneté
moyenne

d’emména-
gement en

années

Ensemble 4 423 100,0 11 766 15,5

Propriétaire 2 567 58 6 924 20,7

Locataire 1 811 40,9 4 761 8,3

dont d’un logement HLM loué vide 1 353 30,6 3 757 9,2

Logé gratuitement 46 1,0 81 9,6

Marville-Moutiers-Brûlé Nombre %
Nombre de
personnes

(2009)

Ancienneté
moyenne

d’emména-
gement en

années

Ensemble 360 100,0 931 20,3

Propriétaire 318 88,3 822 21,9

Locataire 37 10,3 92 5,7

dont d’un logement HLM loué vide 1 0,3 2 14

Logé gratuitement 5 1,4 18 23,2

Tableau 21 : Résidences principales selon le statut d’occupation (source : Insee, RP2009 exploitations principales)

3.3.6 Trafic et accidentologie

3.3.6.1 Le réseau routier

La RN154 est une route nationale française reliant Rouen à Artenay situé au nord d’Orléans, dans la continuité de

l’A19 ouverte en 2009. C'est une route au trafic dense, dont le trafic poids lourds atteint plus de 30 % sur certaines

sections. Compte tenu du rôle joué par la RN 154 aux niveaux national, régional et local, la mise en 2x2 voies

s’inscrit logiquement dans une politique d’aménagement territorial, notamment celle du grand contournement de

Paris dont le trafic a largement augmenté. Elle joue par ailleurs un rôle économique important reliant les

agglomérations de Rouen, Dreux, Chartres et Orléans.

Situé à 34 km de Chartres et à 80 km de Paris, Dreux, occupe une position stratégique qui en fait un carrefour

routier très fréquenté, et une étape entre la Basse-Seine et les Pays de la Loire.

Concernant plus particulièrement la zone d’étude, la RN154 irrigue le sud de l’agglomération depuis Chartres. À

plus large échelle, la RN154, puis la RD828 sont des voies très empruntées, puisqu’elles constituent notamment

l’itinéraire permettant de relier Chartres à Rouen. La RD828 borde la partie sud ainsi que la partie ouest de

l’agglomération de Dreux, depuis le rond-point au nord de la zone d’étude, jusqu’à la partie nord de l’agglomération.

Figure 53 : Réseau routier (source : Géoportail)
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Dans le cadre du dernier contrat de plan Etat-Région, des sections de la RN 154 ont d’ores et déjà été aménagées.

Environ 60 km de la section entre Nonancourt et l’A10, comprenant le tronc commun avec la RN 12, restent encore

à aménager. Aujourd'hui, 4 secteurs restent à aménager par recours à concession autoroutière, selon les normes

techniques et environnementales, entre Nonancourt et l'A10.

Le giratoire situé au sud de Dreux, à l'intersection entre la RD 828 et la RN 154 est actuellement soumis à des

phénomènes de congestion récurrents lors des périodes de pointe du matin et du soir. Cette congestion est en

partie liée au fort trafic de transit ouest-est limitant la capacité d'insertion sur le giratoire de la branche sud (RN154).

Figure 54 : Localisation du giratoire par rapport à l'agglomération (source : DITM)

En effet, des remontées de file ont été observées notamment au niveau de la branche d'entrée de la RN 154 au

niveau du giratoire sud ; elles entraînent des saturations importantes et par conséquent des temps d'attente assez

longs le matin et le soir.

Figure 55 : Etat actuel du giratoire Sud (Source : Géoportail)

3.3.6.2 Trafics au niveau du giratoire dans le cadre des mesures effectuées en 2011

Les comptages automatiques ci-dessous ont été effectués sur la période allant du 16 au 22 septembre 2011. Ils ont

été effectués suffisamment en amont du giratoire pour ne pas être en zone de congestion.

Figure 56 : Comptages du giratoire (Source : CETE)
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Le tableau ci-après présente la part de l’heure de pointe du matin (HPM) et de l’heure de pointe du soir (HPS) dans

le trafic total journalier des mardi 20 et jeudi 22 septembre 2011, ainsi que le pourcentage de poids lourds (PL) par

branche.

% HPM % HPS % PL

S1 7% 9% 20%

S2 7% 8% 24%

S3 9% 7% 8%

S4 8% 9% 16%

S5 5% 11% 10%

S6 4% 10% -

S7 5% 9% -

S8 8% 9% 31%

Moyenne 7% 9% 18%

Tableau 22 : répartition des véhicules en HPM et HPS selon les diverses directions

Il ressort notamment la part significative des poids lourds sur l’axe RN 154 sud / RD 828 (Orléans Rouen),

témoignant du rôle majeur de cet itinéraire dans les échanges de marchandises (trafic de transit).

3.3.6.3 Analyse des trafics
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Figure 57: Comptage automatique tous véhicules sur la RN 154 sud depuis le giratoire (S1) (Source : ARTELIA)
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Figure 58: Comptage automatique tous véhicules sur la RN 154 sud vers le Giratoire (S2) (Source : ARTELIA)
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Figure 59: Comptage automatique tous véhicules sur la RN154 est depuis le giratoire (S3) (Source : ARTELIA)

Les autres comptages réalisés sont présentés dans l’étude de trafic en annexe 5.

L’analyse des trafics sur la RN154 permet de mettre en évidence trois périodes de pointe :

- le matin entre 7h et 9h avec près de 700 véh/h en direction de l'ouest (Rouen) et de 800 en direction de

l’est (Paris),

- le midi entre 12h et 13h avec plus de 600 véh/h et le soir entre 16h et 19h avec plus de 1200veh/h en

direction de l'ouest,

- les périodes de pointe sont également visibles sur la RN154 en direction de Chartres, près de 1000 véh/h

entre 17h et 18h. Dans l'autre sens, le trafic est beaucoup plus constant, il varie entre 500 et 800 véh/h.
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3.3.6.4 Analyse des comptages Directionnels – septembre 2011 et mars 2015

3.3.6.4.1 Comptages directionnels septembre 2011

Ces comptages directionnels ont été effectués par quart d'heure ce qui permet de déterminer plus précisément

l'heure de pointe. En effet, il est à noter que le giratoire a été congestionné pendant les périodes d’enquêtes : les

flux mesurés pour les entrées saturées correspondent non plus à la demande mais à l'offre.

Deux types d’analyses sont développés dans les paragraphes ci-après :

 Une analyse de l’heure de pointe basée sur les niveaux de trafic de l’heure de pointe pour les entrées non

saturées et du quart d’heure d’hyperpointe multiplié par 4 pour l’entrée RN154 Sud (entrée saturée).

 Une analyse du cas dégradé (¼ d’heure d’hyperpointe) basée sur les niveaux de trafic du quart d’heure

d’hyperpointe multiplié par 4 : cette méthode est celle qui avait été développée par le CETE lors de son

étude et qui est menée ici en complément de la première analyse pour l’horizon 2020.

Il est à noter que, pour les comptages les plus récents (2015), nous ne disposons pas du détail par ¼ d’heure, les

ratios entre pointe et hyperpointe ont donc été déterminés grâce aux présents comptages et conservés par la suite.

Sur la période du matin, la sortie de la zone industrielle n'a pas été enquêtée. Ce trafic est néanmoins très faible,

moins de 40 véh/h.

Figure 60 : Trafics heure de pointe 2011 (Source : CETE)

Figure 61 : Trafics hyperpointe 2011 – tous véhicules (Source : CETE)

3.3.6.4.2 Comptages mars 2015

Les comptages de mars 2015 ont été effectués sur chacune des branches du giratoire. Nous disposons des

résultats par heure de pointe. Les matrices OD HPM et HPS ont été reconstituées sur la base de ces nouveaux

comptages et de la répartition observées en 2011.

Les résultats de cette reconstitution sont présentés ci-après :
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Figure 62 : Trafics heure de pointe 2015 – tous véhicules (Source : DIRNO / SIR de Rouen /PTEE ; Reconstitution des OD :
Artelia)

Le trafic n’a pas extrêmement évolué entre 2011 et 2015. Le total des flux enquêtés a diminué de 155 UVP en HPM

et 26 UVP en HPS soit une baisse de respectivement 5% et 1%.

Le ratio heure de pointe / hyperpointe est considéré comme inchangé en 2015 par rapport à 2011

Les trafics de l’hyperpointe sont alors les suivants :

Figure 63 : Trafics hyperpointe 2015 – tous véhicules (Source : DIRNO / SIR de Rouen /PTEE ; Reconstitution des OD : Artelia)

3.3.6.5 Evolution du trafic sur la RN 154

Le graphique ci-dessous présente les évolutions de trafic sur la RN 154 à la sortie Sud du giratoire, deux sens
confondus.
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TMJA "Tous Véhicules" entre 2001 et 2010

Figure 64 : Evolution du trafic sur la RN154 (Source : ARTELIA)
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3.3.6.5.1 Perspective de croissance économique et incidence sur la demande de déplacement

À ce jour, nous disposons de l’évolution des trafics « Tous Véhicules » sur la RN 154 entre 2001 et 2010. Par
ailleurs, aucune modélisation n’a été réalisée (ou indicateurs n’ont été transmis) dans le cadre du contournement
sud-est de Dreux.

Ainsi, au droit du giratoire, la prévision de la demande de trafic à l’horizon 2020 s’est appuyé sur :

 l’évolution de l’économie en rapport avec tous les flux empruntant la RN 154 au sud du giratoire ;

 l’élasticité entre trafics TV et cette évolution économique qui précède l’évolution des mobilités interurbaines
et celle des échanges de biens entre zones

3.3.6.5.2 Les prévisions d’évolution du PIB

Le diagramme ci-après résume l’historique entre 2001 et 2017 de l’évolution du PIB de la France et présente les
perspectives retenues (source : OCDE) dans le cadre de la projection de la demande de circulation routière sur la
RN 154 Sud.

Figure 65 : Prévision d’évolution du PIB (Source : OCDE)

3.3.6.5.3 Elasticités retenues

Ne connaissant pas l’évolution annuelle des PL dans la circulation générale, nous admettrons que la part des PL
aux différents horizons sera équivalente à celle enregistré en 2011 (soit 22%). Dans ce principe, l’élasticité a été
réalisée pour « Tous Véhicules ».

Figure 66 : Elasticité TV/PIB de 2001 à 2010 (Source : ARTELIA)

L’élasticité retenue pour le trafic « Tous Véhicule » sera donc de 0.53

3.3.6.5.4 Taux de croissance des trafics

Liées aux hypothèses de croissance économique et d’élasticité de trafics vis-à-vis de ces croissances, sur la base
de 2010 les prévisions de la demande finalement retenues sont les suivantes :

Figure 67 : Croissance du TMJA – Tous véhicules (Source : ARTELIA)

Nous obtenons donc la croissance de trafics « Tous Véhicules » suivantes :

2015 / 2020

Taux de Croissance trafics TV 8.00%

Ce taux de croissance à l’horizon 2020 a été directement appliqué aux comptages 2015, afin de générer les trafics.

Les trafics pris en compte pour les analyses sont donc les suivants :
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Figure 68 : Trafics pris en compte pour l’étude de l’heure de pointe (Source : CETE – Actualisation ARTELIA)

Figure 69 : Trafics pris en compte pour l’étude de l’hyperpointe (Source : CETE – Actualisation ARTELIA)

3.3.6.6 Convois exceptionnels

D’après les services de la DDT 28, l’aire d’étude est une zone empruntée par de nombreux convois exceptionnels.

Ces données varient d’une année sur l’autre mais il est enregistré globalement la circulation d’environ 4 000

convois exceptionnels de catégorie 2 et 3 (poids supérieur à 48 tonnes et poids supérieur à 72 tonnes) au niveau

de l’agglomération de Dreux.

Cette répartition ne se fait pas de manière homogène et la circulation des convois exceptionnels est plus

conséquente par moments.

3.3.6.7 Liaisons douces

L’agglomération de Dreux présente un maillage de liaisons intéressant. En effet, de nombreux aménagements sont

prévus afin d’améliorer les connexions sur le territoire, comme le montre la figure suivante.

Ces aménagements seront complétés par des projets en périphérie, portés par les collectivités, favorisant les

modes doux (rues de Rome et Bruxelles) et des pistes cyclables entre les Vauvettes et la zone d'activité.

Figure 70 : Schéma de principe des liaisons douces (source : Agglomération de Dreux)
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3.3.6.8 Transport en commun

La zone d’étude est concernée par une ligne de bus – la ligne 2 – desservant le centre commercial Plein Sud et la

ZAC Porte Sud.

Figure 71 : Réseau de transport en commun - Ligne de bus desservant la zone (source : linead.fr)

3.3.6.9 Risques d’accident

L'étude porte sur l'analyse de la sécurité de la section de la RN 154 entre le carrefour giratoire sud et Marville-

Moutiers Brûlé (PK 2+700) et la section de la RD 828 entre le giratoire sud (PK 0+000) et le giratoire en intersection

avec la rue François Mitterrand (RD 928 au PK (0+558)).
Figure 72 : Zone d'analyse de l’accidentologie (source : DDT)

Un diagnostic de sécurité a été réalisé à partir de l'exploitation du fichier des accidents corporels et d'une visite sur

le terrain. Elle permet d'avoir un bilan sécurité sur 5 ans et a pour objectif de détecter les facteurs accidentogènes

en vue de proposer des actions visant à améliorer la fluidité du trafic et le niveau de sécurité

3.3.6.9.1 Recensement des accidents

Selon les rapports de la Gendarmerie Nationale, les accidents se répartissent comme suit. Ces données

d’accidentologie sont issues des procès-verbaux de la Gendarmerie Nationale et sont fournies par le SPT/Pôle des

Politiques de Sécurité Routière et d'Exploitation de la DIR Nord-Ouest.

RN 154

Douze accidents ont été recensés en 9 ans (période 2007 – 2015) sur la RN 154 du PR 78 + 500 (raccordement
avec la 2x2 voies sur Marville) au PR 81 + 800 (raccordement sur le giratoire de Vernouillet). Sur cette section, la
RN 154 est à 2 voies avec des carrefours plans.

RN

RD
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Année Nombre d’accidents tués Blessés hospitalisés Blessés non hospitalisés

2007 1 0 0 1

2008 2 1 2 2

2009 0 0 0 0

2010 1 0 1 2

2011 2 1 1 4

2012 1 0 0 2

2013 0 0 0 0

2014 3 1 0 5

2015 2 2 1 2

TOTAL 12 5 5 18

Source : d’après fichier Concerto de la DDT/SERBAT/BRRT/ODSR

La section de la RN 154 étudiée est comprise entre le PR 78+500 +100 et le PR 81 + 800, soit une longueur totale

de 2 700 m.

Sur les 8 accidents graves faisant 5 tués, 5 blessés hospitalisés et 11 blessés légers :

 4 concernent des collisions frontales qui représentent 3 tués et 3 blessés hospitalisés sur 5

 5 impliquent au moins un PL

 5 se déroulent la nuit

 2 impliquent un animal sauvage

Sur les 4 accidents légers :

 2 impliquent 1 PL

 3 concernent des collisions par l'arrière

 3 se déroulent sur chaussée sèche de jour

Les collisions frontales restent les plus meurtrières dues pour la moitié à des dépassements dangereux et pour
l'autre moitié à un changement de voie, suite à un ralentissement (évitement) à l'approche du giratoire ou une perte
de contrôle (hypovigilance).

Les collisions par l'arrière, souvent dues à des ralentissements à l'approche du giratoire et entraînant des collisions
en chaîne, engendrent une gravité moindre (seul 1 accident sur 5 est mortel).

Figure 73: Localisation des accidents graves recensés entre 2007 et 2015

(Source : fichier Concerto de la DDT/SERBAT/BRRT/ODSR)

Un accident a été déploré en 2017 entre le PK 79 et le PK 80 sur la RN154, sens Dreux/Chartres. L’accident a eu
lieu le dimanche 23 avril 2017 et entrainé deux morts, deux blessés graves et un blessé léger suite à un choc
frontal.

L’aménagement prévu sur cette section de la RN154 d’un terre-plein central sous la forme d’une bande médiane
équipée (BME) permettra de réduire les collisions frontales, accident le plus meurtrier sur la section.

RD 828

Deux accidents ont été recensés en 5 ans (période 2007 – 2011) sur la RD 828 du PR 0 au PR 0 + 558. Sur cette

section, la RD 828 est à 2 x 2 voies avec un carrefour plan.

Année Nombre d’accidents tués Blessés hospitalisés Blessés non hospitalisés

2007 0 0 0 0

2008 2 0 2 0

2009 0 0 0 0

2010 0 0 0 0

2011 0 0 0 0

TOTAL 2 0 2 0

Tableau 23 : Accidents recensés sur la RD828 entre 2007 et 2011 (Source : fichier Concerto de la DDT/SERBAT/BRRT/ODSR)
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La section de la RD 828 / RN 154 étudiée est comprise entre le PR 0 + 000 et le PR 0 + 558, soit une longueur

totale de 558 m. La moitié des accidents recensés ont lieu durant les heures de pointes (HPM ou HPS).

Figure 74: Localisation des accidents sur la RD828 recensés entre 2007 et 2011 (Source DDT)

3.3.6.9.2 Zones d’accumulations d’accidents (ZAAC) et résultats

Dans le cadre de cette étude, nous utiliserons la méthode de détection des zones d'accumulations d'accidents dite

« MARION ». Elle est intégrée dans le logiciel Concerto, logiciel d'exploitation du fichier des accidents corporels.

Cette méthode repose sur la notion de seuils : un nombre d'accidents et un nombre de victimes sont choisis sur

une certaine période et sur une certaine longueur. Une ZAAC est donc définie comme une section sur laquelle les

seuils fixés sont dépassés.

La circulaire dite « PRAS » (août 1998) définit 3 niveaux de ZAAC en fonction des seuils suivants (sur une longueur

de 850 m et sur une période de 5 ans) :

- ZAAC de niveau 1 : au moins 4 accidents corporels et 4 victimes graves;

- ZAAC de niveau 2 : au moins 7 accidents corporels et 7 victimes graves;

- ZAAC de niveau 3 : au moins 10 accidents corporels et 10 victimes graves.

Les analyses sont faites pour les années 2007/2011 dont nous possédons les statistiques pour les deux sections

de routes étudiées ainsi que pour les années 2011/2015 dont nous possédons les données pour la RN154.

RN 154

Sur la section qui nous intéresse du PR 79 + 100 au PR 81+800, au cours des 5 années de la période 2007 / 2011,

une ZAAC de niveau 1 a été définie :

PR début PR fin Long Nb Acc. Nb Véh. Nb Piét. Tués
Blessés
Hosp.

Blessé
non

Hosp.
Vict. gr.

79+0100 81+0800 2.7 5 15 0 2 3 9 5

Tableau 24: tableau récapitulatif des évènements qui se sont produits sur la RN 154

De même, au cours des 5 années de la période 2011-2015, une ZAAC de niveau 1 a été définie :

PR début PR fin Long Nb Acc. Nb Véh. Nb Piét. Tués
Blessés
Hosp.

Blessé
non

Hosp.
Vict. gr.

79+0100 81+0800 2.7 8 0 4 2 13 6

RD 828

Sur la section qui nous intéresse du PR 0+ 000 au PR 0+558, aucune ZAAC n’a été référencée.

3.3.6.9.3 Taux d’accidents

Par définition, le taux d'accidents sur un tronçon de route représente le nombre d'accidents observés sur celui-ci,

divisé par le nombre de kilomètres parcourus par tous les véhicules sur ce tronçon. Le taux est caractéristique du

risque d'accident. Le détail des calculs se trouve en annexe 5 de la présente étude.

RN 154

Le taux d'accidents s’élève à 6,2 ; il est inférieur au taux national (10,4). Ce résultat confirme que cette portion de la

RN 154 est faiblement accidentogène malgré l’augmentation du nombre d’accidents.

RD 828

Le taux d'accidents s’élève à 11 ; il est supérieur au taux national (10,4). Ce résultat confirme que cette portion de

la RD 828 est très légèrement plus accidentogène que la moyenne nationale.

3.3.6.9.4 La densité

Par définition, la densité d'accidents sur un tronçon de route représente le nombre annuel d'accidents observés sur

le tronçon, divisé par la longueur en kilomètres du tronçon. La densité d'accidents est exprimée en nombre

d'accidents par kilomètre et par an et est caractéristique de l'enjeu de sécurité par kilomètre de route. Le détail des

calculs se trouve en annexe de la présente étude.

RN 154

La densité s’élève à 0,37, ce qui est supérieur au taux national (0,31). Proportionnellement aux taux d'accidents

précédemment cités, cette section de la RN 154 est, en termes de dangerosité, comparable à la moyenne

nationale.
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RD 828

La densité s’élève à 0,72, ce qui est supérieur au taux national (0,31). Comme pour le taux d'accidents

précédemment cité, ce résultat confirme que cette section demeure dangereuse.

3.3.6.9.5 Conclusions

Ce tableau compare les chiffres calculés sur la RN 154 et RD 828 aux chiffres nationaux.

Taux d’accidents Densité
Taux d’accidents

mortels

RN 154 (2007 / 2011) 6.2 0.37 33.3

RN 154 (2011 / 2015) 9.9 0.59 50

RD 828 11 0.72 0

Route nationale : 2 voies >= 7
mètres

10.4 0.31 18.2

Écart statique
 RN 154 : non significatif

 RD 828 : significatif

 RN 154 : significatif

 RD 828 : significatif

 RN 154 : Significatif

 RD 828 : non significatif

Tableau 25: Taux d'accidents, densité et taux d'accidents mortels par tronçon routier

Les différents taux calculés montrent des écarts statistiques importants comparés aux chiffres nationaux.

La section de la RN 154 peut être considérée comme « normalement » accidentogène, bien que la conséquence

de ces accidents soit dramatique (taux d’accidents mortels quasiment deux fois plus important que la moyenne

nationale).

Quant à la section de la RD 828, elle peut être considérée comme anormalement accidentogène. Les accidents y

sont globalement moins graves que sur la RN 154 en raison des vitesses pratiquées.

3.3.7 Activités

3.3.7.1 Industrie et commerces

L’agglomération Drouaise est marquée par la longue tradition industrielle, notamment avec la manufacture drapière

qui s’est développée dès le 17
ème

siècle. A partir du 19
ème

siècle, Dreux était considérée comme la ville la plus

industrielle d’Eure-et-Loir.

Aujourd’hui, bien qu’il ait perdu de nombreux emplois, le secteur industriel reste très présent et concerne encore

environ 1/3 des emplois à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Drouais.

Le tissu des grands établissements industriels de l’agglomération drouaise qui, il y a encore relativement peu de

temps, représentait le principal moteur économique du secteur, est actuellement très fragilisé. En effet, de

nombreux établissements importants ont fermé.

Aujourd’hui, l’industrie du Drouais est en pleine mutation et se déploie vers de nouvelles filières et de nouvelles

synergies, en particulier autour de l’industrie pharmaceutique. Dans une moindre mesure, les activités de

maintenance sont également un secteur important de l’agglomération et un enjeu, notamment du fait d’un déficit

des services aux entreprises.

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Drouais présente, de façon globale, d’un niveau d'équipement

commercial élevé pour les grandes et moyennes surfaces (GMS) à dominante alimentaire. En revanche, le niveau

d'équipement reste assez faible dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration.

Le tissu commercial est spatialement très hiérarchisé avec :

- Un important pôle de centralité d'agglomération sur Dreux (centre-ville et GMS) et sur Vernouillet (GMS) ;

- Un niveau d'équipement commercial insuffisant en termes de commerces et de services de proximité ;

notamment sur l'ensemble du plateau sud ;

- Un tissu commercial peu développé dans les communes rurales.

Aujourd'hui, le paysage commercial de l'agglomération se structure essentiellement autour de trois grands sites

commerciaux :

- le centre-ville de Dreux, avec ses nombreux commerces et services ;

- le centre commercial régional ouest (CCRO) constitué des 13 grandes surfaces ;

- la zone commerciale Plein Sud, qui concentre 28 magasins de grande surface et qui a pour particularité de

disposer d'une thématique automobile assez marquée.

En dehors de ces grands pôles et mis à part dans la commune de Vernouillet et les quartiers périphériques de

Dreux, l'activité commerciale se limite à quelques commerces dans certains villages.

Au niveau de l’aire d’étude, il existe plusieurs zones d’activités et commerces d’importance non négligeable :

- la ZA des Vauvettes,

- la ZA Porte Sud,

- le Buffalo Grill et le Super U au Nord de la RD 828, de part et d’autre de la RD 954.

Commune Dénomination Superficie (Ha) Principaux domaines d’activités

Dreux

Les Livraindières 165,5

Pôle commercial autour de CORA à l’Ouest

Pôle automobile au Sud-Est

BTP/transports au Nord-Est

Les Chatelets 94,6

Pôle pharmaceutique

Pôle électronique (EGP et LG Philips Display)

La Rabette 13,8 Artisanat et petites activités

Les Fenots 4,0

Vernouillet

Porte Sud - Nuisement 91,0

Anciennes activités au Nord

Villas d’entreprise au Sud

Vocation pharmaceutique affichée

Les Vauvettes 20,8 Ancienne zone avec quelques friches à réemployer

Les Corvées 55,3 PME et PMI, industrie et artisanat

Tableau 26 : Principaux domaines d'activité à Dreux et Vernouillet (Source : PLU de Marville-Moutiers-Brûlé)

Il est à noter que la commune de Vernouillet dispose d’une usine de dénitrification pour l’eau potable.
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3.3.7.2 Agriculture et sylviculture

L’activité agricole est très présente dans le secteur. Les parcelles que l’on retrouve au sein de l’aire d’étude sont la

propriété de la communauté d’agglomération de Dreux. Celles-ci sont gérées avec des baux précaires d’une durée

d’un an et tournants.

L’agriculture est essentiellement céréalière, et surtout implantée sur de vastes exploitations. La région Centre-Val

de Loire est en effet la première région française en termes de superficie agricole, puisque les espaces agricoles

couvrent 60 % du territoire régional. C'est également la première région céréalière d’Europe. Le territoire de la

Communauté d’Agglomération du Drouais appartient à deux microrégions agricoles : le Thymerais-Drouais et la

Beauce.

La Surface Agricole Utile (SAU) totale dans le Drouais est de 12 544 hectares, soit une moyenne de 124 hectares

par exploitation. Dans les communes rurales du plateau sud, cette surface agricole utile couvre généralement plus

de 80% du territoire communal.

La SAU à Marville-Moutiers-Brûlé est la plus importante du Drouais, avec 1 629 hectares. La taille moyenne des

exploitations est de 160 hectares. La commune regroupe 13 fermes qui se répartissent sur l'ensemble des

hameaux : 3 à Vigny, 4 à Imbermais, 2 à Marville et 4 à Blainville. Ces exploitations sont toutes céréalières à

l'exception d'un maraîcher à Imbermais, et d'une ferme d'élevage de bovins de 300 têtes.

L'évolution actuelle de l'agriculture drouaise est marquée par une diminution du nombre des exploitations et une

augmentation de leur taille moyenne. Ce phénomène d'intensification agricole témoigne d'une mutation des 

exploitations de plus en plus orientées vers l'agriculture intensive et spécialisée. En lien avec cette intensification, le 

taux de mécanisation des exploitations est important.

L’aire d’étude ne comporte pas de domaine sylvicole. Il est à noter, cependant, la présence de zones arborées

dans la partie nord de la zone d’étude autour du rond-point et du point d’eau, ainsi que sur quelques dizaines de

mètres au bord de la partie sud.

Au sud de l’aire d’étude, deux boisements sont présents de part et d’autre de la RN 154.

3.3.8 Equipements

La RN154 borde, dans sa partie ouest, la ZAC Porte Sud.

À environ 1km au nord, nord-ouest de la zone d’étude, se situent la mairie ainsi que les principaux équipements

publics de Vernouillet (CCAS, piscine et bibliothèque). L’accès à ces lieux se fait via la rocade vers l’ouest. À moins

de 500m au nord se situent l’agence EDF ainsi que la Poste de Vernouillet. La mairie de Marville-Moutiers-Brûlé est

quant à elle située à environ 1,8 km au sud/sud-ouest de la zone d’étude.

On retrouve au sein de la commune de Vernouillet également une maison de quartier (La Tabellionne) ainsi qu’un

centre social (Vauvettes).

La commune de Vernouillet dispose de 6 écoles (Louis Pergaud ; Gérard Philippe ; Jules Vallés ; Louis Aragon ;

Victor Hugo et Georges Brassens) et de 2 collèges (Marcel Pagnol et Nicolas Robert). À Marville-Moutiers-Brûlé, il

n’y a qu’une école et une garderie.

À environ 500m à l’ouest du projet, se trouve une clinique cardiologique. À 2km au nord, dans la commune de

Dreux, se situe le Centre Hospitalier Victor Jousselin.

3.3.9 Tourisme et loisirs

La commune de Vernouillet est dotée d’une bibliothèque, d’une école de musique et de danse, d’un aérodrome,

d’une piscine, de terrains de boule (à côté de la cité Vauvettes), ainsi que de nombreuses associations sportives.

La commune de Marville-Moutiers-Brûlé dispose d’équipements sportifs, à savoir un cours de tennis aux Vauvettes

et un terrain de football à Marville, (plus le terrain de l'école), ainsi qu'une bibliothèque. La commune dispose

également d'une salle des fêtes.

3.3.10 Patrimoine

Vernouillet dispose d’une église datant du 12
ème

siècle : l’église Saint-Sulpice. Celle-ci est positionnée à plus de

800 m de l’aire d’étude.

D’après les services de la DRAC, l’aire d’étude est pauvre en éléments du patrimoine. Le périmètre d’étude ne

nécessitera pas de diagnostic archéologique (cf courrier en annexe 6).
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3.4 MILIEU NATUREL

3.4.1 Aire d’étude

Pour le milieu naturel, l’aire d’étude immédiate correspond à la RN 154 à l'entrée sud de Dreux, sur les communes

de Marville-Moutiers-Brûlé et de Vernouillet, sur une longueur totale d'environ 3 km.

Cette aire d’étude a été élargie à une bande 100 mètres (aire d’étude rapprochée) pour l’étude des habitats, de la

flore et de la faune à faible mobilité.

Les espèces animales à grand rayon d’action (chiroptères, grande faune, oiseaux notamment) ont été inventoriées

dans une aire d’étude plus éloignée, allant jusqu’à 2 kilomètres de part et d’autre de la route, ces espèces étant

susceptibles de fréquenter le site au cours de leur déplacement.

3.4.2 Contexte écologique

Le site d’étude se trouve dans l’extrême nord de la région Centre-Val de Loire, dans le département d’Eure-et-Loir,

au sein de la région naturelle du Drouais-Thymerais.

D’une manière générale, le Drouais-Thymerais est caractérisé par un paysage de gâtine, constitué de milieux

variés tels que prairies, haies et bosquets qui ont tendance à régresser au profit des parcelles de grandes cultures.

Le sous-sol est composé d’argile à silex ou de craie altérée et le plateau est entaillé par des vallées plus ou moins

importantes telles que celles de l’Avre, de la Meuvette, de la Blaise ou de l’Eure. Ces deux dernières rivières se

trouvant respectivement à 1 km à l’ouest et à 3,5 km à l’est et coulent globalement du sud vers le nord.

Plus localement, le site et ses abords sont presque exclusivement occupés par des cultures et des friches. Seul un

bois se trouve au sud de la zone d’étude. Ce bois, fortement rudéralisé, est dans une continuité qui relie les bois de

Blainville à l’est et le bois de Marmousse à l’ouest. L’agglomération de Dreux jouxte le site au nord et une zone

d’industrielle se situe en bordure nord-est.

3.4.3 Zonages réglementaires

La figure suivante présente le zonage réglementaire à proximité de la zone d’étude.



DREAL Centre – Val de Loire

Pièce E – Etude d’impact

Aménagement de la RN 154 au Sud de Dreux

71/178

Figure 75 : Aires d'étude, zonages d'inventaire et de protection et réseau écologique régional (Source : Ecosphère)
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3.4.3.1 Les espaces naturels protégés

En termes de zonages de protection, un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) se trouve sur la

commune d’Ecluzelles à environ 3,5 km à l’est de la RN154. Il s’agit de la « Mare a crapaud sonneur d'Ecluzelles

(code INPN FR3800051) ». Ce site de 1 ha a été classé en 1991 pour la présence de Crapauds sonneurs à ventre

jaune (Bombina variegata), espèce protégée au niveau national, inscrite aux annexes 2 et 4 de la directive Habitats

et classée comme vulnérable sur la liste rouge des amphibiens de France métropolitaine. Cette espèce semble

avoir aujourd’hui disparu d’après le bordereau ZNIEFF de l’INPN et l’APPB n’a d’ailleurs pas été intégré au

périmètre de la ZNIEFF « Marais d’Ecluzelles et Mézières-en-Drouais ».

3.4.3.2 Les Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Intitulé Code Distance Principal intérêt

ZNIEFF type 1

Pelouses du Bois

du Chapitre
240030603 1,5 km

Cette ZNIEFF se situe sur la commune de Vernouillet, au Sud-Ouest
de l'agglomération de Dreux. Il s'agit d'une pelouse calcicole de
surface réduite mais présentant un bon état de conservation. Trois
espèces végétales déterminantes sont recensées dans le bordereau
ZNIEFF, parmi lesquelles Ophrys insectifera et Ophrys fuciflora.

Chênaie-
Charmaie du Bois

de la Lisse
240031333 2 km

Il s’agit d’une chênaie-charmaie qui abrite une station de Scilla bifolia.
Cette espèce est ici en limite Nord-Ouest de répartition.

Pelouses de la

Côte Blanche
240008638 2,5 km

Cette ZNIEFF se situe à environ 800 mètres au Nord-Est du bourg de
Tréon. Il s'agit d'un coteau, exposé à l'Ouest et très fermé par de la
fruticée (31.81211). 14 espèces végétales déterminantes, dont 4
protégées en région Centre y sont néanmoins encore présentes. La
plupart se maintiennent dans les interstices de pelouse restants. Sur
le plan faunistique, on note la présence de la Vipère péliade (Vipera
berus), peu fréquente en région Centre.

Marais
d’Ecluzelles et
Mézières-en-

Drouais

240000010 4 km

Cette ZNIEFF se situe dans la vallée de l'Eure, à proximité du bourg
d'Ecluzelles. Les petits étangs et mares au Sud-Ouest du plan d'eau
principal constituent une zone de tranquillité pour les oiseaux
migrateurs et hivernants. Une colonie nicheuse de Bihoreaux gris
(Nycticorax nycticorax) est notamment présente. Six espèces
végétales déterminantes ont également été recensées. Les petits
secteurs de mégaphorbiaie abritent notamment Thalictrum flavum et
Rumex hydrolapathum.

Pelouses des
Côtes de la Noé

Robert et de
Marsauceux

240030223 4,5 km

Cette ZNIEFF se situe à quelques centaines de mètres au Nord-Est
du bourg de Charpont. Le coteau, exposé au Sud-Ouest, domine le
plan d'eau de l'Ecluzelles. Il s'agit d'un coteau calcaire où se
développent notamment des pelouses du Mesobromion erecti (34.32)
et du Xerobromion erecti (34.33). Ces pelouses abritent 3 espèces
protégées et 7 espèces déterminantes non protégées. En outre, ces
pelouses occupent une surface relativement importante (plus de 38
ha), alors que ces milieux sont globalement en raréfaction dans la
région.

ZNIEFF type 2

Vallons rive
gauche de l’Eure

à Charpont

240003956 1 km

Pelouses calcicoles, anciennes marnières, milieux ouverts des
cultures et milieux fermés des bois offrent des habitats multiples à
une faune et une flore diversifiées. Le site est très dépendant des
modes de gestion agricole et forestière. Les pelouses calcaires se
ferment suite aux déprises agricoles et le milieu se banalise.

Tableau 27 : ZNIEFF à proximité de l'aire d'étude

3.4.3.3 Les sites Natura 2000

Un site Natura 2000 se trouve dans l’environnement du projet, il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation

«Vallée de l'Eure de Maintenon à Anet (code INPN FR2400552) », désignée au titre de la directive Habitats.

Plusieurs noyaux sont autour de l’aire d’étude rapprochée, le plus proche étant à 2 kilomètres.

Ce site polynucléaire couvre une superficie totale d’environ 750 ha répartis sur 45 communes du département

d’Eure-et-Loir (28). Son principal intérêt réside dans la présence de pelouses calcicoles abritant des espèces

protégées au niveau régional et en limite d'aire de répartition avec de nombreuses orchidées, la Koelérie du valais

(Koeleria vallesiana), le Fumana vulgaire (Fumana procumbens)… et des papillons particuliers comme les Zygènes

et Lycènes, etc. Sur les pentes en exposition chaude, des landes à Genévriers riches en espèces tels que le

Cornouiller mâle, le Chêne pubescent… marquent l'évolution lente vers le pré-bois. Sur les coteaux en exposition

Nord, des boisements neutres à calcaires trouvent leur maturité sous forme de chênaie-charmaie. Ils abritent une

végétation printanière riche. Les espèces les plus caractéristiques appartiennent à des cortèges biogéographiques

différents souvent en limite d'aire de répartition comme la Scille à deux feuilles (Scilla bifolia), le Doronic à feuilles

de Plantain (Doronicum plantagineum) et l'Asaret d'Europe (Asarum europaeum), tous trois protégés au niveau

régional. Les prairies de fond de vallée et les mégaphorbiaies eutrophes, bien que devenues rares, abritent des

formations remarquables à Pigamon jaune (Thalictrum flavum), également protégé au niveau régional. Les forêts

alluviales du site sont elles aussi particulièrement diversifiées et abritent souvent un cortège floristique riche

(Thelypteris palustris…). Le site comporte en outre de nombreuses mares (forestières, prairiales et "rurales")

accueillant un cortège d'espèces végétales et animales faisant souvent l'objet d'une protection réglementaire. Les

noyaux situés dans l’environnement du projet abritent essentiellement des pelouses, des fourrés de genévriers, des

fourrés et pré-bois calcicoles thermophiles.

3.4.3.4 Situation du site vis-à-vis du Réseau Ecologique Régional

Le schéma régional de cohérence écologique du Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le

16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 18 décembre 2014.

À l’échelle de la région Centre, le Réseau Ecologique Régional (élaboré en 2009) définit trois sous-trames qui

constituent la Trame Verte et Bleue :

- La sous-trame boisée ;

- La sous-trame des milieux ouverts ;

- La sous-trame des milieux aquatiques et humides.

Une seule de ces sous-trames intéresse directement la zone d'étude. Il s’agit de la sous-trame boisée, avec un

corridor d’intérêt régional qui contourne l’agglomération de Dreux par l’ouest pour rejoindre le Perche à l’est. Cet

axe est basé sur les déplacements du Cerf et il passe en limite sud de notre aire d’étude.
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Figure 76 : Sous trame des milieux boisés (Source : SRCE du Centre)

Aucun réservoir de biodiversité n’est présent dans ou à proximité de la zone d'étude : la zone nodale la plus proche

est aquatique (rivière Eure) et sans lien écologique avec l’aire d’étude.

3.4.4 Flore et habitats naturels

3.4.4.1 La flore

Sont considérées comme d’intérêt patrimonial, les espèces végétales indigènes, protégées, peu fréquentes (AC à
RRR) et/ou menacées (NT à CR).

8 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées :
- 1 rare et vulnérable ;

- 1 assez-rare ;

- 6 assez communes.

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée.

3.4.4.1.1 Une espèce rare : la Falcaire commune

La Falcaire commune (Falcaria vulgaris) est une plante des cultures et des friches sur sol argilo-calcaire sec.

Elle est rare en région Centre-Val de Loire mais extrêmement rare dans le département d’Eure-et-Loir où une seule

station est mentionnée par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien sur la commune de Chartres.

Une deuxième station était connue avant 1990 sur la commune de Bazoches-en-Dunois. Si l’on se fie à la base de

données Flora du CBNBP, cette espèce ne semble donc jamais avoir été observée sur la commune de Dreux où

dans ses environs. La station la plus proche se trouve à une quinzaine de kilomètres à l’est sur la commune de

Dannemarie, dans le département des Yvelines. La Falcaire commune est par ailleurs considérée comme

«vulnérable» sur la liste rouge de la flore de la région Centre. Elle est en outre déterminante de ZNIEFF si plusieurs

individus sont situés dans un habitat caractéristique, ce qui est le cas ici. Sur le site, l’espèce a été observée dans

une portion élargie de la berme Ouest, à proximité de l’entrée de Dreux. Plusieurs centaines d’individus sont

présents. Il s’agit donc d’une station remarquable.

Figure 77 : Station de Falcaire commune et feuilles caractéristiques (Ecosphère)

3.4.4.1.2 Une espèce assez rare : le Torilis noueux

Le Torilis noueux est une plante des cultures, friches, gazons urbains et talus, sur des sols calcaires secs.

Il s’agit d’une espèce assez-rare en région Centre-Val de Loire. Une petite station de quelques individus a été

observée sur une des dépendances du rond-point situé à l’entrée sud de Dreux. Le Torilis noueux est une espèce

globalement peu exigeante, capable de s’adapter sur des terrains perturbés.

Figure 78 : Torilis noueux (Ecosphère)
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3.4.4.1.3 Les six espèces assez communes

Le Brome faux-seigle (Bromus secalinus) : espèce messicole des cultures et des friches annuelles aussi bien sur

sol acide que neutro-alcalin. On trouve l’espèce en plusieurs endroits en bordure de cultures de blé, le long de la

RN154. Le Brome faux-seigle est déterminant de ZNIEF lorsque la station est pérenne et remarquable, ce qui n’est

pas le cas ici (station probablement pérenne, mais pas vraiment remarquable, s’agissant d’un faible nombre

d’individus disséminés dans les cultures bordant la RN154).

Le Céraiste des champs (Cerastium arvense) : plante poussant sur les talus et accotements herbeux des voies de

communication, sur les gazons urbains, les pelouses, sur des secs et argilo-calcaires. Le Céraiste des champs a

été observé localement au sein des friches et bermes mésophiles à mésoxérophiles.

Le Cerfeuil commun (Anthriscus caucalis) : espèce des cultures, friches, vieux murs ou terrain vagues, sur des

substrats calcaires plutôt secs. Là encore, on trouve l’espèce en plusieurs endroits en bordure de cultures de blé, le

long de la RN154.

La Grande Cigüe (Conium maculatum) : la Grande Cigüe est présente de manière disséminée en bordure de la

RN154 au sein des friches et bermes mésophiles à mésoxérophiles, particulièrement dans la moitié sud de la zone

d’étude. Il s’agit d’une plante se développant généralement sur les accotements herbeux, au sein de friches ou de

terrains vagues, sur des sols argilo-calcaires riches en éléments nutritifs.

Le Mélilot officinal (Melilotus officinalis) : le Mélilot officinal est présent de manière disséminée en bordure de la

RN154, particulièrement au nord de la zone d’étude, à l’approche du rond-point. Il s’agit d’une plante se

développant généralement sur les accotements graveleux le long des routes et voies ferrées ou au sein de de

terrains vagues, sur des sols calcaires plutôt secs.

Le Rosier rouillé (Rosa rubiginosa) : une petite station de Rosier rouillé a été observée en bordure nord du bois

anthropique sur sol nitraté situé au sud de l’aire d’étude. Cet arbuste, typique des pelouses, fourrés et lisières

forestières sur sols secs plus ou moins calcaires, est également déterminant de ZNIEFF s’il y a plusieurs individus

situés dans un habitat caractéristique, c’est-à-dire en contexte de pelouses et de fourrés calcicoles

xérothermophiles, ce qui n’est pas le cas ici.
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3.4.4.2 Les habitats naturels

Les habitats naturels constituant l’aire d’étude rapprochée sont peu variés et ont un fort caractère rudéral, voire

anthropique. Parmi les cinq habitats recensés, le « bois anthropique sur sol nitraté » et les « friches et bermes

mésophiles à mésoxérophiles » sont les plus « naturels ». Ce sont d’ailleurs ceux qui abritent les espèces

végétales les moins fréquentes.

Aucun habitat d’intérêt patrimonial n’est présent sur le site (aucun habitat Natura 2000, menacé ou déterminant de

ZNIEFF)

.

Les cinq habitats observés sont présentés dans le tableau ci-dessous et décrits succinctement en annexe 7 du

document.

Intitulé
Prodrome des végétations de

France
CB N2000 LRR DZ DZH Surface

1 Bois anthropique sur sol

nitraté
Carpinion betuli Issler 1931 41.H - - - - 0,05 ha

2 Culture sur sol neutro-
alcalin plus ou moins
eutrophe

Centaureetalia cyani Tüxen,
W.Lohmeyer & Preising in Tüxen ex
von Rochow 1951

82.11 - - - - 24,3 ha

3 Pelouse antropique
mésophile piquetée de
plantations

Sans objet 85.12 - - - - 4,9 ha

4 Bassin artificiel Sans objet 85.13 - - - - 0,1 ha

5 Friche et berme
mésophile à
mésoxérophile

Arrhenatheretalia elatioris Tüxen

1931
87.1 - - - - 3,4 ha

32,7 ha

Tableau 28 : Habitats naturels recensés dans l'aire d'étude rapprochée

Figure 79: Habitats naturels identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée (Ecosphère)
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3.4.5 Peuplements faunistiques

L'étude de la faune porte sur sept groupes faunistiques : Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses,

Mammifères (y compris les Chiroptères), Amphibiens, Reptiles, Odonates (libellules), Lépidoptères rhopalocères

(papillons diurnes) et Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles).

Aucun point d’eau sur le site n’est susceptible d’accueillir des poissons ou des crustacés.

Une carte de localisation des espèces animales remarquables est présente en annexe 8 du présent document.

3.4.5.1 L’avifaune

Au cours des trois visites du site réalisées entre mai et août 2012, 53 espèces d’oiseaux ont été recensées, dont 14

nichent sur le site et 39 aux abords. Aucune n’a été notée spécifiquement en migration ou en erratisme.

3.4.5.1.1 Les oiseaux nicheurs au sein de l’aire d’étude

L’aire d’étude rapprochée est délimitée par un rayon d’environ 50 m autour du projet (zone où le projet pourrait

avoir une incidence sur les populations). Les inventaires ont permis de recenser 14 espèces nicheuses sur le site.

Ces espèces sont réparties en fonction des habitats qu'elles fréquentent habituellement en période de nidification.

Quatre groupes avifaunistiques ont été ainsi distingués.

Il s’agit d’espèces :

- Des boisements. Le bosquet cernant le bassin de rétention au nord de la zone d'étude abrite 5

espèces nicheuses. Il s’agit uniquement d’espèces ubiquistes, qui s’adaptent à des boisements

jeunes et de faible superficie : Fauvette à tête noire, Mésanges bleue et charbonnière, Pigeon

ramier, Pouillot véloce. Les deux mésanges sont cavernicoles et préfèrent les arbres matures à

cavités pour y installer leur nid.

- Des formations arbustives et des lisières. 6 espèces sont nicheuses dans ces formations. Trois

d’entre elles pourraient nicher aussi dans des boisements (Accenteur mouchet, Corneille noire et

Merle noir) : elles sont qualifiées d'ubiquistes des formations ligneuses. Les 3 espèces nicheuses

préférentielles des formations arbustives sont toutes des passereaux qui nichent bas dans la

végétation dense : Fauvette des jardins, Hypolaïs polyglotte et Verdier d’Europe.

- Des cultures et des friches. 2 espèces nichent probablement dans les cultures au bord de la RN154

ou dans les friches industrielles au nord : l’Alouette des champs et le Cochevis huppé.

- Des zones aquatiques et humides. 1 espèce niche en 2012 sur le bassin de rétention au nord du

projet : le Canard colvert.

3.4.5.1.2 Les oiseaux nicheurs aux abords de l’aire d’étude

Lors des prospections, 39 espèces nicheuses ont été recensées aux abords. Ces espèces se répartissent dans les

habitats suivants :

14 espèces forestières, dans les boisements au sud du projet. On retrouve quelques ubiquistes tels que le Pinson

des arbres, la Grive musicienne… mais la majorité appartient au cortège des boisements matures, qui est absent

de l’aire d’étude rapprochée. Certaines espèces nichent dans les houppiers des grands arbres. Ce sont notamment

les rapaces (Buse variable, Faucon hobereau, Épervier d’Europe), mais également le Loriot d’Europe, le Corbeau

freux ou le Héron cendré (ce dernier en vallée de l’Eure, mais il vient régulièrement se nourrir aux abords de la

RN154). Quelques espèces nichent dans des cavités : Pic noir, Pigeon colombin ;

10 espèces des milieux arbustifs et des lisières, parmi lesquelles on trouve de nombreux passereaux des haies

arbustives (Bruant jaune, Mésange à longue queue, Linotte mélodieuse…). Plusieurs espèces de taille appréciable

sont typiques des lisières boisées et des hautes haies arborées (Hibou moyen-duc, Pie bavarde, Faucon

crécerelle) ;

5 espèces des cultures et des friches. Trois sont caractéristiques des grandes cultures céréalières (Busard Saint-

Martin, Bergeronnette printanière et Perdrix grise), les deux autres se localisent dans les friches prairiales de la

zone industrielle (Traquet pâtre et Pipit farlouse) ;

10 espèces liées au bâti et aux espaces verts associés, trouvées dans la partie nord de la zone. Certaines nidifient

dans les cavités de bâtiment (Choucas des tours, Bergeronnette grise, Étourneau sansonnet, Martinet noir…) ou

sous les corniches (Hirondelle de fenêtre). Deux espèces s’installent surtout dans les haies ornementales : Bruant

zizi et Tourterelle turque.

3.4.5.2 Zones humides

Aucun habitat déterminant de zone humide selon l’arrêté 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 n’a

été recensé lors des inventaires du milieu naturel.

Par ailleurs, aucun site RAMSAR (zones humides d’importance internationale) n’est présent au droit du projet.

3.4.5.3 Les mammifères

Des observations de traces et d’individus ont été réalisées au cours des visites du site entre avril et août 2012.

Concernant les chiroptères, des prospections à l’aide de détecteurs d’ultrasons et d’enregistreurs automatiques ont

été réalisées en mai et en août 2012.

Les différentes prospections ont permis de dresser une liste partielle des Mammifères utilisant le site : 19 espèces

ont été identifiées. On rencontre :

- Insectivores, 1 espèce : la Taupe d'Europe, dont des taupinières ont été notées ici et là ;

- Chiroptères, 8 espèces : 4 espèces sont plutôt forestières (Noctules commune et de Leisler, Murin

sp. Et Barbastelle), 3 sont anthropophiles (Pipistrelles commune et de Kuhl, Sérotine commune) et

l’Oreillard gris/roux peut gîter soit en forêt, soit en bâtiment. Toutes ces espèces ont été contactées

uniquement en chasse ou en transit ;

- Rongeurs, 2 espèces : le Mulot sylvestre, noté dans les boisements, et le Campagnol des champs,

dont un cadavre a été trouvé sur un chemin agricole ;

- Lagomorphes, 2 espèces : le Lapin de garenne, présent surtout en lisière de bois, et le Lièvre

commun, noté en petit nombre dans les cultures ;

- Carnivores, 3 espèces : le Renard roux, pour lequel des indices de présence (fèces) ont été

découverts en plusieurs points du site, le Blaireau, repéré à ses empreintes à la Sente aux Ânes, et

la Fouine, avec un cadavre près du rond-point nord ;

- Ongulés, 3 espèces : des relevés d’empreintes permettent de constater une assez forte présence

du Cerf dans la moitié sud de la zone étudiée et une densité moindre de Chevreuil et de Sanglier,

au moins pendant la période de l’étude (mai à août). Une tentative de traversée de la RN154 par

des cerfs au droit du projet a été notée en plein après-midi.
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Figure 80: Pipistrelle commune (L. Spanneut) à gauche et Blaireau (M. Cambrony) à droite

3.4.5.4 Les amphibiens et les reptiles

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été notée. Le bassin de rétention a fait l’objet de plusieurs visites

diurnes et nocturnes mais il ne semble pas y avoir de population d’amphibiens.

3.4.5.5 Les insectes

3.4.5.5.1 Les odonates

Les prospections du bassin de rétention d’eau ont permis d’observer 6 espèces d'Odonates: 3 Zygoptères (espèces

à l’abdomen frêle) et 3 Anisoptères (espèces plus robustes).

Si le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), lié aux cours d’eau, est probablement erratique, les autres espèces sont

susceptibles de se reproduire sur le site (observations de mâles territoriaux).

3 espèces supplémentaires ont été observées aux abords de la zone d'étude, dans le bassin bordant la RN154

juste au nord de Marville-Moutiers-Brûlé. Il s’agit de trois Agrions : l’Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum),

l’Agrion élégant (Ischnura elegans) et l’Agrion nain (Ischnura pumilio). Les deux premiers sont des ubiquistes mais

l’Agrion nain est une espèce pionnière, qui investit des points d’eau temporaires ou récents, faiblement végétalisés.

3.4.5.5.2 Les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour)

Les prospections ont permis de répertorier 11 espèces de papillons de jour (voir en annexe 8 de la présente étude

d’impact). Toutes ont été observées aux abords immédiats de la RN154. Aucune espèce supplémentaire n’a été

observée aux abords plus lointains. Les 11 espèces sont réparties au sein de 4 familles.

On rencontre des :

- Hespérides (1 espèce) : l’Hespérie du Chiendent (Thymelicus acteon) pondant sur Graminées

(Brachypode, Brome) ;

- Piérides (3 espèces) : les Piérides de la Rave (Pieris rapae) et du Chou (P. brassicae) pondent sur

les Crucifères, celle de la Moutarde (Leptidea sinapis) sur les légumineuses (gesses, lotiers) ;

- Nymphalides (5 espèces) : le Fadet commun (Coenonympha pamphilus), le Demi-deuil (Melanargia

galathea) et le Myrtil (Maniolia jurtina) pondent sur diverses Graminées. Le Paon du jour (Inachis

io) est lié aux orties, de même que le Robert-le-Diable (Polygonia c-album), qui pond aussi sur les

ormes et le Houblon ;

- Lycénides (2 espèces) : l’Argus bleu (Polyommatus icarus) pond sur de petites légumineuses,

notamment les lotiers, tandis que le Collier-de-corail (Aricia agestis) est lié aux Géraniacées et

hélianthèmes.

Sur le site, les papillons ont été principalement observés à proximité du rond-point nord.

Figure 81: Demi-deuil (D. Soulet) à gauche et Piéride de la Rave (Y. Dubois) à droite

3.4.5.5.3 Les orthoptères

Les 7 espèces recensées sur la zone d'étude rapprochée se répartissent en :

4 espèces ubiquistes des formations herbacées élevées, observées sur les bermes : les Criquets mélodieux

(Chorthippus biguttulus) et des pâtures (Ch. parallelus), la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii) et la Grande

Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) ;

3 espèces plus thermophiles des friches et prairies sèches : les Criquets noir-ébène (Omocestus rufipes) et des

mouillères (Euchorthippus declivus) et le Grillon champêtre (Gryllus campestris).

Figure 82 : Grillon champêtre (Y. Dubois) à gauche. Criquet des mouillères (L. Spanneut) à droite

À ces 7 espèces, on peut ajouter 7 espèces supplémentaires contactées uniquement aux abords, dans des milieux

non représentés près de la RN154. Il s’agit de :

- 2 espèces des lisières arbustives : la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) et la Sauterelle

ponctuée Leptophyes punctatissima) ;

- 1 espèce des boisements feuillus : le Grillon des bois (Nemobius sylvestris) ;

- espèces thermophiles des friches et prairies sèches : les Decticelles chagrinée (Platycleis

albopunctata) et carroyée (P. tessellata) et le Criquet duettiste (Chorthippus brunneus), ce dernier

appréciant en particulier les zones de végétation lacunaire ;

- 1 espèce des prairies et bermes mésophiles à méso-hygrophiles : le Conocéphale bigarré

(Conocephalus fuscus).
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3.4.6 Evaluation des enjeux écologiques

La valeur écologique globale prend en compte :

 la valeur floristique du site et celle des différents groupements végétaux identifiés ;

 la valeur faunistique du site et celle des différents habitats d’espèces qui le composent ;

 la rareté régionale et le niveau de menace des espèces végétales, animales et des habitats naturels ;

 des critères qualitatifs comme l'originalité des biotopes, les potentialités d’accueil pour la faune et la flore, le

degré d'artificialisation, la complémentarité des milieux, l’état de conservation et la typicité des habitats

naturels.

3.4.6.1 Analyse des enjeux floristiques

3.4.6.1.1 Flore

Le tableau suivant présente les statistiques par classe de rareté régionale de l'ensemble des espèces recensées

sur la zone d’emprise du projet et ses abords.

PR ou PN Protégées régionales ou nationales 0 0%

4,8% d’espèces peu
fréquentes

RRR Extrêmement rare 0 0%

RR Très rares 0 0%

R Rares 1 0,6%

AR Assez rares 1 0,6%

AC Assez communes 6 3,6%

C Communes 19 11,5%

CC Très communes 57 34,5%

CCC Extrêmement commune 71 43%

Total espèces indigènes 155 93,9%

SNA Subspontanées, naturalisées, adventices 8 4,8%

P Plantées, semées, cultivées 2 1,2%

? Indéterminées 0 0%

Total avec les espèces non indigènes 165 100%

Tableau 29 : Répartition des espèces végétales par classe de rareté régionale

Parmi les 165 espèces recensées, 155 sont indigènes, soit environ 8% de la flore actuellement connue en région

Centre (environ 1900 espèces). Cette diversité floristique peut être considérée comme faible pour la région. Ceci

est lié à la faible superficie de la zone d’étude rapprochée (environ 41ha), au fait qu’elle est essentiellement

occupée par les bermes de l’actuelle RN154, par des cultures intensives et par des pelouses totalement

artificialisées. La diversité est principalement concentrée au niveau des bermes herbeuses qui accueillent une

végétation de friches prairiales mésophile à mésoxérophile sur substrat neutro-alcalin.

Seulement 8 espèces peu fréquentes sont présentes. En revanche, du fait du caractère majoritairement artificiel ou

rudéral des milieux présents, 6% du nombre total d’espèces observées sont subspontanés, naturalisés ou plantés.

3.4.6.1.2 Habitats

Les tableaux suivants présentent la méthode d’évaluation de la valeur floristique des habitats naturels. Le premier

explique ainsi comment sont attribués les points à chaque espèce d’intérêt patrimoniale en fonction de son statut

de protection, de son niveau de rareté et du degré de menace dans la liste rouge régionale. Le second présente

comment est définie la valeur floristique de chaque habitat en fonction du nombre de points obtenus ; ce nombre de

points étant défini par le nombre d’espèces d’intérêt patrimonial présentes dans cet habitat et le niveau de

patrimonialité de ces espèces (protection, rareté, menace : cf. supra).

Les résultats de cette analyse par habitat sont ensuite présentés dans les tableaux ci-après : chaque espèce

confère un nombre de points à l’habitat dans lequel elle se trouve. La note finale est obtenue par addition des

points. A chaque classe de points (0 à 3, 4 à 7, etc.) correspond une valeur floristique (faible, moyenne, etc.).

Statut de rareté, protection, menace Barème

PN / PR / RRR /

LRN1 / CR /

DH2*

Espèce végétale ou habitat naturel protégé au niveau régional ou national,
extrêmement rare au niveau régional, prioritaire sur le livre rouge national (tome 1),
en danger critique d’extinction sur la liste rouge régionale ou prioritaire à l’annexe 2
de la directive Habitats

16

RR / LRN2 / EN
/ DH1*

Espèce végétale ou habitat naturel très rare au niveau régional, à surveiller sur le
livre rouge national (tome 2), en danger d’extinction sur la liste rouge régionale ou
prioritaire à l’annexe 1 de la directive Habitats

8

R / VU Espèce végétale ou habitat naturel rare ou vulnérable au niveau régional 4

AR / NT / DH1 /

DH2

Espèce végétale ou habitat naturel assez rare ou quasi-menacé au niveau régional 2

AC / DZ Espèce végétale ou habitat naturel assez commun au niveau régional ou

déterminant de ZNIEFF

1

C / CC / CCC /

NI

Espèce végétale ou habitat naturel commun, très commun, extrêmement commun
ou non indigène dans la région concernée

0

Tableau 30 : Critères d'attribution des points par espèce d'intérêt patrimoniale
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Nombre de points obtenus Valeur Floristique

0 à 3 Faible

4 à 7 Moyenne

8 à 15 Assez forte

16 à 31 Forte

32 à 63 Très forte

64 et plus Exceptionnelle

Tableau 31 : Valeur floristique en fonction du nombre de points par habitats

Habitats naturels où

l’espèce est présente

Nom scientifique Nom vernaculaire Statuts discriminants 1 2 3 4 5

Falcaria vulgaris Falcaire commune R / VU 4

Torilis nodosa Torilis noueux AR 2

Antriscus caucalis Cerfeuil commun AC 1

Bromus secalinus Brome faux-seigle AC / DZ 1

Cerasitium arvense Céraiste des champs AC 1

Conium maculatum Grande Cigüe AC 1

Melilotus officinalis Mélilot officinal AC 1

Rosa rubiginosa Rosier rouillé AC / DZ 1

Note par habitat naturel

Rappel : chaque espèce confère un nombre de point donné à chaque habitat naturel où elle est présente
en fonction de son statut de protection et de son niveau de rareté ou de menace. Chaque habitat naturel

obtient ainsi une note après addition des points

1 3 2 0 6

Tableau 32: répartition des espèces végétales d'intérêt patrimonial au sein des habitats naturels

Intitulé Note Commentaire

Valeur

intrinsèque et

floristique

1
Bois anthropique sur

sol nitraté
1

Il s’agit d’un milieu fortement rudéralisé abritant
majoritairement des plantes capables de s’adapter aux sols
perturbés enrichis en azote. Une seule espèce assez
commune y a été observée, le Rosier rouillé, en lisière Nord
du boisement.

Faible

2
Culture sur sol
neutro-alcalin plus ou
moins eutrophe

3

Il s’agit d’un habitat totalement anthropogène, sans intérêt
floristique significatif. Seules trois espèces messicoles assez
communes y ont été recensées : le Cerfeuil commun, le
Brome faux-seigle et la Grande Cigüe.

Faible

3
Pelouse antropique
mésophile piquetée
de plantations

2
Là encore, cet habitat est totalement artificiel et ne présente
aucun intérêt floristique particulier. Seule une espèce assez
commune y a été détectée, le Torilis noueux.

Faible

4 Bassin artificiel 0
Même remarque : habitat totalement artificiel, sans intérêt
particulier. Aucune espèce végétale peu fréquente n’y a été
observée.

Faible

5
Friche et berme
mésophile à
mésoxérophile

6

C’est l’habitat le plus intéressant de l’aire d’étude, tant pas
sa « relative » diversité floristique que par la présence
localement de plantes peu fréquentes. C’est la station de
Falcaire commune qui doit retenir notre attention. Cette
espèce rare et vulnérable a été observée uniquement au
nord de la zone d’étude, dans une zone élargie de la berme
Ouest, peu avant l’arrivée sur le rond-point. La valeur est
donc considérée comme globalement faible à localement
moyenne au niveau de la station de Falcaire.

Moyenne à

localement assez

forte

Tableau 33: Valeur floristique et valeur intrinsèque des habitats naturels du site

3.4.6.1.3 Conclusion

L’intérêt phytoécologique de l’aire d’étude est faible, tant en termes de valeur floristique que de valeur intrinsèque

des habitats. L’habitat le plus « intéressant », toutes proportions gardées, est l’habitat de Friches et de bermes

mésophiles à mésoxérophiles localisé le long de la RN154, au sud de la zone d’étude en lisière nord du bois et au

nord dans la zone industrielle. Néanmoins, la valeur de cet habitat reste globalement moyenne et seule la zone

abritant la Falcaire commune peut être considérée comme d’intérêt assez fort. En effet, du fait de la rareté de

l’espèce au niveau régional et surtout départemental et de son caractère « vulnérable » au niveau régional, nous

augmentons localement le niveau d’enjeu au niveau de la station où elle se développe. Il est à noter que seul

l’habitat de friches présente localement un enjeu, car il abrite une station ponctuelle mais étendue de Falcaire

commune, espèce végétale rare en Eure-et-Loir, mais présente en Champagne berrichonne et en sud Touraine

pour la région Centre.
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3.4.6.2 Analyse des enjeux faunistiques

Les paramètres retenus dans l'évaluation sont :

 la diversité spécifique du site. C’est le nombre d’espèces nicheuses recensées sur l’ensemble du fuseau

d’étude. Elle témoigne de la capacité d’accueil des biotopes concernés pour l’avifaune. L'avifaune nicheuse

du site d’étude est comparée à celle de l’ensemble de la région.

Le site d’étude abrite 7 % du peuplement avifaunistique régional, soit 14 des 191 espèces nicheuses de la région

Centre. Ce peuplement est très peu diversifié. Cela s’explique principalement par l’omniprésence des espaces

anthropisés (cultures, friches, plantations, bermes routières…), habitats généralement pauvres, et des faibles

superficies concernées.

 la richesse spécifique des milieux. Il s’agit du le nombre d'espèces nicheuses recensées dans un habitat.

Elle témoigne de la capacité d'accueil de celui-ci pour l'avifaune.

Ces valeurs montrent assez nettement la capacité d'accueil supérieure des formations ligneuses. Les boisements

au sens large et les formations arbustives abritent près de 80 % de l'ensemble des oiseaux nicheurs, soit 11

espèces sur 14, alors que la superficie occupée par ces milieux est très faible au regard des autres habitats

(grandes cultures, notamment). Si la proportion des oiseaux des formations ligneuses est dominante, le total des

espèces reste néanmoins faible. La capacité d’accueil reste très faible car les boisements et haies sont de faible

superficie et trop récents (manque de vieux arbres).

Les milieux herbacés (cultures et friches) n’accueillent que deux espèces. Quelques autres espèces nicheuses des

espaces cultivés sont présentes aux abords de l’aire d’étude. Il est possible que la RN154 exerce une influence sur

la répartition de ces espèces, le bruit ou les risques de collision pouvant inciter les oiseaux à s’en éloigner.

 la capacité d'accueil en espèces remarquables ;

Au niveau de l’aire d’étude, seule est remarquable une espèce d’oiseaux : le cochevis huppé. Par conséquent, la

capacité d’accueil est faible.

 le rôle fonctionnel du site et des milieux qui le composent (voies de déplacement de mammifères,

hivernage d'oiseaux d'eau...).

3.4.6.3 Conclusion de l’évaluation écologique

Le site d’étude présente des enjeux écologiques globalement faibles, voire très faibles. Le seul habitat qui présente

localement un enjeu assez fort est l’habitat de Friches et bermes mésophiles à mésoxérophile. Celui-ci abrite en

effet une station ponctuelle mais étendue de Falcaire commune (Falcaria vulgaris), espèce végétale rare,

vulnérable en région Centre-Val de Loire et rarissime dans le département d’Eure-et-Loir.

À l’échelle de l’aire d'étude éloignée, il apparaît évident qu’aucun réservoir de biodiversité ne peut être défini. Par

contre, en termes de corridors de déplacement, nous considérons que trois groupes taxonomiques peuvent être

concernés. Les corridors de ces groupes sont :

 Le corridor grande faune qui correspond à un axe de déplacement saisonnier se rapportant essentiellement

au Cerf. Ce corridor traverse d’est en ouest la RN 154. Toutefois, le corridor retenu dans le réseau

écologique régional est étroit et restreint aux milieux forestiers. Il peut être défini comme un axe d’environ 2

km de largeur entre les vallées de la Blaise et de l’Eure, qui passe en limite sud de l’aire d’étude.

 Le corridor chiroptères qui est un axe secondaire de déplacement pour les chauves-souris. Il s’agit de l’arc

boisé, en limite sud du projet.

 Le corridor insectes thermophiles. Ce corridor est constitué des bermes de la RN 154 et constituent un

corridor de faible intérêt pour la faune thermophile.

En conclusion, la seule continuité écologique importante se localise au sud de l ‘aire d’étude, à partir du lieu-dit

« Les Boulats ». Elle se rapporte aux ongulés et aux chiroptères et est d’intérêt moyen.

Figure 83 : Valeur écologique globale des habitats naturels concernés par le projet et localisation des continuités écologiques
locales (Source : écosphère)
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3.5 PAYSAGE

L’aire d’étude est dans cette partie définie en fonction des limites visuelles perceptibles, significativement à l’œil nu,

depuis le tracé de la voie, et depuis les espaces extérieurs vers ce tracé.

Les limites de l’aire d’étude, aux quatre points cardinaux, sont matérialisées par :

- Au nord : le sud de l’agglomération Drouaise et notamment la commune de Vernouillet ;

- A l’est : la RD 309.3 et les territoires de Nuisement et Blainville,

- Au sud : la section élargie de la RN 154 et les boisements jouxtant la RD 309.3 et 311.4,

- A l’ouest : la RD 311.4, avec le lieu-dit les Yeux-Bleds et la commune de Chambléan, puis la RD 928 et le
bois de Marmousse.

Quatre entités paysagères distinctes ont été relevées et sont présentées ci-après.

3.5.1 Les plateaux agricoles

Ce paysage de grandes cultures, essentiellement céréalières, s’étend de part et d’autre de la RN 154, du sud de

l’échangeur à l’extrémité sud de l’aire d’étude.

Caractérisé par un relief peu marqué, avec quelques dénivellations très étendues (n’excédant pas 3 à 4 m de

hauteur, sur des distances de 500 à 600 m), ce plateau offre des perspectives visuelles lointaines dans toutes les

directions (notamment vers l’est et le sud).

Ce paysage, très ouvert, est marqué par quelques éléments contrastant fortement avec la platitude du plateau, tels

que :

- Le poste électrique des Gâts (au sud de Nuisement) ;

- L’habitat rural ;

- Le groupe d’éoliennes (au Sud de Blainville, près de Fonville et Villemeux-sur-Eure) ;

- L’aérodrome de Dreux-Vernouillet et les limites de l’agglomération Drouaise.

Figure 84 : Vue vers le poste électrique des Gâts (crédits photo : Végétude)

Figure 85 : Vue vers l'aérodrome de Dreux-Vernouillet (crédits photo : Végétude)

3.5.2 Les bosquets forestiers et les bois

Ils s’étendent :

 à l’est de Blainville (bois de la Place, bois de Blainville, le Gland, bois du Chapitre, bois de la Tassé, Saint-

Chamant…) ;

 au sud, le long de « la vallée de l’enfer » (vallée sèche, affluent de l’Eure) ;

 à l’ouest, des bois plus importants englobent la RD 928 (Bois du Lapreau, bois de Marmousse, Les

brosses, Bois Brochard, Bois des Souches, les Rayons …). Ces structures boisées sont dominées par le

chêne rouvre (Quercus petraea), accompagné d’autres essences de haut jet comme le merisier (Prunus

avium) et intermédiaire comme le charme (Carpinus betulus). La strate arbustive variée comprend

notamment du troêne (Ligustrum vulgare) en lisière, de l’aubépine (Crataegus monogyna), du Cornouiller

sanguin (Cornus sanguinea) ou du Sureau noir (Sambucus nigra).

Figure 86 : Vue sur les bosquets de « la vallée de l'Enfer » (crédits photo : Végétude)
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3.5.3 L’habitat rural

D’une manière générale, cet habitat perçoit peu l’actuelle RN154, qui se repère surtout par le gabarit des poids

lourds en circulation.

A Nuisement, les habitats sont concentrés essentiellement à l’est de la RD 309, d’où il est possible de percevoir les

bâtiments de la zone d’activité existante. L’extension de la ZAC Porte Sud occultera la vue vers la RN 154 au Sud.

Figure 87 : Vue depuis Nuisement vers la RN154 (crédits photo : Végétude)

Le tracé est situé légèrement en hauteur par rapport à la commune de Blainville. Le tracé est peu perceptible,

uniquement via les véhicules en circulation.

Le hameau de Chambléan est situé à la même altitude que la RN154. Sa distance (environ 1 500 m à vol d’oiseau)
avec la nationale ainsi que les bosquets arborés et arbustifs limitent l’impact visuel de la circulation.

3.5.4 L’agglomération Drouaise

3.5.4.1 L’échangeur sud

L’échangeur sud constitue la porte d’entrée sud de l’agglomération. Il bénéficie d’un aménagement paysager de

qualité, alliant bosquets d’essences forestières, haies champêtres et massifs horticoles.

Le paysage de l’échangeur s’articule autour de bosquets forestiers denses, comme au centre du giratoire, dans les

délaissés extérieurs des bretelles et autour du bassin. Les structures plantées comportent des essences d’avenir

telles que les Chênes, Pins noirs, Merisiers et des essences à croissance rapide mais moins longévives comme le

Bouleau, les Saules et les Peupliers hybrides. Ces bosquets sont à ce jour gérés vis-à-vis des gabarits souhaités

par l’exploitant (remontées de couronne, étêtage des Peupliers), exception faite autour du bassin où la végétation

est laissée libre de droit, se développant naturellement.

Figure 88 : Vue sur le giratoire de l'échangeur (crédits photo : Végétude)

Les haies arbustives sont essentiellement composées d’essences forestières (telle que le Cornouiller sanguin, le

Troène, le Fusain d’Europe, le Noisetier, le Prunelier …) et sont taillées au cordeau sur les trois faces.

Les massifs horticoles, habillent les pourtours du giratoire (Pérovskia) et les abords de la ZAC de la porte Sud

(Rosa rugosa, Perovskia, Miscanthus, …) principalement. Ces aménagements de qualité se développent bien mais

nécessiteraient un entretien régulier (taille, désherbage, …) afin de préserver sur le long terme leur valeur

esthétique.

L’échangeur constitue une entité paysagère, sensible à la modification du tracé des bretelles de raccordement.

3.5.4.2 Les Zones d’activités commerciales et industrielles

Il s’agit essentiellement :

- De la zone d’activité de Nuisement, et de la future extension en ZAC « Porte Sud »,

- De la zone d’activité de l’Aérodrome de Dreux-Vernouillet,

- De la zone commerciale de la Brosse (Hyper U).

De par leur essence même, ces zones sont peu sensibles à l’impact de l’élargissement de la RN 154 et la

restructuration de l’échangeur.

Figure 89 : Vue sur la zone commerciale de la Brosse (crédits photo : Végétude)
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3.5.4.3 L’habitat individuel et collectif

Il s’agit d’habitations situées à proximité immédiate de l’échangeur, au nord, comme la cité des Vauvettes

(commune de Vernouillet). Les maisons individuelles seront à priori moins impactées compte tenu de la position en

déblai de la future bretelle et de la hauteur moindre de ces dernières par rapport aux ouvertures des étages

supérieurs des bâtiments collectifs.

Actuellement, la bretelle de raccordement RN 154 / RD 828 (liaison Est / Ouest) est bordée d’un talus de déblai

boisé. La végétation émergeant en crête participe à la réduction de l’impact visuel et sonore sur les riverains. Cette

entité paysagère s’avère fortement sensible vis-à-vis de la restructuration de l’échangeur.

Figure 90 : Vue sur la bretelle de raccordement RN 154/RD 828 existante et les habitats collectifs proches
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3.5.4.4 Synthèse

La perception des paysages décrits ci-avant peut être synthétisée par la carte suivante.

Figure 91 : Carte de perception des paysages (source : Végétude)
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3.6 INTERRELATION ENTRE LES DIFFERENTS MILIEUX

3.6.1 Topographie et paysage

La topographie du périmètre d’étude est peu marquée ; le paysage est très ouvert.

Le déplacement de la grande faune, des chauves-souris et des oiseaux est possible de part et d’autre de

l’infrastructure routière.

3.6.2 Trafic, qualité de l’air, acoustique, santé

Les voies de circulation concernées par la zone d’étude accueillent un trafic assez important et se déclinant selon

différents modes de déplacement (automobile, camions, taxi, 2 roues, …). C’est le trafic des véhicules à moteur

thermique qui est à l’heure actuelle générateur du plus grand nombre d’impacts sur l’environnement et sur la santé.

Au-delà de la consommation de ressources naturelles restreintes, on observe que la qualité de l’air est dégradée,

que les émissions de CO2 sont à l’origine de dérèglements climatiques, que le passage des véhicules engendre

nuisances acoustiques, odeurs et vibrations, etc…

En ce qui concerne la qualité de l’air, plusieurs types d’émissions de polluants dans l’air ambiant sont directement

liés au trafic :

- des composés organiques volatils (COV ou solvants) s’échappent au niveau des stations-services et des
réservoirs et moteurs des véhicules ;

- des oxydes de carbone (CO et CO2), des oxydes d’azote (NO et NO2), des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et des particules fines de poussières (PM10) sont émis par le pot d’échappement lors
du processus de combustion du carburant (dès que le moteur est allumé).

Ces émissions, ainsi que le bruit des véhicules, sont à l’origine :

- de nuisances sensorielles, d’effets toxiques généraux

- d’effets mutagènes

- de l’irritation des voies respiratoires, des yeux et de la peau

- d’effets néfastes sur la végétation et le patrimoine,

- à l’origine de pluies acides

- participent au réchauffement climatique par l’augmentation de l’effet de serre.

Dans le cas du projet, les incidences sont relativement limitées du fait de l’absence de logements à proximité

directe, excepté le long de la RD 828.

3.6.3 Assainissement et hydraulique

Les eaux de ruissellement ne sont pas traitées le long de la RN 154. Ces dernières sont alors rejetées non traitées

directement dans le milieu naturel. Ces eaux viennent ainsi alimenter les nappes d’eau souterraines, la flore et la

faune locale, ainsi que potentiellement les cultures fortement présentes le long de la RN 154.

3.7 SYNTHESE DES ENJEUX

L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis d’identifier les enjeux et contraintes vis-à-vis de l’emprise du

futur projet et de ses abords.

3.7.1 Contraintes notables qui nécessiteront la mise en place de mesures d’évitement,
des mesures réductrices ou compensatoires des effets indésirables

Acoustique : La circulation importante sur la zone d’étude en fait un lieu bruyant, et donc source de nuisances

sonores. Les habitations le long de la RD 828 sont sensibles au bruit lié à la circulation. Une solution devra être

apportée afin de limiter les impacts sur les riverains.

Gestion des eaux de plateforme : L’eau de ruissellement le long de la RN 154 est directement rejetée dans le

milieu naturel. Il est nécessaire, dans le cadre des aménagements du projet, de mettre en place un système de

gestion de ces eaux afin d’être conforme vis à vis de la loi sur l’eau.

Activités : plusieurs zones d’activités et établissements commerciaux sont présents au niveau de l’aire d’étude.

L’enjeu sera de limiter les besoins d’emprises au niveau de ces zones économiques.

Biodiversité : Une station de Falcaire commune (espèce rare et vulnérable) se situe aux abords du projet.

3.7.2 Contraintes moyennes qui nécessiteront la mise en place de mesures simples de
réduction des impacts

Qualité de l’air : La qualité de l’air est une problématique présentant un enjeu local et global. Toute opération doit

prendre en compte son impact potentiel sur la qualité de l’air.

Topographie : La modification de la topographie liée au projet est un élément à prendre en compte, malgré le fait

que celle-ci soit peu marquée au niveau de la zone d’étude.

Risques : Le risque inondation par remontée de nappe, non négligeable dans l’emprise du projet, est une

contrainte à prendre en compte dans la conception du projet.

Paysage : Le paysage du site, caractéristique d’entrée de ville, demeure un enjeu non négligeable. En effet,

l’aménagement du site doit s’intégrer au mieux dans son contexte paysager.

3.7.3 Contraintes nulles

Plusieurs thèmes ne présentent aucune contrainte pour le présent projet. Ceci est notamment le cas pour ce qui

concerne le climat, la géologie, le patrimoine ou encore l’urbanisme.

3.7.4 Bilan

Les contraintes environnementales sont compatibles avec l’opération de réaménagement de la RN 154 et de la

RD 828, moyennant la mise en place de mesures réductrices adaptées à chaque impact. En raison du contexte

péri-urbain de l’environnement, les enjeux sont principalement liés au milieu humain.



DREAL Centre – Val de Loire

Pièce E – Etude d’impact

Aménagement de la RN 154 au Sud de Dreux

86/178

4 SCENARIO DE REFERENCE

4.1 DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LEUR

EVOLUTION EN CAS DE NON MISE EN ŒUVRE DU PROJET

La définition d’un scénario de référence permet de comparer l’évolution de l’environnement à horizon de livraison

du projet (2020), avec et sans projet. Il permet de mettre en relief les points sensibles de l’environnement dans

lequel s’inscrit le projet, afin de cibler plus finement les impacts du projet sur ce dernier et de proposer des mesures

d’évitement, de réduction et de compensation les plus adaptées.

Dans le cas du projet, les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement qui pourraient évoluer en cas de

mise en œuvre du projet portent notamment sur :

- Occupation du sol / milieu agricole : le projet s’insère au nord sur un secteur urbanisé avec la présence de

bâti (habitation, zone d’activité…) et au sud au niveau de parcelles agricoles principalement dédiées à la

production céréalière.

- Paysage : Quatre entités paysagères distinctes sont relevées au niveau du projet : les plateaux agricoles,

les bosquets forestiers et les bois, l’habitat rural et l’agglomération Drouaise,

- Qualité de l’air : la qualité de l’air à proximité des voies existantes est influencée par le trafic automobile.

Les valeurs des polluants sont inférieures aux seuils réglementaires à l’exception du dioxyde d’azote

(NO2) qui présente des dépassements sur la partie nord, au niveau de l’échangeur,

- Milieu naturel : le projet s’inscrit principalement dans un milieu agricole présentant peu d’enjeu par rapport

au milieu naturel. Aucune espèce protégée n’est localisée sur le périmètre du projet, en revanche une

espèce rare est recensée (Falcaire commune),

- Acoustique : Les calculs ont montré qu’à l’état actuel l’ensemble des bâtiments (secteur nord) sont en Zone

d’Ambiance Sonore Préexistante Modérée à l’exception d’un seul bâtiment,

- Trafic / mobilité : le giratoire situé au sud de Dreux, à l'intersection entre la RD 828 et la RN 154 est

actuellement soumis à des phénomènes de congestion récurrents lors des périodes de pointe du matin et

du soir. Des remontées de file ont été observées notamment au niveau de la branche d'entrée de la RN

154 au niveau du giratoire sud ; elles entraînent des saturations importantes et par conséquent des temps

d'attente assez longs le matin et le soir.

4.2 APERÇU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU

PROJET

Afin d’avoir un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, un

scénario « au fil de l’eau » est établi, en reprenant les aspects pertinents déterminés précédemment.

4.2.1.1 Occupation du sol / milieu agricole

Le secteur nord pourra voir son urbanisation s’étendre vers le sud, en effet les zones situées au sud du giratoire

sont identifiés en tant que zones urbaines dans le PLU de Vernouillet. Ainsi, ce secteur pourra voir s’étendre

l’urbanisation de la commune par la mise en place d’habitations, zones d’activités… Ces développements devront

nécessairement s’accompagner d’une restructuration des voies d’accès à la zone.

4.2.1.2 Paysage

Le paysage local n’évoluera que très peu en cas d’absence du projet sauf si le secteur fait l’objet d’une urbanisation

(cf. paragraphe précédent).

A noter néanmoins que le secteur au sud de Vernouillet est identifié dans le PLU de la commune comme un

secteur présentant un enjeu pour l’évolution du grand paysage, il est identifié en tant qu’« espaces de

développement ». Les enjeux portent sur la qualification de cette entrée de ville. Ainsi, des évolutions pourront être

réalisées sur ce secteur afin de requalifier cette entrée de ville et développer le secteur.

4.2.1.3 Qualité de l’air

Selon les avis publié par l’Autorité Environnementale de la région Centre-Val de Loire, aucun projet n’est prévu à

proximité de la zone. L’état actuel de la qualité de l’air ne tend pas à évoluer du fait de la présence d’un nouveau

projet d’aménagement ou d’une installation industrielle.

L’étude Air réalisé dans le cadre du présent projet a évalué les émissions émises sur le secteur d’étude à l’horizon

de mise en service du projet (2020) dans le cas où aucun aménagement n’est mis en place (cf. § 0). Les résultats

montrent une légère augmentation des émissions polluantes due à l’augmentation naturelle des trafics sur le

secteur.

4.2.1.4 Milieu naturel

Le Milieu naturel n’évoluera que très peu en cas d’absence du projet sauf si le secteur fait l’objet d’une urbanisation

(cf. paragraphe « occupation des sols »).

4.2.1.5 Acoustique

L’acoustique n’évoluera que très peu en cas d’absence du projet sauf si le secteur fait l’objet d’une urbanisation (cf.

paragraphe « occupation des sols »). En effet, à cet horizon l’A154 ne sera pas encore mise en service et il n’y

aura pas encore de report de trafic permettant de réduire les niveaux sonores au droit du projet.

4.2.1.6 Trafic / mobilité

Les phénomènes de congestion et de saturation observés au niveau du giratoire situé à l’intersection entre la

RD828 et la RN154 ne seront pas résolus si aucun travaux n’est entrepris.

Globalement, au niveau de Dreux, la mise en service en 2020 du projet d’aménagement à 2x1 voies de la RN 154

et du nouveau giratoire de la rocade Est, améliorera les conditions de circulation des personnes.

Ultérieurement, ces phénomènes de congestion et saturation vont tendre à diminuer notamment en raison de la

mise en œuvre du projet d’aménagement à 2x2 voies de la RN 154 et de la RN12 en 2025 au plus tôt, qui concerne

notamment la partie au sud du projet objet de la présente étude. La mise en service de cette infrastructure permet

de capter deux tiers des trafics présents dans le périmètre.

En conclusion, au vu des éléments à notre disposition pour évaluer l’évolution de l’environnement à horizon du

projet (2020), on peut estimer que la situation sans projet peut se distinguer de la situation avec projet du point de

vue des trafics et de la mobilité où les phénomènes de saturation et congestion seront pires si rien n’est mis en

oeuvre. Cependant dans cet environnement porteur d’enjeux urbains (sud Vernouillet), il est probable que cet

espace fasse l’objet d’autres projets de développement urbains.
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5 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET LES
RAISONS DE CHOIX DU PROJET

5.1 LE PROJET ET SON CONTEXTE

Le projet comporte trois enjeux majeurs :

- la fluidité du trafic ;

- la sécurité des usagers ;

- l’amélioration de la gestion des eaux.

Le réaménagement présente également des enjeux environnementaux, notamment en termes d’acoustique et de

qualité de l’air avec la proximité des habitations sur la partie nord du projet.

Actuellement l’intersection RD 828 / RN 154 est soumise à des phénomènes de congestion liés au fort trafic de

transit. Le giratoire situé au Sud de la RD 828 est saturé, ce qui se traduit par des remontées de files dans le sens

Chartres-Dreux, et dans le sens Ouest-Est sur la RD 828.

L’image ci-dessous est une photo prise vers la RN 154 dans le sens Chartres-Dreux, illustrant la charge de trafic

importante sur la RN 154.

Figure 92 : Congestion sur la RN 154 à l’approche du giratoire (Crédits Photo : ARTELIA)

La section entre Dreux et Chartres est un axe routier très chargé en termes de trafic (env. 18 000 véh/j avec 22 %

de Poids-Lourds) mais est également un axe routier accidentogène. Les raisons liées à ces accidents sont dues à

des remontées de files et à des pertes de contrôle du véhicule et des chocs frontaux.

De plus, la section de la RN 154 se développe au-dessus de la nappe de craie qui assure l'alimentation en eau

potable d'une large population sans dispositif d'assainissement pour le recueil des eaux de la plate-forme routière.

Afin d’améliorer la situation, les aménagements prévus sont les suivants :

 L’adaptation du dispositif d’échanges entre la RD 828 et la RN 154 ;

 Le traitement à 2 x 1 voie (chaussées séparées) de la RN 154 ;

 L’adaptation d’un réseau d’assainissement assurant la collecte et le traitement des eaux de voirie,

permettant une meilleure protection de la ressource en eau par rapport à l’existant.

5.2 PRESENTATION DES VARIANTES ETUDIEES

Afin de répondre au mieux aux attentes et aux enjeux précédemment soulevés, plusieurs variantes ont été

étudiées. Elles sont également le fruit des concertations qui ont eu lieu essentiellement avec les communes et les

gestionnaires d’infrastructures.

Les paragraphes suivants décrivent les variantes géométriques, dans un premier temps, de l’échangeur nord, et,

dans un second temps, de la section courante de la RN 154

5.2.1 Variantes au niveau de l’échangeur nord

5.2.1.1 Séparation des trafics les plus importants

 Solution en passage supérieur/inférieur

Cette configuration consiste à réaliser un ouvrage d’art permettant notamment de déniveler l’actuel rond-point pour

les véhicules venant du sud et souhaitant se diriger vers l’ouest en direction de Rouen.



DREAL Centre – Val de Loire

Pièce E – Etude d’impact

Aménagement de la RN 154 au Sud de Dreux

88/178

Figure 93 : Variante en passage supérieur (source : DIR NO)

 Solution de l’échangeur « lunette »

Cette configuration consiste à :

- Réaliser une voie permettant d’assurer les échanges directs ouest > est,

- Créer une nouvelle entrée au niveau de la RD 828 à partir du carrefour giratoire nord afin d’assurer une

continuité entre la RN 154 et la RD 828,

Figure 94 : Variante en échangeur (source : DIR NO)

Cette famille de variantes peut se décliner en 2 groupes de solutions, en fonction de la configuration du carrefour

Nord à créer :

- Le groupe 1 « échangeur lunette » avec 5 variantes selon différents scénarii d’implantation et de

dimensionnement,

- Le groupe 2 « carrefour en plan » avec une solution.
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GROUPE 1 : ECHANGEUR LUNETTE

Variante A : Giratoire R=20m Variante B : Giratoire R=20m + Shunt pour convois exceptionnels

- Non-conformité partielle aux règles

techniques,

- Emprises sur l’HyperU

Variante D : Giratoire R=31m

GROUPE 2 : CARREFOUR PLAN

Variante C : Giratoire R=31m

- Rayon du giratoire compatible avec le passage de

convois exceptionnels de très grande taille

- Projet à jumeler avec celui de la ville de

Vernouillet

pouvant offrir des fonctionnalités communes.

- Trajet Paris → Chartres nécessitant un demi-tour 

en zone Urbaine, difficile à signaler

- Accroissement très significatif du trafic en

traverse de la zone commerciale

- Difficultés d’intégrer les modes doux - Non-conformité partielle aux règles techniques

Rayon du giratoire compatible avec le passage de

convois exceptionnels de grande taille

-Emprises importantes sur l’HyperU

- Non-conformité partielle aux règles techniques

- Rayon du giratoire compatible avec le passage de

convois exceptionnels de grande taille

-Emprises très importantes sur l’HyperU

Variante E : Giratoire R=28m

-carrefour à feux,

-tourne à gauche avec zone de stockage faible

-shunt pour les convois exceptionnels (Chartres → 

Rouen) nécessitant des fermetures de circulation

- Non-conformité partielle aux règles techniques,

- Rayon du giratoire compatible avec ceux de la

RD828 (convois exceptionnels)

- shunt pour les convois exceptionnels plus importants

nécessitant des fermetures de circulation

- Emprises sur l’HyperU
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5.2.1.2 Réduction des trafics en conflit

 Solution du giratoire Sud réglé par feux tricolores

Cette solution consiste à réguler le trafic en mettant en place des feux tricolores sur le giratoire Sud existant. Elle

présente l’avantage de minimiser les aménagements à réaliser.

Figure 95 : Variante du giratoire Sud à feux tricolores (source : googlemap)

 Solution avec « double giratoire »

Cette solution consiste à mettre en place un deuxième giratoire, permettant de répartir les différents flux sur 2

giratoires distincts.

Un shunt Est > Ouest serait alors réalisé sur le nouveau giratoire projeté.

Figure 96 : Variante avec « double giratoire »

Zone à traiter
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RD954

RN154
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conservée
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5.2.2 Variantes de réaménagement de la RN154

5.2.2.1 Réaménagement décalé d’une demi-plateforme vers l’ouest

Cette solution consiste en la réalisation d’une demi-chaussée neuve en décalant l’axe de la route vers l’ouest. Pour

la partie centrale, la chaussée sera détruite partiellement afin de procéder au reprofilage du profil en travers. La

partie est sera démolie et la structure reprise, incluant la couche de roulement.

Figure 97 : Profil en travers - réaménagement décalé vers l'ouest

Les caractéristiques géométriques sont adaptées pour une vitesse de 90 km/h. La géométrie globale est modifiée.

On retrouve en effet un changement de l’axe de la chaussée et donc du profil en travers, ainsi que la réalisation de

deux courbes pour récupérer l’axe des chaussées existantes.

5.2.2.2 Réaménagement symétrique par rapport à l’axe

Cette solution consiste en la réalisation d’accotements stabilisés de part et d’autre de la chaussée. Le profil en

travers sera reprofilé, et la couche de roulement reprise.

Figure 98 : Profil en travers - variante réaménagement symétrique

Les caractéristiques géométriques sont adaptées pour une vitesse de 90 km/h. Par ailleurs, cette configuration

permet de conserver les bonnes conditions de visibilité actuelles, maintenues dans le projet

5.2.2.3 Réaménagement d’une route à 2 x 1 voie à chaussées séparées

Cette solution consiste à élargir symétriquement la chaussée de manière à réaliser le profil en travers (2x1 voie à

chaussées séparées).

La chaussée existante sera transformée afin d’intégrer un séparateur central de type DBA (Séparateur Double en

Béton Adhérent), des bandes dérasées de gauche (BDG), des bandes d’arrêt d’urgence (BAU) liées à la présence

de la DBA, des bermes et un système d’assainissement longitudinal de chaque côté de la chaussée. La mise en

œuvre d’un séparateur central de type DBA facilitera les conditions d’exploitation en cas d’accident.

Figure 99 : Profil en travers - variante 2x1 voie à chaussées séparées

5.2.2.4 Caractéristiques techniques communes à toutes les variantes

 Assainissement :

Un réseau d’assainissement séparatif sera mis en place et conduira les eaux vers des bassins de

traitement, puis d’infiltration pour tenir compte de la topographie peu marquée.

 Equipements

Les aménagements viseront à exclure les obstacles de la zone de sécurité, afin d’éviter la mise en place de

dispositifs de retenue (éloignement de la signalisation, fossés de forme non-agressives, etc….).

Axe existant
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5.2.3 Comparaison des variantes

5.2.3.1 Echangeur RD828 / RN154

Passage Supérieur Echangeur lunette Giratoire Sud avec feux tricolores Double giratoire

R
e
p

ré
s
e
n

ta
ti

o
n

s
c
h

é
m

a
ti

q
u

e
A

c
q

u
is

it
io

n
s

fo
n

c
iè

re
s

Acquisitions foncières impactant l'entreprise proche du
giratoire et la ZA

Acquisitions foncières plus ou moins réduites (en
fonction de la configuration du carrefour Nord),
concernant l’espace nécessaire à la réalisation du
giratoire en entrée de l’agglomération.

Impact sur le parking de l’hyper U.
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D'après les hypothèses tirées des comptages réalisés
sur le giratoire, la réalisation d'un passage supérieur afin
de reprendre le trafic venant de Chartres et se dirigeant
vers la RD 828, ne résout pas entièrement le problème
des flux en conflit. En effet, c'est le flux provenant de la
RD 828 et se dirigeant soit vers le centre-ville de
Vernouillet soit vers la RN 154 contournant Dreux qui
reste majoritaire et gênera toujours l'insertion des
véhicules provenant du créneau sud.

Cette solution permet de résoudre les problèmes de
trafic.

En revanche, il subsiste un entrecroisement délicat sur
la RD828 entre l’accès de la ZA des Vauvettes et le
point de choix des 3 directions (Paris, giratoire,
Chartres)

Ce projet permet de traiter simultanément le projet
d’entrée de ville de Vernouillet

Cette solution ne résout pas les problèmes de trafic.

Critère discriminant

Cette solution permet de résoudre dans leur grande
majorité les problèmes de trafic, notamment grâce au
shunt du giratoire Nord
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Si l’on veut rester dans les normes d’application de
géométrie, le rayon de 300m est la limite.

Néanmoins une solution avec un rayon de 150 mètres
déversé, peut être étudiée. Elle montre une nouvelle fois
que les problèmes de visibilité sont présents. A 50km/h,
on a besoin d’un dégagement de plus de 2,5m.

Le rayon déversé combiné à un profil en long accentué
n’est pas une configuration recommandée.

Des adaptations vis-à-vis des normes en terme de
déflexions et de gestion de l’accès à la ZA des
Vauvettes sont à prévoir.

Cette solution ne présente pas de contrainte
géométrique contraire aux normes

Cette solution ne présente pas de contrainte
géométrique contraire aux normes.
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Les Passages supérieurs devront être dimensionnés en
vue de supporter la charge des convois exceptionnels.

Les convois exceptionnels devront :

- Soit passer par le giratoire Nord, nécessitant
un giratoire (Rint=20m) ayant de forts impacts
fonciers,

- Soit être déviés vers la RN154 Est, quitte à
faire demi-tour avant l’ouvrage existant
imposant un gabarit réduit

Trajet inchangé pour les convois exceptionnels Convois exceptionnels passant par les 2 giratoires

Critère favorable pour le choix de la variante

Critère neutre

Critère moins favorable pour le choix de la variante

Giratoire à feux
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Passage Supérieur Echangeur lunette Giratoire Sud avec feux tricolores Double giratoire
E

n
v
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o
n

n
e
m

e
n

t

Impact sur la zone d’activité des portes sud.

Impact paysager et visuel important

Délais des travaux importants entrainant des
désagréments sur une plus longue période, impactant
les habitants, les usagers, les espèces faunistiques et
floristiques

Mise en œuvre d’un système d’assainissement des eaux
de la plate-forme.

Impact acoustique sur les riverains de la cité Vauvette
nécessitant des protections phoniques (écran +
isolations de façade) :

Impact paysager important

Impact socio-économique lié à l’emprise au niveau du
parking du Buffalo Grill et du parking de l’hypermarché

Mise en œuvre d’un système d’assainissement des
eaux de la plate-forme.

Pas de changement par rapport à l’existant.

Mise en œuvre d’un système d’assainissement des
eaux de la plate-forme.

Impact acoustique faible sur les riverains.

Impact paysager moindre

Mise en œuvre d’un système d’assainissement des
eaux de la plate-forme.
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Pour les deux ouvrages et les rampes en courbe, les
restrictions de circulation et les moyens importants à
mettre en œuvre (grue ou ripage) entrainent des travaux
importants. L'utilisation du réseau secondaire
périphérique ne peut supporter le trafic, ce qui interdit la
mise en place d'un itinéraire de déviation.

Un phasage adapté permet de limiter la gêne pendant
les travaux.

Impact sur les réseaux enterrés

Travaux très limités Un phasage adapté permet de limiter la gêne
pendant les travaux.

Coût + + + - - -

Conclusion :

Ce travail itératif de comparaison de différents critères a permis de déterminer la variante qui répond au

mieux aux objectifs fixés que sont l’amélioration des conditions de circulation et la sécurité tout en

minimisant les impacts liés au foncier, à l’environnement et au paysage.

La variante du double giratoire permet de créer un aménagement améliorant les conditions de circulation et

sécurisé. La variante n’entraîne pas d’acquisition foncière, l’aménagement restant dans les emprises

publiques. Les convois exceptionnels auront un itinéraire sécurisé.

Concernant les habitations, l’impact visuel reste limité par rapport à l’existant et seules trois habitations

devront, le cas échéant, avoir des isolations de façade.

Le phasage adapté des travaux permet de limiter la gêne aux riverains et aux usagers.

L’analyse des coûts s’est effectuée dans le cadre des montants fixés au CPER 2000 - 2006. La variante du

double giratoire permet de respecter ces objectifs financiers.

Critère favorable pour le choix de la variante

Critère neutre

Critère moins favorable pour le choix de la variante
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5.2.3.2 Aménagement de la RN 154

Réaménagement symétrique par rapport à l’axe Réaménagement décalé d’une demi-plateforme vers l’ouest Réaménagement d’une route à 2x1 voie à chaussées séparées

Profil en travers

Foncier
Faibles acquisitions au niveau des parcelles agricoles et des

parcelles de la ZAC portes sud côté Est

Réserve d’emprise foncière suffisante sur la partie Ouest.

Acquisition au droit des bassins
Acquisitions foncières au niveau de la ZAC portes sud

Géométrie /
sécurité /
exploitation

- Caractéristiques géométrique adaptées pour une vitesse de
90km/h.

- Bonnes conditions de visibilité actuelles, maintenues dans
le projet.

- Conditions d’exploitation peu favorables,
- Pas d’amélioration aux chocs frontaux.

- Caractéristiques géométriques adaptées pour une vitesse
de 90km/h.

- Modification de la géométrie (changement de l’axe de la
chaussée et donc du profil en travers), réalisation de deux
courbes pour récupérer l’axe des chaussées existantes.

- Conditions d’exploitation peu favorables,
- Pas d’amélioration aux chocs frontaux.

- Caractéristiques géométriques adaptées pour une vitesse de
90km/h.

- Conditions de visibilité non assurées dans les virages à gauche de
rayons R=500m et R=640m à 90km/h du fait de l’implantation de la
DBA. Cette configuration est cependant acceptable au sens du guide
des 2x1 voie à chaussées séparées).

- Mise en sécurité de l’itinéraire par :
- Mise en place d’une séparation physique (DBA) entre les deux sens

de circulation (réduction des chocs frontaux),
- Réalisation de BAU,
- Bonnes conditions d’exploitation.

Environnement
- Impact partiel sur la station de Falcaire commune
- Pas d’impact nouveau sur le déplacement de la faune.
- Pas d’impact sonore

- Impact sur la station de Falcaire commune
- Pas d’impact nouveau sur le déplacement de la faune.
- Pas d’impact sonore

- Impact partiel sur la station de Falcaire commune
- La mise en place d’un séparateur Double en Béton Adhérent de type

DBA augmente le fractionnement des milieux naturels et diminue les
possibilités de déplacement de la faune.

- Pas d’impact sonore

Phasage chantier

- Chantiers latéraux sous protection
- La circulation de la RN s’établit sur des voies réduites en

maintenant toujours les deux sens de circulation
- Réduction de la vitesse pendant la phase travaux
- Mise en œuvre des traversées busées d’assainissement par

fonçage ou par demi-chaussée.

- Réalisation de la chaussée neuve avec maintien de la
circulation existante avec des voies réduites (réduction de
la vitesse pendant la phase travaux)

- Circulation déportée sur la nouvelle voie créée pour
raccord du profil en travers (voie réduite)

- Travaux au milieu des deux voies de circulation (voies
réduites avec vitesse réduite) avec difficultés d’accès

- Mise en œuvre des buses d’assainissement sur la section
neuve puis fonçage ou mise en œuvre sur la deuxième
demi-chaussée de la buse d’assainissement.

- Réalisation de la chaussée neuve avec maintien de la circulation
existante avec des voies réduites (réduction de la vitesse pendant la
phase travaux)

- Circulation déportée sur la nouvelle voie créée pour raccord du profil
en travers (voie réduite)

- Travaux au milieu des deux voies de circulation (voies réduites avec
vitesse réduite) avec difficultés d’accès

- Mise en œuvre des buses d’assainissement sur la section neuve
puis fonçage ou mise en œuvre sur la deuxième demi-chaussée de
la buse d’assainissement.

Coût - - - +
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Conclusion :

Le réaménagement d’une route à 2x1 voie à chaussées séparées répond aux objectifs de sécurité en terme de

visibilité et de sécurité. Il répond également aux bonnes conditions d’exploitation sous chantier.

5.2.4 Choix de la variante proposée

Au regard des comparaisons multicritères des variantes, la solution retenue est ainsi constituée :

- D’un échangeur RD 828 / RN 154 de type double giratoire

Justifié par une solution répondant aux objectifs d’amélioration de la fluidité du point d’échange, tout en

minimisant les impacts fonciers (notamment au droit de la zone commerciale).

- D’un aménagement RN 154 Sud de type 2x1 voie

Initialement le projet retenu comprenait la mise en place d’une chaussée à 2x1 voie séparée par un

séparateur central, ceci afin de permettre la mise en œuvre d’un projet sécurisé en séparant les sens de

circulation et en offrant une zone de récupération à l’usager.

Néanmoins, la section courante de la RN 154 traverse un corridor grande faune. Le profil en travers de la

section courante doit donc être adapté en fonction de cet enjeu. Ainsi, les obstacles à la traversée des

animaux sont à éviter, comme les glissières de sécurité ou une DBA. Il a été décidé de mettre en œuvre un

terre-plein central sous la forme d’une bande médiane équipée en remplacement de la DBA.

Le choix d’un profil à 2X1 voie vise à sécuriser la section sud notamment au regard de chocs frontaux et

aux pertes de contrôle pouvant être imputées à l’étroitesse des accotements.

La création de bande d’arrêt d’urgence doit supprimer ces dernières et favoriser les mesures d’exploitation

de la route en cas d’accident.

Une nouvelle concertation a été réalisée au premier semestre 2017 afin de présenter les évolutions de ce

projet.

Critère favorable pour le choix de la variante

Critère neutre

Critère moins favorable pour le choix de la variante
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5.3 PRESENTATION DU PROJET RETENU

Au regard des comparaisons multicritères des solutions et des objectifs prioritaires retenues comme la sécurité, la

fluidité et les enjeux environnementaux, la solution retenue est constituée :

 D’un échangeur RD828/RN154 de type double giratoire

Justifié par une solution répondant aux objectifs d’amélioration de la fluidité du point d’échange, tout en

minimisant les impacts fonciers (notamment au droit de la zone commerciale).

 D’un aménagement RN 154 Sud de type 2x1 voie

Initialement le projet retenu comprenait la mise en place d’une chaussée à 2x1 voie séparées par une DBA,

ceci afin de permettre la mise en œuvre d’un projet sécurisé en séparant les sens de circulation et en

offrant une zone de récupération à l’usager.

Néanmoins, la section courante de la RN 154 traverse un corridor grande faune. Le profil en travers de la

section courante doit donc être choisi en fonction de cet enjeu. Ainsi, les obstacles à la traversée des

animaux sont à éviter, comme les glissières de sécurité ou une DBA. Il a été décidé de mettre en œuvre un

terre-plein central en remplacement de la DBA.

Une nouvelle concertation a été réalisée au premier semestre 2017 afin de présenter les évolutions de ce

projet.

5.3.1 Echangeur entre la RD828 et la RN154

Le réaménagement au niveau de l’échangeur entre la RB828 et la RN154 consiste en la création d’un deuxième

carrefour giratoire (Rint=20m), afin d’éviter la concentration des trafics en un seul point. Ce giratoire sera complété

d’un shunt pour le sens RN154 Est → RD828 Ouest, permettant de fluidifier le trafic. 

Le sens de circulation d’une voie sera modifié, afin de rendre la section bidirectionnelle sous l’ouvrage d’art

existant.

Figure 100: Projet d'aménagement du double giratoire au niveau de l’échangeur RD828/RN154
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5.3.2 RN 154 – Section sud

Afin notamment d’améliorer la sécurité et de réduire les accidents, la section sud de l’aire d’étude a également été

remaniée, et ce sur environ 3km. La figure suivante présente les modifications effectuées.

La chaussée existante sera transformée afin d’intégrer un terre-plein central (TPC) et des bandes dérasées de

droite de part et d’autre de la voie. Des bermes et un système d’assainissement longitudinal seront également mis

en place de chaque côté de la chaussée.

Figure 101 : Profil en travers avant/après de la RN 154
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6 ANALYSE DES IMPACTS DIRECTS, INDIRECTS DU PROJET ET MESURES
ENVISAGEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE POUR EVITER, REDUIRE ET
COMPENSER LES EFFETS DOMMAGEABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Ce chapitre a pour objectif de détailler les impacts directs, indirects, temporaires et permanents du projet sur son

environnement. Ces effets seront classés par niveaux : nuls, faibles, moyens et notables.

Les impacts et mesures présentés correspondent aux impacts du projet de la RN154 sans la mise en œuvre de

l’A154-RN12 afin de prendre en compte le scénario le plus défavorable en termes d’impacts

6.1 LA SEQUENCE ERC

La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à l’environnement, de réduire

celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni

évités, ni suffisamment réduits. Elle s’applique aux projets et aux plans et programmes soumis à évaluation

environnementale ainsi qu’aux projets soumis à diverses procédures au titre du code de l’environnement

(autorisation environnementale, dérogation à la protection des espèces, évaluation des incidences Natura 2000,

etc.).

L’article L163-1 du code de l’environnement précise que « Les mesures de compensation des atteintes à la

biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité ».

Les mesures compensatoires ne sont pas des mesures financières mais des mesures de travaux, de pratiques, de

gestion (conservatoire et/ou de restauration) ou de processus immatériels (exemple : formation ou sensibilisation

des usagers ou gestionnaires des sites). Celles-ci s’appliquent lorsque l’on a échoué à supprimer ou atténuer les

impacts négatifs d’un projet. Elles visent à compenser ou contrebalancer les effets négatifs pour l’environnement ou

créateurs de nuisances. Elles doivent donc théoriquement rétablir une situation d’une qualité globale équivalente à

la situation antérieure ou un état de l’environnement jugé normal ou idéal. Les effets du projet et les mesures

envisagées sont étudiés pour les thématiques suivantes :

- le milieu physique

- le milieu humain

- le milieu naturel

- le paysage

- la période de chantier

Chaque point se conclut par un tableau synthétique, tel que présenté ci-dessous, précisant les

caractéristiques du ou des impact(s) générés par le projet.

Nature de l’impact

Importance de l’impact

Durée de l’impact

Temporalité de l’impact

6.2 EFFET DES DEMOLITIONS

Aucune démolition de bâti n’est prévue dans le cadre du projet.

6.3 UTILISATION DES RESSOURCES

Les effets de l’utilisation des ressources sont traités dans les chapitres suivants (cf. chapitre 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.7,

6.9.2.).

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les ressources, en effet le projet concerne l’aménagement d’une

infrastructure existante. Les seules ressources utilisées seront les matériaux nécessaires à l’élargissement de la

RN154 et l’aménagement du double giratoire (grave bitume, enrobé, asphalte, couche de forme, matériaux de

plateforme).

6.4 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ENVISAGEES

6.4.1 Climat

Les aménagements mis en œuvre dans ce projet ne sont pas de nature à avoir une incidence notable sur le climat.

Les impacts potentiels du projet sont avant tout liés à la topographie locale ainsi qu’à la position du projet par
rapport à la cote du terrain naturel. Les aménagements projetés nécessiteront des terrassements importants
cependant ils auront peu d’effets sur le microclimat. Ils produiront des effets très localisés liés à la présence des
nouvelles infrastructures susceptibles de modifier très localement les conditions de circulations de l’air et
d’augmenter sur un rayon de quelques mètres la température autour des nouveaux bâtiments (gare de péages,
aires de repos et de service) et de la plateforme routière.

Les impacts indirects sur le climat sont symbolisés par les rejets de Gaz à Effets de Serre (GES). L’impact indirect

sur le contexte climatique de la mise en service du projet est faible puisqu’il consistera à améliorer, localement, les

émissions de polluants au droit des axes existants et, de fait, à une légère dégradation de la qualité de l’air au droit

du projet lui-même. L’impact au droit du projet sera néanmoins géographiquement limité et n’induira donc pas

d’effet significatif sur le réchauffement climatique.

De ce fait, aucune mesure n’est à envisager pour cette thématique.

Nature de l’impact Nul

Importance de l’impact Nul

Durée de l’impact -

Temporalité de l’impact -

6.4.2 Topographie

La topographie n’est que peu modifiée par le projet. En effet, le seul point notable concerne l’aménagement sur

2,8m (hors fossés d’assainissement) de part et d’autre de la RN 154.

Les talus au droit du giratoire nord conservent leur pente actuelle.

Nature de l’impact Direct

Importance de l’impact Faible

Durée de l’impact Permanent

Temporalité de l’impact Court terme
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6.4.3 Géologie

Le projet n’est pas de nature à modifier les formations géologiques présentes.

Cependant, des mesures sont prises afin de ne pas modifier les caractéristiques du site. Celles-ci sont

étroitement liées au réseau d’assainissement mis en place pour collecter les eaux pluviales de la nouvelle

chaussée afin de ne pas impacter la nappe d’eau souterraine, ainsi qu’au réaménagement en place de la

RN154 avec stabilisation des accotements de chaque côté des voies.

Nature de l’impact Direct

Importance de l’impact Faible

Durée de l’impact Permanent

Temporalité de l’impact Court terme

6.4.4 Gestion des eaux

Le réseau d’assainissement actuel est quasi-inexistant. Les eaux de ruissellement de la chaussée sont récupérées

par des fossés que l’on retrouve partiellement le long de la chaussée. Le rejet se fait actuellement sans traitement

vers les terres agricoles.

Le terrain naturel étant très plat, les exutoires sont peu marqués. Par conséquent, les possibilités de rejet dans le

milieu naturel sont assez limitées.

6.4.4.1 RN 154

Les eaux de la plateforme routière seront collectées par des fossés de pied de talus sur l’ensemble de la section

courante. Il s’agira de fossés trapézoïdaux d’une hauteur de 0,2m, d’une largeur de base de 1 mètre, avec des

pentes intérieures et extérieures de 3 m de long pour 2m de haut (3/2).

Dans ces fossés, l’eau s’infiltrera vers la nappe souterraine. Afin d’éviter une accumulation de l’eau au niveau des

points bas, des redans seront mis en place. Les redans seront espacés de 140 m, afin qu’une pollution accidentelle

(50 m
3
) puisse être contenue dans une vasque (portion comprise entre deux redans).

Les pollutions chroniques et saisonnières seront traitées par percolation. La très faible perméabilité du sol et la

profondeur de la nappe garantissent une protection élevée de cette dernière.

Une pollution accidentelle pourra être traitée en « décapant » les premiers horizons du sol. La faible perméabilité

de ce dernier tout le long de la section courante implique une faible profondeur d’infiltration de la pollution en

fonction du temps. Selon les calculs effectués la profondeur d’infiltration d’un polluant dans le sol ne serait que de

10 cm environ en 2 jours, et 20 cm environ en 4 jours.

Une attention particulière sera portée à ne pas mélanger les eaux de la plateforme routière aux eaux pouvant

provenir des cultures voisines. Pour cela, des bourrelets seront mis en place de chaque côté de la route afin

d’éviter aux eaux des cultures de parvenir aux fossés de pied de talus.

6.4.4.2 Echangeur RD 828 / RN 154

Actuellement, le bassin d’infiltration situé près du giratoire RN154 / RD828, récupère l’impluvium routier de

l’échangeur. Ce bassin sera modifié mais sa localisation restera identique à la situation actuelle.

L’ensemble des eaux de la plateforme routière seront collectés par des fossés étanches, des bordures caniveaux et

des canalisations à fentes. Elles seront acheminées vers le bassin multifonctions, situé au centre de l’échangeur,

via un réseau de canalisations. L’exutoire de ce bassin de traitement sera le bassin d’infiltration. La figure suivante

présente la localisation du bassin.

Figure 102 : Représentation du bassin d’assainissement au sein du bassin d’infiltration (Source : DIRNO)

Des fossés enherbés étanches seront mis en place sur le raccordement est vers Paris : du point bas de la RN154

jusqu’à l’extrémité est du projet, ainsi que sur la sortie et l’entrecroisement qui jouxte la RN154.

Le bassin de la zone giratoire sera étanché, cette étanchéité se fera par la mise en place d’une géomembrane

(DEG = géotextile + géomembrane + géotextile) en fond de bassin et sur les talus.

Le bassin de traitement disposera d’un ouvrage d’entrée et d’un ouvrage de sortie afin de piéger une pollution

accidentelle.

L’ouvrage d’entrée sera muni de deux vannes de fermeture permettant de faire passer les eaux par le by-pass en

cas d’isolement d’une pollution accidentelle. Dans le cadre de ce projet, cet ouvrage ne sera pas situé à l’entrée

directe du bassin, mais au début de la canalisation d’arrivée au bassin. La raison à cela est que cette canalisation
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puisse se mettre en charge lorsque le bassin se remplit. Le by-pass sera une canalisation, directement reliée au

bassin d’infiltration, et qui débutera au niveau de l’ouvrage d’entrée.

Un ouvrage de sortie sera mis en œuvre, avec un dispositif de traitement des eaux de type cloison siphoïde, et un

dispositif de surverse en cas de débordement.

Figure 103 : Schéma de principe de l'ouvrage de sortie (Source : entreprise STRADAL)

Dimensionnement :

Le dimensionnement de l’assainissement a été réalisé conformément au guide technique de l’assainissement

routier (SETRA) pour une pluie décennale (Q10).

Les coefficients de Montana qui ont été retenues pour cette étude sont ceux de Chartres, pour la période

d’observation 1955 – 2011. Ces coefficients sont les suivants :

Ces coefficients ont été choisis à la place de ceux de la station de Marville, car la période d’observation de la

station de Chartres est plus longue (statistiques depuis 1955 pour Chartres, et depuis 1993 pour Marville).

Ils ont également été choisis, car ces coefficients sont calculés sur un pas de temps de 15 minutes à 1 heure, or la

majorité des temps de concentration générés par le projet routier sont inférieurs à 15 minutes.

Le bassin de traitement est dimensionné pour contenir une pluie de période de retour 2ans ; 2 heures, ainsi qu’une

pollution accidentelle de 50 m
3
. La surface prise en compte pour dimensionner le bassin comprend la surface de

l’impluvium routier, ainsi que la surface du bassin lui-même. Le bassin de la zone giratoire a les caractéristiques

suivantes :

Volume mort réalisé (m
3
) 355

Volume utile réalisé (m
3
) 1 110

Hauteur du volume mort (m) 0,5

Hauteur du volume utile (m) 1,1

Longueur au miroir (m) 40

Largeur au miroir (m) 20

Superficie du fond du bassin (m²) 606

Tableau 34 : Géométrie du bassin de traitement

Figure 104 : schéma de principe d’un bassin de traitement

Dans la situation avant-projet, la surface d’infiltration du bassin d’infiltration (soit la base du bassin), est de 1 252m².

Dans la situation projet, c’est-à-dire suite à la réduction de cette surface au profit du bassin de traitement, la surface

d’infiltration sera de 523 m².

En l’état avant-projet, le bassin d’infiltration de la zone giratoire est très perméable. Le remblai du bassin

d’infiltration fera office de filtre à sable, ainsi le système de traitement de l’eau mis en place abattra la pollution

chronique pour permettre de protéger la nappe.

6.4.4.3 Bilan

La réalisation du projet permettra la mise en œuvre d’un système de gestion des eaux de ruissellement de

la plateforme. Ceci permettra d’éviter les rejets dans le milieu naturel d’eaux polluées et ainsi de garantir

une gestion intégrée des eaux de ruissellement de la plateforme. Cela a des conséquences positives sur

l’environnement.

Nature de l’impact Direct positif

Importance de l’impact Notable

Durée de l’impact Permanent

Temporalité de l’impact Long terme

Exutoire : vers le

bassin d'infiltration
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6.4.5 Qualité de l’air

Une étude a été réalisée sur l’évaluation de l’impact sur la qualité de l’air local relativement à la mise en place du

projet d’aménagement de la RN 154 à 2x2 voies entre Chartres et Dreux et de l’aménagement de la section entre

Dreux et Marville-Moutiers-Brûlé.

6.4.5.1 Scénarios et trafic

Les scénarios et horizons retenus dans l’analyse des impacts afférents au projet sont les suivants :

• Situation actuelle – Année 2015 ;

• Situation future sans aménagement - Mise en service - 2020 ;

• Situation future avec aménagement - Mise en service - 2020 ;

• Situation future sans aménagement - Mise en service + 5 ans - 2025 ;

• Situation future avec aménagement - Mise en service + 5 ans - 2025 ;

• Situation future sans aménagement - Mise en service + 20 ans - 2040 ;

• Situation future avec aménagement - Mise en service + 20 ans - 2040.

La mise en place du projet d’aménagement de la RN154 sur la section Dreux-Marville-Moutiers-Brûlé va engendrer
le transfert d’une partie du trafic actuel circulant sur la voirie du domaine d’étude. Cet aspect est primordial dans
l’étude « Air & Santé » puisque c’est sur la base des données du trafic que sont déterminées les émissions
consécutives du transport routier.

Figure 105 : Véhicules par km en TMJA pour l'ensemble des tronçons routiers retenus pour l'étude

L’estimation des flux de trafic est réalisable avec l’indicateur « Véhicules-Kilomètres » (VK). Cet indice prend en

considération non seulement le nombre de véhicules (trafic), mais également le trajet réalisé par ces véhicules. Le

nombre VK permet ainsi l’estimation d’un flux de véhicules le long de leur parcours et des émissions potentielles

consécutives à ce flux.

Le tableau suivant représente les indices VK pour les différents horizons et scénarios étudiés.

HORIZONS VK-VL VK-PL VK-TV

Situation actuelle Sans aménagement 91270,6 12822,5 104093,1

Situation
future

Mise en service
Sans aménagement 95848,5 13470,0 109318.5

Avec aménagement 97791,8 13832,4 111624.3

Mise en service + 5 ans
Sans aménagement 100659,5 14149,9 114809.5

Avec aménagement 102780,4 14538,0 117318.4

Mise en service + 20 ans
Sans aménagement 116616,3 16405,7 133022.0

Avec aménagement 119322,0 16881,1 136203.1

Évolution
Avec/Sans

aménagement

Horizon de « Mise en service » 2,03% 2,69% 2,11%

Horizon de « Mise en service + 5 ans » 2,11% 2,74% 2,19%

Horizon de « Mise en service + 20 ans » 2,32% 2,90% 2,39%

VL : Véhicule Léger – PL : Poids-Lourd – TV : Total Véhicule

Tableau 35 : Indices VK

Figure 106 : Indices VK

La mise en place de l’aménagement va entraîner un hausse modérée des indices VK sur l’ensemble des voies de

circulation considérées.
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6.4.5.2 Effets du projet sur les émissions atmosphériques

La réalisation du projet d’aménagement redéfinit l’agencement du trafic circulant à l’intérieur du domaine d’étude.

Dans cette optique, les émissions engendrées par les flux de trafics vont être modifiées en conséquence, aussi

bien en termes de concentration qu’en termes de situation géographique.

Le réseau routier a été divisé en plusieurs brins et est constitué par les voies existantes en 2015 et celles à venir à

l’horizon 2040. Le trafic utilisé pour la modélisation de cette situation est en Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA).

Les figures ci-après présentent le réseau routier pris en compte pour le calcul des émissions. Les brins retenus

disposent d’un code couleur pour faciliter la lisibilité et sont numérotés.

Figure 107 : Tronçons routiers étudiés sans aménagement

Figure 108 : Tronçons routiers étudiés avec aménagement

Les émissions des divers polluants sont évaluées principalement à partir du nombre de véhicules et de la vitesse

de circulation ainsi que de la longueur des trajets.

Le tableau suivant dresse la liste des émissions calculées aux différents horizons sur la totalité de la voirie prise en

compte dans le domaine de l’étude.
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POLLUANTS Unité
Situation
actuelle

Mise en service Mise en service + 5 ans Mise en service + 20 ans Évolution Avec / Sans

Sans
aménagement

Avec
aménagement

Sans
aménagement

Avec
aménagement

Sans
aménagement

Avec
aménagement

Mise en
service

Mise en service
+ 5 ans

Mise en service
+ 20 ans

Monoxyde de carbone [kg/jour] 116,2 74,0 75,61 54,9 56,11 51,8 53,09 2,18% 2,27% 2,46%

Oxydes d’azote [kg/jour] 90,5 50,3 51,50 32,1 32,84 27,9 28,61 2,39% 2,36% 2,54%

Particules PM10 [kg/jour] 14,1 13,3 13,61 13,3 13,60 15,1 15,49 2,43% 2,50% 2,68%

Particules PM2,5 [kg/jour] 2,55 1,19 1,21 0,56 0,57 0,35 0,35 2,17% 2,22% 2,44%

Dioxyde de soufre [g/jour] 161,5 170,2 174,13 178,8 183,08 205,5 210,85 2,31% 2,38% 2,58%

Composés organiques volatils

Composés organiques
volatils

[kg/jour] 8,03 4,83 4,93 3,68 3,76 3,57 3,66 2,10% 2,18% 2,40%

Acétaldéhyde [g/jour] 181,1 130,2 132,95 116,9 119,42 125,6 128,61 2,13% 2,20% 2,43%

Acroléine [g/jour] 84,8 64,0 65,38 59,0 60,33 64,2 65,75 2,10% 2,18% 2,41%

Formaldéhyde [g/jour] 353,3 248,8 254,08 220,9 225,76 236,0 241,72 2,12% 2,20% 2,43%

Butadiène [g/jour] 85,3 47,7 48,71 36,7 37,55 36,6 37,52 2,23% 2,31% 2,54%

Benzène [g/jour] 312,0 173,4 176,97 119,6 122,10 107,1 109,53 2,03% 2,10% 2,29%

HAP

HAP [mg/jour] 679,2 677,3 692,56 697,2 713,41 774,6 794,15 2,25% 2,32% 2,52%

Benzo(a)pyrène [mg/jour] 156,9 169,1 172,64 180,1 184,05 208,7 213,65 2,09% 2,17% 2,38%

Métaux

Arsenic [mg/jour] 7,63 7,98 8,16 8,35 8,55 9,65 9,90 2,31% 2,37% 2,56%

Mercure [mg/jour] 73,3 73,3 77,10 73,3 77,10 73,3 77,10 5,13% 5,13% 5,13%

Baryum [mg/jour] 1267,5 1331,2 1361,16 1398,2 1430,60 1620,3 1660,95 2,25% 2,32% 2,51%

Plomb [µg/jour] 402,6 427,8 437,70 451,6 462,40 519,5 532,91 2,32% 2,39% 2,59%

Cadmium [mg/jour] 94,5 98,9 101,23 103,6 106,04 119,1 122,12 2,31% 2,38% 2,58%

Chrome [mg/jour] 561,4 593,1 606,60 624,7 639,35 721,8 740,22 2,28% 2,35% 2,55%

Nickel [mg/jour] 222,1 232,6 237,91 243,7 249,44 281,3 288,51 2,30% 2,37% 2,56%

Tableau 36 : Émissions globales pour les scénarios traités
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L’évolution des émissions polluantes diffère en fonction des composés. Ceux émis par la combustion (monoxyde

de carbone, oxydes d’azote, particules PM2.5, COV), à l’exception du dioxyde de soufre, tendent à diminuer pour

les situations futures. En effet, les améliorations technologiques - telles que les systèmes d’épuration des gaz

d’échappement - vont compenser les augmentations de trafic.

A contrario, les polluants émis par l’usure des véhicules et des revêtements routiers (PM10, métaux, HAP) n’étant

pas compensés, vont voir leurs émissions augmenter avec l’accroissement du trafic.

Il est constaté que, avec l’aménagement, les émissions ont tendance à augmenter du fait de la hausse du trafic.

Toutefois, ces hausses sont limitées.

Les figures ci-après présentent les histogrammes obtenus pour les principaux polluants émis par le trafic routier.

Figure 109 : Émissions – Oxydes d’azote

Figure 110 : Émissions – Monoxyde de carbone

Figure 111 : Émissions – Particules PM10

Figure 112 : Émissions – Particules PM2,5

Figure 113 : Émissions – HAP
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Figure 114: Émissions – COV

6.4.5.3 Bilan

D’une manière générale, le trafic routier va augmenter avec l’aménagement. Cet afflux de véhicules se caractérise

par des hausses des indices VK (Véhicules/Kilomètre). En corollaire, les émissions atmosphériques liées au trafic

routier, ainsi que la consommation de carburants, augmentent.

Cependant, cela ne va pas engendrer de dégradation importante de la qualité de l’air : les améliorations des

motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que la mise en application de la norme Euro 6 associée au

renouvellement du parc roulant vont compenser l’augmentation du trafic par rapport à l’horizon actuel.

En outre, les indicateurs sanitaires (Quotients de Dangers et Excès de Risque Individuel) calculés au niveau des

sites sensibles présents dans la bande d’étude sont inférieurs aux valeurs seuils de l’InVS.

En définitive, la hausse du trafic consécutive à la création du projet ne va pas entraîner de dégradation

notable de la qualité de l’air sur la zone.

Nature de l’impact Indirect

Importance de l’impact Faible

Durée de l’impact Permanent

Temporalité de l’impact Long terme

6.4.6 Environnement sonore

La prévision de l’évolution des expositions sonores a fait l’objet d’une étude spécifique destinée à apprécier l’impact

acoustique du projet (le rapport complet est en joint en annexe 11 de la présente étude d’impact).

D’une manière générale, l’impact acoustique vis-à-vis des riverains d’un site où sera réalisée une opération urbaine

peut provenir des aménagements suivants :

- modification des propagations sonores autour des voiries du fait des nouvelles constructions, modification

de la volumétrie de l’urbanisme (effet de masque réduisant les expositions, ou effet de réflexion en vis-à-vis

renforçant les niveaux sonores),

- création ou agrandissement d’une percée dans un front urbain continu,

- création de nouvelles voies de desserte dans le quartier,

- modification éventuelle du plan de circulation,

- évolution des volumes de trafic engendrés par le nouveau quartier,

- suppression d’activités éventuellement bruyantes,

- implantation de nouvelles activités susceptibles de présenter de nouvelles sources sonores.

Au regard de la réglementation, le projet constitue un « cas de transformation d’infrastructure routière » au sens du

décret du 9 janvier 1995.

Dans ce contexte, le principe de l’analyse consiste à modéliser et calculer les situations acoustiques au droit des

riverains du projet.

Les niveaux sonores calculés sur les façades des bâtiments concernés par le projet de réaménagement au sud de

Dreux seront comparés avec les niveaux sonores calculés sur l'état existant.

6.4.6.1 Cartographie sonore du projet

Comme pour les cartographies de l'état initial, les cartographies de l'état futur à l'horizon 2035 sont éditées pour

représenter le bruit routier sur la période diurne (6h-22h) et la période nocturne (22h-6h). Ces cartes de bruit

présentent les résultats des modélisations de l'état futur à une hauteur de 4m du sol correspondant à un 1er étage

à l'extérieur des bâtiments.
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Figure 115 : Cartographie sonore de l'état futur (2035) de jour (6h-22h) Figure 116 : Cartographie sonore de l'état futur (2035) de nuit (22h-6h)

Il ressort de ces cartes que la zone restera un lieu assez bruyant.

Afin de caractériser les bâtiments, les niveaux sonores ont été calculés en évaluation de façades pour l'ensemble

des bâtiments. C'est à dire que le logiciel calcule les niveaux sonores à chaque étage sur chaque façade des

bâtiments et donne le niveau sonore le plus important calculé (à 2 mètres en avant de la façade).

6.4.6.2 Préconisations acoustiques

Au droit de la RD 828

L’étude du CEREMA comporte des simulations acoustiques à l’horizon 2037 avec et sans projet de l’A154 afin de

connaître le dimensionnement de l’écran acoustique qu’il conviendra de mettre en œuvre le long de la RD828. La

situation présentée ci-après est celle sans le projet de l’A154 car c’est la plus péjorante.

Les autres modélisations sont présentées dans l’annexe 2 de l’étude acoustique qui est présente en annexe 11 du

présent document.
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Figure 117: Cartographie de l'état futur (2037) sans écran et sans l'A154 – Période Jour (6h00-22h00)

Figure 118: Cartographie de l'état futur (2037) sans écran et sans l'A154 - Période Nuit (22h00-6h00)

De nombreuses simulations ont été entreprises et les premiers résultats de réduction du niveau sonore ambiant

sont apparus avec la mise en œuvre d’un écran acoustique de 3,5m de haut. Les résultats de ces simulations sont

présentées ci-après.

Figure 119: Cartographie de l'impact acoustique (2037) sans l'A154 et avec un écran de 3,5m - Période Jour (Source :
CEREMA)

Figure 120: Cartographie de l'impact acoustique (2037) sans l'A154 et avec un écran de 3,5m - Période nuit (Source: CEREMA)

L’aménagement prévu constitue une transformation significative d’infrastructure existante qui entraîne un

dépassement prévisible des niveaux sonores au-delà des seuils réglementaires pour 2 bâtiments, au niveau des

façades en vue directe sur l’infrastructure.



DREAL Centre – Val de Loire

Pièce E – Etude d’impact

Aménagement de la RN 154 au Sud de Dreux

108/178

Ces nuisances pourront être résorbées par la construction d’un écran acoustique de 200m de longueur, absorbant

côté route.

Suite aux calculs menés lors de la première étude à l'horizon 2035, 3 bâtiments ne respectent pas la

règlementation pour les périodes diurne et nocturne. Ceux-ci sont présentés sur la figure suivante, il s’agit des

bâtiments 375, 387 et 879.

Les bâtiments 375 et 387 se situent à proximité de la future liaison entre la RN154 à l'Est et la RD828 à l'Ouest. Ils

mesurent respectivement 17 et 18 m de haut, les niveaux sonores les plus forts calculés se trouvent donc sur les

étages supérieurs, à partir de 16 m pour ces deux bâtiments.

Le bâtiment 879 se trouve à proximité de la RD828 sur l'Avenue Hector Berlioz.

Figure 121 : Bâtiments pour lesquels les objectifs réglementaires ne sont pas respectés

Bâtiments Laeq(6h-22h) dB(A) Laeq(22h-6h) dB(A) Objectif d'isolation (DnAT)

375 62,6 55,4 30

387 63 55,8 30

879 69,4 62,2 30

Tableau 37 : Objectifs d'isolement à atteindre

Bâtiment 879

Le bâtiment 879 se trouve proche de la route avec une topographie qui le surélève, ce qui explique le niveau élevé

sur ce bâtiment et ainsi le dépassement du seuil réglementaire de 65 dB(A) en période diurne et de 60 dB(A) en

période nocturne.

La faisabilité technique de protections acoustiques pour le bâtiment 879, seul bâtiment de l'Avenue Hector Berlioz

dont les niveaux sonores dépassent les seuils réglementaires et déjà protégé par un écran acoustique, ne permet

pas la construction ou le rehaussement de l'écran existant. L'isolation de façade présente ainsi le meilleur

compromis efficacité-coût pour ce bâtiment.

Il faudra pour ces trois bâtiments mettre en œuvre des protections d'isolation de façade, si ces

,Bâtiments 375 et 387

Les bâtiments 375 et 387 mesurent respectivement 17 m et 18 m de haut ; les étages supérieurs sont en vue

directe sur les infrastructures de transports et donc sont exposés à des niveaux sonores au-dessus des seuils

réglementaires.

Des modélisations de protections acoustiques à la source ont montré que ces types de protections auront peu

d'impact sur la diminution des niveaux sonores puisque les hauteurs des bâtiments 375 et 387 sont importantes et

les étages supérieurs ne seront pas protégés.

A la demande de la DREAL Centre Val de Loire du Loiret, le CEREMA / Laboratoire Régional de Blois a été sollicité

en 2016 pour réaliser des mesures acoustiques dans huit logements, situés au niveau des bâtiments 375 et 387,

afin de déterminer l'isolement par rapport aux bruits extérieurs. Les logements ont été choisis dans les deux

bâtiments les plus impactés par le projet d'aménagement Sud de Dreux (28).

La synthèse des valeurs d'isolation acoustique de ces logements est présentée dans le tableau suivant :

Réception Isolement D nT,A,tr

Bâtiment Etage Logement Pièce Minimum Mesuré

387 1 4 Cuisine 30 24

387 2 6 Cuisine 30 25

387 3 8 Cuisine 30 25

387 4 10 Cuisine 30 25

387 4 10 Séjour 30 24

387 4 10 Chambre 30 32

375 2 6 Séjour 30 29

375 3 8 Séjour 30 32

375 4 10 Séjour 30 25

375 1 3 Séjour 30 26

Sur les dix mesures d'isolement acoustique réalisées, seules trois sont au-dessus du seuil minimum règlementaire

dont une en tenant compte de la tolérance de 3 dB. Il s'agit des séjours des logements n°6 et n°8 situés dans le

bâtiment n°375 et de la chambre du logement n°10 situé dans le bâtiment n°387. La mise en œuvre d’une isolation

de façade de 30dB(A) permet de satisfaire à la réglementation.

Des mesures post-travaux devront être réalisées afin de s’assurer que l’isolation de façade de ces logements

respecte les seuils réglementaires pour ces deux emplacements.
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6.4.6.3 Bilan

L’étude acoustique menée à un horizon 2035 et à l’horizon 2037 a mis en évidence que la zone d’intérêt restera un

lieu assez bruyant. Ce sont notamment trois bâtiments qui se trouvent par le biais des aménagements dans une

zone avec des niveaux sonores supérieurs à 60 dB(A) en période diurne et à 55 dB(A) en période nocturne. Afin de

correspondre aux objectifs, il devra être envisagé, en plus de la mise en œuvre d’un écran acoustique de 200m de

long, la mise en œuvre d'isolation de façade, le cas échéant, avec un objectif de performance minimale de 30 dB(A)

par rapport à un spectre de bruit routier.

Nota : suite à la première saisine de l’Autorité environnementale et les recommandations de l’ARS, le maître

d’ouvrage a engagé des études acoustiques complémentaires au droit du projet et notamment de la RD 828.

Suite aux diverses modélisations acoustiques réalises par le CEREMA, le meilleur compromis semble être

l’implantation d’un écran de 3,5m de hauteur sur 200m de long qui permet de traiter la façade du bâtiment 387. La

façade du bâtiment 375 pourrait alors être traitée par isolation de façade avec une isolation minimum de 30 dB(A).

La solution d’une protection totale par un écran de 6m de hauteur (dont les résultats sont présentés en annexe 11)

ne semble pas être une solution viable.

Nature de l’impact Direct

Importance de l’impact Notable

Durée de l’impact Permanent

Temporalité de l’impact Long terme

6.5 RISQUES

6.5.1 Risques technologiques

Il existe un risque industriel lié au transport de matières dangereuses sur la RN154 et la RD 828. Cependant, le

projet permettra une amélioration globale des flux de circulation et donc une diminution du risque d’accident.

La réalisation de l’infrastructure va engendrer des modifications sur le trafic routier et exercer un impact,

d’une part, sur les émissions polluantes et, d’autre part, sur la qualité de l’air au niveau de la zone

géographique examinée.

Nature de l’impact Direct

Importance de l’impact Moyen

Durée de l’impact Permanent

Temporalité de l’impact Court terme

6.5.2 Risques naturels

Il existe également un risque inondation lié aux remontées de nappes.

Nature de l’impact Direct

Importance de l’impact Faible à Moyen

Durée de l’impact Permanent

Temporalité de l’impact Court terme

6.6 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN ET MESURES ENVISAGEES

6.6.1 Occupation du sol

La totalité du périmètre du projet se situe dans le domaine public, sur des terrains appartenant à l’Etat,

excepté au niveau de la ZAC Portes Sud, ainsi qu’au niveau des parcelles agricoles côté Est. En effet, les

emprises du projet de la RN154 dépassent légèrement les emprises existantes.

Nature de l’impact Direct

Importance de l’impact Faible

Durée de l’impact Permanent

Temporalité de l’impact Court terme

Ecran

acoustique
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6.6.2 Documents d’urbanisme

Le projet proposé est compatible avec les orientations d’aménagements prévues dans les documents

d’urbanisme. Celui-ci n’entraîne donc aucun effet sur les documents d’urbanisme et ne nécessite aucune

mise en compatibilité.

Nature de l’impact -

Importance de l’impact Nul

Durée de l’impact -

Temporalité de l’impact -

6.6.3 Trafic - conditions de circulation - Accidentologie

6.6.3.1 Trafic

En vue d'améliorer les conditions de circulation sur ce secteur, un aménagement a été envisagé pour les usagers

en transit est-ouest (dans les deux sens) leur permettant d'éviter le passage par le giratoire existant, un nouveau

giratoire étant créé sur la RD828 / RN154. La circulation sur les autres axes devrait donc en être améliorée.

6.6.3.2 Modélisation des trafics aux horizons 2015, 2020 et 2035

Les tableaux ci-dessous, présentent le fonctionnement de l’aménagement projeté à l’HPS pour l’horizon 2020.

Situation 2020 (HPS)

Nouveau giratoire avec shunt

Giratoire Sud existant

Le projet d’aménagement améliore nettement la situation de congestion constatée actuellement. Les deux

carrefours giratoires montrent un fonctionnement sans saturation avec les trafics actuels et ceux de 2020.

À partir des comptages les plus récents (2015) ainsi qu'à l’enquête minéralogique par relevés minéralogiques

réalisés sur les périodes de pointes en 2011, puis une projection de ces trafics à l’horizon 2020, des calculs de

capacité ont été effectués sur la situation actuelle et sur la situation avec projet.

La situation sans aménagement à l’horizon 2020 est critique en heure de pointe du matin et en heure de pointe de

soir.

Le scénario proposé possède des réserves de capacité satisfaisante en heures de pointe et fonctionne relativement

correctement en hyperpointe.

6.6.3.3 Transports exceptionnels

D’après les données de la DDT, environ 800 autorisations pour les convois de catégorie 2 (>48t + cat3) ont été

accordées en 2012, ce qui correspond en moyenne à 5 convois par jour et par sens (soit environ 4000 convois /

an).

On estime que 90% de ces convois empruntent l’itinéraire Chartres<-->Rouen. Auparavant, les convois

exceptionnels empruntaient la RD24, puis la RD941. Cet accès n’est plus autorisé par le CG28 qui les renvoie vers

la RN12, via l’aménagement projeté.

La solution adoptée permet d’accueillir ces convois exceptionnels dans la mesure où le giratoire projeté à un rayon
intérieur de 20m qui correspond au rayons des autres giratoires de la RD828 (empruntés par les convois
exceptionnels).

6.6.3.4 Accidentologie

La mise en œuvre de toutes les préconisations liées à ce type d’aménagement permettra d’améliorer la sécurité au

niveau de la RN 154. Par conséquent, le nombre d’accident devrait diminuer au niveau de cette voirie.

Quant à l’aménagement prévu au niveau de la RD 828, il permet de réaliser un mouvement est-ouest sans passer

par le giratoire sud ce qui devrait modifier les mouvements de circulation.

6.6.3.5 Transport en commun

Le projet de réaménagement n’implique pas de projets de transports en commun. Par conséquent, il convient de

considérer que l’offre en transports en commun ne sera pas modifiée dans le cadre du projet.

Néanmoins, il apparait que la ligne 2 de bus desservant ponctuellement à certaines heures la zone « Maison

Blanche » sera concernée par les aménagements réalisés. La ligne profitera des nouveaux aménagements et ainsi

de l’amélioration des conditions de trafic.

6.6.3.6 Stationnement

Aucune place de stationnement ne sera aménagée au niveau du projet. Ce dernier n’a donc pas d’impact direct sur

l’offre de stationnement public dans le secteur.
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6.6.3.7 Bilan

Globalement, il ressort que l'aménagement envisagé permet de supprimer la congestion sur la zone étudiée.

La mise en œuvre du projet permettra d’améliorer les conditions de circulation, et diminuera, par voie de

conséquence, l’accidentologie de la zone. L’impact du projet est donc positif.

Nature de l’impact Positif direct

Importance de l’impact Important

Durée de l’impact Permanent

Temporalité de l’impact Court terme

6.6.4 Réseaux et servitudes

La zone d’étude est peu concernée par la présence de réseaux.

Le projet consistant en un aménagement et un remaniement de la voirie, celui-ci n’est pas de nature à impacter le

réseau hertzien. N’ayant de surcroit pas d’antenne relais au niveau de l’aire d’étude, le projet est sans impact sur

ce point.

Du fait de la nature même du projet, la servitude relative au cône d’envol de l’aérodrome de Dreux-Vernouillet est

respectée.

La zone n’est pas concernée par les servitudes liées à l’établissement des canalisations de transport et de

distribution de gaz ainsi qu’à l’établissement des canalisations électriques (respectivement à 350 à l’Ouest et à

900m à l’Est de la RN154). Cependant, le projet intercepte une canalisation de gaz de 4 bars au nord de la RD 828,

en dessous de la cité des Vauvettes. Cet impact sera traité en phase travaux

Les concessionnaires seront informés au préalable de l’aménagement.

Nature de l’impact Direct

Importance de l’impact Faible

Durée de l’impact Temporaire

Temporalité de l’impact Court terme

6.6.5 Socio-économie et activités

Le projet de réaménagement du secteur, du fait de sa nature, n’a pas d’impact direct sur la socio-économie. En

effet, celui-ci ne modifie pas les fonctionnalités actuelles de la RN154 ni de la RD828. L’effet du projet sur la

population ne peut pas être évalué de manière classique, il n’y a pas d’effet direct. Cependant, il serait opportun de

tenir compte de tous les effets positifs qu’un tel projet apporte. En effet, il occasionne une nette amélioration quant

aux conditions de circulation et aux liaisons nord-sud/est-ouest. Le confort de circulation sera ainsi amélioré ce qui

fluidifiera le trafic et donc la facilité de circulation. Ceci a donc un impact positif sur la socio-économie puisque la

ZAC Porte Sud sera plus aisément accessible, tout comme les commerces au nord de la zone (le centre

commercial Hyper U et le Buffalo Grill).

Le projet n’implique pas d’action directe concernant les emplois ou la population active. Cependant, la qualité de

desserte nouvellement apportée sera un point fort pour l’attractivité du sud de l’agglomération drouaise, et a fortiori

de la ZAC Porte Sud et des commerces.

Aucune mesure n’est à envisager puisque le projet constitue en lui-même une mesure positive vis-à-vis l’activité

économique des sites environnants par l’amélioration des accès entre le nord, le sud, l’est et l’ouest.

L’activité agricole, quant à elle, ne sera que très légèrement impactée. Seule la surface retranchée aux champs à

l’est impactera effectivement sur les surfaces agricoles. Il est cependant à nuancer que la surface impactée est

relativement très faible comparativement à tous les espaces agricoles environnants. Le projet s’inscrit

principalement dans un milieu agricole présentant peu d’enjeu par rapport au milieu naturel. L’impact est effectif sur

3,3 hectares de terres agricoles dans le domaine public.

De plus, la mise en œuvre d’un système d’assainissement permettra de confiner la pollution accidentelle et de

traiter les eaux de voirie via un système de double bassin. Cette amélioration a une conséquence directe sur les

parcelles agricoles au droit de la RN154.

Nature de l’impact Indirect positif

Importance de l’impact Faible

Durée de l’impact Permanent

Temporalité de l’impact Court terme

6.7 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ET MESURES ENVISAGEES

Le projet routier consiste en un réaménagement de la RN 154 sur une longueur totale d'environ 3 km entre le

giratoire sud de Dreux et la section à 2 x 2 voies de Marville-Moutiers-Brûlé ; ainsi qu’en un réaménagement de

l'échangeur sud de Dreux entre la RN 154 et la RD 828.

Au niveau de la RN154, les travaux consisteront en la réalisation d’un terre-plein central et de bandes d’arrêt

d’urgence de part et d’autre de la voie, ainsi qu’en la mise en place d’un assainissement longitudinal de manière

symétrique par rapport à l’axe de la chaussée existante (fossés d’infiltration).

Il n’est pas prévu de mettre de grillage de part et d’autre de cette chaussée, ni d’augmenter la vitesse des

véhicules. La chaussée sera donc plus large de 2,8 m (hors fossé d’assainissement) de chaque côté.

6.7.1 Impacts et mesures sur la flore

Le principal impact du projet est le risque de destruction d’une partie de la station de Falcaire commune (Falcaria

vulgaris) en phase chantier, du fait de l’élargissement de la route. En effet, la station de Falcaire est située sous le

futur tracé.

Ainsi, il est prévu de déplacer cette station au niveau de l'accotement routier qui sera créé à proximité (cf. figure

suivante). La récolte des graine et leur conservation est prévue par le Conservatoire botanique national du Bassin

parisien (CBNBP). Cette mesure correspond à de l’évitement préalablement au démarrage des travaux.
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Figure 122 : Mesure de déplacement de la station de Falcaire commune

6.7.2 Impacts et mesures sur la faune

Dans la mesure où il n’est pas prévu de mettre de grillage de part et d’autre de cette chaussée, ni d’augmenter la

vitesse des véhicules, et qu’à terme, lors de la mise en service de l’A154, les trafics seront voués à diminuer.

Aucune augmentation du risque de mortalité pour le cerf et les chauves-souris n’est à prévoir par rapport à la

situation actuelle. Les perturbations liées à la circulation quotidienne ne sont en effet pas propices à l’installation

des espèces.

Au niveau de la RD 828, le bassin sera mis en enclos afin de limiter la colonisation par des espèces de type insecte

ou petit mammifère.

Concernant le risque d’impact sur les espèces protégées, 8 espèces d’oiseaux très communes mais protégées

nichent ou sont susceptibles de nicher sur le rond-point et ses dépendances. Elles pourraient faire l’objet d’une

demande dérogation au titre des espèces protégées du fait du réaménagement de l’échangeur et du risque de

destruction d’individus. Cependant, le phasage des travaux (démarrage des travaux en hiver) ainsi que la

méthodologie mis en œuvre sur le chantier permettront de limiter les atteintes portées à ces espèces nicheuses. Il

ne semble donc pas nécessaire de produire un dossier de demande de dérogation à la législation sur les espèces

protégées. Les seules espèces concernées présentent un faible risque de destruction :

- la Bergeronnette printanière : très faible risque de destruction, les territoires trouvés en 2012 étaient tous

éloignés de la RN154 (bruit routier, présence humaine) et plus proches de routes agricoles. Par ailleurs, il

est à noter que l’espèce change de nid chaque année (la destruction d’un nid vide – après la reproduction –

est donc sans impact) ;

- le Hérisson d’Europe : faible risque de destruction d’individus. N’ayant pas été trouvé lors de l’étude malgré

des visites nocturnes et compte tenu des milieux présents, peu favorables, la densité d’individus est

vraisemblablement faible. Néanmoins, les terrassements pourraient générer un écrasement d’individus.

L’espèce est banale dans la région et l’impact supplémentaire par rapport à la situation actuelle (circulation

automobile dense, écrasements sans doute réguliers) est très faible.

La faune ubiquiste locale sera temporairement perturbée par la phase travaux. En plus des risques de destruction

d’individus s’ajoutent les perturbations (travaux) et la destruction d’habitats. Cette dernière a un impact faible au

regard des habitats disponibles aux alentours immédiats. Concernant les perturbations, la présence humaine en

phase chantier peut potentiellement provoquer l’abandon du nid (Bergeronnette printanière, voire Busard St-Martin

s’il s’est installé près de la RN154). Le calendrier des travaux (en particulier les terrassements) sera calé en dehors

de la période avril-juillet afin d’éviter la problématique de perturbation des oiseaux nicheurs.

6.7.3 Incidence Natura 2000

Concernant l’incidence sur le site Natura 2000 recensé dans l’environnement du projet, plusieurs noyaux sont

autour de l’aire d’étude rapprochée, le plus proche étant à 2 kilomètres.

Son principal intérêt réside dans la présence de pelouses calcicoles abritant des espèces protégées au niveau

régional et en limite d'aire de répartition avec de nombreuses orchidées, la Koelérie du valais (Koeleria vallesiana),

le Fumana vulgaire (Fumana procumbens)… et des papillons particuliers comme les Zygènes et Lycènes, etc.

Ce site a été désigné pour la présence de chiroptères : Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Grand

Murin, Grand Rhinolophe et Petit Rhinolophe. Aucune de ces espèces n’a été détectée aux abords de la zone

d’étude, hormis un contact de Murin. Les zones de chasse peuvent parfois être éloignées des gîtes et les distances

parcourues quotidiennement varient en fonction des espèces et du milieu environnant (de 5 à 10 km du gîte, voire

30 km).

Cependant, au vu des caractéristiques du projet (faible élargissement, pas d’augmentation de vitesse ni du trafic

prévue), et de l’éloignement du site, aucune incidence n’est à prévoir sur ce site et les espèces ayant justifié sa

désignation.

6.7.4 Conclusion

Par rapport aux impacts répertoriés, deux mesures seront à mettre en œuvre pour les aspects relatifs aux milieux

naturels et ce sont des mesures d’évitement (déplacement de la flore et adaptation du calendrier des travaux). Par

conséquent aucune mesure compensatoire n’est à prévoir.

Nature de l’impact Direct

Importance de l’impact Modéré

Durée de l’impact Permanent

Temporalité de l’impact Court terme
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6.8 EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET MESURES ENVISAGEES

Les impacts du projet sur le grand paysage seront relativement inexistants, compte tenu que la géométrie de

l’ouvrage varie peu :

- La section de la RN 154 reste à 2x1 voie et son altitude ne bouge que très peu ;

- Seules les parties ouest et nord de l’échangeur sont modifiées.

Les effets du projet sur le paysage sont appréciés suivant deux secteurs :

- Secteur 1 : la section courante de la RN 154, entre l’extrémité sud du projet et l’échangeur

- Secteur 2 : la liaison est-ouest entre la RN 154 et la RD 828 et l’échangeur sud de Dreux.

Ces derniers sont présentés sur la figure suivante.

Figure 123 : Secteurs paysagers

Les mesures paysagères proposées sont le fruit d’un concept visant à créer une liaison cohérente entre les

structures végétales bordant le tracé du sud au nord, à savoir :

- Les bosquets forestiers s’égrenant d’est en ouest, au sud de la section RN 154 (vallée de l’Enfer, St-

Chamant),

- Le paysage agricole ouvert, avec la création de bassin à l’ouest de la voie,

- Les massifs horticoles de la ZAC porte Sud, à l’est de la voie,

- L’échangeur sud de Dreux, alliant essences arborées forestières et massifs horticoles.

6.8.1 Secteur 1

L’altimétrie de la route ne change pas, et l’étude de l’état initial a démontré que la RN 154 était peu perceptible

depuis l’habitat extérieur. Seuls les poids lourds qui l’empruntent marquent furtivement l’emplacement du tracé.

Le projet a pour ambition de marquer l’entrée sur l’agglomération Drouaise par une construction progressive des

aménagements paysagers, depuis la campagne, vers la ville. Les différentes mesures proposées se traduisent

par :

- Des bosquets arbustifs à l’ouest de la voie amorçant les aménagements d’accompagnement des bassins

qui tendront à se structurer progressivement pour devenir des haies bocagères à l’approche de

l’agglomération.

- Des arbres, en isolé puis en petit groupes, venant rythmer le parcours pour mieux intégrer les vues furtives

sur les semi-remorques empruntant régulièrement la voie.

La palette végétale de ces structures sera issue de la végétation locale observée alentour (Chêne, charme,

cornouiller sanguin, Aubépine). Les arbres tiges, les plus proches de l’entrée de l’agglomération, seront d’essences

plus horticoles, en rappel des aménagements de la nouvelle ZAC « porte Sud ».
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6.8.2 Secteur 2

La liaison sera assurée par la création d’un nouveau giratoire, à l’Ouest (entre le giratoire existant et la cité des

Vauvettes), ainsi qu’une nouvelle bretelle, à l’Ouest, assurant la liaison RN 154 / RD 828. En outre, la géométrie de

l’échangeur se trouvera modifiée par la suppression d’une bretelle (se raccordant actuellement sur le rond-Point

existant) et la modification d’une autre (assurant la liaison RD 828 / RN 154, pour suivre le tracé de la nouvelle

bretelle Ouest).

Figure 124 : Insertion de la nouvelle bretelle dans le paysage

L’impact du projet concerne essentiellement :

- L’habitat individuel et collectif, de la commune de Vernouillet (cité des Vauvettes), situé au nord. L’actuel

délaissé enherbé, planté d’arbres, et le talus de déblai végétalisé vont être déstructurés par la création de

la bretelle de liaison reliant le futur giratoire Nord à la RD 828 Ouest. La modification de la liaison Est-

Ouest entraine par ailleurs, une modification de l’altimétrie du projet, mettant cette nouvelle bretelle, non

plus en pied de déblai, mais au niveau des rez-de-chaussée des habitations proches (limites de parcelles

privatives à moins de 10 m de la chaussée)

- Les aménagements paysagers existants dans l’échangeur, très structurés (alliant bosquets forestiers, haies

champêtres et massifs « horticoles ») et faisant l’objet d’un entretien suivi par les services de la commune

(tonte, taille, désherbage) vont se voir partiellement dégradés, par la restructuration des bretelles d’accès,

entrainant la destruction d’une partie de ce patrimoine végétal.

Les mesures prises visent à compenser l’impact des modifications de l’échangeur :

- Vis-à-vis de la zone d’habitats résidentiels et collectifs : Les aménagements paysagers feront office

d’isolation visuelle et participeront à l’intégration de l’ouvrage dans l’environnement.

- La création d’un giratoire au Nord dont l’aménagement horticole (arbustifs et couvre-sol) se voudra

cohérent avec le concept des massifs du giratoire existants, au Sud. La palette végétale s’appuiera

largement sur les essences en présence, tel que le Perovskia, les Symphorines, les rosiers, le troène …

- La Reconstitution des structures végétales aux abords du bassin existant. Une végétation de ripisylve

adaptée au site sera mise en place, constituée d’essences principalement forestières et locales afin de

créer un milieu favorable à l’installation d’une biodiversité naturelle. Les haies périphériques existantes

pourront être complétées/reconstituées de façon à protéger ce futur milieu sensible et assurer une

continuité visuelle des aménagements existants.



Figure 125 : Aménagements paysagers au nord de l'aire d'étude

Localisation de la

coupe de la figure 99
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6.8.3 Bilan

Les aménagements paysagers prévus permettent d’agrémenter le paysage, d’accompagner les dispositifs

prévus pour le confort et de favoriser la biodiversité.

Nature de l’impact Direct positif

Importance de l’impact Moyen

Durée de l’impact Permanent

Temporalité de l’impact Court terme

6.9 EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET GENERES PAR LA PERIODE DE CHANTIER ET MESURES ENVISAGEES

6.9.1 Sécurité sur le chantier

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la

protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la

sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprises

de sécurité, de santé et de conditions de travail.

Les mesures classiques de protection de chantier (hommes et matériels) sont prises sous la surveillance d’un

coordinateur sécurité présent sur le chantier. Le chantier sera protégé par un balisage et la signalisation

réglementaire sera installée.

Les causes d’insécurité aux abords des chantiers (confrontation entre engins de chantier et circulation générale,

franchissement par les piétons des accès au chantier, sorties et entrées rendues glissantes…) feront l’objet de

mesures préventives telles que l’aménagement de séparations physiques, si nécessaires, avec la circulation

générale.

Toutes les prescriptions relatives à l’élimination des déchets (loi du 13.07.1992) seront respectées.

6.9.2 Risques et nuisances du chantier et mesures envisagées

Un dossier de bruit de chantier doit être produit à minima un mois avant le démarrage des travaux conformément à

l’article R.571-50 du code de l’environnement. Ce dossier doit être fourni au Préfet et aux collectivités locales. Il est

composé à minima des éléments sur la nature du chantier, la durée, les nuisances attendues et les mesures

prévues pour les limiter.

Toutes les dispositions nécessaires devront être prises pour réduire, dans la mesure du possible, les gênes

imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par le bruit des engins, les

vibrations, les fumées et les poussières.

Concernant le bruit, les véhicules de chantier respecteront la réglementation en vigueur. Les interventions se

dérouleront dans les plages horaires définies par les arrêtés municipaux.

6.9.2.1 Qualité de l’air en phase travaux

Les travaux de construction peuvent polluer l’environnement. Selon le type et la taille du chantier, les effets sont

très limités à la fois géographiquement et dans le temps. Néanmoins, sur un grand chantier avec une activité

longue et intensive, ils peuvent s’avérer importants.

Il importe en premier lieu de faire la distinction entre les différentes catégories d'émissions atmosphériques

rencontrées sur un chantier :

- Les gaz d'échappement des machines et engins : les moteurs à combustion des machines et engins

rejettent des polluants tels que les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les composés organiques

volatils et les poussières fines ;

- Les émissions de poussières : les poussières sont générées lors des travaux d'excavation et

d'aménagement, mais également lors du transport, de l'entreposage et du transbordement de matériaux

sur le chantier. L'utilisation de machines et de véhicules soulève en permanence des tourbillons de

poussière. Le traitement mécanique d'objets et les opérations de soudage libèrent également de la

poussière ;

- Les émissions des solvants : l'emploi de solvants, ou de produits en contenant, engendre des émissions

de composés organiques volatils [COV] ;

- Les émissions d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] : le bitume utilisé pour le

revêtement des voies de circulation, les aires de stationnement et les trottoirs, émet des HAP dont certains

sont cancérogènes.

Pour ce qui est des effets sur la qualité de l’air, ils sont par nature limités dans le temps et dans l’espace pendant la

période des travaux. Néanmoins, ils ne sont pas négligeables car ils engendrent des gênes pour les usagers et

riverains du site. Les effets de la phase chantier sont d’autant plus importants que les travaux d’aménagement

doivent s’effectuer en zone urbaine et en maintenant les activités, en particulier celles de transports et de

déplacements des personnes et des biens.

Les effets majeurs de ce chantier, du point de vue de la qualité de l’air, concernent les rejets de poussières et de

boues dans l’atmosphère.

Tout chantier est générateur de poussières et de boues, dont les sources concernent essentiellement :

- Les mouvements des engins mobiles d’extraction lors des terrassements ;

- La circulation des engins de chantiers (pour le chargement, le déchargement et le transport) ;

- Les travaux d’aménagement et de construction.

Au demeurant, les poussières émises par les engins d’extraction diminueront notablement au fur et à mesure de

l’avancement des travaux sur chaque chantier. Les matériaux excavés seront humides, compacts et directement

évacués hors du chantier, réduisant ainsi fortement le risque d’émission de poussières.
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Afin de limiter la production de poussières et de boues, les mesures suivantes pourront être mises en œuvre :

- Bétonner les accès au chantier ;

- Arroser par temps sec régulièrement afin d’éviter la dispersion des poussières et les fixer au sol, en
particulier lors de la phase de terrassement;

- Bâcher le chargement des camions chaque fois que nécessaire (matériaux et/ou déchets volatils) et
notamment en période de grand vent ;

- Stocker les matériaux à l’abri des vents dominants ;

- Installer un bac de lavage des roues des véhicules en sortie de chantier et vérifier leur propreté avant leur
départ.

- Les émissions de composés organiques volatils (COV) peuvent notamment être réduites en :

- Utilisant, si possible, des produits contenant peu ou pas de solvants ;

- Refermant bien les tubes, pots et autres récipients immédiatement après usage pour que la quantité de
solvant qui s'en échappe soit aussi minime que possible ;

- Utilisant les vernis, colles et autres substances le plus parcimonieusement possible selon les indications du

fabricant.

Enfin, le chantier doit être maintenu dans un état de propreté permanent sous la vigilance et l’autorité de la cellule

Sécurité présente sur le chantier en période ouvrée et dédiée en partie à ce contrôle.

6.9.2.2 Gestion des eaux superficielles et souterraines en phase travaux

La phase travaux présente des risques de pollution liés :

- à la production de matières en suspension (la manipulation des matériaux et le rejet des eaux utilisées pour

le chantier peuvent entraîner un apport de sédiments) ;

- aux risques de pollutions par les engins de chantier (vidanges, fuites) ;

- à l’apport de résidus de ciment (coulée, poussière) lors de la fabrication du béton (ex : murs de

soutènement) ;

- aux pollutions liées aux matériaux utilisés et aux pollutions provenant des zones de stockage des

matériaux.

Une attention toute particulière sera portée sur la gestion des laitances de béton afin d’en empêcher le

déversement dans les réseaux. Le lavage des toupies sera réalisé en centrale à béton. Le lavage des goulottes

sera réalisé sur place dans des fosses étanches.

Des kits antipollution seront présents sur le site afin de traiter toute pollution accidentelle.

6.9.2.3 Nuisances sonores

Toute opération de travaux génère des nuisances sonores. Les nuisances acoustiques concernent à la fois les

riverains, le personnel de chantier, les usagers et la faune. Elles peuvent nuire au confort et à la santé des

riverains.

La notion de lutte contre les bruits des chantiers apparaît dans diverses sources réglementaires dont

particulièrement :

- le code de l’environnement ;

- le code de la santé publique au travers de la lutte contre le bruit de voisinage ;

- les arrêtés préfectoraux « bruit » qui, pour chaque département, complètent les dispositions réglementaires

spécifiques.

Les principales phases générant des nuisances sonores seront les démolitions et les travaux d’aménagement.

Les nuisances sonores proviendront de sources diverses :

- des installations mobiles de chantiers (engins, matériels) ;

- des installations fixes du chantier (zones de dépôts, locaux de vie) ;

- du personnel de chantier.

Afin de limiter ces impacts défavorables, le matériel utilisé respectera les normes et la réglementation sonore en

vigueur. Les nuisances seront limitées dans le temps.

6.9.2.4 Réseaux

Un réseau de gaz est impacté par le projet au nord de la RD 828, en dessous de la cité des Vauvettes. Ce réseau

sera dévié préalablement au démarrage des travaux, en présence d’un représentant du concessionnaire du réseau.

6.9.2.5 Gestion du milieu biologique

Les espaces végétalisés de l’emprise du site seront détruits par le projet. Au cas par cas, les arbres et formations

végétalisées situés en bordure du chantier et exposés aux manœuvres des engins de chantiers seront protégés

spécifiquement (balisage ou planche de protection) ou coupés si besoin.

La faune ubiquiste locale sera temporairement perturbée par la phase travaux. En plus des risques de destruction

d’individus s’ajoutent les perturbations (travaux) et la destruction d’habitats. Cette dernière a un impact faible au

regard des habitats disponibles aux alentours immédiats. Concernant les perturbations, la présence humaine en

phase chantier peut potentiellement provoquer l’abandon du nid (Bergeronnette printanière, voire Busard St-Martin

s’il s’est installé près de la RN154). Le calendrier des travaux (en particulier les terrassements) sera calé en dehors

de la période avril-juillet afin d’éviter la problématique de perturbation des oiseaux nicheurs pour la zone située au

niveau du giratoire existant.

6.9.3 Bilan

Les impacts prévus en phase chantier sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Thématique
Sous-

thématique
Nature de
l’impact

Importance de
l’impact

Durée de l’impact
Temporalité de

l’impact

Phase chantier

Sécurité
Direct Variable Court terme Court terme

Poussières
Direct Variable Court terme Court terme

Eaux
Direct Forte Court terme Court terme

Acoustique
Direct Moyen Court terme Court terme

Réseaux
Direct Faible Court terme Court terme

Milieu
biologique

Direct Faible à Moyen Court terme Court terme
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6.9.4 Phasage des travaux

Le phasage travaux est envisagé comme suit :

 RN154 Sud :

Phase Travaux Circulation

Phase 1

Travaux sur une rive, pour mettre en

place la BDD et l’accotement,

Réalisation de l’assainissement

Chantier séparé par SMV

(Séparateur Modulaire de Voie),

Circulation sur une plateforme de

6,00m.

Phase 2
Travaux sur l’autre rive, pour mettre

en place la BDD et l’accotement,

Réalisation de l’assainissement.

Chantier séparé par SMV,

Circulation sur la plateforme élargie.

Phase 3 Réalisation du TPC Chantier séparé par SMV,

Circulation sur BDD.

Le chantier nécessitera éventuellement des coupures ponctuelles de circulation, des alternats, ou des travaux de

nuits.

La durée des travaux est envisagée sur une période de 8 mois.

Figure 126 : Phasage travaux de la RN154 Sud
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 Diffuseur RN154 / RD828 :

Phase Travaux Circulation

Phase 1
Réalisation du shunt, du demi

giratoire Nord et du barreau entre

les 2 giratoires

Chantier séparé par SMV,

Phase 2
Raccordements aux voiries

existantes, et branche giratoire → 

RN154 Est et bassin

shunt

Basculements, alternats

La durée des travaux est envisagée sur une période de 4 mois

Phase 1 :

Phase 2 :

Figure 127 : Phasage travaux du diffuseur RN154/RD828

 RN154 Est :

Phase Travaux Circulation

Phase 1 Elargissement en rive du sens

Ouest → Est 

Chantier séparé par SMV,

Phase 2 Réalisation du TPC Circulation déportée sur BAU

Le chantier nécessitera éventuellement des coupures ponctuelles de circulation, des alternats, ou des travaux de

nuits.

La durée des travaux est envisagée sur une période de 4 mois

Figure 128 : Phasage travaux RN154 Est
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6.10 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET

Thématique
Sous-

thématique
Description de l’impact

Nature de
l’impact

Importance
de l’impact

Durée de
l’impact

Temporalité
de l’impact

Mesure(s) envisagée(s)

Démolitions
Aucune démolition de bâti n’est prévue dans le cadre du

projet. Nul Nul - - -

Utilisation des ressources

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les ressources,

en effet le projet concerne l’aménagement d’une

infrastructure existante. Les seules ressources utilisées

seront les matériaux nécessaires à l’élargissement de la

RN154 et l’aménagement du double giratoire (grave bitume,

enrobé, asphalte, couche de forme, matériaux de

plateforme).

Direct Faible Permanent Court terme Aucune mesure particulière n’est à envisager

Milieu
physique

Climatologie
Les aménagements mis en œuvre dans ce projet ne
sont pas de nature à avoir une incidence sur le climat

Nul Nul - -
Compte tenu de l’absence d’impact sur la
climatologie aucune mesure n’est à envisager

Topographie

La topographie n’est que peu modifiée par le projet. Les
seuls points notables concernent le détalutage au
niveau de la RD 828, sur environ 250m, ainsi que
l’aménagement sur 5 m de part et d’autre de la RN 154
d’une BAU, d’une berme et d’un fossé
d’assainissement.

Direct Faible Permanent Court terme Aucune mesure particulière n’est à envisager

Géologie et
hydrogéologie

L'influence du projet sur la géologie est très limitée car
les formations géologiques présentes ne sont pas
modifiées.

Direct Faible Permanent Court terme

Mise en place d’un réseau d’assainissement pour
ne pas impacter la nappe d’eau souterraine.

Des précautions en phase chantier devront être
prises afin d’éviter toute pollution pouvant altérer
la qualité de la nappe.

Gestion des eaux

Le réseau d’assainissement actuel est quasi-inexistant.
Les eaux de ruissellement de la chaussée sont
récupérées par des fossés que l’on retrouve
partiellement le long de la chaussée. Le rejet se fait
sans traitement dans les terres agricoles.

Direct positif Notable Permanent Long terme

La réalisation du projet permettra la mise en
œuvre d’un système de gestion des eaux de
ruissellement. Ceci permettra d’éviter les
éventuels rejets dans le milieu naturel d’eaux
polluées et ainsi de garantir une gestion intégrée
des eaux de ruissellement. La mise en œuvre
d’un système d’assainissement permettra
d’améliorer la situation existante

Qualité de l’air

D’une manière générale, il apparait que le projet va
entraîner des modifications des conditions de circulation
sur le domaine d’étude. Avec la mise en place du projet,
les teneurs de l’air ambiant vont légèrement diminuer
par rapport à l’état actuel.

Les couts unitaires de pollution atmosphérique sont
diminués avec le projet. Le bilan énergétique est
légèrement positif pour la situation projetée avec le
projet.

Indirect

nul
Faible Permanent Long terme

Le projet n’entraînera pas d’augmentation
significative du trafic et donc de dégradation de la
qualité de l‘air
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Thématique
Sous-

thématique
Description de l’impact

Nature de
l’impact

Importance
de l’impact

Durée de
l’impact

Temporalité
de l’impact

Mesure(s) envisagée(s)

Environnement
sonore

La circulation conséquente sur la zone génère
inévitablement des nuisances acoustiques. Les
bâtiments riverains de la RD828 sont directement
exposés, des mesures sont nécessaires.

Direct Notable Permanent Long terme

Afin de respecter les seuils règlementaires, un
écran acoustique est prévu. Celui-ci sera
complété par des isolations de façade
potentiellement pour trois logements. Cela sera
vérifié par des mesures acoustiques lors de la
mise en service de la voirie.

Risques

Risques
technologiques

Le seul risque industriel est le transport de matières
dangereuses.

Direct

positif
Moyen Permanent Court terme

Le projet permettra une amélioration globale des
flux de circulation et une diminution du risque
d’accident.

Risques
d’accident

La section de la RN 154 peut être considérée comme

« normalement » accidentogène, bien que la conséquence de

ces accidents soit dramatique.

La section de la RD 828 peut être considérée comme

anormalement accidentogène. Les accidents y sont

globalement moins graves que sur la RN 154 en raison des

vitesses pratiquées.

Direct positif Important Permanent Court terme

L'aménagement envisagé permet de supprimer la
congestion sur la zone étudiée. La mise en
œuvre du projet permettra d’améliorer les
conditions de circulation et ainsi de réduire les
risques d’accident. L’impact du projet est donc
positif.

Risques
naturels

Le projet se trouve sur une zone où la sensibilité au
risque inondation par remontées de nappes est très forte

Direct Faible Permanent Long terme
Les eaux de ruissellement n’iront pas alimenter
les nappes d’eau souterraines directement en cas
de pluie.

Milieu humain

Occupation du
sol

La totalité du périmètre du projet se situe dans le
domaine public, sur des terrains appartenant à la maîtrise
d’Ouvrage.

Direct Faible Permanent Court terme
La totalité du périmètre du projet se situe dans le
domaine public, sur des terrains appartenant à
l’Etat, excepté au niveau de la ZAC Portes Sud.

Documents
d’urbanisme

Le projet proposé est compatible avec les orientations
d’aménagements prévues dans les documents
d’urbanisme. Celui-ci n’entraîne donc aucun effet sur les
documents d’urbanisme et ne nécessite aucune mise en
compatibilité.

- Nul - - Sans objet

Convois
exceptionnels

Le projet proposé est compatible avec la circulation des
convois exceptionnels. Cependant, en phase travaux, la
réduction de gabarit de voie perturbera la circulation
provisoirement.

Direct Moyen Court terme Court terme
Les circulations des convois exceptionnels
devront être adaptées en fonction de leur gabarit.

Trafic
La congestion récurrente est un point noir de la zone. Le
présent projet a pour ambition d’améliorer les conditions
de circulation.

Direct positif Important Permanent Court terme

L'aménagement envisagé permet de réduire la
congestion sur la zone étudiée, à condition de
traiter correctement l'accès depuis le centre-ville
de Dreux. La mise en œuvre du projet permettra
d’améliorer les conditions de circulation. L’impact
du projet est donc positif.

Déplacement
mode doux

Ces aménagements seront complétés par des projets en
périphérie, portés par les collectivités, favorisant les
modes doux (rues de Rome et Bruxelles) et des pistes
cyclables entre les Vauvettes et la zone d'activité.

Direct positif Important Permanent Court terme Sans objet

Servitudes et
réseaux

La zone d’étude est concernée par peu de réseaux.
Le projet n’est réellement concerné que par la servitude
relative à l’aéroport, qui, du fait de la nature même du
projet, est respectée.
Le réseau de gaz, de 4 bars, est intercepté au nord de la
RD 828.

Nul Nul - -
Il est prévu de rétablir le réseau de gaz
préalablement au démarrage des travaux.
L’impact est décrit en phase travaux.
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Thématique
Sous-

thématique
Description de l’impact

Nature de
l’impact

Importance
de l’impact

Durée de
l’impact

Temporalité
de l’impact

Mesure(s) envisagée(s)

Socio-
économie

Le projet de réaménagement de la RN154 et de la RD828
n’a pas d’impact direct sur la socio-économie. Ce projet
ne modifie pas les fonctionnalités actuelles de la RN154
ni de la RD828, mais il occasionne une nette amélioration
quant aux conditions de circulation et aux liaisons nord-
sud/est-ouest. Le confort de circulation sera ainsi
amélioré ce qui fluidifiera le trafic et donc les conditions
de circulation. Ceci a donc un impact positif sur la socio-
économie puisque la ZAC Porte Sud sera plus aisément
accessible, tout comme les commerces au nord de la
zone (le centre commercial Hyper U et le Buffalo Grill).

Indirect

Positif
Faible Permanent Court terme

Compte tenu de l’impact positif sur la socio-
économie, aucune mesure n’est requise

Milieu naturel Impact des travaux sur la station de Falcaire commune. Direct Modéré Permanent Court terme

La station sera déplacée au niveau de
l'accotement routier qui sera créé à proximité

Préalablement au démarrage des travaux, les
graines seront collectées par le CBNB.

Le calendrier des travaux sera adapté pour limiter
la gêne sur les oiseaux nicheurs pendant la
période avril-juillet.

Paysage Des aménagements paysagers sont prévus dans le
respect de la biodiversité.

Direct

positif
Moyen Permanent Court terme

Des aménagements seront mis en œuvre afin
d’intégrer la nouvelle route dans son
environnement.

Phase chantier

Sécurité
La circulation au niveau des voiries en travaux sera
séparée de la zone de travaux afin que les usagers
circulent en toute sécurité

Direct Variable Court terme Court terme Une réduction de la vitesse au niveau des zones
de chantier ainsi qu’un balisage sera mis en
œuvre afin d’assurer la sécurité des usagers de
la route et des travailleurs du chantier.

Poussières

Lors de la phase de terrassement, les mouvements de
terre créés par les camions et les pelles, ainsi que leur
circulation peuvent engendrer des poussières. Il en est
de même pour le traitement au liant.

Direct Variable Court terme Court terme
Le chantier sera arrosé régulièrement afin de
limiter l’envol des poussières.

Eaux
La gestion des eaux de chantier peut avoir un impact
sur les eaux du bassin versant naturel

Direct Forte Court terme Court terme Des systèmes d’assainissement provisoire
devront être mis en place afin de limiter l’impact
sur la ressource en eau.

Acoustique
L’utilisation d’engins de chantier ainsi que leur klaxon
de recul peut engendrer des nuisances sonores.

Direct Moyen Court terme Court terme Le matériel utilisé devra être conforme aux
normes en vigueur.

Les horaires de chantier seront respectés.

Réseaux et
servitudes

Le réseau de gaz est intercepté par le projet au nord de
la RD 828.

Direct Faible Court terme Court terme Le réseau de gaz impacté par le projet sera
déplacé ou protégé préalablement au démarrage
des travaux.

Milieu biologique Gêne de la faune pendant les travaux

Direct Faible à

Moyen

Court terme Court terme La période de travaux sera calée en dehors de la
période avril-juillet afin d’éviter la perturbation des
oiseaux nicheurs pour la section relative au
giratoire « Léo ». Toutes les mesures seront
prises afin de limiter l’impact éventuel en phase
chantier. En cas d’impact, des mesures seront
mises en œuvre au cas par cas.
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Thématique
Sous-

thématique
Description de l’impact

Nature de
l’impact

Importance
de l’impact

Durée de
l’impact

Temporalité
de l’impact

Mesure(s) envisagée(s)

Circulation
Les sens de circulation vont évoluer avec l’avancée du
chantier.
La vitesse de circulation sera réduite.

Direct Moyen à Fort Court terme Court terme La circulation se fera sur voies réduites et à
vitesse réduite. Le chantier sera réalisé de
manière à limiter les coupures de voiries.

Des panneaux seront également mis en place
afin d’indiquer les nouveaux itinéraires.
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6.11 SYNTHESE DES MESURES, MODALITES DE SUIVI ET LEURS COUTS

Dans le cadre du projet de réaménagement de la RN 154, les principales dispositions à mettre en œuvre sont des

isolations de façade sur les immeubles de la cité Vauvette et l’écran acoustique le long de la RD828. Trois

logements, le long de la RD 828, sont potentiellement concernés par des isolations de façade. Des mesures post-

travaux seront réalisées afin de vérifier la nécessité de mise en œuvre d’isolation de façade pour ces logements.

Le coût forfaitaire d'isolation de façade pour les bâtiments collectifs est estimé à 1 000 € par ouvrant (fenêtre).

La décomposition du prix pour l’écran acoustique est la suivante :

- 525 euros le m2

- 1000m² de partie neuve

- 525 000 euros HT

- TVA 105 000 euros

- 630 000 euros TTC
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7 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique se traduit par des conséquences physiques sur les infrastructures en tant que telles et

influencera leur mode d’utilisation, d’exploitation et de gestion.

Les impacts du changement climatique varient en fonction de la localisation. La compréhension de ces impacts sur

une infrastructure donnée passe donc par l’analyse d’un large éventail de facteurs tels que la situation

géographique, l’élévation topographique, ou encore la vétusté, l’utilisation et les caractéristiques de construction

des infrastructures.

7.1 HAUSSE DES TEMPERATURES

Dans son rapport de 2007, le GIEC explique que le rythme d’accroissement des concentrations de GES

provoquerait un réchauffement moyen de 0,2°C par décennie durant les trente prochaines années. Suivant les

scénarios, la température moyenne sur Terre, d’ici la fin du XXIème siècle, pourrait augmenter de 1,4°C à 4,6°C. La

réévaluation des scénarios en 2013 envisage une hausse des températures plus sévère, avec pour le scénario le

plus optimiste, une hausse des températures d’environ 2°C d’ici la fin du siècle contre une hausse allant de 3.5°C à

5°C pour le scénario le plus pessimiste.

La littérature montre que l’évolution des moyennes et des extrêmes températures conduirait principalement à

l’augmentation de l’usure des infrastructures liée à la température.

Plusieurs impacts indirects sont également envisageables, tels que le changement de comportement des

conducteurs au volant provoqué par les températures élevée (stress lié à la chaleur).

7.2 VARIATION DES PRECIPITATIONS

Les scénarios de Météo France et de l’IPSL
2

(2005) pour la période 2070-2099 prévoient une augmentation des

pluies en hiver et une diminution en été, soit une intensification des tendances actuelles :

Tableau 38 :modification des précipitations annuelles pour la période 2070-2099

Précipitations

Moyenne annuelle Hiver Eté

Scénario De 0 à -10% De 0 à +20% De - 5 à – 35%

En hiver, on prévoit une augmentation des précipitations dans de nombreuses régions, augmentation susceptible

d’entraîner une multiplication des phénomènes d’inondation.

7.3 VENTS EXTREMES

L’évolution de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère conduira également à une augmentation

de la fréquence et de la gravité des phénomènes extrêmes de vent. Si la modélisation climatique s’est grandement

améliorée, il n’en reste pas moins difficile de prévoir avec précision la localisation, l’intensité et la fréquence de ces

phénomènes.

2
Institut Pierre-Simon Laplace

7.4 IMPACTS PROBABLES LIES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les impacts probables liés au changement climatique sont listés dans le tableau ci-après.

Tableau 39 : Impacts probables liés au changement climatique

Risques physiques Variable climatique Impacts opérationnels

Dégradation de l’asphalte

(ornières, déformations)

- Augmentation du
rayonnement solaire

- Augmentation de la
température et canicule

- Augmentation des
cycles gel/dégel (hivers
doux)

- Baisse des vitesses
d’exploitation

- Augmentation de la
maintenance

- Limitation des périodes
de construction

Détérioration des fondations

routières

- Variation accrue des
périodes
humides/sèches

- Baisse de l’humidité
disponible

- Elévation du niveau de
la mer

- Surchauffe des
véhicules et
détérioration des pneus

- Affaissement des
chaussées

Dommages incendies sur

l’infrastructure routière

- Variation accrue des
périodes
humides/sèches

- Baisse de l’humidité
disponible

- Visibilité réduite

Changement dans

l’aménagement et la végétation

des bords de routes

- Evolution des
précipitations

- Evolution des
températures

Inondation des routes

(chaussées, remblais)

- Augmentation des
précipitations extrêmes
journalières

- Augmentation de la
fréquence et de
l’intensité des tempêtes

- Baisse des vitesses
d’exploitation

- Augmentation de la
maintenance

- Limitation des périodes
de construction

- Réduction de la durée
d’exploitation liée aux
inondations

Changement dans

l’aménagement et la végétation

des bords de toutes

- Evolution des
précipitations

- Evolution des
températures

- Visibilité réduite
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8 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE DE LA SEINE ET DES COURS D’EAU COTIERS
NORMANDS 2016-2021

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau

côtiers normands 2016-2021 a été adopté le 5 novembre 2015. Parmi les 8 défis et 2 leviers définis, les

dispositions susceptibles d’être concernées par le projet sont présentées ci-après :

Tableau 40 : Défis, Orientations et dispositions du SDAGE Seine et cours d’eau côtiers

normands 2016-2021

Défi du SDAGE Orientation du SDAGE Disposition du SDAGE Mesure prise par le projet

Défi 1 – Diminuer

les pollutions

ponctuelles des

milieux par les

polluants

classiques

O1 – Poursuivre la

réduction des apports

ponctuels de temps sec

des matières polluantes

classiques dans les milieux

tout en veillant à

pérenniser la dépollution

existante

D1.4 – Limiter l’impact des

infiltrations en nappes

Les eaux sont dirigées vers un

bassin d’assainissement avant

de faire l’objet d’une infiltration

pour les eaux de la RD828.

O2 – Maîtriser les rejets

par temps de pluie en

milieu urbain

D1.9 – Réduire les

volumes collectés par

temps de pluie

Le projet concerne un

réaménagement en place de la

RN154 et la création d’un

nouveau giratoire au droit de la

RD828. Les volumes collectés

sont globalement similaires aux

volumes existants.

Les anciennes voiries seront

démolies afin de limiter la

surface imperméabilisée.

D1.10 – Optimiser le

système d’assainissement

et le système de gestion

des eaux pluviales pour

réduire les déversements

par temps de pluie

Les eaux du projet feront l’objet

d’un pré-traitement avant

infiltration. Il n’y aura donc pas

d’incidence sur le réseau

d’eaux pluviales.

Défi 2 - Diminuer

les pollutions

diffuses des

milieux

aquatiques

Non concerné

Défi 3 – Réduire

les pollutions des

milieux

aquatiques par

les

micropolluants

O8 – Promouvoir les

actions à la source de

réduction ou de

suppression des rejets de

micropolluants

D3.31 – Maîtriser les

usages des micropolluants

dans les aires

d’alimentation des

captages

Le projet ne prévoit pas le

recours à l’utilisation de

micropolluants au sein des

aires d’alimentation de captage.

Les eaux sont dirigées vers un

bassin d’assainissement avant

Défi du SDAGE Orientation du SDAGE Disposition du SDAGE Mesure prise par le projet

de faire l’objet d’une infiltration

pour les eaux de la RD828.

Défi 4 - Protéger

et restaurer la

mer et le littoral

Non concerné

Défi 5 - Protéger

les captages pour

l'alimentation en

eau potable

actuelle et future

Non concerné

Défi 6 – Protéger

et restaurer les

milieux

aquatiques et

humides

OA18 – Préserver et

restaurer la fonctionnalité

des milieux aquatiques

continentaux et littoraux

ainsi que la biodiversité

D6.60 – Eviter, réduire,

compenser les impacts des

projets sur les milieux

aquatiques continentaux

Le projet n’impacte aucun cours

d’eau du réseau

hydrographique naturel

superficiel.

Défi 7 – Gestion

de la rareté de la

ressource en eau

Non concerné

Défi 8 – Limiter et

prévenir le risque

d’inondation

034 Ralentir l’écoulement

des eaux pluviales sur les

zones aménagées

D8.142 Ralentir

l’écoulement des eaux

pluviales dans la

conception des projets

Les eaux pluviales sont

récoltées par des fossés

longitudinaux le long de la

RN154 et le long de la RD828.

Les eaux de la RD828 sont

ensuite envoyées vers un

bassin de traitement et rejetées

dans un bassin d’infiltration.

Le réseau d’assainissement est

dimensionné pour une période

de retour Q10 au droit des

fossés et au droit du bassin

d’assainissement de la RD828..

Le projet est donc compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin

Seine-Normandie 2016-2021.
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9 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS DONT
L’AVIS A ETE RENDU PUBLIC

9.1 IDENTIFICATION DES PROJETS

L’étude d’impact doit intégrer une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.

« Les projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique,

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. Sont exclus les projets

ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu

caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont

l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le

pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ».

Les effets cumulés (ou impacts cumulés) avec d’autres projets résultent des interactions entre les projets au sein

du territoire où ils s’inscrivent.

Ces impacts cumulés peuvent être temporaires et/ou permanents. Ils conduisent, suivant les cas :

- à une simple addition des effets des projets sur le territoire (il peut également arriver que les impacts

positifs d’un projet contribuent à la réduction d’impacts négatifs d’un autre projet),

- à une augmentation des impacts au-delà de la simple addition de leurs effets, notamment si les effets

cumulés des projets conduisent à dépasser certains « seuils » de tolérance du milieu (à titre d’exemple :

l’impact de chacun des projets sur les terres cultivables d’un exploitant agricole est supportable pour

l’exploitant, qui peut maintenir son activité. En revanche, l’impact cumulé des deux projets génère des

pertes de terres agricoles telles que la pérennité de l’exploitation est remise en cause).

Dans cette partie sont analysés de manière détaillée les effets cumulés des projets dont l’étude d’impact a

fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale, ayant fait l’objet d’une étude d’incidence ou d’une

enquête publique.

A l’heure actuelle, un seul projet a été identifié en tant que projet connu, il s’agit du projet de mise à 2x2

voies de la RN 154 et de la RN12 avec recours à la concession.

9.2 PRESENTATION DU PROJET DE MISE A 2X2 VOIES DE LA RN 154 ET DE LA RN12

La RN 154 (et son tronc commun avec la RN 12) représente, entre l'autoroute A 13 et l'autoroute A 10, un maillon

de 150 km sur les 220 km de l'itinéraire Rouen-Orléans.

Cet axe joue historiquement un rôle structurant en termes économiques et d'aménagement du territoire et est

confronté à d’importantes problématiques de sécurité. Aussi une décision ministérielle de 1994 prévoit d'améliorer

sa qualité de service globale, en aménageant progressivement la RN 154 en route express à 2x2 voies contournant

les principales communes et agglomérations de l'itinéraire.

Depuis 1994, 260 millions d’euros ont été investis sur fonds publics (Contrat de Plan Etat-Région) pour aménager

progressivement la RN 154 à haut niveau de service. Environ 60 km de la section entre Nonancourt et l’A 10,

comprenant le tronc commun avec la RN 12, restent encore à aménager pour un montant compris entre 650 et 700

millions d’euros (source débat public 2009-2010). Un tel besoin de financement nécessiterait plusieurs décennies

de financement public.

Suite au débat public, le principe de l’achèvement de l’aménagement par mise en concession autoroutière de la

RN 154 entre Nonancourt et Allaines et de son tronc commun avec la RN 12 a été retenu.

Le projet de concession autoroutière de la RN 154 et la RN 12 prévoit donc l’aménagement de 3 sections :

- la déviation Nonancourt – Dreux, incluant le tronc commun avec la RN 12 ;

- la déviation de Chartres ;

- quelques portions de la section Chartres Sud – A10.

La mise en service de l’ensemble de ce projet est prévue pour 2025 au plus tôt.

Le projet retenu est présenté sur la figure suivante :
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Figure 129 : Projet RN154 – RN 12

Figure 130 : Extrait du plan général des travaux du projet RN154-RN12 à proximité de l’aire d’étude du projet (Source : DREAL)
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9.3 EFFETS CUMULES AVEC LE PROJET AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ETUDE D’IMPACT

Thématique
Sous-

thématique
Effets cumulés avec le projet RN154-RN12 Intensité des effets cumulés

Milieu
physique

Climat

Phase chantier :

La phase chantier peut avoir des effets indirects sur le climat liés à l’émissions de gaz à effet de serre (GES14) par les engins de travaux et matériels à moteur thermique
utilisés au cours des travaux, la circulation des poids lourds et la réalisation des travaux de réaménagement de voirie qui vont perturber les conditions de circulation
existantes.

Phase exploitation :

L’impact direct sur le climat est très faible. Les impacts potentiels du projet sont avant tout liés à la topographie locale ainsi qu’à la position du projet par rapport à la cote
du terrain naturel. Les aménagements projetés nécessiteront des terrassements importants cependant ils auront peu d’effets sur le microclimat. Ils produiront des effets
très localisés liés à la présence des nouvelles infrastructures susceptibles de modifier très localement les conditions de circulations de l’air et d’augmenter sur un rayon de
quelques mètres la température autour des nouveaux bâtiments (gare de péages, aires de repos et de service) et de la plateforme routière.

Les impacts indirects sur le climat sont symbolisés par les rejets de Gaz à Effets de Serre (GES). L’impact indirect sur le contexte climatique de la mise en service du
projet est faible puisqu’il consistera à améliorer, localement, les émissions de polluants au droit des axes existants et, de fait, à une légère dégradation de la qualité de
l’air au droit du projet lui-même. L’impact au droit du projet sera néanmoins géographiquement limité et n’induira donc pas d’effet significatif sur le réchauffement
climatique.

Négligeable

Topographie

Phase chantier :

La réalisation d’une infrastructure linéaire de transport nécessite d’importants travaux de terrassements qui modifient les caractéristiques topographiques des milieux
traversés.

Les contraintes liées à l’insertion du projet peuvent conduire à une modification de la topographie : accentuation des passages en déblai dans un objectif d’insertion
paysagère. De façon à minimiser les mouvements de matériaux, le Maître d’Ouvrage recherche autant que possible l’équilibre des matériaux entre les volumes de terrains
déblayés et ceux remblayés.

Phase exploitation :

En phase exploitation, le projet n’aura aucune incidence sur la topographie.

Faible : le projet RN12-RN154
va générer des terrassements

importants, en revanche le projet
d’aménagement au sud de

Dreux concerne une
infrastructure existante et

générera peu de terrassement
(élargissement RN154)

Géologie

Phase chantier :

Les impacts des travaux sur le sol et le sous-sol sont de nature variée. Ils peuvent conduire à des phénomènes d’érosion localisés, de modification de la structure des
premières couches géologiques du sol, générer des effets de tassement et/ou de stabilité du sol (phénomène karstique). Les terrassements réalisés pour le projet sont
susceptibles d’avoir des effets d’emprises importants sur les sols. Les travaux pourront perturber la qualité des sols et leurs fonctions. Le projet nécessitera la mise en
œuvre de remblais, dont la stabilité devra être assurée.

Les mesures mises en œuvre pour la protection des sols et la réutilisation des matériaux issus des déblais permettront de préserver les sols au niveau du projet.

Phase exploitation :

En phase exploitation, le projet n’aura aucune incidence sur la géologie.

Faible : le projet RN12-RN154
va générer des terrassements

importants, en revanche le projet
d’aménagement au sud de

Dreux concerne une
infrastructure existante et

générera peu de terrassement
(élargissement RN154)



DREAL Centre – Val de Loire

Pièce E – Etude d’impact

Aménagement de la RN 154 au Sud de Dreux

130/178

Thématique
Sous-

thématique
Effets cumulés avec le projet RN154-RN12 Intensité des effets cumulés

Gestion des
eaux

Phase chantier :

Le projet intercepte plusieurs cours d’eau et thalwegs. Par conséquent, le projet aura des incidences sur les écoulements en phase travaux qui seront essentiellement liés
à l’interruption de la continuité hydraulique par les franchissements des écoulements par les pistes de chantier et par la mise en place d’ouvrages de rétablissement. De
plus, la période de travaux peut occasionner des perturbations sur l’équilibre et la qualité des eaux et du milieu aquatique. La construction des ouvrages de type viaduc
aura une incidence sur la qualité des eaux via les opérations de bétonnage.

Les travaux présentent un risque de pollution accidentelle des eaux souterraines liés aux installations de chantier, rejets directs d'eaux de lavage, d'eaux usées, mauvaise
gestion des déchets, produits polluants susceptibles d'être manipulés ou stockés, incidents de chantier.

Phase exploitation :

Les principaux cours d’eau ont fait l’objet d’une modélisation hydraulique spécifique pour vérifier les conditions d’écoulements des cours d’eaux et exhaussements
éventuels. La création d’une nouvelle infrastructure va générer des impacts sur la concentration des eaux et donc potentiellement sur la morphologie et sur les conditions
d’écoulements des eaux issues des bassins versants naturels. Actuellement les eaux de ruissellement provenant de la surface qui sera occupée par le projet rejoignent
les thalwegs de façon diffuse. L’imperméabilisation de cette surface va se traduire par la concentration en plusieurs points de rejets de ces eaux avec des débits plus ou
moins importants. Les vitesses de ruissellement au droit des ouvrages de rétablissement sont généralement importantes et peuvent provoquer des risques d’affouillement
notamment à la sortie de l’ouvrage.

Le principe d’assainissement retenu dans le cadre du projet consiste à séparer les eaux de ruissellement de la plateforme routière de celles issues des ruissellements sur
les bassins versants naturels. Les eaux seront traitées avant rejet au milieu naturel.

La gestion des eaux de chacun des projets se fera de manière distincte, que ce soit en phase chantier ou en phase exploitation.

Notable : le projet
d’aménagement au sud de

Dreux va permettre l’amélioration
de la gestion des eaux. Le projet

RN12-RN154 va créer une
nouvelle infrastructure équipé
des systèmes de collecte et de
gestion des eaux permettant

d’assurer la protection du milieu
naturel

Qualité de l’air

Phase chantier :

Les émissions considérées pendant le chantier seront les poussières de terrassement, les hydrocarbures, le dioxyde d’azote NO2 et le monoxyde de carbone CO. En ce
qui concerne les poussières émises, celles-ci seront dues à la fragmentation des particules du sol ou du sous-sol. Elles seront d’origines naturelles et essentiellement
minérales. Les émissions particulaires des engins de chantier seront négligeables compte tenu des mesures prises pour leur contrôle à la source (engins homologués).
Les effets de ces émissions, qu’il s’agisse des poussières ou des gaz, sont négligeables compte tenu de leur faible débit à la source et de la localisation des groupes de
populations susceptibles d’être le plus exposés.

Phase exploitation :

La réalisation du projet de mise en concession autoroutière de la RN 154 et RN 12, à l’horizon +20 ans après la mise en service (2042), n’aura pas d’impact significatif sur
la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude. L’étude air réalisée dans le cadre du projet met en évidence :

- des effets significatifs, mais néanmoins géographiquement limités, des émissions polluantes induites par le trafic routier du réseau étudié sur la qualité de l’air
(entre 50 et 150 m de part et d’autre des infrastructures routières en fonction des axes et des polluants) ;

- une amélioration de la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude entre l’état initial et l’état de référence pour ces polluants, du fait du renouvellement du parc
automobile entre 2010 et 2042 et ce, malgré l’augmentation du kilométrage parcouru (+32 %) ;

- une légère amélioration de la qualité de l’air au droit de la RN 12, de la Rocade de Dreux et de celle de Chartres, de la traversée de Chartres et de la pénétrante
Est de cette ville et une légère dégradation de la qualité de l’air au droit du projet du fait de sa réalisation.

Par ailleurs, la réalisation du projet n’induirait aucun dépassement des normes de la qualité de l’air en vigueur dans la bande d’étude.

Faible : les deux projets projet
n’induiront aucun dépassement
des normes de la qualité de l’air

en vigueur

Environnement
sonore

Phase chantier :

Les déplacements et l’utilisation des engins peuvent être une cause non négligeable de bruit. Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du chantier et de
la nature des travaux. Parmi les différentes sources de bruit, on peut citer : le bruit des différents engins, de moteurs compresseurs, groupes électrogènes…

Phase exploitation :

Sur le secteur concernant l’aménagement de voirie, un nombre important des habitations ou lotissements situées le long de la RN 12 étaient exposées à de forts niveaux
sonores à l’état initial. Des protections acoustiques sont à mettre en œuvre pour protéger ces riverains. Il a donc été préconisé de mettre en place un revêtement
acoustique complété par des écrans acoustiques. Ces deux mesures complémentaires permettent de réduire de manière significative les nuisances en façade des
bâtiments riverains du projet, et d’améliorer le paysage sonore du site.

Pour les secteurs en création de voiries, l’impact acoustique est moindre. En effet, la majorité du tracé est en rase campagne. Quelques habitations isolées sont à
protéger par isolation de façade individuelle et 1 écran est à mettre œuvre pour un groupe d’habitations au niveau du viaduc de l’Eure ;

Pour les Points Noirs du Bruit résiduels, des renforcements par isolements de façade ont été préconisé en complément. L’ensemble des Points Noirs du Bruit résiduels
seront traités avec le projet.

Faible : les deux projets vont
générer des impacts sur
plusieurs bâtiments. En

revanche les nouvelles mesures
de protection (écran, isolation)

permettent d’améliorer la
situation existante pour les

habitations déjà situées le long
des axes de circulation
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Thématique
Sous-

thématique
Effets cumulés avec le projet RN154-RN12 Intensité des effets cumulés

Risques

Risques
technologiques

Phase chantier :

Le projet n’a aucun effet lié à l’exposition des ouvriers travaillant sur les chantiers, ni d’impact sur l’exploitation des ICPE dans la zone d’étude, excepté des modifications
de voiries et des perturbations de la circulation routière.

La modification de la circulation routière et la réalisation des ouvrages perturbera le transport de matières dangereuses notamment pour la circulation des camions sur la
RN 154 et la RN 12.

Les travaux pourront générer l’extraction de sols pollués au niveau des sites BASIAS identifiés sur le tracé. Par ailleurs, parmi les couches de sols identifiés au niveau du
périmètre du projet, les remblais superficiels peuvent constituer une source de pollution potentielle (transfert de pollution potentiel vers les terrains sous-jacents). Des
analyses seront réalisées dans le cadre des études géotechniques. Par ailleurs, les activités sur le chantier peuvent être à l’origine de pollution accidentelle des sols au
niveau des zones de travaux, des aires de chantier avec engins ou des dépôts de déchets dangereux. Les effets du projet sur les sites et sols potentiellement pollués
restent cependant faibles.

Phase exploitation :

En phase exploitation, le projet n’aura aucune incidence sur les risques technologiques.

Faible : les projets sensibles
sont installés à distance des

ICPE et les sols pollués sont pris
en compte dans la conception

des projets.

Risques
naturels

Phase chantier :

Selon les secteurs le projet est soumis à un risque de remontée de nappe faible à très forte. Les travaux auront un impact moyen sur cette thématique, avant mise en
place des mesures d’assainissement.

Le projet traverse trois cours d’eau principaux qui font l’objet d’un PPRi approuvés. Les ouvrages de franchissement des principaux cours d’eau sont des viaducs
permettant d’éviter tout impact sur les zones inondables et les zones urbanisées.

Sur le tracé, les secteurs présentant un risque de retrait-gonflement des argiles, interceptés présentent des aléas de moyen à a priori nul. Les effets du projet sur le risque
lié au retrait-gonflement des argiles sont donc faibles.

Phase exploitation :

Les mesures d’assainissement des surfaces imperméabilisées mises en place auront pour effet de limiter l’augmentation du risque d’inondation par remontée de nappe.

Le projet aura pour effet d’augmenter les surfaces imperméabilisées. Cet effet est pris en compte dans la conception du projet, ainsi les eaux de la plateforme routière
seront collectées et dirigées vers des ouvrages de stockage et de traitement avant rejet limité vers le milieu récepteur. De plus, le projet a été dimensionné dans le
respect des PPRi présents sur le tracé. Les ouvrages hydrauliques ne créent pas d’impact significatif sur la ligne d’eau en crue.

Concernant plus spécifiquement le risque retrait-gonflement des argiles, l’ensemble du projet sera conçu de manière étanche afin d’éviter les échanges d’eau avec le
milieu naturel.

Neutre : les risques de
mouvements de terrain et

d’inondation sont pris en compte
dans la conception des projets

pour éviter tout impact
supplémentaire sur les
périmètres concernés.

Milieu
humain

Occupation du
sol

Phase chantier :

Pour les besoins du chantier, des emprises devront être installées sur le domaine public (voirie, espace public) ou sur des parcelles privées.

Phase exploitation :

La réalisation du projet aura des impacts fonciers sur plusieurs parcelles à usages privé ou public. Au stade actuel des études, l’impact prévisionnel du projet en termes
de consommations d’espaces est estimé à 1 152 hectares.

Faible : le projet d’aménagement
au sud de Dreux concerne

l’aménagement d’une
infrastructure existante, la

modification de l’occupation des
sols sera très limité (le long de la

RN154 et de la RD828).

Documents
d’urbanisme

Le projet de la mise en concession autoroutière de la RN154 et de la RN12 intéresse 37 communes. Au total 31 communes ont nécessité une mise en compatibilité. Neutre
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Thématique
Sous-

thématique
Effets cumulés avec le projet RN154-RN12 Intensité des effets cumulés

Trafics –
Condition de
circulation –

Accidentologie

Phase chantier :

Le projet engendrera ponctuellement une réduction de la circulation ou sa suppression lors de certaines périodes de réalisation. Ainsi, les travaux vont avoir des effets
négatifs importants sur les conditions de circulation, liés à la restriction de circulation voire la déviation de certains axes. L’accès des poids lourds livrant les divers
équipements et leur déchargement perturberont également la circulation pour une courte durée. La circulation des piétons ne sera pas durablement affectée par la
réalisation des ouvrages. En revanche celle des vélos et des automobilistes sera gênée durant les travaux du fait des réorganisations ponctuelles de la circulation, des
emprises disponibles et de la cohabitation sur des espaces réduits avec les piétons et les engins de travaux.

Phase exploitation :

La mise en service du projet permet d'améliorer les conditions de circulation autour de Chartres et sur la rocade est de Dreux, de délester la N12 en traversée de
Nonancourt et Saint-Rémy. Les temps de parcours pour les véhicules légers entre le Nord-Ouest et le Sud-Est du département d’Eure-et-Loir vont être améliorés par le
projet. Il permettra de disposer d'un itinéraire à 2x2 voies aux caractéristiques autoroutières où la vitesse autorisée sera de 130 km/h pour les véhicules légers.

La mise en service de cette infrastructure permettra d'améliorer sensiblement la sécurité pour les usagers (bande centrale, BAU, fossés à pente douce).

L’amélioration des conditions d’accès pour la plupart des communes du territoire vers les pôles urbains de Dreux et Chartres permettra d’améliorer les temps d’accès aux
gares desservant notamment les pôles d’emplois franciliens. Ce qui implique une diminution du trafic au sud de Dreux.

Notable : Les deux projets
permettront une amélioration

globale des flux de circulation et
donc une diminution du risque

d’accident

Réseaux et
servitudes

Phase chantier :

Le risque réside dans le fait de détériorer, voire de couper les canalisations existantes, ceci pouvant entraîner une gêne plus ou moins importante pour les riverains et les
actifs travaillant sur le secteur d’étude et un risque d’accident. Les ruptures éventuelles peuvent également engendrer des risques pour les ouvriers sur les chantiers.

Un recensement des réseaux de concessionnaires sera effectué avant le démarrage des travaux (Déclaration de projet de Travaux - DT réalisé via le guichet unique),
ceci afin d’identifier finement les interfaces du projet avec ces derniers.

Le projet aura des impacts sur les réseaux techniques lors de la phase travaux, travaux qui demanderont que certaines canalisations soient déviées ou reprises.

Phase exploitation :

Le projet n’engendrera pas d’impact significatif dans sa phase exploitation. Le principe général à respecter est d’assurer l’accessibilité des réseaux existants ou projetés
afin de permettre les opérations de maintenance.

Faible : des modifications des
réseaux existants et la création

de nouveaux réseaux seront
nécessaires pour les deux

projets

Socio-
économie et

activités

Phase chantier :

L’impact principal du projet sur le contexte sociodémographique concerne l’accessibilité aux bourgs et zones urbanisées (notamment le long de la RN 12) riverains des
zones de travaux. Les travaux engendreront des perturbations dans les cheminements et l’accessibilité des zones urbanisées situés à proximité des emprises de chantier.

Phase exploitation :

Le projet aura un impact positif sur le contexte sociodémographique du territoire et est à considérer comme un vecteur dynamisant à l’échelle du territoire, que ce soit en
termes de développement de l’habitat ou de la population. De plus, le projet a vocation à améliorer la sécurité et le cadre de vie des habitants riverains de l’actuelle RN
154. Enfin, le projet permettra d’améliorer les conditions de circulation au niveau local en facilitant les navettes domicile-travail entre les trois agglomérations du territoire.

Notable : les projets vont
améliorer les conditions de

circulations sur l’ensemble du
secteur et sont à considérer

comme un vecteur dynamisant à
l’échelle du territoire

Milieu
naturel

Flore

Phase chantier :

D’une manière générale, le tracé impacte des habitats et des cortèges floristiques fréquents et assez dégradés. C’est pourquoi dans l’ensemble ses impacts sont faibles à
très faibles. Le tracé n’a aucun impact significatif sur des habitats ou des espèces végétales à enjeu.

Néanmoins, les complexes d’habitats et les potentialités des vallées de l’Avre et de la Blaise présentent dans leur ensemble, une sensibilité écologique assez importante.
C’est également dans ces secteurs que sont regroupées toutes les zones humides de la zone d’étude. Le passage en viaduc des vallées permet d’éviter la destruction
complète de ces entités.

Avec la mise en application des mesures prévues, le projet n’aura aucun impact résiduel significatif sur les habitats naturels et les espèces végétales à enjeu, ni même
sur les zones humides.

Le projet induira la destruction de nombreux boisements qui feront l’objet d’une compensation.

Phase exploitation :

Le projet pourra avoir des impacts sur la flore du fait de la dégradation d’habitats en cas de pollution accidentelle sur l’ouvrage routier.

Faible : les deux projets étant de
même nature ils auront les
mêmes impacts sur la flore.
Toutefois ces impacts seront
générés en cas de pollution

accidentelle. Les mesures de
gestion en cas de pollution
permettront de limiter ces

impacts
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Thématique
Sous-

thématique
Effets cumulés avec le projet RN154-RN12 Intensité des effets cumulés

Faune

Phase chantier :

Pour l’ensemble des espèces se reproduisant dans l’emprise, il existe un risque de destruction directe des individus lors des travaux, notamment lors des défrichements
et des terrassements. Le risque de destruction d’habitats de reproduction, d’alimentation ou de repos concerne l’ensemble des espèces patrimoniales qui fréquentent les
abords du tracé. Le projet générera aussi un dérangement des espèces présentes.

- 66 espèces d’oiseaux protégés sont nicheuses sur ou aux abords du tracé et sont susceptibles d’être impactées.

- 18 espèces de mammifères protégés vivent à proximité du tracé et sont susceptibles d’être impactées

- 8 espèces de batraciens protégés vivent à proximité du tracé et sont susceptibles d’être impactées

- 3 espèces de reptiles protégés vivent à proximité du tracé et sont susceptibles d’être impactées

- 3 espèces de poissons sont protégées au titre de l’arrêté du 23 avril 2008

- 1 espèce d’insecte

Phase exploitation :

Le projet pourra avoir des impacts sur la faune du fait du dérangement (pollution lumineuse, sonore), du risque de collision, dégradation d’habitats d’espèce en cas de
pollution accidentelle sur l’ouvrage routier, destruction d’individus, impact sur la fonctionnalité écologique locale

Faible : le projet RN12-RN154
est susceptible de générer plus

d’impact que le projet
d’aménagement au sud de

Dreux. Les mesures mises en
œuvre dans le cadre des deux
projets permettront de limiter

ces impacts

Paysage

Phase chantier :

Les travaux induiront des impacts visuels temporaires sur le paysage liés à la présence des aires de chantier et des engins de chantier et seront perceptibles
essentiellement par les usagers et les riverains aux abords immédiats des emprises travaux. Les dépôts de matériaux auront aussi une incidence visuelle, ainsi que les
traces laissées par les engins de chantier sur la voirie.

Phase exploitation :

La réalisation d’une infrastructure linéaire de transport génère des impacts sur le paysage. Ces impacts correspondent à la perception de la ligne par les riverains
(phénomènes de covisibilité), ainsi qu’à la modification du caractère des paysages qu’elle traverse : transformation des formes du relief, évolution du cadre de vie,
notamment.

Faible
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10 EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE

10.1 EFFETS DE LA QUALITE DE L’AIR SUR LA SANTE

10.1.1 Effets généraux

La qualité de l’air aux abords du projet est affectée essentiellement par les rejets gazeux pouvant se disperser sur

des distances importantes mais avec une dispersion prompte, d’où des teneurs rapidement faibles dès que l’on

s’éloigne des voies de circulation. De nombreuses études épidémiologiques dont, parmi les plus récentes, celles

pilotées par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) mettent en évidence, dans les grandes agglomérations, une relation

entre pollution de l’air et santé. Le risque existe à partir de faibles niveaux de pollution. Par ailleurs, il existe de

fortes présomptions d’existence de relation synergique entre les allergènes, en particulier les pollens et les

polluants atmosphériques. Les effets sanitaires de la pollution de l’air varient selon les individus.

10.1.2 Typologie des pollutions atmosphériques

Les gaz et particules émis lors de la combustion de carburants présentent individuellement pour l’Homme un risque

toxicologique relativement connu pour la plupart. Cependant, pour définir le risque toxicologique des émissions

automobiles à l’égard de la santé humaine, il faut considérer un ensemble, c’est-à-dire étudier la composition

chimique d’un mélange gaz/particules et analyser la toxicité, l’interaction et les synergies des éléments qui le

composent. Les connaissances dans ce domaine sont moins développées.

Face à la multiplicité des polluants atmosphériques et de leurs effets, il est d’usage de distinguer plusieurs grandes

catégories d’effets dont deux existent à l’échelle planétaire :

 La pollution sensible : elle nous est révélée directement par certains de nos sens : notamment l’odorat et la

vue (fumée ou salissure des façades).

 La pollution à effets sur la santé : l’action globale de la pollution atmosphérique sur la santé est à ce jour

clairement démontrée. Ce fait est reconnu scientifiquement par différentes études. S’il est vrai que, pris

séparément, chacun des polluants se trouve dans l’air ambiant urbain à des teneurs beaucoup plus faibles

qu’en milieu industriel, l’effet de synergie résultant de l’exposition à plusieurs composés présents

simultanément en augmente les effets négatifs.

 La pollution photochimique : à partir de polluants primaires émis principalement par les véhicules

automobiles, se constitue un grand nombre de polluants secondaires. Les plus connus sont l’ozone (O3) et

le PAN (peroxyacétyle-nitrate). Ils se forment suite à d’innombrables réactions chimiques et

photochimiques (influence du rayonnement solaire) mettant en œuvre un grand nombre de polluants, dont

les plus actifs sont les oxydes d’azote (NOx) et les hydrocarbures (HC).

 Les pluies acides : à partir des oxydes d’azote et de soufre et par combinaison avec la pluie, il se forme des

acides nitriques et sulfuriques qui jouent le rôle de catalyseur dans le dépérissement de la forêt.

Deux autres effets à échelle planétaire ont été mis en évidence. Il s’agit :

 Du processus de destruction de la couche d’ozone à haute altitude dans la stratosphère ;

 De l’accumulation de certains gaz entraînant une augmentation de l’effet de serre ayant pour conséquence

la montée en température de l’atmosphère terrestre.

10.1.3 Indice Pollution Population [IPP]

Les études de niveau II requièrent une analyse simplifiée des effets sur la santé avec l’utilisation de l’Indice

Pollution/Population [IPP].

Les « traceurs » utilisés pour calculer cet indice sont les suivants :

- Le dioxyde d’azote [NO2], puisqu’il qu’il s’agit d’un composé rejeté principalement par le trafic routier ;

- Le benzène [C6H6] et les particules PM10 — pour leurs critères de toxicité de santé publique.

La construction de cet indice repose sur le croisement des concentrations en benzène et dioxyde d’azote avec les

données de population INSEE (données carroyées – maille de 200 mètres).

Horizon IPP-NO2 IPP-C6H6 IPP-PM10

Situation actuelle Sans aménagement 19917,4 63,36 2776,11

Situation
future

Mise en service
Sans aménagement 9272,7 29,79 2278,22

Avec aménagement 9685,3 29,98 2296,51

Mise en service + 5 ans
Sans aménagement 5906,5 20,54 2276,34

Avec aménagement 6133,9 20,67 2294,06

Mise en service + 20 ans
Sans aménagement 5109,8 18,56 2590,65

Avec aménagement 5308,6 18,71 2600,94

Évolution
Avec/Sans

aménagement

Horizon de « Mise en service » +4,45% +0,64% +0,80%

Horizon de « Mise en service + 5 ans » +3,85% +0,63% +0,77%

Horizon de « Mise en service + 20 ans » +3,89% +0,82% +0,40%

Tableau 41 : Indice Pollution Population

Regardant les trois composés considérés, les IPP maximaux sont calculés pour la situation actuelle. Ils diminuent

pour les horizons futurs, en particulier pour le dioxyde d’azote et le benzène. Pour un horizon donné, la mise en

place du projet entraîne une légère hausse de l’IPP par rapport la situation sans projet, mais cette hausse est non

significative.
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Figure 131: IPP – Dioxyde d’azote

Figure 132: IPP – Benzène

Figure 133: IPP – Particules PM10

10.1.4 Evaluation quantitative des risques sanitaires [EQRS]

Conformément à la Circulaire interministérielle DGS/SD 7B n°2005-273 du 25 février 2005, la réalisation des EQRS

sera effectuée uniquement au niveau des sites sensibles pour les études de niveau II.

Dans la présente étude, trois sites sensibles sont identifiés dans la bande d’étude. Il s’agit de la halte-garderie

« Pomme de reinette », l’école maternelle Louis-Aragon et l’école primaire Louis-Aragon.

Figure 134: Sites sensibles présents dans la bande d’étude

La comparaison des résultats des concentrations obtenues par la simulation numérique ont mis en évidence une

augmentation sensible des teneurs dans l’air ambiant. C’est pourquoi une analyse approfondie de l’effet du projet

sur la santé des riverains est effectuée via la démarche de l’EQRS.

Cette étude est réalisée à partir des résultats de la modélisation de la dispersion des polluants pour les différents

scénarios d’émissions et d’expositions. Les concentrations utilisées sont les concentrations maximales obtenues

sur la zone d’étude.

L’étude complète se trouve en annexe 10 du présent document.

Les quotients de dangers sont calculés par polluants et par organes-cibles à partir de ces concentrations. En

définitive, il est constaté que tous les quotients de danger sont inférieurs à 1 (seuil d’acceptabilité), cela même en

les additionnant par organe cible.

Par conséquent, et au regard des connaissances actuelles, les effets critiques n’apparaitront pas a priori au sein de

la population exposée.
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10.2 INCIDENCES PREVISIBLES DU PROJET EN MATIERE DE QUALITE DE L’AIR, D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET

DE SERRE, DE CLIMAT ET DE SANTE

La création de l’aménagement n’est pas de nature à entraîner une hausse conséquente du trafic, il consiste en effet

à améliorer la fluidité du trafic existant.

Un afflux de véhicules sera certes possible, mais limité par la capacité de l’aménagement.

Par ailleurs les émissions polluantes engendrées par le trafic automobile auront tendance à diminuer dans les

années à venir compte tenu des améliorations technologiques telles que les systèmes d’épurations des gaz

d’échappement, par exemple.

Par conséquent, les possibles hausses de trafic seront limitées, et ne seront pas forcément de nature à entraîner

une dégradation de la santé des populations environnantes.

10.3 LES EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE

Les effets du bruit sur la santé sont de différents types. Outre les effets négatifs sur l’audition liés à une exposition à

des intensités sonores importantes qui ne concernent pas le présent projet, le bruit modéré peut avoir des effets

négatifs sur la santé. Il peut provoquer des troubles du sommeil.

Certains aménagements du projet, comme les aménagements paysagers peuvent contribuer à une amélioration

des conditions acoustiques du site et à intégrer le projet à son environnement.

La diminution du trafic ainsi que la mise en œuvre d’un écran acoustique au droit de la RD828 permettront de ne

pas dégrader les niveaux sonores au droit des habitations. Pour les logements en étage élevé, des mesures de

bruit lors de la mise en service seront réalisées afin de s’assurer que les niveaux sonores sont conformes à la

réglementation en vigueur. Si nécessaire, des isolations de façade au niveau des ouvrants (fenêtres par exemple)

seront mises en œuvre.

Les conditions de vie des riverains ne devraient être que peu impactées lors de la mise en œuvre du projet vis-à-vis

du bruit.

10.4 LES EFFETS DE LA QUALITE DE L’EAU SUR LA SANTE

Le projet améliore la qualité des eaux de ruissellement puisqu’il intègre une solution de gestion et de traitement des

eaux.

10.5 LES EFFETS DU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES SUR LA SANTE

Le risque de transport de matières dangereuses ou risque TMD est consécutif à un accident se produisant lors du

transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie d'eau ou par canalisation, de matières dangereuses.

En moyenne chaque année, cent à deux cents accidents en France impliquent un véhicule transportant des

matières dangereuses. Dans un tiers des cas environ la matière dangereuse joue un rôle prépondérant.

Les principaux risques liés aux matières dangereuses sont les suivants : risque d’explosivité, risque gazeux,

inflammabilité, toxicité, radioactivité, corrosivité, risque infectieux, risque de brûlure.

Le projet améliorant les conditions de circulation, le contexte actuel des transports de matières dangereuses est

modifié par le projet. L’impact du projet par rapport aux TMD est positif.

10.6 CONCLUSION SUR LES EFFETS

Les effets du projet sur la santé humaine peuvent être considérés comme directs, positifs, permanents et moyens.
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11 EVALUATION DU COUT COLLECTIF ET DE LEURS EFFETS ET BILAN
ENERGETIQUE

11.1 EVALUATION DES COUTS

La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une unité commune (l’Euro) l’impact lié aux externalités

négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet.

11.1.1 Coûts liés aux émissions de polluants atmosphériques

Le décret n°2003-767 a introduit, à propos des infrastructures de transport, un nouveau chapitre de l’étude d’impact

concernant une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances induits pour la collectivité.

La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une unité commune (l’Euro) l’impact lié aux externalités

négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet.

Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) recommande dans un rapport de

septembre 2013 des valeurs tutélaires de la pollution atmosphérique. Ces valeurs ne couvrent pas tous les effets

externes, mais elles concernent néanmoins la pollution locale de l’air sur la base de ses effets sanitaires. Ainsi, le

rapport fournit, pour chaque type de trafic (poids lourds, véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers) et pour

quelques grands types d’occupation humaine (urbain dense, urbain diffus, interurbain, etc.), une valeur de l’impact -

principalement sanitaire - de la pollution atmosphérique.

Ces valeurs sont présentées dans le tableau qui va suivre.

Densité de population
des zones traversées par

l’infrastructure

URBAIN
Très dense

URBAIN
Dense

URBAIN
URBAIN
Diffus

Inter URBAIN

Fourchette [hab/km²] > 4500 1500 -4500 450 -1500 37 - 450 < 37
Densité moyenne

[hab/km²]
6750 2250 750 250 25

T
y
p
e

d
e

v
é

h
ic

u
le

s

Valeurs tutélaires pour le transport routier (en €2010 / 100 véhicules x km)

Véhicule Particulier 15,8 4,3 1,7 1,3 0,9
VP diesel 20,4 5,5 2,2 1 ,6 1,1

VP essence 4,5 1,3 0,6 0,5 0,5
VP GPL 3,6 1,0 0,4 0,3 0,2

Véhicule Utilitaire Léger 32,3 8,7 3,4 2,4 1,6
VU diesel 33,7 9,1 3,5 2,5 1,6

VU essence 6,3 1,9 0,9 0,8 0,8
PL Diesel 186,6 37,0 17,7 9,4 6,4

Deux-roues 8,7 2,5 1,0 0,8 0,5
Bus 125,4 24,8 11,9 6,3 4,2

Tableau 42 : Coûts unitaire de la pollution atmosphérique générée par le transport routier en 2010

Le document du CGSP précise qu’il est nécessaire d’actualiser ces valeurs suivant l’évolution du parc automobile

et le taux d’inflation.

En ce qui concerne l’évolution du parc automobile, le tableau ci-après présente une déclinaison Norme Euro du

coût des émissions des VP et des VUL (ici, les émissions ne sont dues qu’à la combustion motrice).

Sur la zone d’étude, les coûts utilisés sont ceux correspondant à un milieu de type « urbain dense ». L’application

des valeurs du CGSP et de leur règle d’évolution pour l’ensemble du trafic et du parc considéré conduit aux

évaluations suivantes (valeurs journalière et annuelle) :

Sur une journée [€2010]

Véhicules
Particuliers

Véhicules
Utilitaires légers

Poids
Lourds

Total

Situation actuelle 41368,5 72475,1 226957,7 340801,4

Situation future -
Mise en service

Sans aménagement 30135,9 76534,8 238418,5 345089,2

Avec aménagement 30746,9 78086,5 244833,7 353667,2

Situation future -
Mise en service +

5 ans

Sans aménagement 20991,6 80541,8 250454,1 351987,5

Avec aménagement 21433,9 82238,8 257322,5 360995,2

Situation future -
Mise en service +

20 ans

Sans aménagement 15724,5 93342,6 290380,5 399447,6

Avec aménagement 16089,3 95508,3 298795,9 410393,5

Tableau 43 : Estimation des coûts de la pollution atmosphérique générée par le transport routier

Les coûts sanitaires de la pollution atmosphérique, calculés pour la situation future avec projet, sont inférieurs à

ceux calculés pour la situation actuelle pour les véhicules particuliers suite au renouvellement du parc des

véhicules diesel. L’augmentation des coûts sanitaires pour la situation future avec projet, par rapport aux autres

situations, est imputable à l’augmentation du trafic des poids-lourds.

À ce jour, lorsqu’elle est réalisée par les services instructeurs, l’estimation chiffrée des impacts sanitaires de la

pollution atmosphérique se base généralement sur les trafics sans prendre en compte : ni la répartition spatiale de

la population, ni les paramètres d’exposition.

Il devrait être possible d’affiner l’estimation des coûts sanitaires en s’intéressant à l’exposition de la population, dès

lors que l’on se base sur le principe d’un lien de proportionnalité entre le coût sanitaire et l’IPP.

Figure 135 : Coût de la pollution atmosphérique
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11.1.2 Coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre

Le coût social du carbone peut être considéré comme étant la valeur du préjudice qui découle de l’émission d’une

tonne de CO2.

La monétarisation des conséquences de l’augmentation de l’effet de serre a été déterminée par une approche dite

« tutélaire », dans la mesure où la valeur monétaire recommandée ne découle pas directement de l’observation des

prix de marché mais relève d’une décision de l’État, sur la base d’une évaluation concertée de l’engagement

français et européen dans la lutte contre le changement climatique.

Selon le document du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) intitulé « Évaluation

socioéconomique des investissements publiques » de septembre 2013, les valeurs à considérer pour une tonne

d’équivalent CO2 émise sont de 32 €2010 en 2010 et de 100 €2010 en 2030.

Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, l’Assemblée nationale a fixé comme objectif de

quadrupler entre 2016 et 2030 le prix carbone. Son prix, fixé à 22 euros la tonne de CO2 en 2016, passera à 56

euros en 2022, puis à 100 euros en 2030.

Sur la base de ces hypothèses et des règles d’évolution proposées par le CGSP, le coût des émissions des GES

s’élève à :

Sur une journée

Sans aménagement

Situation actuelle 152,9 €

Situation future – Mise en service 328,8 €

Situation future – Mise en service + 5 ans 560,2 €

Situation future – Mise en service + 20 ans 887,5 €

Avec aménagement

Situation future – Mise en service 336,4 €

Situation future – Mise en service + 5 ans 573,6 €

Situation future – Mise en service + 20 ans 910,5 €

Tableau 44: Estimation des coûts des GES générés par le transport routier

La hausse du coût unitaire de la tonne de CO2, combinée aux augmentations des émissions de GES, explique les

augmentations des coûts pour les situations futures par rapport à la situation actuelle.

11.2 BILAN ENERGETIQUE

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes, calculées à partir des trafics avec le

logiciel COPERT IV.

Consommation journalière Essence [kg] Diesel [kg] TOTAL [kg]

Sans aménagement

Situation actuelle 857,9 7167,4 8025,3

Situation future – Mise en service 674,7 7747,4 8422,1

Situation future – Mise en service + 5 ans 533,4 8233,8 8767,2

Situation future – Mise en service + 20 ans 474,1 9317,8 9791,9

Avec aménagement

Situation future – Mise en service 688,4 7928,5 8616,9

Situation future – Mise en service + 5 ans 544,6 8431,7 8976,3

Situation future – Mise en service + 20 ans 485,1 9561,1 10046,2

Tableau 45: Consommation de carburants

Conséquemment à la hausse du trafic, les consommations en carburants sont plus importantes pour les situations

futures avec aménagement que celles calculées sans l’aménagement.

Figure 136: Consommation moyenne de carburants
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12 EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE

L’objectif de ce paragraphe est d’évaluer l’utilité du projet sur le plan socio-économique en confrontant ses coûts de

mise en œuvre aux avantages attendus pour la collectivité.

12.1 COUT DE LA MISE EN ŒUVRE

Le projet d’opération créneau Sud de Dreux a été évalué à un montant de 5 M€ avec une participation de :

- 4.8 M€ de l’Etat,

- 0.2 M€ du Conseil Départemental.

12.2 AVANTAGES ATTENDUS

12.2.1 Gain de temps

Le giratoire situé au sud de Dreux, à l'intersection entre la RD 828 et la RN 154 est actuellement soumis à des

phénomènes de congestion récurrents lors des périodes de pointe du matin et du soir. Cette congestion est en

partie liée au fort trafic de transit ouest-est limitant la capacité d'insertion sur l’anneau de la branche sud (RN154).

En effet, des remontées de file ont été observées notamment au niveau de la branche d'entrée de la RN 154 au

niveau du giratoire sud. Elles entraînent des saturations importantes et par conséquent des temps d'attente assez

longs le matin et le soir.

Avec l’augmentation attendue de la demande de trafic, ces congestions vont aller en augmentant : les remontées

de files et les temps d’attente étant alors de plus en plus longs.

L'aménagement envisagé permet de minimiser la congestion sur la zone étudiée.

Les études de fonctionnement du giratoire (effectuée via le logiciel Girabase du CEREMA) dans son aménagement

actuel et dans son aménagement projeté font état du temps d’attente totaux en entrée de branche pour l’heure de

pointe du matin et du soir.

Le tableau ci-après résume ces temps d’attente :

Temps d'attente (heure) HPM HPS

14.9 10.2

43.8 38.9

Giratoire Sud 1.1 1.6

Giratoire Nord 0.3 0.4

Total 1.4 2

2020 avec

aménagement

2020 sans aménagement

2015 sans aménagement

Ainsi, l’aménagement permet d’économiser (a minima car les temps d’attente en hyperpointe sont encore plus

élevés) 42,4 heures en HPM et 36,9 heures en HPS et de limiter fortement les longueurs de remontées de files.

12.2.2 Gain de sécurité

La section de la RN154 située entre le giratoire Léo et le raccordement avec la 2x2 voies sur Marville peut être

considérée comme « normalement » accidentogène, bien que la conséquence de ces accidents soit dramatique

avec plusieurs tués sur la route au cours de ces dernières années.

Au cours des 9 dernières années, on compte ainsi 12 accidents dont 8 graves et 4 légers causant 5 tués, 5 blessés

hospitalisés et 18 blessés non hospitalisés.

Avec 4 collisions frontales (engendrant les accidents les plus graves : 3 tués et 3 blessés hospitalisés) et des

collisions par l’arrière nombreuses (5 accidents causant 1 tué, 1 blessé hospitalisé et plusieurs blessés non

hospitalisés), le gain de sécurité lié à l’aménagement sera important :

- Le nouvel aménagement permettra de réduire la congestion en approche du giratoire et donc de limiter les
collisions par l’arrière souvent dues à des ralentissements à l’approche du giratoire,

- La bande médiane équipée permettra de réduire les collisions frontales restant les plus meurtrières.

Les valeurs tutélaires de l’insécurité (en euros 2010 en 2010) sont de :

- Tués : 3M€,
- Blessé hospitalisé : 375 000 €,
- Blessé non hospitalisé : 15 000 €.

Le seul gain de sécurité peut donc à lui seul justifier la réalisation du projet.

12.2.3 Air

Entre la réalisation du créneau sud de Dreux et la mise en service de l’A154, le trafic routier va augmenter avec

l’aménagement. Cet afflux de véhicules se caractérise par des hausses des indices VK (Véhicules/Kilomètre). En

corollaire, les émissions atmosphériques liées au trafic routier, ainsi que la consommation de carburants,

augmentent.

Cependant, cela ne va pas engendrer de dégradation importante de la qualité de l’air : les améliorations des

motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que la mise en application de la norme Euro 6 associée au

renouvellement du parc roulant vont compenser l’augmentation du trafic par rapport à l’horizon actuel.

En outre, les indicateurs sanitaires (Quotients de Dangers et Excès de Risque Individuel) calculés au niveau des

sites sensibles présents dans la bande d’étude sont inférieurs aux valeurs seuils de l’InVS.

En définitive, la hausse du trafic consécutive à la création du projet ne va pas entraîner de dégradation notable de

la qualité de l’air sur la zone.

12.2.4 Acoustique

L’étude acoustique a mis en évidence que la zone d’intérêt restera un lieu assez bruyant. Ce sont notamment trois

bâtiments qui se trouvent par le biais des aménagements dans une zone avec des niveaux sonores supérieurs à 60

dB(A) en période diurne et à 55 dB(A) en période nocturne. Afin de correspondre aux objectifs, il devra être

envisagé, en plus de la mise en œuvre d’un écran acoustique de 200m de long, la mise en œuvre d'isolation de

façade, le cas échéant, avec un objectif de performance minimale de 30 dB(A) par rapport à un spectre de bruit

routier.
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12.3 CONCLUSION

Le projet d’opération créneau Sud de Dreux, d’un cout de 5M€ apportera :

- Des gains de temps en réduisant la congestion et la longueur des files d’attente,

- Des gains de sécurité en créant une bande médiane équipée et en limitant les collisions liées aux
ralentissements dus à la congestion.

Dans le même temps, le projet n’aura quasiment pas d’impact sur la qualité de l’air sur la zone et les perturbations

sonores seront traitées via la mise en en œuvre d’un écran acoustique de 200m de long et la mise en œuvre

d'isolation de façade.
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13 AUTEURS DES ETUDES ET ANALYSE DES METHODES ET DIFFICULTES
RENCONTREES

13.1 AUTEURS DES ETUDES

L’étude d’impact établie dans le cadre du projet de réaménagement de la RN 154 au Sud de Dreux a été réalisée

par Artelia Ville & Transport.

ARTELIA Ville et Transport

47, avenue de Lugo

94 600 CHOISY-LE-ROI

- Rédacteur : Clémence Tatin, Noëlly Gagnière

- Vérificateur : Caroline Jankowski

- Approbateurs : Anthony Danneyrolle / Catherine Dupuy

Dans le cadre d’expertises pour des thématiques spécifiques, Artelia a sollicité :

- Ecosphère pour le milieu naturel,

- TechniSim pour les études Air et Santé,

- Gamba Acoustique pour les études Acoustiques,

- Antéa pour les études géologiques et hydrogéologiques,

- Végétude pour la partie relative au paysage.

13.2 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

La présente note est établie conformément aux articles R122-1 et suivants et R123-1 et suivants du Code de

l’Environnement. Elle recense l’ensemble des méthodologies employées pour réaliser l’étude d’impact et

notamment pour évaluer les effets du projet sur l’environnement.

Cette analyse a pour objectif, non seulement de décrier le processus d’étude et les méthodes utilisées pour

l’analyse de l’état initial et des impacts, mais également de faire état des difficultés de nature technique ou

scientifique ou pratiques rencontrées.

Diverses méthodes ont été utilisées pour établir :

- L’état initial de la zone d’étude et les contraintes qui en découlent vis-à-vis de l’aménagement de la voie

de liaison et de l’échangeur sur la Francilienne ;

- Les impacts que ce projet engendre sur le milieu ;

- Les mesures préconisées pour réduire voir supprimer les impacts.

La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de données effectué auprès des

organismes compétents dans les divers domaines, une étude de terrain et par l’analyse de certaines thématiques

par des experts reconnus et qualifiés.

Ont été consultés pour la rédaction de cette étude d’impact :

- « ZAC entrée de ville – RN 154 – Dossier de création - Etude d’impact», Sarry 78, Mai 2000 ;

- « Diagnostic environnemental – ZAC de la Porte Sud – Vernouillet », Cap Terre, Novembre 2008 ;

- « Aménagement du giratoire RN 154 sud de Dreux », DIR NO, avril 2007 ;

- « Etude d’un aménagement au sud de Dreux – Analyse du trafic », CETE NC, 2011 ;

- « Schéma de liaisons douces – Phase 1 Rapport de diagnostic », Mobility, Décembre 2011 ;

- « PLU commune de Vernouillet », Mairie de Vernouillet, Septembre 2012 ;

- « PLU commune de Marville-Moutiers-Brûlé », SCURE, Novembre 2007 ;

L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement s’est appuyée sur les diverses cartographies des enjeux de

la zone d’étude sur la base de photos aériennes et de la carte IGN.

Cette analyse est effectuée ci-après, thème par thème.
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13.2.1 Le Milieu Physique

13.2.1.1 Le climat

Les données météorologiques proviennent de la station Météo France de Chartres, à environ une trentaine de

kilomètres au sud du périmètre d’étude. Ces données correspondent aux moyennes calculées sur la période 1981-

2010 pour la station.

Elles ont été complétées par les informations disponibles sur le site Windfinder pour la thématique du vent et sur le

site photovoltaique.guidenr pour la thématique des orages.

13.2.1.2 Topographie

La topographie du projet est issue du fond de plan IGN ainsi que la carte de la topographie de Google.

13.2.1.3 Géologie, hydrogéologie

Ces données sont issues de l’analyse de type G11 réalisée par le bureau d’étude Antéa.

13.2.1.4 Hydrologie

L’étude hydrologique a été menée en consultant les sites internet de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de la

DDT d ’Eure et Loir, du BRGM, du site de cartographie de la DREAL Carmen.

Le risque vis-à-vis des inondations a été établi à partir du site internet « primnet cartorisque »

(http://cartorisque.prim.net/).

13.2.1.5 Acoustique

Cette étude a été menée par le bureau d’étude Gamba acoustique. Elle a été réalisée suite à des mesures terrains

et à des modélisations. La méthodologie est présentée dans le rapport complet en annexe 11.

13.2.1.6 Air et santé

Cette étude a été menée par le bureau d’étude TechniSim. Elle a été réalisée suite à des mesures terrains et à des

modélisations. La méthodologie est présentée dans le rapport complet en annexe 10.

13.2.2 Le Milieu Humain

La partie milieu humain a été conçue par le bureau d’études Artelia Ville & Transport avec la participation des

mairies des villes concernées par le projet (Vernouillet et Marville-Moutiers-Brûlé) ainsi que l’agglomération de

Dreux.

Les sites de l’INSEE, Géoportail, de la DITM et de la DDT d’Eure et Loir ont été consultés.

13.2.3 Le Milieu Naturel

La partie milieu naturel de la présente étude a été traitée par le bureau d’études Ecosphère. Les entrants d’études

antérieures étant inexistants pour cette thématique dans le cadre de ce projet, des inventaires ont eu lieu pour les

différents groupes mentionnés dans l’étude, de mai à août 2012.

Les sites de la DREAL, de l’Institut National de Protection de la Nature et de cartographies diverses pour le milieu

naturel ont été consultés.

Les données ont été récoltées jusqu’en décembre 2017 pour la partie bibliographique.

L’ensemble des méthodes mises en œuvre dans la réalisation de cette étude est présenté en annexe du dossier

produit par Ecosphère qui correspond à l’annexe 12.

13.2.4 Le Paysage

La partie paysage de la présente étude a été élaborée par le bureau d’études Végétude. Cette étude se base sur

des visites au niveau du site ainsi que de leur expérience dans le domaine des aménagements paysagers pour les

infrastructures routières.

Cette étude a également pris en compte les aménagements paysagers envisagés au niveau de la ZAC Porte Sud

afin de concevoir des aménagements cohérents entre les deux entités.

La recherche d’essences favorisant la biodiversité a également été étudiée.

13.3 DIFFICULTES RENCONTREES

La méthodologie est classique et n’a pas posé de problème particulier.

Quelques données ont été difficiles à récupérer en ce qui concerne l’agriculture et le patrimoine. Pour ce qui est de

l’agriculture, le sujet a été abordé de manière plus globale. Quant au patrimoine, un courrier de mai 2011 provenant

de la DRAC et stipulant qu’il n’y a pas besoin de diagnostic archéologique a été transmis au Maître d’Ouvrage.

On notera également que certaines thématiques pourront faire l’objet d’une analyse plus fine dans les phases

ultérieures du projet, notamment la poursuite des sondages en phases projet. Cela est également le cas pour le

déroulement de la phase travaux car le mode opératoire sera fonction de l’entreprise qui sera retenue à l’issue de

l’appel d’offre.
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Annexe 1 : Valeurs limites réglementaires de la qualité de l’air
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Critères nationaux

Les critères nationaux de qualité de l'air résultent principalement :

- Du décret, n°2002-213, du 15 février 2002 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la

santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites.

- Du décret, n°2003-1085, du 12 novembre 2003 portant transposition de la directive 2002/3/CE du Parlement

européen et du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la

surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de

l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limite.

- Du décret, n°2007-1479, du 12 octobre 2007 relatif à la qualité de l'air et modifiant le code de l'environnement

(partie réglementaire). Ce décret rend notamment obligatoire la mesure des métaux lourds et des

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), conformément à la Directive « métaux lourds/HAP »

(2004/107/CE), et transpose les objectifs de la qualité de la directive « ozone » (2002/3/CE).

- De la circulaire du 12 octobre 2007 relatif à l'information du public sur les particules en suspension dans l'air

ambiant.

- Du décret, n°2008-1152, du 7 novembre 2008 relatif à la qualité de l'air. Ce décret mentionne les valeurs

cibles relatives à l'ozone, aux métaux (As, Cd, Ni), et au benzo-[a]-pyrène.

- Du décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, qui transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et

du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

Les principales valeurs mentionnées dans ces textes sont synthétisées dans le tableau ci-après:
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Recommandations du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF) et de l'Organisation

Mondiale de la Santé (OMS)
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Annexe 2 : Fiches récapitulatives des mesures in situ pour la

qualité de l’air
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Annexe 3 : Fiches des points de mesures pour la campagne

acoustique



DREAL Centre – Val de Loire

Pièce E – Etude d’impact

Aménagement de la RN 154 au Sud de Dreux

Annexe 4 : Localisation des identifiants des bâtiments de la zone

d’étude et niveaux sonores calculés pour l’état initial



DREAL Centre – Val de Loire

Pièce E – Etude d’impact

Aménagement de la RN 154 au Sud de Dreux



DREAL Centre – Val de Loire

Pièce E – Etude d’impact

Aménagement de la RN 154 au Sud de Dreux

Annexe 5 : Etudes de trafic et d’accidentologie
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS

La RN154 est une route nationale française reliant
Rouen à Allaines situé au nord d’Orléans, dans la
continuité de l’A19 ouverte en 2009. Compte tenu du rôle
joué par la RN 154 aux niveaux national, régional et local,
la mise en 2x2 voies s’inscrit logiquement dans une
politique d’aménagement territorial, notamment celle
du grand contournement de Paris dont le trafic a
largement augmenté. Elle joue par ailleurs un rôle
économique important reliant les agglomérations de
Rouen, Dreux, Chartres et Orléans.

C'est une route au trafic dense, dont le trafic poids
lourds atteint plus de 30% sur certaines sections.

D'ores et déjà, des sections de la RN 154 ont été
aménagées dans le cadre du dernier contrat de plan État-
Région. Aujourd'hui, 4 secteurs restent à aménager en
route express, selon les normes techniques et
environnementales, entre Nonancourt et l'A10.

La présente mission porte sur le réaménagement du
dispositif d’échange au sud de Dreux.

Le giratoire situé à l'extrême sud de Dreux, à l'intersection
entre la rocade (RD 828) et la RN 154 est actuellement
soumis à des phénomènes de congestion récurrents lors
des périodes de pointe du matin et du soir. Cette
congestion est en partie liée au fort trafic de transit Ouest-
Est limitant la capacité d'insertion sur le giratoire de la
branche Sud (RN 154).

Source : Scan 25 - IGN Paris - DITM
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En effet, des remontées de files ont été observées notamment au niveau de la branche d'entrée RN
154 du giratoire Sud ; elles entraînent des saturations importantes et par conséquent des temps
d'attente assez longs le matin et le soir. Cette étude porte donc sur l'amélioration de la fluidité sur la
RN 154 au niveau du carrefour giratoire Sud de Dreux.

État actuel du giratoire sud

Source : Geoportail.gouv.fr

Le logiciel Girabase a été utilisé car d'une part, ce logiciel permet de vérifier le fonctionnement d'un
giratoire (à savoir les réserves de capacité) et d'autre part, permet de proposer des solutions si
certaines difficultés sont rencontrées.

L'objectif de cette étude est de prévoir les trafics sur le projet en situation future (avec et sans projet)
et de vérifier que celui-ci permettra bien de résoudre les problèmes de congestion. Il va donc être
nécessaire d'étudier la capacité de l'infrastructure.

La méthode consiste dans un premier temps à déterminer les flux tournants actuels sur la zone
étudiée. Dans un deuxième temps, le fonctionnement du giratoire dans la situation future a été
modélisé. Enfin le calcul de capacité du projet a été effectué.
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2 ETUDE DE TRAFIC

L’étude produite par le CETE Normandie Centre en 2011 sur l’analyse des conditions de
déplacement, les comptages réalisés en 2011 et en 2015 serviront de base à notre analyse.

En fonction des résultats de cette analyse, nous proposons un certain nombre de mesures
compensatoires en termes d’aménagement (augmentation de capacité, …).

2.1 RECUEIL DE DONNEES

Nous disposons des données issues :

 des comptages automatiques VL
1

et PL
2

données horaires sur une semaine type hors
périodes scolaires effectués sur différentes entrées du giratoire et sur les deux voies
d'évitement (shunt ouest vers sud et shunt est-ouest) en septembre 2011.

 des comptages permanents « Tous Véhicules » (TV) sur la RN 154 entre 2001 et
2010, dont sont équipées les voies du réseau national ;

 d’un recueil minéralogique permettant de déterminer les OD
3

(flux tournants) sur le
giratoire aux périodes de pointes du matin et du soir. Les relevés ont été réalisés le
mardi 20 septembre 2011 de 7h à 9h et le jeudi 22 septembre 2011 de 16h30 à
18h30.

 De comptages automatiques dont les relevés ont été réalisés du jeudi 12 mars 2015
au mercredi 18 mars 2015.

En vue de réaliser l’analyse de fonctionnement du giratoire en situation actuelle (2015) et de la
configuration future (horizon 2020), après observations et descriptions des trafics 2011 et 2015, nous
avons fait croitre les trafics 2015 sur la base de perspectives de croissance économique.

1
Véhicule léger

2
Poids Lourd

3
Origine / Destination
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2.2 ANALYSE DES COMPTAGES AUTOMATIQUES – SEPT. 2011

Les comptages automatiques ci-dessous ont été effectués sur la période allant du 16 au 22
septembre 2011. Ils ont été effectués suffisamment en amont du giratoire pour ne pas être en zone de
congestion.

Source : CETE

Ci-après, figure la part de l’HPM
4

et l’HPS
5

dans le trafic total journalier des mardi 20 et jeudi 22
septembre 2011, ainsi que le pourcentage de poids lourds (PL) par branche.

% HPM % HPS % PL

S1 7% 9% 20%

S2 7% 8% 24%

S3 9% 7% 8%

S4 8% 9% 16%

S5 5% 11% 10%

S6 4% 10% -

S7 5% 9% -

S8 8% 9% 31%

moyenne 7% 9% 18%

4
Heure de pointe du matin

5
Heure de pointe du soir
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Nous remarquons la part significative des poids lourds sur l’axe RN 154 Sud / RD 828 (Orléans
Rouen), témoignant du rôle majeur de cet itinéraire dans les échanges de marchandises (trafic de
transit).

Ci-après, figure le trafic horaire « Tous Véhicules » sur les sections Sud et Est de la RN 154, aux
abords du giratoire :

Comptage automatique RN 154 sud depuis le Giratoire (S1)

Source : ARTELIA

Comptage automatique RN 154 sud vers le Giratoire (S2)

Source : ARTELIA
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Comptage automatique RN 154 est depuis le Giratoire (S3)

Source : ARTELIA

Comptage automatique RN 154 est vers le Giratoire (S4)

Source : ARTELIA
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Comptage automatique RN 154 est vers ouest (S4+S5)

Source : ARTELIA

Les trafics sur la RN154 Est permettent de mettre en évidence trois périodes de pointe : le matin entre
7h et 9h avec près de 700 veh/h en direction de l'ouest et de 800 en direction de Paris, le midi entre
12h et 13h avec plus de 600 veh/h et le soir entre 16h et 19h avec plus de 1200veh/h en direction de
l'ouest. Les périodes de pointes sont également visibles sur la RN154 en direction de Chartres, près
de 1000 veh/h entre 17h et 18h. Dans l'autre sens, le trafic est beaucoup plus constant, il varie entre
500 et 800 veh/h.

2.3 ANALYSE DES COMPTAGES DIRECTIONNELS – SEPT. 2011 ET MARS 2015

2.3.1 Comptages directionnels sept 2011

Ces comptages directionnels ont été effectués par quart d'heure ce qui permet de déterminer plus
précisément l'heure de pointe. En effet, il est à noter que le giratoire a été congestionné pendant les
périodes d’enquêtes : les flux mesurés pour les entrées saturées correspondent non plus à la
demande mais à l'offre.

Deux types d’analyses sont développés dans les paragraphes ci-après :
- Une analyse de l’heure de pointe basée sur les niveaux de trafic de l’heure de pointe pour les

entrées non saturées et du quart d’heure d’hyperpointe multiplié par 4 pour l’entrée RN154
Sud (entrée saturée).

- Une analyse du cas dégradé (¼ d’heure d’hyperpointe) basée sur les niveaux de trafic du
quart d’heure d’hyperpointe multiplié par 4 : cette méthode est celle qui avait été développée
par le CETE lors de son étude et qui est menée ici en complément de la première analyse
pour l’horizon 2020.

Il est à noter que, pour les comptages les plus récents (2015), nous ne disposons pas du détail par ¼
d’heure, les ratios entre pointe et hyperpointe ont donc été déterminés grâce aux présents comptages
et conservés par la suite.
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Sur la période du matin, la sortie de la zone industrielle n'a pas été enquêtée. Ce trafic est néanmoins
très faible, moins de 40 veh/h.

Trafics heure de pointe 2011 (Source : CETE)
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Trafics hyperpointe 2011 (Source : CETE)

2.3.2 Comptages mars 2015

Les comptages de mars 2015 ont été effectués sur chacune des branches du giratoire. Nous
disposons des résultats par heure de pointe. Les matrices OD HPM et HPS ont été reconstituées sur
la base de ces nouveaux comptages et de la répartition observées en 2011.

Les résultats de cette reconstitution sont présentés ci-après :



12/29

Trafics heure de pointe 2015 (Source : DIRNO / SIR de Rouen /PTEE ; Reconstitution des OD : Artelia)

Le trafic n’a pas extrêmement évolué entre 2011 et 2015. Le total des flux enquêtés a diminué de 155
UVP en HPM et 26 UVP en HPS soit une baisse de respectivement 5% et 1%.

Le ratio heure de pointe / hyperpointe est considéré comme inchangé en 2015 par rapport à 2011.

Les trafics de l’hyperpointe sont alors les suivants :
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Trafics hyperpointe 2015 (Source : DIRNO / SIR de Rouen /PTEE ; Reconstitution des OD : Artelia)
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2.4 ÉVOLUTION DU TRAFIC SUR LA RN 154

Le graphique ci-dessous présente les évolutions de trafic sur la RN 154 à la sortie Sud du giratoire,
deux sens confondus.

Source : ARTELIA

 Perspective de croissance économique et incidence sur la demande de déplacement

À ce jour, nous disposons de l’évolution des trafics « Tous Véhicules » sur la RN 154 entre 2001 et
2010. Par ailleurs, aucune modélisation n’a été réalisée (ou indicateurs n’ont été transmis) dans le
cadre du contournement sud-est de Dreux.

Ainsi, au droit du giratoire, la prévision de la demande de trafic à l’horizon 2020 s’est appuyé sur :

 l’évolution de l’économie en rapport avec tous les flux empruntant la RN 154 au sud du
giratoire ;

 l’élasticité entre trafics TV et cette évolution économique qui précède l’évolution des mobilités
interurbaines et celle des échanges de biens entre zones.

Ces hypothèses permettent de disposer de projections de trafic aux horizons futurs en l’absence de
modélisation du trafic routier. Il est à noter que la comparaison s’effectue entre la situation à un même
horizon (avec les mêmes hypothèses d’évolution) entre une situation sans et avec aménagement.
C’est bien cette différence que l’étude d’impact cherche à quantifier démontrant l’utilité collective du
projet.

Le projet A154 n’est alors pas pris en compte dans cette projection : les trafics projetés sur le giratoire
sont plus élevés que si le projet A154 avait été pris en compte. Ainsi, le projet d’aménagement du
giratoire est testé dans la configuration la plus contraignante, un bon fonctionnement dans cette
configuration garantit un bon fonctionnement avec le projet d’A154 réalisé.

Les extraits de l’étude d’impact du projet de mise en concession autoroutière de la RN154 et RN12, ci-
après, font bien état d’une baisse de trafic sur la RN154 au Sud de Dreux.
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TMJA "Tous Véhicules" entre 2001 et 2010
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Trafic de l’option de référence et de projet 2022 – (Source : étude d’impact du projet de mise
en concession autoroutière de la RN154 et RN12 (version mars 2016))

2.4.1.1 Les prévisions d’évolution du PIB

Le diagramme ci-après résume l’historique entre 2001 et 2017 de l’évolution du PIB de la France et
présente les perspectives retenues (source : OCDE) dans le cadre de la projection de la demande de
circulation routière sur la RN 154 Sud.

Source : OCDE

Prévision d’évolution du PIB
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2.4.1.2 Élasticités retenues

Ne connaissant pas l’évolution annuelle des PL dans la circulation générale, nous admettrons que la
part des PL aux différents horizons sera équivalente à celle enregistré en 2011 (soit, 22%). Dans ce
principe, l’élasticité a été réalisée pour « Tous Véhicules ».

Source : ARTELIA

L’élasticité retenue pour le trafic « Tous Véhicule » sera donc de 0.53

2.4.1.3 Taux de croissance des trafics

Liées aux hypothèses de croissance économique et d’élasticité de trafics vis-à-vis de ces croissances,
sur la base de 2010 les prévisions de la demande finalement retenues sont les suivantes :

Source : ARTELIA

Nous obtenons donc la croissance de trafics « Tous Véhicules » suivantes :

2015/2020

Taux de Croissance trafics TV 8.00%

Ce taux de croissance à l’horizon 2020 a été directement appliqué aux comptages 2015, afin de
générer les trafics.
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Les trafics pris en compte pour les analyses sont donc les suivants :

Trafics pris en compte pour l’étude de l’heure de pointe (Source : CETE – Actualisation ARTELIA)
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Trafics pris en compte pour l’étude de l’hyperpointe (Source : CETE – Actualisation ARTELIA)
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3 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET CALCUL DES CAPACITES DU
GIRATOIRE ACTUEL

3.1 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DU GIRATOIRE :

 Environnement péri-urbain

 Ilot infranchissable de 29m de rayon

 Largeur d'anneau de 8m

 Dimension des branches :

 Est : entrée de 4m, îlot de 6m et sortie de 5m

 Nord-est : entrée de 4m, îlot de 5m et sortie de 7m

 Nord-ouest : entrée de 4m

 Ouest : entrée de 3m, îlot de 7m et sortie de 5m

 Sud : entrée de 4m, îlot de 8m et sortie de 5m

 Angle entre les branches, en partant de la branche Est dans le sens antihoraire : 86°, 58°,
52°, 137°.

Source : ARTELIA
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3.2 CALCUL DE CAPACITE 2015

Heure de pointe du matin :

Heure de pointe du soir :

Les longueurs de files peuvent être déterminées sur la base des longueurs de stockage calculées par
Girabase. Le tableau ci-dessous résume ces longueurs de files.

Giratoire Sud
HPM HPS

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

Zone industrielle Est 0 10 0 15
RD954 + RN154 Nord (sortie) 0 10 0 15

RN154 (entrée) 0 10 0 15
RD828 Ouest 5 25 5 30
RN154 Sud 70 215 40 130

La branche sud de la RN 154 possède une faible réserve de capacité en HPM et HPS avec des
longueurs de files importantes.

Hyperpointe du matin (cas dégradé) :

Hyperpointe du soir (cas dégradé) :
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Le tableau ci-dessous résume les longueurs de files en hyperpointe.

Giratoire Sud
HPM HPS

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

Zone industrielle Est 0 10 0 15
RD954 + RN154 Nord (sortie) 0 10 20 65

RN154 (entrée) 0 10 10 35
RD828 Ouest 15 60 145 425
RN154 Sud 170 490 125 390

On constate une saturation du giratoire aux périodes d’hyperpointe. La branche sud de la RN 154 est
en effet saturée le matin et le soir tandis que la branche Ouest est saturée le soir. Les longueurs de
files sont dans tous les cas importantes.
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3.3 CALCULS DE CAPACITE A L’HORIZON 2020

Heure de pointe du matin :

Heure de pointe du soir :

Le tableau ci-dessous résume les longueurs de files.

Giratoire Sud
HPM HPS

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

Zone industrielle Est 0 10 0 15
RD954 + RN154 Nord (sortie) 0 10 0 15

RN154 (entrée) 0 10 0 15
RD828 Ouest 10 40 10 45
RN154 Sud 190 550 170 505

On constate une saturation du giratoire aux périodes de pointe avec une saturation de la branche Sud
matin et soir et des remontées de files très importantes.

Hyperpointe du matin (cas dégradé) :

Hyperpointe du soir (cas dégradé) :
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Le tableau ci-dessous résume les longueurs de files.

Giratoire Sud
HPM HPS

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

Zone industrielle Est 0 10 5 20
RD954 + RN154 Nord (sortie) 0 10 110 340

RN154 (entrée) 0 10 20 70
RD828 Ouest 105 330 380 1005
RN154 Sud 440 1155 315 870

On constate une forte saturation du giratoire aux périodes d’hyperpointe. Le matin, la branche sud est
saturée et la branche ouest est en limite de saturation. Le soir, les branches Ouest et Sud sont
saturées tandis que les branches RD954 et RN154 sont en limite de saturation. Les longueurs de files
sont, dans tous les cas, très importantes.
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4 SCENARIO D’AMENAGEMENT : CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET
CALCUL DES CAPACITES SOUS GIRABASE

L’aménagement proposé permet aux usagers en transit Est-Ouest (dans les deux sens) d'éviter le
giratoire existant. Un nouveau giratoire étant créé sur la RD828/RN154. La circulation sur les autres
axes devrait donc en être améliorée.

4.1 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES GIRATOIRES

L'étude de capacité du projet s'est déroulée en deux temps. Les deux giratoires, l'actuel au sud et
celui en projet au nord, ont été étudiés de manière séparée.

Source : ARTELIA
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4.2 CALCUL DE CAPACITE DU GIRATOIRE SUD A L’HORIZON 2020

Heure de pointe du matin :

Heure de pointe du soir :

Le tableau ci-dessous résume les longueurs de files.

Giratoire Sud
HPM HPS

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

ZAC Portes Sud 0 10 0 15
Nord 0 10 0 15

Vers giratoire CG28 0 5 0 5
RN154 Sud 5 25 5 25

Le fonctionnement du giratoire Sud est satisfaisant en HPM comme en HPS à l’horizon 2020.
Il est également à noter que la longueur de stockage sur la branche commune aux deux giratoires est
faible et que le temps d’attente est nul.

Hyperpointe du matin (cas dégradé) :

Hyperpointe du soir (cas dégradé) :

Le tableau ci-dessous résume les longueurs de files en hyperpointe.
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Giratoire Sud
HPM HPS

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

ZAC Portes Sud 0 10 0 15
Nord 0 10 80 250

Vers giratoire CG28 0 5 0 10
RN154 Sud 10 35 5 30

En hyperpointe, le giratoire Sud possède une branche en limite de saturation le soir (la branche Nord)
avec une longueur de files importante.

La longueur de stockage sur la branche commune aux deux giratoires reste faible ainsi que le temps
d’attente.
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4.3 CALCUL DE CAPACITE DU GIRATOIRE NORD A L’HORIZON 2020

Heure de pointe du matin :

Heure de pointe du soir :

Le tableau ci-dessous résume les longueurs de files.

Giratoire Nord
HPM HPS

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

RD828 Est 0 10 0 10
RD828 Ouest 0 15 0 15

Vers giratoire Sud 0 5 0 5

Le fonctionnement du giratoire Nord est satisfaisant en HPM comme en HPS à l’horizon 2020.

Hyperpointe du matin (cas dégradé) :

Hyperpointe du soir (cas dégradé) :
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Le tableau ci-dessous résume les longueurs de files en hyperpointe.

Giratoire Nord
HPM HPS

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

Longueur de file
moyenne (m)

Longueur de file
maximale (m)

RD828 Est 0 10 0 10
RD828 Ouest 0 15 0 15

Vers giratoire Sud 0 5 0 5

En hyperpointe, le giratoire Nord ne pose pas de problème d’écoulement.

La longueur de stockage sur la branche commune aux deux giratoires reste faible ainsi que le temps
d’attente.
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5 CONCLUSION ETUDE DE TRAFIC

À partir des comptages les plus récents (2015) ainsi qu'à l’enquête minéralogique par relevés
minéralogiques réalisés sur les périodes de pointes en 2011, puis une projection de ces trafics à
l’horizon 2020, des calculs de capacité ont été effectués sur la situation actuelle et sur la situation
avec projet.

La situation sans aménagement à l’horizon 2020 est critique en heure de pointe du matin et en heure
de pointe de soir.

Le scénario proposé possède des réserves de capacité satisfaisante en heures de pointe et
fonctionne relativement correctement en hyperpointe.

Avec la réalisation de l’A154, le trafic dans le secteur d’étude serait à la baisse et le scénario proposé
posséderait des réserves de capacité satisfaisantes en heures de pointe ainsi qu’en hyper pointe.
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1 ETUDE D’ACCIDENTOLOGIE : CONTEXTE ET OBJECTIFS

L'étude porte sur l'analyse de la sécurité de la section de la RN 154 entre le carrefour giratoire sud et
Marville-Moutiers-Brûlé (PK 2+700) et la section de la RD 828 entre le giratoire sud (PK 0+000) et le
giratoire en intersection avec la rue François Mitterrand (RD 928 au PK (0+558)).

Source : Geoportail.gouv.fr – ARTELIA

Un diagnostic de sécurité a été réalisé à partir de l'exploitation du fichier des accidents corporels et
d'une visite sur le terrain. Elle permet d'avoir un bilan sécurité sur 5 ans et a pour objectif de détecter
les facteurs accidentogènes en vue de proposer des actions visant à améliorer la fluidité du trafic et le
niveau de sécurité.

RN 154

RD 828



4

2 RECENSEMENT DES ACCIDENTS

Selon les rapports de la Gendarmerie Nationale, les accidents se répartissent comme suit. Ces
données d’accidentologie sont issues des procès-verbaux de la Gendarmerie Nationale et sont
fournies par le SPT/Pôle des Politiques de Sécurité Routière et d'Exploitation de la DIR Nord-Ouest.

2.1 SECTION D’ETUDE SUR RN 154

Douze accidents ont été recensés en 9 ans (période 2007 – 2015) sur la RN 154 du PR 78 + 500
(raccordement avec la 2x2 voies sur Marville) au PR 81 + 800 (raccordement sur le giratoire de
Vernouillet). Sur cette section, la RN 154 est à 2 voies avec des carrefours plans.

Année Nombre d’accidents tués Blessés hospitalisés Blessés non hospitalisés

2007 1 0 0 1

2008 2 1 2 2

2009 0 0 0 0

2010 1 0 1 2

2011 2 1 1 4

2012 1 0 0 2

2013 0 0 0 0

2014 3 1 0 5

2015 2 2 1 2

TOTAL 12 5 5 18

Source : d’après fichier Concerto de la DDT/SERBAT/BRRT/ODSR

La section de la RN 154 étudiée est comprise entre le PR 78+500 +100 et le PR 81 + 800, soit une
longueur totale de 2 700 m.

Le diagramme suivant indique la typologie des accidents mortels et graves.
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Sur les 8 accidents graves faisant 5 tués, 5 blessés hospitalisés et 11 blessés légers :

 4 concernent des collisions frontales qui représentent 3 tués et 3 blessés hospitalisés sur 5

 5 impliquent au moins un PL

 5 se déroulent la nuit

 2 impliquent un animal sauvage

Sur les 4 accidents légers :

 2 impliquent 1 PL

 3 concernent des collisions par l'arrière

 3 se déroulent sur chaussée sèche de jour

Les collisions frontales restent les plus meurtrières dues pour la moitié à des dépassements
dangereux et pour l'autre moitié à un changement de voie, suite à un ralentissement (évitement) à
l'approche du giratoire ou une perte de contrôle (hypovigilance).

Les collisions par l'arrière, souvent dues à des ralentissements à l'approche du giratoire et entraînant
des collisions en chaîne, engendrent une gravité moindre (seul 1 accident sur 5 est mortel).

Localisation des accidents graves recensés entre 2007 et 2015
Source : d’après fichier Concerto de la DDT/SERBAT/BRRT/ODSR

Un accident a été déploré en 2017 entre le PK 79 et le PK 80 sur la RN154, sens Dreux/Chartres.
L’accident a eu lieu le dimanche 23 avril 2017 et entrainé deux morts, deux blessés graves et un
blessé léger suite à un choc frontal.

L’aménagement prévu sur cette section de la RN154 d’un terre-plein central sous la forme d’une
bande médiane équipée (BME) permettra de réduire les collisions frontales, accident le plus meurtrier
sur la section.
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2.2 SECTION D’ETUDE SUR RD 828

Deux accidents ont été recensés en 5 ans (période 2007 – 2011) sur la RD 828 du PR 0 au PR 0 +
558. Sur cette section, la RD 828 est à 2 x 2 voies avec un carrefour plan.

Année Nombre d’accidents tués Blessés hospitalisés Blessés non hospitalisés

2007 0 0 0 0

2008 2 0 2 0

2009 0 0 0 0

2010 0 0 0 0

2011 0 0 0 0

TOTAL 2 0 2 0

La section de la RD 828 / RN 154 étudiée est comprise entre le PR 0 + 000 et le PR 0 + 558, soit une
longueur totale de 558 m. La moitié des accidents recensés ont lieu durant les heures de pointes
(HPM ou HPS).

Localisation des accidents recensés entre 2007 et 2011

Source : d’après fichier Concerto de la DDT/SERBAT/BRRT/ODSR
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3 ANALYSE GLOBALE DES ACCIDENTS

3.1 ZONES D'ACCUMULATIONS D’ACCIDENTS (ZAAC) ET RESULTATS

Dans le cadre de cette étude, nous utiliserons la méthode de détection des zones d'accumulations
d'accidents dite « MARION ». Elle est intégrée dans le logiciel Concerto, logiciel d'exploitation du
fichier des accidents corporels.

Cette méthode repose sur la notion de seuils : un nombre d'accidents et un nombre de victimes sont
choisis sur une certaine période et sur une certaine longueur. Une ZAAC est donc définie comme une
section sur laquelle les seuils fixés sont dépassés.

La circulaire dite « PRAS » (août 1998) définit 3 niveaux de ZAAC en fonction des seuils suivants :

 sur une longueur de 850 m et sur une période de 5 ans :

 ZAAC de niveau 1 : au moins 4 accidents corporels et 4 victimes graves;
 ZAAC de niveau 2 : au moins 7 accidents corporels et 7 victimes graves;
 ZAAC de niveau 3 : au moins 10 accidents corporels et 10 victimes graves.

Les analyses sont faites pour les années 2007/2011 dont nous possédons les statistiques pour les
deux sections de routes étudiées ainsi que pour les années 2011/2015 dont nous possédons les
données pour la RN154.

3.1.1.1 Section d’étude sur RN 154

Sur la section qui nous intéresse du PR 79 + 100 au PR 81+800, au cours des 5 années 2007/2011,
une ZAAC de niveau 1 a été définie :

PR
début

PR fin Long Nb
Acc.

Nb
Véh.

Nb
Piét.

Tués Blessés
Hosp.

Blessé
non
Hosp.

Vict. gr.

79+0100 81+0800 2.7 5 15 0 2 3 9 5

De même, au cours des 5 dernières années (2011/2015), une ZAAC de niveau 1 a été définie :
PR
début

PR fin Long Nb
Acc.

Nb
Véh.

Nb
Piét.

Tués Blessés
Hosp.

Blessé
non
Hosp.

Vict. gr.

79+0100 81+0800 2.7 8 0 4 2 13 6

3.1.1.2 Section d’étude sur RD 828

Sur la section qui nous intéressé du PR 0+ 000 au PR 0+558, aucune ZAAC n’a été référencée.



8

3.2 TAUX D'ACCIDENTS

Définition : Le taux d'accidents sur un tronçon de route représente le nombre d'accidents observés
sur celui-ci, divisé par le nombre de kilomètres parcourus par tous les véhicules sur ce tronçon. Le
taux est caractéristique du risque d'accident.

3.2.1 Section de la RN 154 à l’étude

Années 2007/2011 :

ܰܽܿܿ �× 108

×�ܣܬܯ) 365 × ܰܽ݊݊�× (ܮ
=

5 × 108

(16 400 × 365 × 5 × 2.7)
= 6.2

où Nacc est le nombre d'accidents sur la période étudiée
MJA est le trafic moyen journalier annuel
Nann est le nombre d'années de la période étudiée
L est la longueur de la section en km

Le taux d'accidents obtenu est inférieur au taux national (10,4). Ce résultat confirme que cette portion
de la RN 154 est faiblement accidentogène bien que les accidents y soit graves.

Années 2011/2015
ܰܽܿܿ �× 108

×�ܣܬܯ) 365 × ܰܽ݊݊�× (ܮ
=

8 × 108

(16 400 × 365 × 5 × 2.7)
= 9.9

Le taux d'accidents obtenu reste inférieur au taux national (10,4). La RN 154 reste faiblement
accidentogène malgré l’augmentation du nombre d’accidents qui restent graves.

3.2.2 Section de la RD 828 à l’étude

ܰܽܿܿ �× 108

×�ܣܬܯ) 365 × ܰܽ݊݊�× (ܮ
=

2 × 108

(17 912 × 365 × 5 × 0.558)
= 11

où Nacc est le nombre d'accidents sur la période étudiée
MJA est le trafic moyen journalier annuel
Nann est le nombre d'années de la période étudiée
L est la longueur de la section en km

Le taux d'accidents obtenu est supérieur au taux national (10,4). Ce résultat confirme que cette
portion de la RD 828 est très légèrement plus accidentogène que la moyenne nationale.
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3.4 LA DENSITE

Définition : La densité d'accidents sur un tronçon de route représente le nombre annuel d'accidents
observés sur le tronçon, divisé par la longueur en kilomètres du tronçon. La densité d'accidents est
exprimée en nombre d'accidents par kilomètre et par an.

3.4.1 Section de la RN 154 à l’étude

La densité est caractéristique de l'enjeu de sécurité par kilomètre de route :

Années 2007/2011

ܦ =
ܰ

×ܮ) )݊
=

5

(2.7 × 5)
= 0.37

N = Nombre d'accidents corporels
L = Longueur de la section en km
n = nombre d'années

La densité obtenue est supérieure au taux national (0,31). Proportionnellement aux taux d'accidents
précédemment calculé, cette section de la RN 154 est en termes de dangerosité comparable à la
moyenne nationale.

Années 2011/2015

ܦ =
ܰ

×ܮ) )݊
=

8

(2.7 × 5)
= 0.59

Ces dernières années, la densité obtenue a fortement augmenté avec une section de RN154
dangereuse.

3.4.2 Section de la RD 828 à l’étude

ܦ =
ܰ

×ܮ) ݊)
=

2

(0.558 × 5)
= 0.72

N = Nombre d'accidents corporels
L = Longueur de la section en km
n = nombre d'années

La densité obtenue est supérieure au taux national (0,31). Comme pour le taux d'accidents
précédemment calculé, ce résultat confirme que cette section demeure dangereuse.

3.5 QUELQUES CHIFFRES

Selon les chiffres de la sécurité routière, 3 963 personnes ont été tuées sur les routes en 2011, contre
3992 en 2010. L’année 2011 marque donc un nouvel arrêt dans la lutte contre l’insécurité routière,
avec une baisse de seulement 0,7% de la mortalité.

La baisse du nombre de blessés est un peu plus marquée : - 3,8% soit 81 251 blessés dont 29 679
hospitalisés.

En 2007, la majorité des accidents (56,25 %) a lieu en plein jour tandis que 31,25 % des accidents ont
eu lieu en pleine nuit et sans éclairage public.

Il y a eu 2 accidents mortels soit un taux d'accidents mortels de 33,33 % sur la RN 154. Quant à la RD
828, aucun accident mortel n’est à déplorer.

Ils impliquent dans la majeure partie des cas des poids lourds avec des véhicules légers.
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Les accidents sur la RD 828 sont liés à des problèmes d’entrecroisement (en section courante avec
insertion de bretelle ou dans le giratoire).

3.6 TABLEAU DE SYNTHESE

Ce tableau compare les chiffres calculés sur la RN 154 et RD 828 aux chiffres nationaux.

Taux d’accidents Densité Taux d’accidents
mortels

RN 154 (2007/2011) 6.2 0.37 33.3

RN 154 (2011/2015) 9.9 0.59 50

RD 828 (2007/2011) 11 0.72 0

Route nationale : 2 voies >= 7 mètres 10.4 0.31 18.2

Écart statique
 RN 154 : non significatif

 RD 828 : significatif

 RN 154 : non significatif

 RD 828 : significatif

 RN 154 : Significatif

 RD 828 : non significatif

Les différents taux calculés montrent des écarts statistiques importants comparés aux chiffres
nationaux.

La section de la RN 154 peut être considérée comme « normalement » accidentogène, bien que la
conséquence de ces accidents soit dramatique (taux d’accidents mortels deux à trois fois plus
important que la moyenne nationale).

Quant à la section de la RD 828, elle peut être considérée comme anormalement accidentogène. Les
accidents y sont globalement moins graves que sur la RN 154 en raison des vitesses pratiquées.

4 CONCLUSION

Au vu des analyses statistiques, tous les accidents relevés sont localisés :

 RD 828 : sur la section « amont » au giratoire RD 828 / RD 928 ;

 RN 154 : entre le PR 80+065 et le PR 80+800 en section courante, hors agglomération et
hors intersection.

Suite à une visite sur le linéaire étudié, un certain nombre d’observations a pu être réalisé :

Sur RD 828 :

 présence d'une bande dérasée droite revêtue sur la branche de sortie de giratoire sur RD
828. Nous disposerions éventuellement donc d'espace suffisant pour réaménager cette
branche à deux voies en sortie.

 aucun problème lié à l’aménagement n’a été relevé sur la section d’étude de la RD 828 ;
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Sur RN 154 :

En section courante :

 aucun obstacle n’a été constaté sur les accotements ;

 l’état du revêtement goudronné de la RN 154 est de façon globale très dégradé ;

 dans une section totalement rectiligne sans problème apparent de visibilité en en
l’absence de carrefour, présence d’une ligne blanche continue marquant l’interdiction de
doubler sur environ 500 m. On peut émettre l’hypothèse que la ligne continue a été
inscrite de façon à limiter les vitesses et interdire les dépassements de véhicule. Ce
secteur coïncide par ailleurs avec la zone particulièrement accidentogène relevés sur RN
154.

A l’approche et dans giratoire :

 les bandes dérasées de droite en entrée et sortie de giratoire vers Chartres n'est pas en
bon état, au même titre que le marquage au sol ;

 problème d’entrecroisement en sortie de giratoire vers Chartes en raison d’une
signalisation horizontale et verticale peu visible ;

 un panneau jaune indiquant l'itinéraire conseillé pour les PL. en dessous de la
signalisation D42b n'est pas réglementaire. Il permet de signaler un itinéraire conseillé
pour les PL dans le cadre du chantier de Cherisy ;

 le giratoire est mal négocié par de nombreux usagers. En effet, les véhicules circulent au
milieu ou sur le côté droit de la chaussée annulaire ;

L’aménagement prévu sur cette section de la RN154 d’un terre-plein central sous la forme d’une
bande médiane équipée (BME) permettra de réduire les collisions frontales, accident le plus meurtrier
sur la section.

La création de l’A154 à l’horizon 2020, à l’origine d’une diminution des trafics sur la RN 154 sud et RD
828 Ouest, permettra d’augmenter la sécurité sur l’ensemble des axes et aussi au droit du giratoire.
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Les Cultures sur sol neutro-alcalin plus ou moins eutrophe

Code Corine BIOTOPES : 82.11

Code Natura 2000 : habitat non communautaire

Phytosociologie : Centaureetalia cyani Tüxen, W.Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951

Liste rouge régionale : habitat non menacé (seules les végétations du Caucalidion lappulae typiques et en bon état

de conservation (code Corine BIOTOPES : 82.2) sont quasi-menacées en région Centre)

Habitat déterminant ZNIEFF : non

Habitat déterminant Zone Humide : non

Les cultures sur sol neutro-alcalin plus ou moins eutrophe occupent la majeure partie de l’aire d’étude (plus de
70%) avec une surface d’environ 25 ha. En 2012, il s’agissait majoritairement de cultures Blé. Quelques parcelles
de Colza et, dans une moindre mesure, de Pois étaient également présentes.

Les espèces messicoles poussant dans ces cultures sont par exemple : le Coquelicot (Papaver rhoeas), la Violette
des champs (Viola arvensis), le Cerfeuil commun (Anthriscus caucalis), la Matricaire inodore (Matricaria perforata),
le Mouron rouge (Anagallis arvensis), la Fumeterre officinale (Fumaria officinalis), la Folle-Avoine (Avena fatua), le
Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides), etc.

Cet habitat totalement artificiel ne présente pas d’intérêt écologique particulier en soi mais peu abriter localement
des plantes feu fréquentes comme le Brome faux-seigle (Bromus sacalinus) ou la Grande ciguë (Conium
maculatum), toutes deux assez-communes en région Centre.

Cultures sur sol neutro-alcalin (Cliché Ecosphère)

Les Pelouses anthropiques mésophiles piquetées de plantations

Code Corine BIOTOPES : 85.12

Code Natura 2000 : habitat non communautaire

Phytosociologie : Sans objet

Liste rouge régionale : habitat artificiel, non menacé

Habitat déterminant ZNIEFF : non

Habitat déterminant Zone Humide : non

Les pelouses anthropiques mésophiles occupent la partie nord de l’aire d’étude, au niveau du rond-point et de ses
dépendances. Il s’agit d’un habitat totalement artificialisé, sans intérêt écologique particulier. Une espèce végétale
d’intérêt patrimonial y a néanmoins été observée, le Torilis noueux (Torilis nodosa), espèces assez-rare en région
Centre. Ces pelouses « urbaines » sont piquetées de plantations d’arbres et d’arbustes globalement neutroclines à
calciclines et mésophiles à mésoxérophiles tels que le Charme (Carpinus betulus), le Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), le Noisetier (Coryllys avellana), le Sureau noir (Sambucus nigra), espèce aimant par ailleurs les sols
riches en azote (dite « nitrophile ») et l’Alisier torminal (Sorbus torminalis).

La strate herbacée est quant à elle composée de plantes mésophiles à mésoxérophiles des sols plutôt calcaires
comme la Carotte sauvage (Daucus carotta), la petite Pimprenelle (Sanguisorba minor) ou l’Origan (Origanum
vulgare) et d’espèces des sols compacts plutôt riches en azote comme le Trèfle rampant (Trifolium repens) ou le
Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus).

Pelouses anthropiques mésophiles (Cliché Ecosphère)
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Le bassin artificiel

Code Corine BIOTOPES : 85.13

Code Natura 2000 : habitat non communautaire

Phytosociologie : Sans objet

Liste rouge régionale : habitat artificiel, non menacé

Habitat déterminant ZNIEFF : non

Habitat déterminant Zone Humide : habitat aquatique, non considéré comme humide

Ce bassin de rétention des eaux de pluies se trouve à l’extrême nord de la zone d’étude, au nord du rond-point, au
centre d’un échangeur reliant la RN154 à la rocade de Dreux. Cet habitat aquatique n’est de ce fait pas considéré
comme humide par l’arrêté du 24 juin 2008. Il s’agit d’un habitat totalement artificiel ne présentant pas d’intérêt
écologique particulier. Des arbres et arbustes supportant l’humidité, comme le Saule blanc (Salix alba) ou le
bouleau verruqueux (Betula pendula), ont été plantés sur le pourtour de ce bassin.

Le Bois anthropique sur sol nitraté

Code Corine BIOTOPES : 41.H

Code Natura 2000 : habitat non communautaire

Phytosociologie : Carpinion betuli Issler 1931

Liste rouge régionale : habitat non menacé

Habitat déterminant ZNIEFF : non

Habitat déterminant Zone Humide : non

Le bois anthropique sur sol nitraté se trouve à l’extrême sud de la zone d’étude. Ce milieu, situé en bordure de
route, est fortement rudéralisé.

La strate arborescente est majoritairement composée d’essences neutroclines à large amplitude, supportant les
sols perturbés riches en azote (dites « nitrophiles ») comme le Chêne pédonculé (Quercus robur), l’Orme
champêtre (Ulmus minor), le Frêne commun (Fraxinus exclesior) et le Tilleul à grandes feuilles (Tilia platiphyllos).

Dans la state arbustive et dans la strate herbacée, ce sont également des espèces à large amplitude trophique
supportant les sols perturbés qui dominent : Noisetier (Corylus avellana), Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica),
Ronce commune (Rubus gr. fruticosus), Ortie dioïque (Urtica dioica), Géranium herbe-à-Robert (Geranium
robertianum), Ortie royale (Galeopsis tetrahit), etc.

Bois anthropique sur sol nitraté

Les Friches et bermes mésophiles à mésoxérophiles

Code Corine BIOTOPES : 87.1

Code Natura 2000 : habitat non communautaire

Phytosociologie : Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931

Liste rouge régionale : habitat non menacé

Habitat déterminant ZNIEFF : non

Habitat déterminant Zone Humide : non

Les friches et bermes n’occupent qu’environ 10% de l’aire d’étude mais, s’agissant d’un habitat essentiellement
linéaire ici, elles sont omniprésentes du nord au sud.

C’est également l’habitat qui abrite une importante station de Falcaire commune (Falcaria vulgaris), plante rare sur
l’ensemble de la région Centre, rarissime en Eure-et-Loir et vulnérable sur la liste rouge régionale de la flore.

La végétation composant cet habitat est essentiellement prairiale, mésophiles à mésoxérophiles et mésotrophe à
eutrophe, c’est-à-dire supportant les sols perturbés riches en azote.

On y trouve notamment des espèces comme : l’Avoine élevée (Arrhenaterum elatius), le Brome mou (Bromus
hordaceux), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris) ou encore la
Carotte sauvage (Daucus carotta).

Friches et bermes mésophiles à mésoxérophiles
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Annexe 8 : Carte de localisation des espèces animales

remarquables
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Annexe 9 : Etude géotechnique
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Annexe 10 : Etude Air et Santé (partie impacts et mesures)
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1. CONTEXTE GÉNÉRAL

La présente étude Air et Santé s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement de la

RN154 à 2x2 voies entre Chartres et Dreux, et plus particulièrement de la section reliant la

déviation de Marville Moutiers-Brûlé au giratoire sud de Dreux.

La première partie de l’étude concerne l’état initial de la qualité de l’air du domaine

d’étude considéré.

La deuxième partie de l’étude analysera les impacts du projet sur la qualité de l’air et sur la

santé.

L’étude est menée conformément aux préconisations de la circulaire interministérielle

DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la

santé de la pollution de l‘air dans les études d’impact des infrastructures routières

2. PRESENTATION DU VOLET AIR ET SANTE

2.1. DEFINITION DU DOMAINE D’ETUDE ET DE LA BANDE D’ETUDE

 Domaine d’étude

Selon la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n° 2005-273 du 25 février 2005, le domaine

d’étude est composé du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une

modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de la

réalisation du projet.

 Définition de la bande d’étude

« La bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du

projet, une hausse ou une baisse significative de trafic (variation de 10 %, identiquement

au domaine d’étude). Elle est adaptée à l’étude de l’influence du projet sur la pollution

atmosphérique à l’échelle locale résultant des polluants primaires. Dans le domaine

d’étude, il peut donc y avoir plusieurs bandes d’études » (Circulaire DGS/SD 7 B du

25 février 2005).

Concernant la pollution particulaire, la largeur de la bande d’étude est de 100 mètres, quel

que soit le trafic.

Regardant la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande d’étude de part et d’autre

de l’axe médian du tracé le plus significatif du projet est définie (Cf. tableau suivant) par :

 le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) prévu à terme ;

ou

 le trafic à l’Heure de Pointe la plus chargée.

Il apparaît que la circulation maximale sur les brins routiers concernés par le projet sera

comprise entre 25 000 et 50 000 véhicules par jour, en moyenne.

Il résulte de cela que la bande d’étude doit avoir au minimum une largeur de 200 mètres

d’après le tableau suivant.

Tableau 1 : Largeur minimale de la bande d’étude selon la charge de

trafic

Trafic à l'Heure de Pointe

(uvp/h)

TMJA

à l'horizon d'étude (véh/j)

Largeur minimale de la bande

d'étude (en mètres)

de part et d'autre de l'axe

> 10 000 > 100 000 300

5 000 < trafic ≤ 10 000 50 000 < TMJA ≤ 100 000 300

2 500 < trafic ≤ 5 000 25 000 < TMJA ≤ 50 000 200

1 000 < trafic ≤ 2 500 10 000 < TMJA ≤ 25 000 150

≤ 1 000 ≤ 10 000 100
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2.2. DEFINITION DU NIVEAU DE L’ETUDE

L’importance de l’étude à mener est en fonction de la charge prévisionnelle de trafic qui

sera supportée par le projet.

Quatre niveaux d’études sont distingués, en fonction de deux paramètres principaux qui

sont les suivants :

 La charge prévisionnelle de trafic ;

 Le nombre de personnes concernées par le projet.

Tableau 2 : Type d’étude en fonction de la charge prévisionnelle de

trafic et de la densité du bâti

Densité dans la

bande d'étude

[hab/km²]

Trafic à l'horizon d'étude

(selon tronçons homogènes de plus de 1 km)

> 50 000 véh/j

ou

5 000 uvp/h

25 000 à

50 000 véh/j ou

2 500 à

5 000 uvp/h

≤ 25 000 véh/j 

ou

2 500 uvp/h

≤ 10 000 véh/j ou

1 000 uvp/h

> 10 000 hab/km² I I II

II si Lprojet > 5 km

ou

III si Lprojet ≤ 5 km

2 000 hab/km²

< densité <

10 000 hab/km²

I II II

II si Lprojet > 25 km

ou

III si Lprojet ≤ 25 km

< 2 000 hab/km² I II II

II si Lprojet > 50 km

ou

III si Lprojet ≤ 50 km

Pas de bâti III III IV IV

Compte tenu de la densité de population dans la bande d’étude et du trafic prévisible à

l’horizon de mise en service, il sera réalisé une étude de niveau II, qui sera rehaussée au

niveau supérieur au droit des sites sensibles à la pollution atmosphérique (crèches, écoles,

collèges, maisons de retraite, hôpitaux, centres sportifs en extérieur, ...).

Selon le niveau de l’étude, les exigences réglementaires diffèrent.

Ainsi, d’après la Circulaire interministérielle du 25 février 2005, les études de type II

requièrent :

 Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine géographique

d’étude ;

 Qualification de l’état initial par des mesures in situ ;

 Estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet ;

 Comparaison des variantes et de la solution retenue sur le plan de la santé via un

indicateur sanitaire simplifié ;

 Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et

des avantages/inconvénients induits pour la collectivité ;

 Évaluation des risques sanitaires au niveau des sites sensibles.

Pour une étude de niveau II, les polluants à prendre en compte, définis selon une base

réglementaire, sont les suivants :

 Les oxydes d’azote NOx (= NO + NO2)

 Le monoxyde de carbone CO ;

 Les particules émises à l’échappement ;

 Le dioxyde de soufre SO2 ;

 Les hydrocarbures ;

 Le benzène C6H6 ;

 La pollution particulaire : nickel (Ni) et cadmium (Cd).

3. CONTEXTE LÉGISLATIF

En France, la législation qui encadre la réalisation de l’étude Air et Santé pour les projets

d’aménagement repose sur les textes suivants :

 La loi n°76/629 du 10/07/1976 relative à la protection de la nature et au contenu

des études d’impact ;

 La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie, dite loi “LAURE”, n°96/1236

du 30/02/1996 ;

 Le décret modifié 77-1141 du 12 octobre 1977, pris pour l’application de l’article 2

de la loi n°768-629 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et champ

d’application des enquêtes publiques ;
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 Le décret 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et champ

d’application des enquêtes publiques ;

 La circulaire n°87-88 du 25 octobre 1987 relative à la construction et à

l’aménagement des autoroutes concédées ;

 La circulaire Mate n°98/36 du 17/02/98 relative à l’application de l’article 19 de la

loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie complétant les études d’impact

des projets d’aménagement ;

 La circulaire DGS n°185/2001 du 11/04/2001 relative à l’analyse des effets sur la

santé des études d’impact sanitaire ;

 La circulaire du ministère de l’environnement n°93-73 du 27 septembre 1993 prise

pour l’application du décret n°93-245 du 25 février 1993 relatifs aux études

d’impact et au champ d’application des enquêtes publiques et modifiant le décret

n°77-1141 du 12 octobre 1977 et l’annexe au décret n°85-453 du 23 avril 1985 ;

 La circulaire interministérielle Équipement/Santé/Écologie du 25 février 2005

relative à la prise en compte des effets sur la santé de pollution de l’air dans les

études d’impact des infrastructures routières.

 Le courrier en date du 18 janvier 2017 émanant de la Direction des Infrastructures

de Transport (DIT) du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, qui

indique -par anticipation à la révision de la circulaire de 2005- les éléments à

prendre en compte dès à présent, c’est-à-dire : trois horizons d'étude à considérer

(à la mise en service, à +5 ans et à +20 ans), l'IPP pour le PM10. Seules les

comparaisons des variantes et scénarios entre eux sont véritablement pertinentes

pour apprécier l'impact du projet.

La présente étude est réalisée conformément à ces textes, et également avec l’appui des

documents suivants :

 Méthodologie définie dans l’instruction de l’Équipement de mars 1996 relative à la

prise en compte de l’environnement et du paysage dans la conception et la

réalisation des projets routier ;

 Note méthodologique du CERTU-SETRA de janvier 2008 : Études d’impact

d’infrastructures routières – Volet « air et santé » – État initial et recueil des

données ;

 Guides méthodologiques sur les études d’environnement volet « air et santé » de

février 2005 (annexe de la circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en

compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impacts des

infrastructures routières) ;

 Normes ISO ou AFNOR correspondant aux protocoles analytiques des différents

polluants à analyser.
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4. CONTENU DE L’ETAT INITIAL

Au sein de l’étude « Air », l’état initial permet de qualifier les paramètres

environnementaux relatifs à l’air – avant la mise en œuvre du projet d’aménagement.

Cet état initial servira de référence pour le suivi de la qualité de l’air en ce qui concerne les

années à venir. Cet état est également appelé état ‘zéro’ et porte sur les polluants

atmosphériques règlementés.

L’état initial retrace également la politique ainsi que la stratégie mises en œuvre en

matière de qualité de l’air et dans lesquelles s’inscrit le projet.

Il qualifie les enjeux et évalue les sensibilités existantes sur le domaine d’étude.

L’état initial doit traiter les thèmes suivants :

 recensement des sources de contamination déjà présentes dans le domaine

d’étude ;

 description sociodémographique de la population concernée ;

 identification des sites dits « sensibles » à la pollution atmosphérique ;

 présentation des données sanitaires.

5. OUTILS STRATEGIQUES ET REGLEMENTAIRES

5.1. SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ÉNERGIE

[SRCAE]

La loi dite « Grenelle 2 », promulguée le 12 juillet 2010 prévoit dans son article 68 la mise

en place de Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE).

Le SRCAE remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) instauré par la loi n°96-

1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie [dite loi ‘Laure’],

et vaut schéma régional des énergies renouvelables prévu par l’article 19 de la loi n°2009-

967 du 3 août 2009 [dite Grenelle 1].

Le SRCAE, révisable tous les 5 ans, est régi par les articles L. 222-1, 2 et 3 du Code de

l’Environnement.

D’une part, le SRCAE doit contenir :

 des orientations permettant de réduire les émissions des gaz à effet de serre ;

 des objectifs régionaux de maîtrise de demande en énergie ;

 des objectifs de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables ;

 des orientations d’adaptation au changement climatique ;

 des orientations concernant la pollution atmosphérique.

Et, plus spécifiquement, des orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité

de l’air mentionnées à l’article L.221-1 du code de l’environnement, de prévenir ou de

réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets.

A ce titre, le SRCAE définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque

leur protection le justifie.

D’autre part, ce schéma est concerné par :

 un bilan régional de consommation et production énergétiques ;

 un bilan des émissions de gaz à effet de serre [GES] ;

 un bilan des émissions de polluants atmosphériques et de la qualité de l’air ;

 l’évaluation du potentiel d’économies d’énergie par secteur ;

 l’évaluation du potentiel de développement des énergies renouvelables ;

 l’analyse de la vulnérabilité de la région aux effets du changement climatique.

Le SRCAE de la région Centre été validé par l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin 2012.

Le document présente 7 orientations et leurs sous-orientations en vue d’atteindre les

objectifs pour 2020 et 2050 [dont 4 orientations thématiques (Maîtrise de la demande

énergétique, Réduction des émissions de GES, Développement des énergies renouvelables,

Amélioration de la qualité de l’air) et 3 orientations transversales].

Un effort particulièrement important en matière d’efficacité énergétique est prévu dans le

secteur du bâtiment.

Parmi les objectifs majeurs présentés dans le SRCAE, il est notamment prévu de :

Mobiliser, particulièrement dans les zones sensibles en termes de la qualité de l’air,

des outils réglementaires et financiers permettant d’intégrer les foyers fermés dans les

systèmes de chauffage au bois en vue de réduire de 10% les émissions de PM d’ici

2020 ;

 Faciliter l’accélération du changement du parc de poids lourds intervenant pour le

transport des matières premières et produits finis, y compris pour le transport des

matériaux de construction ;

 Promouvoir la mise en place de dispositifs adaptés pour les engins de chantiers pour

réduire en particulier les émissions de poussières ;

 Développer l’acquisition de véhicules utilisant des carburants ou des modes de

propulsion alternatifs aux situations actuelles, dans le cadre du renouvellement des

flottes de camions, bus et cars ;

 Encourager les bonnes pratiques et l’organisation de modification des

comportements comme les modes de transports complémentaires des produits

(«dernier kilomètre») ou l’amélioration des liaisons entre les différents modes de

transport des voyageurs (vélos dans les trains, parkings relais, liaisons entre gares, etc.) ;
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 Développer la diffusion de données comparables et fiables sur les performances des

véhicules et leurs émissions ;

 Permettre de faire des comparaisons sur les impacts environnementaux des

différents modes de transport ;

 Développer la recherche et développement de systèmes de comptage, modélisation

et régulation de la circulation automobile (possibilité de différencier VL et PL) et des

transports en commun pour fluidifier les circulations ;

 Inciter le secteur logistique à identifier et développer les conditions favorables à

l’utilisation de véhicules de moins en moins consommateurs de carburants ;

Mobiliser les transporteurs sur les retombées des formations à l’éco conduite ;

 Renforcer la prise en compte des problématiques de la qualité de l’air dans tous les

documents de planification se rapportant aux transports : SCOT, Plans de

déplacements urbains, les plans de déplacement des entreprises, les Plans de

Protection de l’Atmosphère, etc. ;

 Développer la réflexion sur l’optimisation des tournées, sur l’évitement des trajets à

vide, sur les horaires de livraison optimaux. Inciter à la mise en place de formations de

recyclage régulières aux bonnes pratiques de conduite ;

 Faciliter l’accélération du changement du parc de toutes les catégories de véhicules

(VP, VUL, PL, BUS et Cars) ;

 Inciter à anticiper l’application des directives européennes Euro dans les choix de

véhicules ;

 Inciter à renforcer les contrôles des émissions de véhicules automobiles notamment

des 2 roues en zones sensibles pour la qualité de l’air ;

 Favoriser le développement des systèmes d’information actuels des usagers de la

route pour anticiper au mieux les changements de trajets ;

 Développer une information préventive des restrictions de circulation, permettant

d’anticiper des modifications de trajets ou des restrictions d’utilisation des

transporteurs et usagers de véhicules automobiles dans les zones sensibles à l’air

notamment dans le cadre de l’application des arrêtés de mesures d’urgence ;

 Développer les réflexions sur l’auto-partage, notamment à l’échelle d’un immeuble

collectif, la mise en place de centrales de mobilité ;

 Encourager les initiatives qui permettent de faciliter et sécuriser l’usage des moyens

de transports alternatifs à la voiture (parkings sécurisés, …) ;

 Inciter l’ensemble des citoyens à l’acquisition des véhicules plus performants en

termes d’émissions atmosphériques (véhicules électriques, GNV, GPL) ;

 Sensibiliser l’ensemble de la population à l’éco-conduite : les citoyens (enfants, jeunes

et adultes), les professionnels des transports. L’extension, voire la systématisation de

cette information – sensibilisation à l’ensemble de la société est à rechercher, au

travers de l’inscription dans les formations des nouveaux conducteurs, les

programmes scolaires, dans les parcours de formation obligatoires des collectivités,

entreprises privées et publiques et dans les connaissances de base des animateurs

associatifs.

5.2. PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE [PPA]

La directive européenne 2008/50/CE concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de

l’air ambiant prévoit que, dans les zones et agglomérations où les normes de

concentration de polluants atmosphériques sont dépassées, les États membres doivent

élaborer des plans ou des programmes permettant d’atteindre ces normes.

En droit français, outre les zones où les valeurs limites et les valeurs cibles sont dépassées

ou risquent de l’être, des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) doivent être élaborés

dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants. L’application de ces

dispositions relève des articles L.222-4 à L.222-7 et R. 222-13 à R.222-36 du Code de

l’environnement.

Le PPA est un plan d’actions, qui est arrêté par le préfet, et qui a pour unique objectif de

réduire les émissions de polluants atmosphériques et de maintenir ou ramener dans la

zone du PPA concerné les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux

normes fixées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement.

Il doit fixer des objectifs de réduction, réaliser un inventaire des émissions des sources de

polluants, prévoir en conséquence des mesures qui peuvent être contraignantes et

pérennes pour les sources fixes (installations de combustion, usines d’incinération,

stations-services, chaudières domestiques, etc.) et mobiles, et définir des procédures

d’information et de recommandation ainsi que des mesures d’urgence à mettre en œuvre

lors des pics de pollution.

Chaque mesure doit être encadrée fonctionnellement et temporellement en vue de sa

mise en œuvre, et est accompagnée d’estimations de l’amélioration de la qualité de l’air

escomptée. La mise en application de l’ensemble de ces dispositions doit être assurée par

les autorités de police et les autorités administratives en fonction de leurs compétences

respectives. Dès lors qu’elles auront été reprises dans des arrêtés, les mesures du PPA

seront opposables.

Le bilan de la mise en œuvre du PPA doit être présenté annuellement devant le COnseil

Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST)

et, au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan fait l’objet d’une évaluation par le

ou les préfets concernés pour décider de son éventuelle mise en révision.

Le PPA doit être compatible avec les grandes orientations données par le Schéma Régional

Climat-Air-Énergie (voir section 3 de cette partie) en remplacement du Plan Régional pour la

Qualité de l’Air (PRQA). En revanche, le lien de compatibilité est inversé avec le Plan de

Déplacements Urbains (PDU) qui touche également la qualité de l’air au niveau local par

ses objectifs inscrits dans la loi LOTI, à savoir : la diminution du trafic automobile, le

développement des transports collectifs et des moyens de déplacement moins polluants,
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l’aménagement et l’exploitation du réseau principal de voirie d’agglomération,

l’organisation du stationnement dans le domaine public, le transport et la livraison des

marchandises et l’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques de

favoriser le transport de leur personnel.

Dans la région Centre, les agglomérations d’Orléans et de Tours disposent seules d’un PPA.

5.3. PLAN NATIONAL DE REDUCTION DES EMISSIONS DE

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES [PREPA]

Le PRÉPA fixe la stratégie de l’État pour réduire les émissions de polluants atmosphériques

au niveau national et respecter les exigences européennes. C’est l’un des outils de

déclinaison de la politique climat-air-énergie. Ce plan combine les différents outils de la

politique publique en matière de réglementations sectorielles, mesures fiscales, incitatives,

actions de sensibilisation et de mobilisation des acteurs, action d’amélioration des

connaissances.

Tel que prévu par l’article 64 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance

verte, le PRÉPA est composé par :

 un décret fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions des principaux

polluants à l'horizon 2020, 2025 et 2030

 un arrêté établissant -pour la période 2016-2020 - les actions prioritaires retenues et

les modalités opérationnelles pour y parvenir.

La consultation du public s’est terminée le 27 avril 2017 et le décret est paru le 11 mai

2017 au Journal Officiel.

Les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques,

en application de l’Article L. 222-9 du Code de l’Environnement, sont présentés dans le

Décret no 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des

émissions de certains polluants atmosphériques.

Ces derniers sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3: Objectifs de réduction des émissions de polluants

atmosphériques

POLLUANTS Années 2020 à 2024 Années 2025 à 2029 À partir de 2030

SO2 -55% -66% -77%

NOx -50% -60% -69%

COVNM -43% -47% -52%

NH3 -4% -8% -13%

PM2.5 -24% -42% -57%

Les actions prioritaires sont présentées dans l’arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan

national de réduction des émissions de polluants atmosphériques.

Celles relevant du domaine des transports et de la mobilité sont les suivantes :

 Convergence de la fiscalité entre l’essence et le gazole et alignement des régimes

de déductibilité de la TVA entre l’essence et le gazole.

 Encouragement de la mise en place de plans de mobilité par les entreprises et les

administrations, ainsi que de l’utilisation des vélos.

 Encouragement de l’utilisation des véhicules les moins polluants :

o Accompagnement technique et financier à la mise en place des zones à

circulation restreinte [ZCR]

o Utilisation des certificats qualité de l’air (CRIT’AIR) dans les ZCR et les

zones visées par la circulation différenciée.

o Encouragement de la conversion des véhicules les plus polluants et l’achat

de véhicules plus propres à l’aide de bonus écologiques et de primes à

conversion.

o Développement des infrastructures pour les carburants propres au titre du

cadre national pour les carburants alternatifs.

o Renouvellement du parc public par des véhicules faiblement émetteurs

(Article 37 de la loi de transition énergétique).

 Renforcement des contrôles des émissions des véhicules routiers et engins mobiles
non routiers.
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5.4. PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL

La loi « Grenelle II », du 12 juillet 2010, instaure l’obligation pour toutes les collectivités de

plus de 50 000 habitants de se doter d’un Plan Climat-Energie Territorial (PCET).

Pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, la France s’est engagée, au

niveau européen et mondial, sur des objectifs très ambitieux.

Le PCET est un outil de planification d’actions concrètes, à court, moyen et long termes

(horizon 2050), relatives à la lutte contre le changement climatique qui s’opère.

Ce plan d’action vise 2 objectifs :

« l’Atténuation » : réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire par des

mesures de sobriété et d’efficacité énergétique et par le développement

d’énergies renouvelables

« l’Adaptation » : identifier les vulnérabilités locales dues au changement climatiques

et développer un scénario d’adaptation

En 2014, le Plan Climat Énergie Territorial est devenu Plan Climat Air Énergie Territorial.

5.5. PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Le plan climat-air-énergie territorial définit, dans les champs de compétence de la

collectivité publique concernée, les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer

le réchauffement climatique et de s’y adapter, le programme des actions à réaliser afin

d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire l’impact des émissions de gaz à effet de

serre, et un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.

Depuis la Loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,

seuls les établissements publics de coopération intercommunale sont obligés :

 au plus tard le 31 décembre 2016 pour les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 50 000 habitants existants au 1er janvier 2015 ;

 au plus tard le 31 décembre 2018 pour les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 20 000 habitants existants au 1er janvier 2017.

Le PCAETdevra contenir :

 Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre du territoire

 Des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation et

d’adaptation au changement climatique

 Un plan d’actions portant sur :

o l’amélioration de l’efficacité énergétique

o le développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de

gaz et de chaleur

o l’augmentation de la production d’énergies renouvelables

o la valorisation du potentiel d’énergie issue de la récupération

o le développement du stockage et l’optimisation de la distribution

d’énergie

o le développement de territoires à énergie positive

o la limitation des émissions de gaz à effet de serre

o l’anticipation des impacts du changement climatique

o la mobilité sobre et décarbonée

o la maîtrise de la consommation d’énergie de l’éclairage public (si

compétence

o le schéma directeur de développement de réseau de chaleur

o la lutte contre la pollution atmosphérique (s’il existe un plan de protection de

l’atmosphère)

 Un dispositif de suivi et d’évaluation

5.6. LOI DE TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE

VERTE

La Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance

verte fixe les grands objectifs d’un nouveau modèle énergétique français et vise à

encourager une « croissance verte » en réduisant la facture énergétique de la France et en

favorisant les énergies propres et sûres.

Les thèmes suivants sont abordés :

 Rendre les bâtiments et les logements économes en énergie

 Donner la priorité aux transports propres :

o Aider à remplacer les vieux véhicules diesel par des voitures électriques ;

o Favoriser le covoiturage en entreprise ;

o Inciter à réaliser les trajets domicile-travail à vélo ;

 Viser un objectif « zéro gaspillage »

 Monter en puissance sur les énergies renouvelables

 Lutter contre la précarité énergétique
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5.7. CONTENTIEUX EUROPEEN

La France a fait l’objet d’un contentieux de l’Union Européenne pour non-respect des

valeurs-limites de concentration dans l’air de particules PM10. Dans diverses zones, la

France ne respecte pas les valeurs-limites de particules PM10 dans l’air (concentration

annuelle de 40 µg/m3 et concentration journalière de 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de

35 jours par an), en vigueur depuis 2005.

Globalement, en 2011, 12 millions de Français étaient exposés aux dépassements des

valeurs limites de concentrations en PM10 (source : bilan de la qualité de l'air en France en

2011 et des principales tendances observées au cours de l'année 2011 - MEDDE).

La carte ci-dessous présente les zones pour lesquelles au moins un dépassement a été

enregistré entre 2009 et 2011.

Parmi celles-ci, 15 font l’objet du contentieux engagé par la Commission européenne.

Figure 1: Zones concernées par le contentieux européen

La Commission européenne avait donné le délai d’un an à la France pour convaincre zone

par zone de la nécessité de la mise en œuvre d'actions efficaces pour répondre à ce

manquement, sans quoi la France s’expose à une amende (au moins 11 M€) et à des

astreintes journalières jusqu'à ce que la qualité de l'air soit respectée (au moins 240 000 €

par jour), soit en tout près d’au moins 100 M€ la première année et 85 M€ les années

suivantes. Cette sanction, devant initialement aboutir en 2014, pourrait être appliquée très

prochainement.

Les zones de dépassement PM10 visées par le contentieux sont celles de : Paris, Marseille,

Toulon, Avignon, la zone côtière urbanisée des Alpes-Maritimes, Valenciennes, Dunkerque,

Lille, le territoire du Nord-Pas-de-Calais, Montbéliard/Belfort, Grenoble, Lyon, le reste de la

région Rhône-Alpes, Bordeaux et l’île de La Réunion.

La France fait également l’objet de demandes d’information de la part de la Commission

européenne pour non-respect des valeurs limites de concentration de dioxyde d'azote

(NO2) dans l'air et pour dépassement du plafond national d'émissions d'oxydes d'azote

(NOx).

5.8. PLAN PARTICULES ET PLAN D’URGENCE POUR LA QUALITE DE

L’AIR

En répercussion au contentieux européen, le Grenelle de l’environnement avait fixé pour

la France un objectif extrêmement ambitieux de réduction de 30 % des particules PM2,5

pour 2015. Pour y parvenir, le Plan Particules a été mis en place en juillet 2010. Ce plan

comprenait des mesures dans le secteur domestique, l’industrie et le tertiaire, les

transports et le secteur agricole, en vue d’améliorer l’état des connaissances sur le sujet.

L’objectif principal de ce plan était la réduction de la pollution de fond par les particules en

proposant des mesures pérennes dans tous les secteurs concernés. Il prévoyait aussi des

actions de prévention et de gestion des pics de pollution, en faisant appel à la fois à des

mesures :

 Régaliennes et obligatoires (renforcement de normes, augmentation des

contrôles, éco-conditionnalité des aides...) ;

 Incitatives (crédit d’impôt, zones d’actions prioritaires pour l’air...) ;

 Portant sur une plus forte sensibilisation et mobilisation de la population et des

acteurs de terrain.

Ce plan prévoyait surtout l’expérimentation de Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air

(ZAPA) autour et dans certaines agglomérations volontaires où sont constatés ou prévus

des dépassements des valeurs limites de la qualité de l’air, ainsi que l’instauration de

l’« éco-redevance » kilométrique pour les poids lourds.

Suite à l’échec des zones d'actions prioritaires pour l'air, à la suspension de l’éco-

redevance, à l’échec relatif de la traduction des mesures des PPA en terme d’amélioration

de la qualité de l’air, le ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche a

mis en route, en septembre 2012, un Comité Interministériel de la qualité de l'air (Ciqa).

Ce comité s’est réuni en 2013 pour débattre du plan d’urgence pour la qualité de l’air.
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Ce plan propose un total de 38 mesures à partir des cinq priorités suivantes :

 Priorité 1 : favoriser le développement de toutes les formes de transport et de

mobilité propres par des mesures incitatives (mesures 1 à 26). Ces mesures sont

destinées à :

- Favoriser le covoiturage (mesures 1 à 4) ;

- Favoriser une logistique propre des derniers kilomètres en ville (mesures 5

à 10) ;

- Accélérer le développement des véhicules électriques en ville (mesures 11

à 13) ;

- Créer des leviers pour renouveler le parc des véhicules polluants (mesures

14 à 18) ;

- Développer les transports en commun (mesures 19 à 22) ;

- Développer le déplacement à bicyclette et la marche à pied (mesures 23 à

26).

 Priorité 2 : réguler le flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées

par la pollution atmosphérique (mesures 27 à 32). Parmi les moyens pour y

arriver, on distingue :

- Les mesures d’ordre public environnemental (mesure 27 à 30) : réduire

ponctuellement la vitesse sur certains axes routiers, développer sur les

voies rapides urbaines des mesures de gestion dynamique du trafic,

renforcer les mesures en cas d’épisode de pollution, soutenir la mise en

place d’une politique plus incitative en matière de stationnement payant,

etc.

- L’identification des véhicules (mesures 31 à 32).

 Priorité 3 : réduire les émissions des installations de combustion industrielles et

individuelles (mesures 33 et 34). La nouvelle politique de l’air s’attaque à réduire

les émissions des installations de combustion, qu’elles soient industrielles ou

individuelles. On peut notamment citer la mise en place d’une aide au

renouvellement des appareils de chauffage au bois les plus anciens et l’étude de la

pose d’inserts dans les cheminées à foyer ouvert.

 Priorité 4 : promouvoir fiscalement les véhicules et les solutions de mobilité plus

vertueux en termes de qualité de l’air.

 Priorité 5 : informer et sensibiliser les citoyens aux enjeux de la qualité de l’air

(mesures 35 à 38). Les moyens prévus sont les suivants :

- La communication et l’information nationale (mesure 35) ;

- La communication locale (mesures 36 à 38).

5.9. PROJETS « VILLES RESPIRABLES EN 5 ANS »

Le 2 juin 2015, le Ministère en charge de l’Écologie a lancé un appel à projets en vue de

faire émerger des « villes-laboratoires » volontaires pour mettre en œuvre des mesures

exemplaires pour la reconquête de la qualité de l’air afin de garantir, dans un délai de

5 ans, un air sain aux populations.

La figure suivante présente les collectivités sélectionnées.

Figure 2 : Collectivités retenues pour le programme « Ville respirables

en 5 ans »
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Les critères de sélection sont les suivants :

1) Présenter un projet à une échelle intercommunale ;

2) Créer ou préfigurer une zone à circulation restreinte, où les véhicules les plus

polluants ne pourront pas circuler ;

3) Proposer au moins deux actions complémentaires portant sur des secteurs

différents, adaptés aux spécificités du territoire :

Pour le secteur des transports et mobilité, proposer un programme global de

mobilité qui :

- Favorise les mobilités durables : transports collectifs, plans de mobilité

active, pistes cyclables, aires et services de covoiturage… ;

- Facilite le développement de la mobilité électrique : services d’autopartage

électrique, primes aux deux-roues électriques… ;

- Vise à éliminer en 5 ans le diésel : aides au renouvellement accéléré des

flottes de taxis, d’autobus, de véhicules utilitaires et de service, de

véhicules particuliers…

5.10. CERTIFICAT QUALITE DE L’AIR – CRIT’AIR

Pour protéger la santé des populations et favoriser le développement des véhicules à

faibles émissions, la feuille de route issue de la conférence environnementale 2014 a prévu

la création d’un dispositif d’identification des véhicules : le certificat qualité de l’air.

Ce dispositif a pour objectif de favoriser les véhicules les moins polluants en facilitant leur

identification par le biais du « certificat qualité de l’air ».

Une nomenclature sous forme de pastilles de couleur va classer les voitures en 6

catégories, dépendant de leurs émissions en polluants atmosphériques (oxydes d’azote,

particules, hydrocarbures imbrûlés et monoxyde de carbone), avec notamment une

catégorie particulière pour les véhicules électriques.

Ce certificat est entré en vigueur à partir du 1er juillet 2016. Non obligatoire, le certificat

permet néanmoins - en fonction de la couleur de la pastille obtenue et des règles fixées

par les maires - aux automobilistes ayant effectué ces démarches de :

 circuler dans les zones de circulation restreinte (ZCR) ;

 bénéficier des modalités de stationnement favorables ;

 obtenir des conditions de circulation privilégiée.

Source : developpement-durable.gouv.fr

Figure 3 : Les différents certificats qualité de l’air

5.11. PLAN NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT [PNSE]

Le Plan National Santé Environnement (PNSE) vise à développer une approche

pluridisciplinaire du thème « Santé – Environnement » sur le court et moyen terme.

En 2004, le gouvernement a lancé le premier PNSE. Puis, conformément aux engagements

du Grenelle de l’environnement, et à la loi de santé publique du 09 août 2004, un second

PNSE a été élaboré pour la période 2009-2013 et a fait l’objet d’une déclinaison en Plans

Régionaux Santé Environnement (PRSE).
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Le troisième Plan National Santé Environnement (PNSE 3) a été élaboré par les ministères

de l’Environnement et de la Santé, en concertation avec les autres ministères, les

collectivités, les associations, les partenaires sociaux et les entreprises.

Il a été présenté en Conseil des Ministres en novembre 2014.

Le PNSE 3 comporte une centaine d’actions à mettre en place, notamment vis-à-vis de la

qualité de l’air :

 Action n°42 : cartographier la qualité de l’air des zones sensibles ;

 Action n°50 : élaborer un nouveau Programme de Réduction des Émissions de

Polluants Atmosphériques nocifs pour la santé et ayant un impact sur le

climat (PREPA) ;

 Action n°51 : réduire les émissions liées aux secteurs résidentiel et agricole ;

 Action n°52 : améliorer les connaissances liées à la qualité de l’air à différentes

échelles et mieux caractériser les sources ;

 Action n°99 : développer la diffusion de l’information visant à favoriser la prise en

compte de la qualité de l’air et de ses impacts sanitaires, notamment sur les

personnes vulnérables (jeunes enfants, …), dans les projets d’aménagement et

d’urbanisme (installation de crèches, écoles à proximité d’axes à fort trafic

routier), notamment dans le cadre du porter à connaissance de l’État lors de

l’élaboration des documents d’urbanisme ;

 Action n°100 : donner aux communes et aux intercommunalités le pouvoir de

mettre en œuvre des zones de restriction de circulation sur leur territoire afin de

réduire notamment les émissions de particules et d’oxydes d’azote.

5.12. PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT [PRSE]

Dans la continuité des Plans Nationaux Santé Environnement 1 et 2, le PNSE3 (2015-2019)

et la feuille de route issue de la conférence environnementale 2014 ont pour ambition de

réduire l’impact des altérations de l’environnement et de maintenir un cadre de vie

préservant la santé des populations.

Le Plan Régional Santé Environnement est une déclinaison régionale du plan national

Santé Environnement 3, élaboré conjointement par l’Agence Régionale de Santé, le Conseil

Régional et la DREAL Centre-Val de Loire.

Dans la région Centre, le PRSE 3 a fait l’objet de plusieurs étapes, à savoir :

 la réalisation d’un diagnostic régional santé-environnement par l’Observatoire

Régional de Santé, entre novembre 2015 et octobre 2016) afin de mettre en avant les

territoires exposés, les principales sources de nuisances et les caractéristiques

régionales, en identifiant les inégalités en termes de santé et d’environnement

 la mise en place de 4 groupes de travail chargés de définir des actions à mettre en

œuvre sur le territoire. Ces 4 groupes de travail ont été articulés autour de 4 thèmes :

Air intérieur, air extérieur, qualité de l’eau et des sédiments et santé environnement

et territoires. Ces groupes de travail se sont réunis entre février et juin 2016, et la

DREAL Centre-Val de Loire a été représentée par des services différents suivant les

thématiques abordées au sein des réunions

 la rédaction d’un projet de plan pendant l’été 2016 et sa validation en réunion du

groupe régional en santé environnement du 17 octobre 2016

 la consultation du public sur le projet de plan entre le 8 novembre 2016 et le 31

décembre 2016

 le groupe régional en santé environnement a validé le plan modifié suite à la

consultation du public le 24 janvier 2017

 l’approbation du plan le 14 février 2017

En définitive, le troisième plan régional Santé Environnement se compose de 34 actions

présentées sous forme de fiches et structurées autour de 4 grandes thématiques : l’air

intérieur, l’air extérieur, l’eau et les substances émergentes, la santé et l’environnement

dans les territoires.

En matière d’air extérieur, les actions prévues sont les suivantes :

 Action 10 - Élaborer une base de données régionale des transports routiers (Pilote

ORT) ;

 Action 11 - Identifier et résorber les points noirs du bruit (Pilote CEREMA et ORT) ;

 Action 12 - Cartographier la qualité de l’air aux abords des axes routiers (Pilote

Lig’Air) ;

 Action 13 - Mettre à jour les fiches intercommunales Climat-Air-Énergies en

intégrant le bruit (Pilotes DREAL (SEEVAC) et Lig’Air) ;

 Action 14 - Surveiller la contamination de l’air extérieur par les pesticides (Pilote

Lig’Air) ;

 Action 15 - Réaliser des campagnes de mesure des particules fines et ultrafines aux

abords des axes routiers (Pilote Lig'Air) ;

 Action 16 - Améliorer la connaissance sur les pollens allergisants (pilote Lig'Air) ;

 Action 17 - Endiguer la progression de l’Ambroisie (pilote ARS) ;

 Action 18 - Endiguer la progression de l’Ambroisie (pilote ARS).
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5.13. SYNTHESE

Des moyens politiques et stratégiques ont été mis en place à différentes échelles pour

encadrer les actions visant le problème de la pollution de l’air et de ses effets sur la santé

des populations :

-Échelle européenne : contentieux européen sur les particules PM10, demande

d’information pour le dioxyde d’azote ;

- Échelle nationale : lois Grenelle, plan particules, Plan National Santé-

Environnement, plan d’urgence pour la qualité de l’air, certificats Crit’Air pour les

véhicules, projets expérimentaux « Villes respirables en 5 ans » ;

- Échelle régionale : Plan de Protection de l’Atmosphère, Schéma Régional Climat Air

Énergie, Plan Régional Santé-Environnement, Plan Climat.

6. IDENTIFICATION DES PRINCIPALES SOURCES

D’ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

6.1. REGISTRE DES EMISSIONS POLLUANTES

L’illustration qui va suivre présente la localisation du projet par rapport aux installations

enregistrées dans la base IREP (Registre des émissions polluantes).

Il est constaté qu’il existe un seul établissement susceptible d’impacter la qualité de l’air.

Figure 4 : Localisation du projet par rapport aux données IREP
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Tableau 4: Émissions dans l’air issues du Registre Français des

Émissions Polluantes

NOM Labortoires Sophartex

Localisation
21 rue du pressoir BP 10129

28501 Vernouillet

Fabrication de préparations

pharmaceutiques

Émissions dans l’air

Composés Unité 2013 2014 2015

Composés organiques volatils non

méthaniques (COVNM)
[tonne/an] 34,2 35,8 32,4

6.2. RESEAUX DE TRANSPORT

Le réseau routier situé à proximité du site est relativement faible, avec toutefois un trafic

important.

Ce réseau routier conséquent est à l’origine d’une pollution atmosphérique diffuse.

La figure ci-après présente le recensement du trafic journalier moyen réalisé par la DIR

Nord-Ouest pour l’année 2014.

Les routes N12 et N154 sont des axes présentant de forts trafics routiers.

Figure 5: Carte TMJA dans la région Centre Val de Loire

6.3. INVENTAIRE DES EMISSIONS

L’association en charge de la surveillance de la qualité de l’air, à savoir : Lig’Air a réalisé

une analyse sectorielle basée sur le cadastre des émissions dans son document

« Évaluation de la qualité de l’air, Agglomération du pays de Dreux, État des lieux »

(octobre 2016).

La répartition sectorielle des émissions polluantes montre que la circulation automobile

est la principale source d’émission des oxydes d’azote sur le périmètre de l’Agglo du Pays

de Dreux. Elle représente environ 58% des émissions. Le secteur agricole et les autres

sources arrivent en deuxième position avec 13%, suivis par le secteur résidentiel avec 7%

des émissions totales. La majeure partie des émissions de NOX est émise par le secteur des

transports mettant ainsi en relief le rôle prépondérant joué par la circulation automobile

dans les dépassements de la valeur limite du NO2 aux abords des axes routiers. Il résulte

que la diminution des émissions de NOX par le secteur transport routier semble être le
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principal levier d’action pour réduire les concentrations en NO2 aux abords des axes

routiers.

Figure 6: Répartition sectorielle des émissions de NOx sur le périmètre

de l’Agglo du Pays de Dreux

Au niveau du périmètre de l’Agglo du Pays de Dreux, les secteurs : agricole/ résidentiel/

transport routier/ et industrie contribuent le plus aux émissions des PM10 avec

respectivement 54%, 25%, 11% et 9%, et aux émissions des PM2,5 avec respectivement

39%, 41%, 14% et 5%. Les autres secteurs peuvent être considérés comme des sources

minoritaires d’émission de particules en suspension.

Figure 7: Répartition sectorielle des émissions de PM10 et de PM2,5 sur

le périmètre de l’Agglo du Pays de Dreux

Malgré l’absence de dépassement des valeurs réglementaires, une diminution des

émissions issues du transport routier contribuerait à une réduction des émissions de NOx

mais également à une diminution des émissions de particules en suspension PM10 et PM2,5.

Par ailleurs, des actions plus ciblées sur les secteurs agricole, résidentiel et industrie

engendreraient une réduction des émissions en particules en suspension plus importante,

en particulier sur le chauffage qui contribue à lui seul à 95% des émissions de PM10 du

secteur résidentiel. Il faut également signaler que la totalité des épisodes de pollution en

PM10 sur le périmètre de l’Agglo du Pays de Dreux a lieu lors des saisons hivernale et

printanière, mettant ainsi en relief une importante contribution des secteurs résidentiel

(chauffage) et agricole.

Le bilan d’émission pour les principaux polluants met en évidence l’importante

contribution du secteur des transports routiers en ce qui concerne les oxydes d’azote.

Les particules PM10 et PM2.5, sont issues très majoritairement de l’agriculture et du

secteur résidentiel.
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7. SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR

7.1. PROCEDURE D’INFORMATION ET D’ALERTE

La région Centre-Val de Loire est dotée de six arrêtés préfectoraux départementaux

destinés à alerter et informer la population en cas d’épisodes de pollution atmosphérique.

Pour l’Eure-et-Loir, il s’agit de l’arrêté n°Préf-CABINET-SIDPC 15-11/01 du 20 novembre

2015 relatif à la gestion des épisodes de pollution atmosphérique.

Lorsqu’un dépassement est prévu par modélisation ou constaté par mesure, Lig’Air

déclenche une information suivant les dispositions de l’arrêté préfectoral auprès de la

préfecture concernée qui doit procéder à une information de la population.

L’information est aussi mise en ligne sur le site internet de Lig’Air.

Une procédure organise une série d'actions et de mesures d'urgence afin de réduire ou de

supprimer l'émission de polluants dans l'atmosphère en cas de pointe de pollution

atmosphérique.

L'objectif est de limiter les effets sur la santé humaine et sur l'environnement.

La procédure peut concerner une agglomération ou un département dans son ensemble,

et s'applique aux trois polluants ci-dessous:

Ozone (O3)

Dioxyde d'azote (NO2)

Particules en suspension (PM10).

Elle comporte deux niveaux de gravité croissante :

Niveau d'information et de recommandation

Ce niveau est déclenché lorsque le seuil d'information de l'un des trois polluants est

atteint. Le seuil d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans

l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la

santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population, justifiant

des mesures d’information et de recommandation pour réduire certaines sources.

Il comprend des actions d'information de la population, des recommandations sanitaires

aux catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte

durée, ainsi que des recommandations et des mesures visant à réduire certaines des

émissions polluantes, comme la recommandation faite par les autorités aux conducteurs

de véhicules à moteur de limiter leur vitesse.

Niveau d'alerte

Ce niveau est déclenché lorsque le seuil d'alerte d'un des trois polluants est atteint ou

risque de l'être. Le seuil d'alerte correspond à un niveau de concentration de polluants

dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour

la santé de l'ensemble de la population, ou in risque de dégradation de l'environnement,

justifiant l'intervention de mesures d'urgence.

Le tableau ci-après indique les seuils de déclenchement des niveaux d'information et

d'alerte du public en cas d'épisodes de pollution dans la région.

La procédure est déclenchée pour un polluant sur constat de dépassement du seuil

correspondant, ou sur prévision d'un risque de dépassement par Lig'Air. Une fois la

procédure déclenchée, les actions d'information, les recommandations et les mesures de

restriction de la pollution définies par la procédure rentrent en vigueur pour 24 heures.

Elles sont renouvelées si nécessaire.

Les critères de déclenchement diffèrent selon les polluants :

 Pour l'ozone et le dioxyde d'azote : le dépassement du seuil de déclenchement de la

procédure (niveau d'information ou d'alerte) doit être constaté de manière simultanée

sur deux stations de mesure du réseau de surveillance de Lig'Air, dont au moins une

station de fond ;

 Pour les particules en suspension : la procédure est déclenchée lorsque le seuil

d'information et de recommandation ou bien le seuil d'alerte est dépassé sur une ou

deux stations dont au moins une de fond, selon l'équipement de l'agglomération.

Tableau 5 : Seuils de déclenchement des niveaux d’information et

d’alerte

Seuils réglementaires (art.R.221-1
du code de l’environnement)

Ozone
Moyenne horaire

PM10

Moyenne
journalière

NO2

Moyenne horaire

Seuils d’information et de
recommandation

180 µg/m3 50 µg/m3 200 µg/m3

S
e

u
il

s
d

’a
le

rt
e

Pour une protection sanitaire de
toute la population

240 µg/m3

80 µg/m3

400 µg/m3

pendant 3 heures
consécutives

OU

200 µg/m3
à J-1

et J et prévision
de 200 µg/m

3
à

J+1

Pour la mise en
œuvre
progressive des
mesures
d’urgence

Niveau 1
240 µg/m3

pendant 3 heures
consécutives

Niveau 2
300 µg/m3

pendant 3 heures
consécutives

Niveau 3 360 µg/m3

7.2. MESURES REALISEES PAR LIG’AIR

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie, dite Loi “LAURE”, reconnaît à chacun

le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Aussi, l’État assure-t-il, avec le

concours des collectivités territoriales, la surveillance de la qualité de l’air au moyen d’un

dispositif technique dont la mise en œuvre est confiée à des organismes agréés : les

Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA).

Ces associations sont régies par la loi "1901".
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La surveillance de la qualité de l’air (objectifs de qualité, seuils d’alerte et valeurs limites)

est entrée en vigueur avec la mise en place du Décret n°98360 du 16 mai 1998. Un autre

décret datant aussi du 16 mai 1998 (n°98-361) porte sur l’agrément des organismes de la

qualité de l’air.

Le rôle essentiel de ces organismes est l’information du public sur la qualité de l’air

ambiant. Ces associations de surveillance de la qualité de l’air ont le plus souvent une

compétence régionale, mais il existe plusieurs associations à compétence territoriale plus

limitée.

Dans la région Centre, l’organisme en charge de cette mission est l’association Lig’Air.

Lig’Air dispose d’une station de mesure dans l’agglomération de Dreux, il s’agit de la

station ‘Dreux Centre’, sise à environ 1,8 km du projet.

Le tableau suivant décrit les caractéristiques de ladite station.

Tableau 6 : Caractéristiques de la station de mesure Lig’Air

Station Adresse Typologie Polluants mesurés

Dreux-Centre
Stade du vieux Pré

28100 DREUX

Station urbaine

Mise en service : 2004

- Dioxyde d'azote

- Ozone

- Particules 10 µm

 Dioxyde d’azote (et NO2)

Le tableau ci-après indique les taux de dioxyde d’azote mesurés sur la station considérée.

Ces derniers sont stables au cours des années et sont très inférieurs aux seuils

règlementaires, ainsi qu’en moyenne horaire.

Tableau 7: Concentrations (µg/m3)en NO2 relevées par Lig’Air

NO2 en µg/m
3

Moyenne

annuelle

Maximum

horaire

Nb Dép 200 µg/m
3

en moyenne

horaire

STATIONS Année Valeur limite : 40 - Valeur limite: 18 dép.

Dreux-Centre

2015 11 77 0

2014 12 101 0

2013 14 86 0

2012 14 91 0

2011 15 95 0

Évaluation des concentrations de NO2 par modélisation haute résolution

Une modélisation urbaine haute résolution a été développée et mise en place sur l’Agglo

du Pays de Dreux afin de pouvoir évaluer les concentrations en NO2 en tout point du

territoire.

La cartographie des concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote, obtenue par

modélisation de la qualité de l’air pour l’année 2014 à l’aide de l’outil Prévision’Air (figure

ci-après), montre que les risques de dépassement de la valeur limite sont localisés

essentiellement le long des principaux axes routiers présentant des Trafics Moyens

Journaliers Annuels (TMJA) importants : le long de la nationale N12 entre la ville de Dreux

et Saint-Rémy-sur-Avre et sur la N154 à l’est de la ville de Dreux.

En dehors de ces axes et en particulier en situation de fond, la valeur limite est bien

respectée.

Figure 8: Cartographie de la concentration annuelle de dioxyde d‘azote

en 2014 dans le Pays de Dreux
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Évaluation et localisation de la population exposée

Devant l’absence d’une méthodologie nationale harmonisée décrivant la mise en œuvre

des cartes d’exposition, Lig’Air a mis en place sa propre méthodologie éprouvée lors des

PPA de Tours et d’Orléans.

Seules les communes de l’Agglo du Pays de Dreux situées dans la région Centre-Val de

Loire et correspondant à la zone de compétence de surveillance de la qualité de l’air de

Lig’Air ont été considérées.

Ainsi, les 4 communes du département de l’Eure faisant partie de l’Agglo du Pays de Dreux

ont été exclues du cadre de cette étude.

Le croisement des cartes de population et de concentration des polluants permet

d’estimer le nombre de personnes exposées au risque de dépassement de la valeur limite

de la moyenne annuelle en NO2 et en PM10.

Il faut retenir que suivant les recommandations nationales, les bâtiments pris en

considération sont uniquement les habitations, et excluent les bâtiments destinés à

d’autres usages (bâtiments religieux, publics, bureaux, écoles, etc.).

L’estimation de la population exposée est calculée à partir de la population ramenée à

chaque bâtiment issue de la méthodologie nationale MAJIC (Mise À Jour des Informations

Cadastrales). L’exposition de la population est donc évaluée au lieu de résidence.

La carte qui va suivre présente la localisation des zones présentant un risque de

dépassement (concentration annuelle≥ 36 μg/m3).

En 2014, plus d’une centaine de personnes étaient exposées à un risque de dépassement

de la valeur limite pour le dioxyde d’azote. Ce nombre de personnes est un minimum

puisque seules les communes de l’Agglo du Pays de Dreux situées dans la région Centre-

Val de Loire sont prises en compte dans l’étude. Comme cité précédemment, les

principales zones à risque de dépassement se situent sur les nationales N12 et N154.

La superficie des zones à risque de dépassement sur l’Agglo du Pays de Dreux serait

d’environ 217 560 m², représentant 14 km d’axes linéaires.

Figure 9: Localisation des zones présentant un risque de dépassement

(de couleur rouge)

 Particules PM10

Le tableau ci-après indique les taux de PM10 mesurés sur la station considérée.

Les concentrations en PM10 sont inférieures à la valeur limite en moyenne annuelle.

Le seuil d’information (50 µg/m3) est régulièrement dépassé, le seuil d’alerte (80 µg/m3)

est dépassé selon les années.

Tableau 8: Concentrations en PM10 relevées par Lig’Air

PM10 en µg/m
3

Moyenne annuelle
Maximum

journalier

Nb Dép en moyenne journalière

50 µg/m3 80 µg/m3

Station Année Valeur limite : 40 - Valeur limite: 35 dép. -

Dreux-Centre

2015 16 84 2 1

2014 15 97 5 1

2013 20 81 14 1

2012 20 73 16 0

2011 23 91 10 0
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Évaluation des concentrations de PM10 par modélisation haute résolution

Comme pour l’évaluation des concentrations en dioxyde d’azote, une modélisation

urbaine haute résolution a été développée et mise en place sur l’Agglo du Pays de Dreux

afin de pouvoir évaluer les concentrations en particules en suspension PM10 en tout point

du territoire.

La cartographie ci-dessous présentant les concentrations annuelles en PM10 pour l’année

2014 confirme l’absence de dépassement des valeurs limites sur le périmètre de l’Agglo du

Pays de Dreux. Elle montre que les niveaux les plus élevés (restant toutefois inférieurs à la

valeur limite annuelle) sont localisés aux abords des principaux axes routiers (N12 et

N154).

La moyenne annuelle en PM10 la plus élevée se situe à l’intersection entre la nationale

N12 et la nationale N154 au nord de la ville de Dreux.

Figure 10: Cartographie de la concentration annuelle de particules

PM10 en 2014 dans le Pays de Dreux

 Ozone

Le tableau suivant indique les taux d’ozone mesurés sur la station considérée.

Le seuil de recommandation et d'information a été dépassé en 2012 ainsi qu’en 2013.

Tableau 9: Concentrations en O3 relevées par Lig’Air

Maximum
horaire [µg/m3]

Nb Dép
180 H

Nb Dép
240 H

Nb Dép
300 H

Nb Dép
360 H

Station Année

Seuil de
recommandation

et d'information:
180

Seuil
d'infor-
mation

Seuil d'alerte
1

Seuil d'alerte
protection
sanitaire

Seuil
d'alerte 2

(3 H
consécutives

)

Seuil d'alerte
3

(1 heure)

Dreux-
Centre

2015 177 0 0 0 0

2014 151 0 0 0 0

2013 192 1 0 0 0

2012 235 1 0 0 0

2011 158 0 0 0 0

 Conclusion

Les niveaux les plus élevés des NO2 et des PM10 sont localisés aux abords des principaux

axes routiers (N12 et N154).

Les moyennes annuelles les plus élevées se situent à l’intersection entre la nationale N12

et la nationale N154 au nord de la ville de Dreux.

En dehors de ces axes et en particulier en situation de fond, les valeurs sont plus faibles.

7.3. SYNTHESE

Selon les mesures et les études réalisées par LIG’AIR, il ressort les points suivants :

● Dans l’ensemble, la qualité de l’air de la zone est dégradée le long des principaux 

axes routiers présentant des trafics moyens journaliers annuels (TMJA) importants, c’est-

à-dire le long de la nationale N12 entre la ville de Dreux et Saint-Rémy-sur-Avre et sur la

N154 à l’est de la ville de Dreux.

● La répartition sectorielle des émissions polluantes montre que la circulation 

automobile est la principale source d’émissions des oxydes d’azote sur le périmètre de

l’Agglo du Pays de Dreux.

● Concernant les particules (PM10, PM2,5), trois secteurs contribuent aux émissions, 

il s’agit de l’agriculture, du secteur résidentiel/tertiaire, et des transports.

● Les modélisations indiquent que les concentrations annuelles en PM10 ne

dépassent pas les valeurs limites sur le périmètre de l’Agglo du Pays de Dreux.
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8. ANALYSE DES DONNÉES SANITAIRES

8.1. RAPPEL DES EFFETS DE LA POLLUTION SUR LA SANTE

Les effets de la pollution sur la santé sont variés. Par exemple, dans le programme CAFE

(Clean Air for Europe, un Air propre pour l'Europe), la Commission européenne estimait à

près de 300 000 le nombre de décès anticipés liés à l'exposition aux niveaux de particules

observés en 2000 à travers les États membres (soit une perte d'espérance de vie de 9 mois

en moyenne en Europe) et à 21 000 pour l'ozone.

Le coût sanitaire pour ces deux polluants était évalué à un montant compris entre 189 et

609 milliards d'euros par an en 2020.

Figure 11 : Nombre de mois de perte d'espérance de vie  moyenne

dans l'UE due aux particules fines (PM2,5) [Source : International

Institute for Applied Systems Analysis]

Globalement, la pollution atmosphérique peut induire des effets respiratoires ou

cardiovasculaires tels que :

 une Augmentation des affections respiratoires : bronchiolites, rhino-pharyngites,

etc. ;

 une Dégradation de la fonction ventilatoire : baisse de la capacité respiratoire,

excès de toux ou de crises d'asthme ;

 une Hypersécrétion bronchique ;

 une Augmentation des irritations oculaires ;

 une Augmentation de la morbidité cardio-vasculaire (particules fines) ;

 une Dégradation des défenses de l'organisme aux infections microbiennes ;

 une Incidence sur la mortalité à court terme pour affections respiratoires ou cardio-

vasculaires (dioxyde de soufre et particules fines ;

 une Incidence sur la mortalité à long terme par effets mutagènes et cancérigènes

(particules fines, benzène).

 Impact de l’exposition chronique à la pollution de l’air sur la mortalité en France

Il est désormais reconnu que l’exposition à des polluants de l’air favorise le

développement de maladies chroniques graves, pouvant conduire à des décès.

L’Evaluation Quantitative des Impacts Sanitaires (EQIS) permet de rendre compte de

l’impact de la pollution de l’air en calculant le « poids » que représente cette pollution

dans la mortalité en France. Cette évaluation permet ainsi de quantifier les bénéfices

sanitaires attendus d’une amélioration de la qualité de l’air. Jusqu’en 2016, ce type

d’évaluation n’était réalisé que pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Pour

la première fois, l’impact de l’exposition chronique aux particules fines (PM2,5) sur la

mortalité a été estimé pour tout le territoire de la France continentale.

Dans cette étude, l’évaluation a été faite en utilisant une relation concentration-risque

établie à partir d’études portant sur des populations françaises et européennes. Elle a

utilisé un modèle national de la pollution atmosphérique fournissant, pour les années

2007-2008, des concentrations en particules fines comparables sur toute la France. Ce

modèle peut toutefois être moins précis que des modèles locaux spécifiques. L’étude

nationale a porté sur 61,6 millions d’habitants.

Dans les communes de France continentale, les concentrations moyennes annuelles de

particules fines (PM2,5) estimées par le modèle pour 2007-2008 variaient de 1 à 22 µg/m3.

Sur le territoire national, les communes les moins polluées sont situées dans les massifs

montagneux, en altitude. Dans un scénario sans pollution atmosphérique où la qualité de

l’air en France continentale serait identique à celle de ces communes les moins polluées

Cela (5 µg/m3), plus de 48 000 décès seraient évités chaque année en France
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représenterait une baisse de 9 % de la mortalité en France. Les personnes de 30 ans

gagneraient alors en moyenne 9 mois d’espérance de vie. Ce scénario peut apparaître peu

réaliste, mais si toutes les communes atteignaient les concentrations les plus faibles

observées dans les communes équivalentes (en matière de type d’urbanisation et de

taille), 34 000 décès seraient évités chaque année en France, et les personnes de 30 ans

gagneraient, toujours en moyenne, 9 mois d’espérance de vie. Cela représenterait un gain

moyen de 11 à 13 mois d’espérance de vie à 30 ans selon la typologie de la commune

(rurale, moyenne, grande).

Ces bénéfices ne seraient pas observés uniquement dans les grandes villes, mais

également dans les villes de taille moyenne et dans les communes rurales.

8.2. DONNEES SANITAIRES

Les données présentées dans cette section proviennent de :

l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire ;

l’Observatoire Régional de la Santé du Centre-Val de Loire.

 Contexte régional

Dreux-Vernouillet se situe à moins d’une heure de Paris, au carrefour de l’Ile-de-France, de

la région Centre et de la Normandie. Ce territoire totalise plus de 43 000 habitants, ce qui

représente 10% de la population du département. Dreux, avec plus de 31 200 habitants

compte pour 72,6% de la population de l’ensemble du territoire de Dreux-Vernouillet.

Les jeunes de moins de 20 ans représentent près d’un quart de la population régionale,

soit une proportion inférieure à celles observées en moyenne dans le département et en

France (respectivement 24,1% contre 25,7% dans le département et 24,6% en France). A

l’échelle de Dreux et de Vernouillet, les jeunes sont en proportion plus nombreuxse

puisqu’ils représentent 29,0% de la population totale sur Dreux et 29,7% sur Vernouillet

(29,2% pour l’ensemble du territoire). La population des ZUS (Zone Urbaine Sensible) est

également très jeune. Sur Dreux, la part des moins de 20 ans dans la population totale

varie de 29,4% sur la ZUS Bergeronnettes, Prod’hommes, Aubépines à 36,0% sur la ZUS des

Bâtes. A Vernouillet, la part des moins de 20 ans varie de 37,5% sur la ZUS Les Vauvettes à

42,3% sur celle de la cité de la Tabellionne. La région Centre se différencie également de

l’Eure-et-Loir et du niveau national par une proportion de personnes âgées de 75 ans et

plus supérieure (9,9% de la population régionale contre 8,7% dans le département et en

France hexagonale). Le territoire de Dreux-Vernouillet affiche une proportion de

personnes âgées plus faible en comparaison aux différents territoires (respectivement

7,2% de personnes âgées de 75 ans et plus).

 Mortalité

La région Centre se caractérise globalement par des taux de mortalité générale proches de

ceux observés en moyenne en France hexagonale, chez les hommes comme chez les

femmes. Toutefois, des disparités intra-régionales et intra-départementales sont

observées. Au cours de la période 2002-2009, 24 220 décès ont été recensés en moyenne

chaque année en région Centre, soit un taux comparatif de mortalité de 871,9 décès pour

100 000 personnes (877,3 au niveau national). Pour les deux sexes confondus, il est de

880,1 décès pour 100 000 habitants dans le département d’Eure-et-Loir. Près de 350 décès

sont recensés annuellement sur le territoire de Dreux / Vernouillet au cours de la période

2002-2009. Les hommes représentent 51% des décès (n=178).

Avec 969,6 décès pour 100 000 habitants (1 289,0 pour 100 000 hommes et 751,4 pour

100 000 femmes), le territoire de Dreux-Vernouillet est caractérisé par des taux

comparatifs de mortalité générale supérieurs à ceux observés dans les différents territoires

(écarts statistiquement significatifs). Ce constat se retrouve chez les hommes comme chez

les femmes.

Figure 12: Taux comparatif de mortalité générale 2002-2009
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Un tiers des décès masculins recensés en région Centre, dans le département de l’Eure-et-

Loir et sur le territoire de Dreux-Vernouillet, annuellement entre 2002 et 2009 sont dus à

un cancer. Ce constat est également observé au niveau national où les décès par cancer

chez les hommes représentent 32,8% des décès masculins. Viennent ensuite les maladies

de l’appareil circulatoire ainsi que les causes extérieures de traumatismes et

empoisonnements (principalement les accidents de la circulation et les suicides). Les décès

masculins par maladies cardiovasculaires sont proportionnellement inférieurs sur la ville

qu’aux plans régional et départemental (22,2% contre 25,4% sur le département et 25,9%

en région). Parmi les cancers, ceux de la trachée, des bronches et du poumon arrivent en

tête des localisations de décès par cancers, suivi de celui de la prostate et du cancer côlon-

rectum. En proportion, chez les hommes, davantage de décès par accidents de la

circulation et consommation excessive d’alcool sont comptabilisés en comparaison au

département et à la région Centre. Chez les femmes, les maladies de l’appareil circulatoire

sont la première cause de décès des habitantes du territoire de Dreux-Vernouillet, ainsi

que des Euréliennes et des habitantes de la région Centre (mais également au niveau

national) devançant ainsi les cancers et les causes extérieures de traumatismes et

empoisonnements. Les maladies cardiovasculaires représentent 28,1% des décès annuels

féminins de Dreux-Vernouillet (30,5% dans l’Eure-et-Loir et 31,0% en région Centre). On

recense cependant en proportion davantage de décès féminins par cancers sur le territoire

(23,7% contre 23,4% sur le département et 22,9% en région Centre).

Figure 13: Grandes causes de décès sur le territoire de Dreux-

Vernouillet, l’Eure-et-Loir et la région Centre 2002-2009

 Mortalité prématurée

L’allongement de la durée de vie et le vieillissement de la population conduisent à une

augmentation sensible de l’âge moyen au décès. Entre 2002 et 2009, la moitié des

personnes décédées en France avait plus de 80 ans. Conséquences de cette évolution, les

statistiques des causes de décès sont de plus en plus le reflet de la mortalité aux grands

âges, limitant ainsi leur utilisation pour évaluer les besoins de prévention. De ce fait,

l’analyse de la mortalité «prématurée» (mortalité survenant avant 65 ans) est essentielle.

En France hexagonale, où l’espérance de vie à la naissance en 2008 est de 77,7 ans chez les

hommes et 84,3 ans chez les femmes (respectivement 84,3 ans et 83,9 ans chez les
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femmes de la région et de l’Eure-et-Loir ; 77,4 ans pour les hommes de la région de l’Eure-

et-Loir), les décès qui se produisent avant 65 ans peuvent être considérés comme

prématurés. Si la mortalité prématurée est en constante diminution en France, elle

demeure toutefois l’une des plus élevées comparativement aux pays européens voisins.

Ainsi, le paradoxe français est de présenter parmi les pays de l’Union Européenne, pour les

hommes comme pour les femmes, la meilleure espérance de vie à 65 ans et une mortalité

prématurée défavorable. Jusqu’à la fin des années 90, la situation en région Centre

semblait globalement moins défavorable qu’en moyenne en France hexagonale avec des

taux comparatifs de mortalité prématurée inférieurs à ceux observés nationalement.

Toutefois, la tendance semble s’inverser depuis, avec des taux comparatifs de mortalité

prématurée supérieurs aux taux nationaux. A structure d’âge comparable, 358,2 décès

prématurés pour 100 000 hommes du territoire Dreux-Vernouillet ont été comptabilisés

contre 298,4 dans le département d’Eure-et-Loir et 296,9 en région Centre, soit un taux

observé sup rieur aux moyennes régionale, départementale et nationale. Chez les femmes,

malgré un taux supérieur, le territoire de Dreux-Vernouillet ne se distingue pas

statistiquement de la région, du département et du national. Pour les deux sexes

confondus, le taux de mortalité prématurée sur le territoire est significativement supérieur

aux territoires de référence.

Il est régulièrement admis que certains décès prématurés auraient pu être évités soit en

agissant sur les facteurs individuels soit en raison d’une prise en charge par le système de

soins qui serait plus performante. La mortalité prématurée évitable peut donc être divisée

en deux groupes selon les modalités d’action capables d’en diminuer la fréquence. Pour le

premier groupe (facteurs de risques individuels), il s’agit notamment des pathologies liées

à l’alcool et au tabac, les morts violentes, certaines maladies infectieuses et certains

cancers. Le second groupe lié au fonctionnement du système de soins ne sera pas abordé

ici en raison des problèmes que pose sa définition (révision des pathologies). Parmi les 4

518 décès annuels prématurés, 35,6% d’entre eux en région Centre seraient évitables en

agissant sur la prévention primaire (tabac, alcool, conduite routière dangereuse, suicide,

sida...). Ils représenteraient 32,1% de décès prématurés évitables par des actions de

prévention primaire sur le territoire de Dreux-Vernouillet et 35,1%, dans le département.

Figure 14: Taux comparatif de mortalité prématurée 2002-2009

 Maladies chroniques

D’un point de vue statistique, le territoire de Dreux/Vernouillet se distingue par une

surmortalité par cancers et par cancers prématurés en comparaison aux différents

territoires.

Il n’y a pas de différence statistiquement significative observée s’agissant des maladies de

l’appareil circulatoire, à l’exception de la mortalité prématurée où l’on observe une

différence statistiquement significative (surmortalité)

En lien avec un contexte environnemental, social, culturel et les habitudes nutritionnelles

de la population, les données statistiques ainsi que les entretiens (professionnels et

population) démontrent une problématique importante en matière de diabète sur le

territoire de Dreux/Vernouillet.

Autre problématique, transversale à beaucoup de thématiques mais en lien également

avec la thématique du diabète, l’offre de prise en charge est déficitaire sur le territoire. Il

existe de réelles difficultés d’accès aux spécialistes et autres professionnels de santé

(pédicures-podologues, infirmiers, médecins diabétologues, diététiciennes...) impliquant

une prise en charge de moins bonne qualité et des délais de rendez-vous relativement
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longs. Certains patients n’ont pas d’autre choix que de s’orienter vers d’autres

établissements extérieurs même au département et à la région (Chartres, Versailles,

Rambouillet). La précarité sociale et l’absence de mobilité impactant ainsi la qualité de

prise en charge de la maladie pour certains usagers. Les forts contrastes socioculturels du

territoire sont à prendre compte. Il est en effet nécessaire en matière de diététique de

tenir compte de l’origine de la population.

C’est également vrai s’agissant du dépistage organisé des cancers (sein et colorectal) où

l’on observe une faible adhésion de la population (statistiquement et par les entretiens

avec la population) du territoire au campagne de dépistage organisé des cancers. La prise

en compte de l’origine socio-culturelle de la personne est primordiale afin d’adapter la

prévention. Il apparaît également important de renforcer le partenariat entre les acteurs,

notamment entre la Maison du diabète et le maillage en diabétologie du territoire et plus

particulièrement le centre hospitalier. Il apparaît également nécessaire d’impliquer les

acteurs de 1ère ligne (ou de proximité) dans le dépistage mais aussi dans l’orientation et la

réponse à apporter à la population. La réflexion autour de la coordination des soins est ici

également un facteur clé (garantir l’accès aux soins mais également la continuité des

soins). Autres maladies chroniques mises en avant par les habitants, les maladies

respiratoires en lien avec des conditions environnementales relatives au logement

difficiles. Malgré un grand projet de réhabilitation à l’échelle de la ville, certains se sentent

abandonnés par les bailleurs sociaux et les pouvoirs publics et sont confrontés à des

problèmes de champignons, d’humidité favorisant ou aggravant les problèmes

respiratoires et dermatologiques.

 Impact de l’exposition chronique à la pollution de l’air sur la mortalité en France :

point sur la région Centre-Val de Loire

En France, les communes les moins polluées sont situées en altitude dans les massifs

montagneux. Dans un scénario sans pollution atmosphérique où la qualité de l’air en

France continentale serait identique à celle de ces communes les moins polluées

(5 μg/m3), plus de 48 000 décès seraient évités chaque année en France dont plus de 1 900

en Centre-Val de Loire. Cela représenterait un gain moyen de 6 à 10 mois d’espérance de

vie à 30 ans selon la typologie de la commune (rurale, moyenne, grande). Ces bénéfices ne

seraient pas observés uniquement dans les grandes villes, mais également dans les villes

de taille moyenne et dans les communes rurales. Si l’objectif de respecter partout la valeur

guide de PM2,5 recommandée par l’Organisation mondiale de la santé pour protéger la

santé (10 μg/m3) était atteint, alors 17 000 décès seraient évités par an en France, dont

près de 400 dans la région Centre-Val de Loire. 46 % de ces bénéfices s’observeraient dans

les plus grandes villes de la région, contrairement au scénario précédent.

Enfin, si les seuils pour les PM2,5, proposés par le Grenelle de l’environnement (15 μg/m3)

ou celui de la valeur cible pour 2020 de la directive européenne (20 μg/m3) étaient

respectés, alors le bénéfice sanitaire serait faible en France, et en région Centre-Val de

Loire.

 Synthèse

Les effets de la pollution sur la santé sont variés.

D’un point de vue statistique, le territoire de Dreux/Vernouillet se distingue par une

surmortalité par cancers et par cancers prématurés en comparaison aux différents

territoires. Il n’y a pas de différence statistiquement significative observée s’agissant des

maladies de l’appareil circulatoire, à l’exception de la mortalité prématurée où l’on

observe une différence statistiquement significative (surmortalité).

En lien avec un contexte environnemental et socio-culturel et les habitudes

nutritionnelles de la population, les données statistiques ainsi que les entretiens

(professionnels et population) démontrent une problématique importante en matière de

diabète sur le territoire de Dreux/Vernouillet.

9. ANALYSE DU DOMAINE D’ETUDE

Après l’examen des données disponibles sur la qualité de l’air, il convient de s’intéresser à

la population et à la composition du domaine géographique d’étude.

Cette démarche a pour objectif principal d’identifier les lieux sensibles et de définir la

sensibilité de la population face aux effets sanitaires imputables à la pollution

atmosphériques (les enfants et les personnes âgées sont plus sensibles à ces effets que de

jeunes adultes).

9.1. OCCUPATION DES SOLS

L’occupation des sols est représentée sur la planche qui va suivre.

Le nord du projet s’inscrit dans une zone à dominante commerciale et/ou industrielle.

Le tissu urbain le plus proche est situé au nord, à l’ouest et à l’est.

Le reste de l’environnement proche du site est composé de terres agricoles et de forêts.
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Figure 15 : Occupation des sols aux alentours du projet



Projet d’aménagement de la RN 154 - Section entre Dreux et Marville -Moutiers-Brûlé [28] État initial

Volet Air et Santé 33 Technisim Consultants

9.2. STRUCTURE DE LA POPULATION

Les tableaux suivants présentent les données de l’INSEE concernant la zone considérée.

Les deux classes d’âges les plus sensibles aux effets de la pollution atmosphérique sont les

enfants-adolescents (moins de 15 ans) et les personnes âgées (60 ans ou plus).

Ces catégories représentent respectivement 22,4% et 13,7% de la population de la zone.

Dans leur grande majorité (66%), les ménages habitant à proximité du projet occupent leur

logement depuis plus de 5 années consécutives.

Tableau 10: Caractéristiques des ménages habitant à proximité du

projet

Paramètres Valeur

Nombre de ménages résidant dans la zone 2269

Nombre total de ménages présents depuis 5 ans ou plus dans leur logement actuel 1490

Nombre total de ménages propriétaires 1412

Surface cumulée des résidences principales [m²] 211225

Surface cumulée des résidences principales [% de la superficie totale] 7,23%

Tableau 11: Population par grandes tranches d'âges

TOTAL %

Ensemble 7931 100

0 à 3 ans 473 6,0%

4 à 5 ans 233 2,9%

6 à 10 ans 613 7,7%

11 à 14 ans 456 5,7%

Moins de 15 ans 1774 22,4%

15 à 17 ans 342 4,3%

18 à 24 ans 658 8,3%

25 à 64 ans 4076 51,4%

65 ans et plus 1083 13,7%

Zone considérée
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La figure qui va suivre présente la densité de population aux alentours du site.

Ces données carroyées [définies en carreaux de 200 mètres de côté] proviennent de

l’INSEE pour l’année 2010.

La zone nord-ouest est la plus densément peuplée.

Figure 16 : Densité de population aux abords du site

9.3. IDENTIFICATION DES SITES SENSIBLES

Les zones d’habitation sont situées au nord du projet.

Il a été recherché la présence de sites dits sensibles à la pollution atmosphérique sur la

zone d’étude. Par lieux ‘sensibles’, on entend toutes les structures fréquentées par des

personnes plus particulièrement sensibles aux effets de la pollution atmosphérique, c’est-

à-dire :

 Les crèches ;  Les écoles maternelles et élémentaires ;

 Les collèges ;  Les stades et les centres sportifs en extérieur ;

 Les centres de soins ;  Les résidences de personnes âgées.

Plusieurs sites sensibles sont identifiés à proximité du projet.

Ces derniers sont repérés sur la figure ci-après.

Halte-garderie Pomme de Reinette 11 avenue Hector Berlioz, 28500 Vernouillet

École maternelle Louis Aragon Avenue Hector Berlioz, 28500 Vernouillet

École primaire Louis Aragon 16 rue Claude Debussy, 28500 Vernouillet

Collège Nicolas Robert 3 rue Charles Péguy, 28500 Vernouillet

Maison de retraite les Jardins d'Automne 47 rue George Sand, 28500 Vernouillet

Figure 17: Localisation des sites sensibles
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9.4. SYNTHESE

Le domaine d’étude est à l’heure actuelle composé en grande partie de zones

commerciales, industrielles et de terres arables.

Les zones urbaines sont localisées au nord-ouest du projet ; quelques sites sensibles sont

répertoriés à proximité du projet.
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10. MESURES IN SITU

En vue de compléter les données de Lig’Air et conformément aux prescriptions de la

Circulaire du 25 février 2005, il a été réalisé des mesures sur le site (mesures « in situ »).

Deux types de mesures ont été effectués :

 Des mesures par tubes passifs pour le dioxyde d’azote [NO2], les BTEX (benzène,

toluène, éthylbenzène et xylènes) sur une période de deux semaines ;

 Des mesures ponctuelles et indicatives des teneurs de particules PM10 et PM2,5.

Le choix de ces composés étant motivé par :

 le fait que ces composés sont émis en quantité par le trafic routier ;

 les pics récurrents de pollution aux PM10 sur le territoire national ;

 le danger sanitaire que représentent les particules diesel.

10.1. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE DE MESURE

Les emplacements des points de mesure ont été choisis de manière à couvrir et

caractériser au mieux l’ensemble du domaine d’étude .

Chaque point de mesure a été repéré sur une carte géoréférencée (GPS WGS 84) et a fait

l’objet d’une documentation importante et précise : localisation, hauteur de prélèvement,

distances aux sources de pollution (axes routiers, parkings,…), description de

l’environnement immédiat du point de mesures (habitations, …).

L’ensemble de ces renseignements a été regroupé dans les fiches jointes en annexe.

Les descriptifs techniques des appareils de mesure et d’analyse seront également trouvés

en annexe.

Le tableau ci-contre regroupe les coordonnées des emplacements des points de mesure

sur le site avec la description de l’environnement.

Tableau 12 : Description des emplacements des points de mesure

N° Point Localisation
Coordonnées GPS – WGS 84

Latitude Longitude

1 Route D828 – Le Gambut 48,71300°N 1,36381°E

2 Route N154 48,71510°N 1,36895°E

3 Route D828D 48,71151°N 1,36872°E

4 Route N154 – Route de Chartres 48,70462°N 1,37236°E

5 Route N154 – Route de Chartres 48,69852°N 1,37564°E

6 Route N154 – Route de Chartres 48,68893°N 1,37971°E

7 Bretelle de sortie de la RN154 48,68476°N 1,38086°E

La figure suivante représente les emplacements des points de mesure.
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Figure 18 : Emplacements des points de mesure in situ

10.2. MESURES DES PARTICULES PM10 ET PM2.5

Les mesures ont été effectuées au moyen d’un néphélomètre permettant une mesure en

temps réel de la concentration massique des poussières en suspension dans l’air.

Les mesures ont été réalisées le 24 avril 2017 et le 09 mai 2017 sur une période d’environ

5 minutes par point pour chacun des types de particules (Mesures réalisées entre 10H et

12H).

Ce sont des relevés ponctuels permettant de connaître de façon indicative, à un moment

donné, les niveaux des particules se trouvant dans l’air ambiant.

La figure suivante présente le néphélomètre utilisé.

Figure 19 : Néphélomètre

 Conditions météorologiques observées lors des mesures

Lundi 24 avril 2017

Le temps observé lors des mesures était un temps sec, ensoleillé.

Le vent au moment des mesures était un vent du Nord, de vitesse moyenne, comprise

entre 5 et 6 km/h avec quelques faibles rafales à 13 km/h.

La pression atmosphérique était d’environ 1019,22 hPa.

Mardi 09 mai 2017

Le temps observé lors des mesures était également un temps sec, ensoleillé.

Le vent au moment des mesures était un vent du Nord-Est, de vitesse moyenne, comprise

entre 5 et 11 km/h avec quelques faibles rafales à 27 km/h.

La pression atmosphérique était d’environ 1021,3 hPa.

 Résultats des mesures

Les tableaux et graphiques ci-après présente les résultats des mesures.

Les graphiques indiquent en outre les valeurs-guides de l’OMS.
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Tableau 13 : Résultats des mesures des particules PM10

Particules PM 1 0 [unité : µg/m 3]

Date Heure Durée Maximum Moyenne Minimum Écart-type

24 avril 2017

Point 1 24 avril 2017 10:22:07 0:05:05 19,91 13,85 6,16 2,64

Point 2 24 avril 2017 11:37:24 0:05:10 14,10 7,26 4,57 1,85

Point 3 24 avril 2017 10:40:45 0:05:05 22,29 10,89 7,38 2,95

Point 6 24 avril 2017 10:53:03 0:04:10 42,43 12,67 7,26 6,30

Point 7 24 avril 2017 11:09:27 0:05:10 10,88 8,11 6,35 0,99

09 mai 2017

Point 1 09 mai 2017 10:30:07 0:05:10 24,78 18,95 10,21 2,78

Point 2 09 mai 2017 11:39:43 0:05:05 18,94 12,89 10,15 1,72

Point 3 09 mai 2017 10:48:40 0:05:00 18,13 14,56 11,94 1,31

Point 6 09 mai 2017 10:59:36 0:05:05 27,40 14,71 11,76 2,14

Point 7 09 mai 2017 11:17:57 0:05:05 16,64 13,15 10,62 1,23

Tableau 14 : Résultats des mesures des particules PM2,5

Particules PM 2 , 5 [unité : µg/m 3]

Date Heure Durée Maximum Moyenne Minimum Écart-type

24 avril 2017

Point 1 24 avril 2017 10:27:51 0:05:15 17,29 11,35 8,81 1,70

Point 2 24 avril 2017 11:43:06 0:05:30 8,43 6,02 4,00 0,96

Point 3 24 avril 2017 10:35:08 0:05:05 28,33 10,37 5,82 3,69

Point 6 24 avril 2017 10:57:38 0:04:10 10,63 8,04 6,23 1,03

Point 7 24 avril 2017 11:03:51 0:05:05 8,73 7,07 5,73 0,68

09 mai 2017

Point 1 09 mai 2017 10:35:45 0:05:05 32,11 14,12 9,88 2,87

Point 2 09 mai 2017 11:45:22 0:05:05 12,27 9,49 7,21 1,09

Point 3 09 mai 2017 10:42:54 0:05:05 20,86 14,20 11,67 1,43

Point 6 09 mai 2017 11:05:17 0:05:05 15,58 12,51 10,32 1,03

Point 7 09 mai 2017 11:12:08 0:05:15 13,27 11,87 10,72 0,63
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Figure 20 : Résultats des mesures de particules PM10 et PM2,5 – cartographie des résultats
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 Analyse des mesures

Au cours des deux campagnes, les concentrations sont homogènes.

Les concentrations les plus fortes ont été relevées au point N°1, tandis que les plus faibles

ont été relevées au point N°2.

Le taux de particules fines PM10 comprend l’ensemble des particules dont la taille est

inférieure à 10 µm ; ainsi, les particules fines PM2,5 (dont la taille est inférieure à 2,5µm)

sont incluses dans les PM10. Le particules émises par le trafic routier sont des PM2,5 et

celles émises par l’érosion éolienne sont des PM10. Aussi un ratio PM2,5/PM10 important

indique une prédominance du trafic routier. Lors de deux campagnes de mesures, les

ratios PM2,5/PM10 sont très élevés pour le point N°3 (>95%), ce qui indique qu’au niveau

de ce point, le trafic a une part importante dans les teneurs mesurées. Au niveau des

autres points, les ratios sont compris entre 74% et 90%.

Les concentrations en particules PM10 et PM2,5 mesurées lors de la campagne sont

inférieures aux seuils réglementaires définis dans le Décret n°2010-1250 du 21 octobre

2010. Pour rappel, les valeurs limites définies dans ledit arrêté sont :

Particules PM10 : 40 µg/m3 en moyenne annuelle et 50 µg/m3 en moyenne

journalière à ne pas dépasser plus de 3 jours par an ;

Particules PM2,5 : 25 µg/m3 en moyenne annuelle.

Concentration moyenne – Particules PM10 [unité µg/m3]

Concentration moyenne – Particules PM2,5 [unité µg/m3]

Figure 21: Résultats des campagnes de mesures – concentrations

moyennes relevées
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Figure 22 : Rapport entre les concentrations de PM2,5 et PM10

10.3. RESULTATS DES MESURES PAR TUBES PASSIFS

Les mesures des teneurs du dioxyde d’azote et des BTEX ont été effectuées avec des tubes

passifs. Ce type de dispositif de mesure est facile à mettre en œuvre et représente une

bonne alternative aux appareils de mesure automatiques, puisqu’il permet d’étudier un

large territoire sans engager d’investissements lourds, tout en assurant la qualité de la

mesure.

La figure ci-après présente les dispositifs d’échantillonnage passifs.

Les dispositifs sont présentés en annexe et en détail.

Figure 23 : Dispositifs d’échantillonnage passifs

L’échantillonnage passif consiste à exposer à l’air libre pendant une durée fixe.

Cette technique de surveillance permet de connaître les concentrations moyennes de

fond. Les alertes à la pollution (concentration horaire pour les pointes de pollution) ne

peuvent donc être détectées par ce type de technique.

Dans le cas présent, les tubes ont été exposés du 29 avril au 09 mai 2017 avant d’être

ensuite transmis au laboratoire accrédité pour analyse.
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 Conditions météorologiques observées durant la période d’exposition

D’une manière générale, la météo durant la période mesurée se caractérise par des

conditions contrastées, alternant des périodes sèches et pluvieuses (le 30 avril ainsi que la

période du 03 mai au 06 mai 2017). Trois jours ont été particulièrement pluvieux

(précipitations supérieures à 8,5 mm). En fin de compte, le cumul de pluie lors de la

période était de 34,50 mm, ce qui est très supérieur aux normales1 (45 mm pour le mois

d’avril et 54,70 mm pour le mois de mai).

L’ensoleillement total a atteint 80,95 heures (sur 16 jours), ce qui est inférieur aux

normales de saison (176,1 sur 30 jours pour le mois d’avril et 202,9 sur 31 jours pour le

mois de mai).

Les vents enregistrés sont en majorité des vents de Nord et de Nord-Est avec des vitesses

moyennes horaires comprises entre 6,1 km/h et 17,3 km/h. Les rafales ont été fortes le 30

avril et le 1er mai (vitesse supérieure à 50 km/h) et plus modérées le reste du temps.

La période est surtout marquée par des températures minimales très inférieures aux

températures normales, alors que les températures maximales sont proches des normales

saisonnières.

Note : Les conditions météorologiques observées lors de la période d’exposition seront

retrouvées en détail et en annexe.

 Résultats des mesures

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures, ainsi que le ratio toluène/

benzène. L’objectif d’une telle détermination a été de différencier les éventuelles sources

de toluène et de benzène susceptibles d’être à l’origine des concentrations mesurées dans

l’air ambiant et dans l’air intérieur.

Le rapport Toluène/Benzène, calculé en situation trafic, est habituellement compris entre

2 et 5. Il est d’autre part intéressant de noter que le ratio toluène/benzène dans les gaz

d’échappement d’un moteur à essence est de l’ordre de 5 (Guibet, J.C., 2005), alors que,

dans l’essence, il est rapporté par plusieurs sources comme étant de l’ordre de 9 (ECB,

2003).

Dans le cas présent, le rapport est compris entre 1,06 et 2,31 (cf Tableau 15), ce qui tend à

indiquer que les mesures ont été réalisées à proximité de la source d’émission puisque

1 Station Météo France de Chartres-Champol, période 1981-2010

lorsque la masse d’air vieillit, les rapports de concentrations sont modifiés, le benzène

prenant plus d’importance par rapport aux autres composés.

Tableau 15 : Résultats des mesures du NO2 et des BTEX [unité : µg/m3]

Polluant
Point
N°1

Point
N°2

Point
N°3

Point
N°4

Point
N°5

Point
N°6

Point
N°7

NO2 45,9 │45,2 33,9 39,8 23,7│<0,4 28,8 27,7 28,3 │ 28,6

Valeurs

réglementaires

Valeurs limites :

40 µg/m
3

en moyenne annuelle

200 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 heures par an.

Benzène 0,55 0,56 0,50 0,57 0,59 0,49 0,57

Toluène 0,96 0,59 0,92 1,30 0,87 0,55 0,72

Ethylbenzène 0,38 0,44 0,37 0,78 0,60 0,69 0,26

Xylènes (somme) 1,15 1,23 1,27 1,84 1,63 0,84 1,21

p-xylène 0,24 0,31 0,31 0,56 0,42 0,21 0,37

m-xylène 0,37 0,33 0,43 0,61 0,58 0,32 0,44

o-xylène 0,55 0,59 0,53 0,68 0,63 0,31 0,40

Valeurs

réglementaires

BENZENE

Valeur limite : 5 µg/m
3

en moyenne annuelle

Objectif de qualité: 2 µg/m
3

en moyenne annuelle

Recommandations

de l’OMS

TOLUENE: 260 µg/m
3

en moyenne sur une semaine

ETHYLBENZENE: 22 000 µg/m
3

en moyenne annuelle

XYLENES: 260 µg/m
3

en moyenne sur 24 heures

Ratio Point
N°1

Point
N°2

Point
N°3

Point
N°4

Point
N°5

Point
N°6

Point
N°7

Toluène/Benzène 1,74 1,06 1,84 2,31 1,47 1,12 1,26

La carte qui va suivre présente les résultats des mesures par tubes passifs.
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Figure 24: Résultats des mesures de dioxyde d’azote et des BTEX
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 Validité des mesures

L’écart doublet ou « écart relatif » entre les doublons d’un point de mesure de NO2 permet

de définir la dispersion des résultats. Un écart des doublets inférieur à 5 confirme une

répétabilité correcte de la méthode de mesure.

Cet indice est calculé selon la formule suivante :

m

am
ER


 100[%]

avec : 2

ba
m




a : Concentration mesurée pour l’échantillonneur A
b : Concentration mesurée pour l’échantillonneur B

Dans la présente étude, deux doublets ont été réalisés (points N°1 et N°7).

L’écart doublet calculé est respectivement de 0,73% et 0,54%.

 Analyses des mesures

Les concentrations de dioxyde d’azote mesurées lors de la campagne sont supérieures (ou

très proches) aux seuils réglementaires (40 µg/m3 pour une année entière) aux points

situés à proximité de l’échangeur (points N°1 à N°3), puis diminuent nettement en

s’éloignant de cet aménagement, malgré le trafic dense de la route N154.

Concernant les autres points, les valeurs mesurées sont très inférieures à la norme

réglementaire pour une exposition à long terme.

A titre informatif, le tableau qui suit présente les résultats des mesures de Lig’Air pour la

même période. Les résultats des tubes passifs sont proches des niveaux enregistrés auprès

de la station Saint-Rémy-sur-Avre (station trafic).

Les valeurs mesurées par tubes passifs sont constatées être en cohérence avec les mesures

automatiques de LigAir.

Tableau 16: Mesures issues du réseau de Lig’Air

Dreux - Centre Saint Remy sur Avre Chartres - Lucé

Date Moyenne Moyenne Moyenne

24 avril 2017 8,9 29,9 15,7

25 avril 2017 6,1 38,3 9,9

26 avril 2017 13,7 36,8 12,4

27 avril 2017 10,7 35,8 11,1

28 avril 2017 10,2 34,4 18,2

29 avril 2017 8,7 36,1 15,0

30 avril 2017 4,8 28,2 6,2

01 mai 2017 0,7 13,7 3,0

02 mai 2017 8,4 44,6 10,1

03 mai 2017 10,6 40,6 14,9

04 mai 2017 11,4 38,1 16,9

05 mai 2017 15,3 43,7 21,4

06 mai 2017 13,9 37,0 15,0

07 mai 2017 4,5 25,6 12,2

08 mai 2017 4,3 21,5 8,2

09 mai 2017 8,8 38,8 14,7

Moyenne période 8,8 33,9 12,8

Concernant les BTEX, les concentrations sont homogènes sur l’ensemble des points en

particulier pour le benzène et le toluène. Les concentrations de benzène sont très

inférieures aux seuils réglementaires (5 µg/m3 pour une année entière) et celles obtenues

pour les autres composés sont très inférieures aux recommandations de l’OMS.
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 Comparaison avec la campagne de mesure de 2012

Des mesures par tubes passifs ont été réalisées auparavant et aux mêmes emplacements

du 11 septembre au 24 septembre 2012.

La carte ci-dessous présente les résultats obtenus en 2012.

Figure 25: Résultats de la campagne de mesures de 2012

Les résultats de cette campagne sont cohérents avec ceux obtenus en 2017 :

Les concentrations les plus élevées ont été relevées au niveau des points N°1, N°2 et

N°3, puis diminuent rendement lorsque l’on s’éloigne de l’échangeur

La concentration maximale a été atteinte au point N°1.

Les concentrations de benzène sont plus faibles en 2017 qu’en 2012.
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10.4. SYNTHESE

De manière à compléter les diverses informations de l’Aasqa Lig’Air, une campagne de

mesures des BTEX et du dioxyde d’azote à l’aide de tubes passifs a été menée sur la

période allant du 24 avril au 09 mai 2017.

Des mesures ponctuelles et indicatives de PM10 et PM2.5 ont été effectuées le 24 avril

ainsi que le 09 mai 2017 au moyen d’un néphélomètre.

Les concentrations en particules PM2,5 et PM10 mesurées lors de la campagne sont

inférieures aux seuils réglementaires définis dans le Décret n°2010-1250 du 21 octobre

2010.

Au cours des deux campagnes, les concentrations sont homogènes et les concentrations

les plus fortes ont été relevées au point N°1, tandis que les plus faibles ont été relevées

au point N°2.

Concernant le dioxyde d’azote, les valeurs mesurées par tubes passifs sont cohérentes

avec les mesures automatiques de LigAir. Les concentrations mesurées lors de la

campagne sont supérieures (ou très proches) aux seuils réglementaires (40 µg/m3 pour

une année entière) aux points situés à proximité de l’échangeur (points N°1 à N°3) puis

diminuent nettement en s’éloignant de cet aménagement, malgré le trafic dense de la

route N154.

Cette tendance avait déjà été observée lors de la campagne de mesure en 2012.

Les concentrations en BTEX sont homogènes pour tous les points. Les concentrations

sont très inférieures aux seuils réglementaires ainsi qu’aux recommandations de

l’OMS ; elles sont aussi plus faibles que celles obtenues en 2012.

Pour toutes les mesures, il est important de garder à l’esprit que les résultats obtenus

sont valables exclusivement à proximité des points de mesure.

11. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL

Selon les avis publié par l’Autorité Environnementale de la région Centre, aucun projet

n’est prévu à proximité de la zone.

L’état actuel de la qualité de l’air ne tend pas à évoluer du fait de la présence d’un nouveau

projet d’aménagement ou d’une installation industrielle.

12. INCIDENCES PRÉVISIBLES DU PROJET EN MATIÈRE
DE QUALITÉ DE L’AIR, D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE, DE CLIMAT ET DE SANTÉ

La création de l’aménagement n’est pas de nature à entraîner une hausse conséquente du

trafic, il consiste en effet à améliorer la fluidité du trafic existant.

Un afflux de véhicules sera certes possible, mais limité par la capacité de l’aménagement.

Par ailleurs les émissions polluantes engendrées par le trafic automobile auront tendance à

diminuer dans les années à venir compte tenu des améliorations technologiques telles que

les systèmes d’épurations des gaz d’échappement, par exemple.

Par conséquent, les possibles hausses de trafic seront limitées, et ne seront pas forcément

de nature à entraîner une dégradation de la santé des populations environnantes.

L’analyse détaillée des impacts du projet sur la qualité de l’air, la santé et le climat est à

retrouver dans la seconde partie de ce document.

13. ARTICULATION AVEC LES PLANS OU
PROGRAMMES RELATIFS A LA QUALITE DE L’AIR

Les communes de Dreux et de Vernouillet ne sont pas soumises à un PPA, et elles ne

rentrent pas dans les orientations du SRCAE.

L’articulation avec les programmes relatifs à la qualité de l’air n’est en l’occurrence pas

pertinente pour ce projet d’aménagement.
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14. CONCLUSION DE L’ÉTAT INITIAL

La synthèse de l’état initial est présentée dans le tableau ci-après, ainsi que les impacts

pressentis du projet sur la qualité de l’air et la santé.

Dans l’ensemble, la qualité de l’air de la zone est dégradée le long des principaux axes

routiers présentant des trafics moyens journaliers annuels (TMJA) importants : le long de

la nationale N12 entre la ville de Dreux et Saint-Rémy-sur-Avre et sur la N154 à l’est de la

ville de Dreux.

La répartition sectorielle des émissions polluantes indique que la circulation automobile

est la principale source d’émissions des oxydes d’azote sur le périmètre de l’Agglo du Pays

de Dreux.

Pour les particules (PM10, PM2,5), trois secteurs contribuent aux émissions. Il s’agit des

secteurs de l’Agriculture, du Résidentiel/Tertiaire, et enfin de celui des Transports.

Le projet s’inscrit dans une zone à dominante commerciale et/ou industrielle.

Les zones urbaines sont situées au nord-ouest du site.

Quelques sites sensibles sont recensés à proximité du projet (une crèche, un groupement

scolaire, un collège et une maison de retraite).

Des mesures ponctuelles de PM10 et PM2.5 ont été effectuées le 24 avril 2017 ainsi que le
09 mai 2017. D’une manière générale, les teneurs mesurées sont inférieures aux normes
réglementaires.
Nota Bene : il faut garder à l’esprit que ces résultats sont donnés à titre informatif, compte

tenu de la période de mesurage, et qu’ils dépendent grandement des conditions

météorologiques. Par ailleurs, les résultats obtenus sont valables exclusivement à

proximité des points de mesure.

Les concentrations de dioxyde d’azote mesurées lors de la campagne sont supérieures (ou

très proches) aux seuils réglementaires (40 µg/m3 pour une année entière) aux points

situés à proximité de l’échangeur (points N°1 à N°3) puis diminuent nettement en

s’éloignant de cet aménagement, malgré le trafic dense de la route N154. Aux autres

points, les valeurs mesurées sont très inférieures à la norme réglementaire pour une

exposition à long terme.

Les concentrations en BTEX sont homogènes pour tous les points, et les concentrations de

benzène sont très inférieures aux seuils réglementaires et aux valeurs recommandées par

l’OMS.

En conclusion, la qualité de l’air au niveau de l’échangeur est dégradée principalement en

raison du trafic très dense, puis s’améliore en s’éloignant de cette infrastructure. Cela est

cohérent avec les mesures et les études réalisées par Lig’Air, l’organisme régional en

charge de la surveillance de la qualité de l’air.
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Tableau 17: Synthèse de l’état initial

D O M A I N E S Sensibilité

Impact(s)

pressenti(s) du

projet

Q U A L I T É d e l ’ A I R

État actuel de la

qualité de l’air

Le projet d’aménagement est situé au sud de la commune de Vernouillet.

Très

forte

Le projet

n’entrainera pas

d’augmentation

significative du

trafic et donc de

dégradation de

la qualité de

l’air.

Les concentrations annuelles en dioxyde d’azote sont hétérogènes. La cartographie des concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote, obtenue

par modélisation de la qualité de l’air pour l’année 2014 à l’aide de l’outil Prévision’Air, montre que les risques de dépassement de la valeur limite sont

localisés essentiellement le long des principaux axes routiers présentant des Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) importants : le long de la

nationale N12 entre la ville de Dreux et Saint-Rémy-sur-Avre et sur la N154 à l’est de la ville de Dreux. En dehors de ces axes et en particulier en situation

de fond, la valeur limite est bien respectée.

La cartographie des concentrations annuelles en PM10 pour l’année 2014 confirme l’absence de dépassement des valeurs limites sur le périmètre de

l’Agglo du Pays de Dreux. Elle montre que les niveaux les plus élevés (restant toutefois inférieurs à la valeur limite annuelle) sont localisés aux abords des

principaux axes routiers (N12 et N154). La moyenne annuelle en PM10 la plus élevée se situe à l’intersection entre la nationale N12 et la nationale N154

au nord de la ville de Dreux.

Sources

d’émission de

polluants

atmosphériques

La répartition sectorielle des émissions polluantes montre que la circulation automobile est la principale source d’émissions des oxydes

d’azote sur le périmètre de l’Agglo du Pays de Dreux.

Au niveau du périmètre de l’Agglo du Pays de Dreux, les principaux secteurs émettant des PM10 sont l’agriculture (54%), suivi du secteur

résidentiel (25%). Le transport contribue à une hauteur de 11%.

Concernant les particules PM2,5, le principal émetteur est le secteur résidentiel (41%) suivi de l’agriculture (39%) et du trafic routier

(seulement 11%).

S A N T É

Effets de la

pollution

atmosphérique

sur la population

Les effets de la pollution sur la santé sont variés. Des liens positifs et significatifs ont été retrouvés entre le nombre quotidien de passages pour asthme

et bronchite chez les 0-1 an et les 2-14 ans et les niveaux ambiants de pollution. La pollution atmosphérique engendre des coûts directs sur la santé de la

population française, évalués à plusieurs milliards d’euros par an.

Dans un scénario sans pollution atmosphérique où la qualité de l’air en France continentale serait identique à celle des communes les moins polluées

(5 μg/m
3
) du territoire, plus de 48 000 décès seraient évités chaque année, dont plus de 1 900 en Centre-Val de Loire. Cela représenterait un gain moyen

de 6 à 10 mois d’espérance de vie à 30 ans selon la typologie de la commune (rurale, moyenne, grande). Ces bénéfices ne seraient pas observés

uniquement dans les grandes villes, mais également dans les villes de taille moyenne et dans les communes rurales.

Si l’objectif de respecter partout la valeur guide de PM2,5 recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé pour protéger la santé (10 μg/m
3
) était

atteint, alors 17 000 décès seraient évités par an en France, dont près de 400 dans la région Centre-Val de Loire. 46 % de ces bénéfices s’observeraient

dans les plus grandes villes de la région, contrairement au scénario précédent.

Enfin, si les seuils pour les PM2,5, proposés par le Grenelle de l’environnement (15 μg/m
3
) ou celui de la valeur cible pour 2020 de la directive

européenne (20 μg/m
3
) étaient respectés, alors le bénéfice sanitaire serait faible en France ainsi qu’en région Centre-Val de Loire.

Très

forte

Le projet ne va

pas augmenter

la sensibilité de

la zone vis-à-vis

des effets de la

pollution

atmosphérique.
État de santé de

la population

D’un point de vue statistique, le territoire de Dreux/Vernouillet se distingue par une surmortalité par cancers et par cancers prématurés en comparaison

aux différents territoires. Il n’y a pas de différence statistiquement significative observée s’agissant des maladies de l’appareil circulatoire, à l’exception

de la mortalité prématurée où l’on observe une différence statistiquement significative (surmortalité).

En lien avec un contexte environnemental, socio-culturel et les habitudes nutritionnelles de la population, les données statistiques ainsi que les

entretiens (professionnels et population) démontrent une problématique importante en matière de diabète sur le territoire de Dreux/Vernouillet.

Populations et

sites sensibles

Le projet s’inscrit dans une zone à dominante commerciale et/ou industrielle.

Les zones urbaines sont situées au nord-ouest du site.

Quelques sites sensibles sont recensés à proximité du projet (une crèche, un groupement scolaire, un collège et une maison de retraite).
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Analyse des impacts
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15. CONTENU DE L’ANALYSE DES IMPACTS

La réalisation du projet d’aménagement de la RN154 à 2x2 voies entre Chartres et Dreux

va entraîner des modifications de trafic dont les conséquences sur la qualité de l’air et la

santé doivent être analysées.

Pour rappel, d’après la Circulaire interministérielle du 25 février 2005, les études de type II

requièrent une simple information des effets de la pollution atmosphérique sur la santé.

Le contenu des études de niveau II est le suivant :

 Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine géographique

d’étude ;

 Qualification de l’état initial par des mesures in situ ;

 Estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet ;

 Comparaison des variantes et de la solution retenue sur le plan de la santé via un

indicateur sanitaire simplifié ;

 Analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et

des avantages/inconvénients induits pour la collectivité ;

 Évaluation des risques sanitaires au niveau des sites sensibles.

Pour une étude de niveau II, les polluants à prendre en compte, définis selon une base

réglementaire, sont listés ci-dessous :

 Les oxydes d’azote NOx (= NO + NO2) ;

 Le monoxyde de carbone CO ;

 Les particules émises à l’échappement ;

 Le dioxyde de soufre SO2 ;

 Les hydrocarbures ;

 Le benzène C6H6 ;

 La pollution particulaire : nickel (Ni) et cadmium (Cd).

16. IMPACTS DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR EN

PHASE CHANTIER

Les travaux de construction peuvent polluer l’environnement. Selon le type et la taille du

chantier, les effets sont très limités à la fois géographiquement et dans le temps.

Néanmoins, sur un grand chantier avec une activité longue et intensive, ils peuvent

s’avérer importants.

Il importe en premier lieu de faire la distinction entre les différentes catégories d'émissions

atmosphériques rencontrées sur un chantier :

 Les gaz d'échappement des machines et engins : les moteurs à combustion des

machines et engins rejettent des polluants tels que les oxydes d'azote, le

monoxyde de carbone, les composés organiques volatils et les poussières fines ;

 Les émissions de poussières : les poussières sont générées lors des travaux

d'excavation et d'aménagement, mais également lors du transport, de

l'entreposage et du transbordement de matériaux sur le chantier. L'utilisation de

machines et de véhicules soulève en permanence des tourbillons de poussière. Le

traitement mécanique d'objets et les opérations de soudage libèrent également de

la poussière ;

 Les émissions des solvants : l'emploi de solvants, ou de produits en contenant,

engendre des émissions de composés organiques volatils [COV] ;

 Les émissions d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] : le bitume

utilisé pour le revêtement des voies de circulation, les aires de stationnement et

les trottoirs, émet des HAP dont certains sont cancérogènes.

16.1. QUANTIFICATION DES EMISSIONS LIEES AUX ACTIVITES DU

CHANTIER

Il est relativement malaisé de quantifier les émissions d’un chantier.

La quantification des émissions appelant un nombre important de données, il n’est pas

possible, au niveau actuel de l’étude, de quantifier les émissions atmosphériques du

chantier.
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16.2. MESURES DE REDUCTION DES EMISSIONS LIEES AUX

ACTIVITES DU CHANTIER

Afin de limiter les émissions atmosphériques provenant du chantier, il est possible de

mettre en œuvre certaines mesures.

 Mesures de réduction des gaz d’échappement des engins

Deux types de mesures existent. Il s’agit de :

 Mesures techniques ;

 Mesures comportementales.

Les moteurs diesel, s'ils ne sont pas équipés de systèmes de filtres à particules efficaces,

occasionnent des émissions de poussières fines particulièrement nocives pour la santé,

dont des suies de diesel cancérogènes. L’utilisation d’un filtre à particules sur ces engins

permet de réduire de 95 % la teneur en particules des gaz d’échappement.

L’entretien des machines peut également agir sur les émissions, étant donné que des

machines mal entretenues génèrent davantage d'émissions atmosphériques.

Enfin, dans son document « Quelques bonnes pratiques sur chantier », l’APESA1 propose

d’utiliser des carburants dits ‘propres’ en remplacement du diesel : le gaz de pétrole

liquéfié [GPL], le gaz naturel pour véhicules [GNV], les carburants TBTS [Très Basse Teneurs

en Soufre] ou encore l’Émulsion Eau dans Gazole [EEG]. L’EEG est un mélange de diesel,

d’eau, et d’agents émulsifiants. Le principal avantage de l'EEG est de permettre la

réduction de 15 à 30 % des rejets de NOx et de 30 à 80 % des émissions de particules

carbonées.

Les autres axes de réduction font appel au comportement des opérateurs.

Un moteur diesel consomme environ 4 litres/heure pour un ralenti à 1 000 tours/minute.

Les changements de comportement des opérateurs sur chantier en vue de limiter les

ralentis sont des moyens reconnus de réduction des émissions.

1
L’APESA, est un Centre Technologique en environnement et maîtrise des risques, basé sur 4 sites

en Aquitaine (Pau, Lescar, Bidart, Bordeaux)

 Mesures de réduction des émissions de poussières

Sur un chantier, les actions responsables de la mise en suspension de poussières sont

nombreuses.

Une étude d'impact menée par l'Institut Pasteur dans le cadre d'un chantier précis2 en a

ainsi identifiées cinq :

 Les opérations de démolition ;

 La circulation des différents engins de chantiers ;

 Les travaux de terrassement et de remblaiement ;

Et, dans une moindre mesure :

 La découpe de matériaux divers (exemple tuyaux) ;

 Les travaux de soudure.

Pour réduire ces émissions de poussières, certaines actions ciblées peuvent être réalisées :

 L'humidification du terrain, qui permet d'empêcher l'envol des poussières par

temps sec en phase de terrassement ;

 L'utilisation de goulottes, pour le transfert des gravats ;

 Le bâchage systématique des camions ;

 La mise en place de dispositifs d'arrosage lors de toute phase ou travaux

générateurs de poussières.

 Mesures de réduction des émissions de COV et de HAP

Les émissions de composés organiques volatils (COV) peuvent notamment être réduites en :

 Utilisant, si possible, des produits contenant peu ou pas de solvants ;

 Refermant bien les tubes, pots et autres récipients immédiatement après usage

pour que la quantité de solvant qui s'en échappe soit aussi minime que possible ;

 Utilisant les vernis, colles et autres substances le plus parcimonieusement possible

selon les indications du fabricant.

Concernant les opérations de préparation du bitume, de revêtement et d’étanchéité, les

mesures de réduction des émissions possibles sont les suivantes :

2
Institut Pasteur, 2004, "Étude des impacts environnementaux liés à la construction de la nouvelle

parcelle ", Département Hygiène, Sécurité et protection de l’Environnement.
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 Bannissement des préparations thermiques des revêtements/matériaux contenant

du goudron sur les chantiers ;

 Emploi de bitumes à faible taux d’émission de polluants atmosphériques (émission

réduite de fumées) ;

 Emploi d’émulsions bitumineuses plutôt que de solutions bitumineuses (travaux de

revêtement de routes) ;

 Abaissement maximal de la température de traitement par un choix approprié des

liants ;

 Utilisation d’asphaltes coulés et de bitumes à chaud et à faibles émanations de

fumées ;

 Emploi de chaudières fermées munies de régulateurs de température ;

 Éviter la surchauffe des bitumineux dans les procédés de soudage ;

 Aménagement des postes de soudage, de manière à ce que les fumées puissent

être captées, aspirées et séparées.

 Dispositions contractuelles imposées par le maître d’œuvre

Afin de garantir le respect de l’environnement lors de la phase chantier, le maître d'œuvre

doit compléter le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) par des dispositions

concernant le déroulement du chantier, visant à diminuer les nuisances propres à celui-ci

(bruit, poussière, etc.)

Il définit alors les objectifs environnementaux du chantier et peut demander à l'entreprise

d'élaborer un plan d'assurance environnement et de le mettre en œuvre. Il peut demander

que les principales actions prévues par ce plan soient décrites dans le mémoire technique

remis avec l'offre de l'entreprise et en tenir compte dans la recherche du mieux-disant.

16.3. SYNTHESE

Il est complexe de quantifier les émissions d’un chantier.

Les principales émissions atmosphériques sont les poussières ainsi que les gaz

d’échappement produits par les divers engins.

Au niveau actuel de l’étude, la quantification des émissions appelant un nombre

important de données, il n’est pas possible de calculer les émissions atmosphériques du

chantier.

Afin de limiter les émissions atmosphériques provenant du chantier, il est possible de

mettre en œuvre certaines mesures
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17. IMPACT DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR EN
PHASE EXPLOITATION

Afin d’évaluer l’impact du projet sur la qualité de l’air pour les horizons considérés, il est

nécessaire de comparer les émissions dans l’air ambiant de composés indicateurs.

Les horizons retenus dans l’analyse des impacts afférents au projet sont les suivants :

 Situation actuelle– Année 2014 ;

 Situation future sans aménagement - Mise en service ;

 Situation future avec aménagement - Mise en service ;

 Situation future sans aménagement - Mise en service + 5 ans ;

 Situation future avec aménagement - Mise en service + 5 ans ;

 Situation future sans aménagement - Mise en service + 20 ans ;

 Situation future avec aménagement - Mise en service + 20 ans.

17.1. FLUX DE TRAFIC – INDICE VK

La création de la déviation va influencer localement le flux de véhicules.

Pour chaque scénario, les éléments suivants sont utilisés comme données d’entrée par le

modèle COPERT IV pour la quantification de la consommation énergétique et des polluants

générés au niveau des routes de l’aire d’étude :

 le trafic pour chaque tronçon exprimé en Trafic Moyenne Journalière Annuelle

(TMJA) ;

 la vitesse de circulation ;

 la longueur des brins routiers.

Note : Les données de circulation ont été fournis par le Commanditaire – Artelia.

Les brins étudiés sont présentés sur la figure ci-après.
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Réseau sans aménagement Réseau avec aménagement

Figure 26: Réseau routier considéré dans l’étude
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 Données trafic

Les données trafic considérées ici sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 18 : Données du trafic (TMJA) sur l’ensemble du réseau routier

étudié – Sans aménagement

Horizon Actuel Mise en service Mise en service + 5 ans Mise en service + 20 ans

Année 2015 2020 2025 2040

Brin VL PL VL PL VL PL VL PL

1 17252 2770 18132 2911 19057 3060 22124 3553

2 12696 1686 13343 1772 14024 1863 16282 2162

3 4556 1084 4788 1139 5033 1197 5843 1390

4 2011 202 2113 213 2221 223 2579 259

5 12243 1672 12868 1757 13524 1847 15701 2144

6 22712 3183 23871 3345 25089 3516 29127 4081

7 5913 427 6215 448 6532 471 7583 547

8 15219 1339 15995 1408 16811 1480 19517 1718

9 7833 712 8233 748 8653 786 10046 913

10 2065 231 2171 243 2281 255 2649 296

11 17434 1419 18323 1492 19258 1568 22358 1820

12 1622 50 1705 53 1792 55 2080 64

13 7385 628 7762 659 8158 693 9471 805

14 9601 707 10090 744 10605 782 12312 907

15 9007 678 9467 712 9950 748 11551 869

16 22117 2565 22857 2662 23635 2764 26215 3100

TOTAL
169666 19353 177933 20307 186622 21308 215438 24629

189 019 198 240 207 930 240 066

VL : Véhicule Léger – PL : Poids-Lourd

Tableau 19 : Données du trafic (TMJA) sur l’ensemble du réseau routier

étudié – Avec aménagement

Horizon Mise en service Mise en service + 5 ans Mise en service + 20 ans

Année 2020 2025 2040

Brin VL PL VL PL VL PL

1 6215 448 6532 471 7583 547

2 4341 1361 4562 1430 5297 1661

3 8527 396 8962 416 10404 483

4 4788 1139 5033 1197 5843 1390

5 5837 413 6135 434 7123 504

6 4341 1361 4562 1430 5297 1661

7 2171 243 2281 255 2649 296

8 4860 226 5108 237 5930 276

9 2113 213 2221 223 2579 259

10 13343 1772 14024 1863 16282 2162

11 7762 660 8158 693 9471 805

12 3373 522 3545 549 4115 637

13 1705 53 1792 55 2080 64

14 8386 691 8813 726 10232 843

15 15038 2000 15805 2102 18349 2440

16 18377 2556 19315 2686 22424 3119

17 18132 2911 19057 3060 22124 3553

18 9467 713 9950 748 11551 869

19 14951 970 15713 1018 18242 1183

20 18324 1492 19258 1567 22357 1820

21 23871 3344 25089 3514 29127 4081

TOTAL
195922 23484 205915 24674 239059 28653

219 406 230 589 267 712

VL : Véhicule Léger – PL : Poids-Lourd

Le tableau ci-après présente l’évolution du trafic sur l’ensemble des voies de circulation

considérées. Il est constaté qu’avec l’aménagement, le nombre de véhicule total tend à

augmenter.
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Tableau 20: Trafic total considéré avec et sans aménagement

HORIZONS Type de Véhicule
Sans

aménagement
Avec

aménagement
Évolution
Avec/Sans

Actuel 2015

Véhicule Léger 169666

Poids-Lourd 19353

TOTAL 189019

Mise en service 2020

Véhicule Léger 177933 195922 10,11%

Poids-Lourd 20307 23484 15,65%

TOTAL 198240 219406 10,68%

Mise en service
+ 5 ans

2025

Véhicule Léger 186622 205915 10,34%

Poids-Lourd 21308 24674 15,80%

TOTAL 207930 230589 10,90%

Mise en service
+ 20 ans

2040

Véhicule Léger 215438 239059 10,96%

Poids-Lourd 24629 28653 16,34%

TOTAL 240066 267712 11,52%

 Données trafic

L’estimation des flux de trafic est réalisable avec l’indicateur « Véhicules-Kilomètres ».

Cet indice prend en considération non seulement le nombre de véhicules (trafic), mais

également le trajet réalisé par ces véhicules.

Pour le scénario analysé et si l’on considère N tronçons routiers, l’indicateur VK est calculé

selon la formule suivante :

)(
1

i

Ni

i
i LVVK 





Où : VK = Nombre de « véhicules-kilomètres » [véhicules × km] ;

Vi = Nombre de véhicules sur le tronçon i [véhicules] ;

Li = Longueur du tronçon i [km].

Le nombre VK permet ainsi l’estimation d’un flux de véhicules le long de leur parcours et

des émissions potentielles consécutives à ce flux.

Le tableau suivant représente les indices VK pour les différents horizons et scénarios

étudiés.

Tableau 21:Indices VK

HORIZONS VK-VL VK-PL VK-TV

Situation actuelle Sans aménagement 91270,6 12822,5 104093,1

Situation
future

Mise en service
Sans aménagement 95848,5 13470,0 109318.5

Avec aménagement 97791,8 13832,4 111624.3

Mise en service + 5 ans
Sans aménagement 100659,5 14149,9 114809.5

Avec aménagement 102780,4 14538,0 117318.4

Mise en service + 20 ans
Sans aménagement 116616,3 16405,7 133022.0

Avec aménagement 119322,0 16881,1 136203.1

Évolution
Avec/Sans

aménagement

Horizon de « Mise en service » 2,03% 2,69% 2,11%

Horizon de « Mise en service + 5 ans » 2,11% 2,74% 2,19%

Horizon de « Mise en service + 20 ans » 2,32% 2,90% 2,39%

VL : Véhicule Léger – PL : Poids-Lourd – TV : Total Véhicule

Figure 27: Indices VK

La mise en place de l’aménagement va entraîner un hausse modérée des indices VK sur

l’ensemble des voies de circulation considérées.
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17.2. ÉVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes, calculées à partir

des trafics avec le logiciel COPERT IV.

Tableau 22: Consommation de carburants

Consommation journalière Essence [kg] Diesel [kg] TOTAL [kg]

Sans aménagement

Situation actuelle 857,9 7167,4 8025,3

Situation future – Mise en service 674,7 7747,4 8422,1

Situation future – Mise en service + 5 ans 533,4 8233,8 8767,2

Situation future – Mise en service + 20 ans 474,1 9317,8 9791,9

Avec aménagement

Situation future – Mise en service 688,4 7928,5 8616,9

Situation future – Mise en service + 5 ans 544,6 8431,7 8976,3

Situation future – Mise en service + 20 ans 485,1 9561,1 10046,2

Conséquemment à la hausse du trafic, les consommations en carburants sont plus

importantes pour les situations futures avec aménagement que celles calculées sans

l’aménagement.

Figure 28: Consommation moyenne de carburants

17.3. ÉMISSIONS ATMOSPHERIQUES

 Méthodologie

Le calcul des émissions de polluants atmosphériques est réalisé en utilisant la

méthodologie et les facteurs d’émissions du logiciel COPERT IV.

COPERT (COmputer Program to calculate Emissions from Road Transport) est un modèle

élaboré au niveau européen (MEET1, CORINAIR, etc.) par différents laboratoires ou

instituts de recherche sur les transports (INRETS, LAT, TUV, TRL, TNO, etc.).

Diffusé par l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE), cet outil permet d’estimer les

émissions atmosphériques liées au trafic routier des différents pays européens.

Bien qu’il s’agisse d’une estimation à l’échelle nationale, la méthodologie COPERT

s’applique, dans certaines limites, à des résolutions spatio-temporelles plus fines (1 heure ;

1 km²) et permet ainsi d’élaborer des inventaires d’émission à l’échelle d’un tronçon

routier, que l’on appellera « brin », ou du réseau routier d’une zone ou d’une

agglomération.

Ce modèle COPERT IV, développé sous l’égide de l’Agence Européenne de l’Environnement

afin de permettre aux états membres d’effectuer des inventaires homogènes de polluants

liés au transport routier, intègre l’ensemble des données disponibles aujourd’hui, et

permet en outre le calcul de facteurs d’émission moyens sur une voie donnée ou un

ensemble de voies, pour peu que les véhicules circulant sur cette voie constituent un

échantillon représentatif du parc national.

COPERT IV est capable d’utiliser le flux de véhicules sur chaque tronçon donné, soit par des

comptages, soit par un modèle de trafic. Le flux total par tronçon est alors décomposé par

type de véhicule selon la classification européenne PRE ECE, ECE et Euro. Cette ventilation

utilise les données du parc automobile standard français déterminé en 2011 par l’Institut

Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux

(IFSTTAR) pour l’intervalle 1990-2030.

Le modèle d’émissions du système européen COPERT IV calcule les quantités de polluants

rejetées par le trafic sur les différentes voies de circulation introduites dans le modèle.

Les émissions sont ainsi évaluées d’après les facteurs d’émission de méthodologies

reconnues principalement à partir du nombre de véhicules et de la vitesse de circulation

ainsi que de la longueur des trajets.

1 MEET : Methodology for Calculating Transport Emissions and Energy Consumption -
DG Transport, Commission Européenne - 1999.
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Pour les études de type II, les composés considérés sont les suivants :

 les oxydes d’azote [NOx] dont le dioxyde d’azote [NO2], le monoxyde de carbone

[CO], les hydrocarbures, le benzène [C6H6], les particules émises à l’échappement

[PM], le dioxyde de soufre [SO2]

ainsi que :

 le nickel [Ni] et le cadmium [Cd] pour la pollution particulaire.

Toutefois, étant donné que l’étude est rehaussée au niveau I au droit des sites sensibles, la

liste des composés considérés est augmentée afin de comprendre tous les polluants de la

Circulaire du 25 février 2005, à savoir :

 Dioxyde d’azote (NO2)

 Dioxyde de soufre (SO2)

 Particules en suspension (PM)

 Composés Organiques Volatils (COV)

 Acétaldéhyde (CH3CHO)

 Acroléine (C3H4O)

 Benzène (C6H6)

 Buta-1,3-diène (C4H6)

 Formaldéhyde (CH2O)

 Benzo-[a]-pyrène (C20H12)

 Arsenic (As)

 Cadmium (Cd)

 Chrome (Cr)

 Mercure (Hg)

 Nickel (Ni)

 Plomb (Pb)

 Baryum (Ba)

 Monoxyde de carbone (CO)

 Résultats du calcul des émissions de polluants atmosphériques

Le tableau qui va suivre dresse la liste des émissions journalières sur la totalité de la voirie

prise en compte dans le domaine de l’étude, sur la base du parc routier moyen français de

l’IFSTTAR [Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de

l'Aménagement et des Réseaux].
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Tableau 23 : Émissions globales pour les scénarios traités

POLLUANTS Unité
Situation

actuelle

Mise en service Mise en service + 5 ans Mise en service + 20 ans Évolution Avec / Sans

Sans

aménagement

Avec

aménagement

Sans

aménagement

Avec

aménagement

Sans

aménagement

Avec

aménagement

Mise en

service

Mise en service

+ 5 ans

Mise en service

+ 20 ans

Monoxyde de carbone [kg/jour] 116,2 74,0 75,61 54,9 56,11 51,8 53,09 2,18% 2,27% 2,46%

Oxydes d’azote [kg/jour] 90,5 50,3 51,50 32,1 32,84 27,9 28,61 2,39% 2,36% 2,54%

Particules PM10 [kg/jour] 14,1 13,3 13,61 13,3 13,60 15,1 15,49 2,43% 2,50% 2,68%

Particules PM2,5 [kg/jour] 2,55 1,19 1,21 0,56 0,57 0,35 0,35 2,17% 2,22% 2,44%

Dioxyde de soufre [g/jour] 161,5 170,2 174,13 178,8 183,08 205,5 210,85 2,31% 2,38% 2,58%

C o m p o s é s o r g a n i q u e s v o l a t i l s

Composés organiques

volatils
[kg/jour] 8,03 4,83 4,93 3,68 3,76 3,57 3,66 2,10% 2,18% 2,40%

Acétaldéhyde [g/jour] 181,1 130,2 132,95 116,9 119,42 125,6 128,61 2,13% 2,20% 2,43%

Acroléine [g/jour] 84,8 64,0 65,38 59,0 60,33 64,2 65,75 2,10% 2,18% 2,41%

Formaldéhyde [g/jour] 353,3 248,8 254,08 220,9 225,76 236,0 241,72 2,12% 2,20% 2,43%

Butadiène [g/jour] 85,3 47,7 48,71 36,7 37,55 36,6 37,52 2,23% 2,31% 2,54%

Benzène [g/jour] 312,0 173,4 176,97 119,6 122,10 107,1 109,53 2,03% 2,10% 2,29%

H A P

HAP [mg/jour] 679,2 677,3 692,56 697,2 713,41 774,6 794,15 2,25% 2,32% 2,52%

Benzo(a)pyrène [mg/jour] 156,9 169,1 172,64 180,1 184,05 208,7 213,65 2,09% 2,17% 2,38%

M é t a u x

Arsenic [mg/jour] 7,63 7,98 8,16 8,35 8,55 9,65 9,90 2,31% 2,37% 2,56%

Mercure [mg/jour] 73,3 73,3 77,10 73,3 77,10 73,3 77,10 5,13% 5,13% 5,13%

Baryum [mg/jour] 1267,5 1331,2 1361,16 1398,2 1430,60 1620,3 1660,95 2,25% 2,32% 2,51%

Plomb [µg/jour] 402,6 427,8 437,70 451,6 462,40 519,5 532,91 2,32% 2,39% 2,59%

Cadmium [mg/jour] 94,5 98,9 101,23 103,6 106,04 119,1 122,12 2,31% 2,38% 2,58%

Chrome [mg/jour] 561,4 593,1 606,60 624,7 639,35 721,8 740,22 2,28% 2,35% 2,55%

Nickel [mg/jour] 222,1 232,6 237,91 243,7 249,44 281,3 288,51 2,30% 2,37% 2,56%
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Évolution des émissions pour les horizons futurs (tendance générale)

L’évolution des émissions polluantes diffère en fonction des composés. Ceux émis par la

combustion (monoxyde de carbone, oxydes d’azote, particules PM2.5, COV), à

l’exception du dioxyde de soufre, tendent à diminuer pour les situations futures. En

effet, les améliorations technologiques - telles que les systèmes d’épuration des gaz

d’échappement - vont compenser les augmentations de trafic.

A contrario, les polluants émis par l’usure des véhicules et des revêtements routiers

(PM10, métaux, HAP) n’étant pas compensés, vont voir leurs émissions augmenter avec

l’accroissement du trafic.

Comparaison des situations avec et sans l’aménagement

Il est constaté que, avec l’aménagement, les émissions ont tendance à augmenter du fait

de la hausse du trafic. Toutefois, ces hausses sont limitées.

Les figures ci-après présentent les histogrammes obtenus pour les principaux polluants

émis par le trafic routier.

Figure 29 : Émissions– Oxydes d’azote

Figure 30 : Émissions– Monoxyde de carbone
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Figure 31 : Émissions– Particules PM10

Figure 32 : Émissions– Particules PM2,5

Figure 33 : Émissions– HAP

Figure 34: Émissions– COV
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 Résultats du calcul des émissions de gaz à effet de serre

Le bilan des Gaz à Effet de Serre (GES) émis par l’activité humaine constitue une étape

importante dans l’établissement des principes du développement durable, dans une

perspective de préservation de l’environnement.

En effet, les GES participent au phénomène d’effet de serre, qui permet à une partie du

rayonnement solaire d’être absorbée, puis réémise, cela provoquant le réchauffement de

la surface de la terre et de l’atmosphère. Leurs émissions doivent donc être maîtrisées de

manière à ne pas assister à une augmentation de leur concentration dans l’atmosphère

terrestre, ce qui pourrait avoir des répercussions néfastes sur l’environnement et les

écosystèmes.

Au nom du principe de précaution, la communauté internationale a décidé d’agir pour

“prévoir, prévenir ou atténuer les causes de changement climatique et en limiter les effets

néfastes” (article 3 de la convention cadre des Nations Unies, signée à Rio de Janeiro en

juin 1992 par 154 pays, dont la France). La convention produit des engagements et fournit

un cadre de coordination. Les pays signataires s’engagent à mettre en œuvre des mesures

pour réduire les émissions de GES.

Le domaine des transports contribue à environ 25 % des émissions de GES avec

notamment les transports routiers dont la combustion des carburants dans les moteurs

produit des gaz à effet de serre, le plus important étant le dioxyde de carbone (CO2).

Chaque GES possède un certain pouvoir radiatif. Cette capacité de rayonnement dépend

de la qualité chimique du gaz et de sa durée de vie dans l’atmosphère.

Pour établir une grille de comparaison, le dioxyde de carbone (CO2) a été choisi comme

étalon. Ainsi, les émissions de GES sont-elles quantifiées en tonnes d’équivalent CO2, quel

que soit le GES considéré.

Les 3 gaz à effet de serre dont les émissions ont été calculées sont les suivants :

 Le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO2). Principal gaz à effet de serre

après la vapeur d’eau, il provient majoritairement de la combustion des énergies

fossiles, mais aussi de la déforestation qui libère le carbone de la matière végétale

sous forme de CO2. Sa durée de vie dans l’atmosphère est de l’ordre de 100 ans.

 Le méthane (CH4). Une molécule de méthane absorbe en moyenne 34 fois plus de

rayonnement qu'une molécule de CO2 sur la période d’un siècle, son potentiel de

réchauffement global (PRG) est donc de 34 ; sur une échéance de 20 ans, son PRG

est même de 86.

 L’oxyde nitreux, ou protoxyde d’azote (N2O). Il s’agit du 4ème plus important GES

dans sa contribution au réchauffement de la planète après la vapeur d'eau (H2O),

le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4). Son PRG à 100 ans correspond à

298 fois celui du CO2.

La quantification en GES a été effectuée ici au moyen du logiciel COPERT IV pour les

émissions engendrées par le trafic.

Cette section traite des émissions de GES dues au trafic routier de la voirie prise en compte

dans le domaine d’étude.

La quantité moyenne de GES produite par heure – principalement du dioxyde de carbone –

est précisée dans le tableau ci-dessous.

Subséquemment à l’augmentation du trafic (indice VK), les émissions de GES pour

l' horizon avec projet sont supérieures à celles calculées par rapport à l’horizon actuel.

Tableau 24 : Quantité de GES produits

Quantité émise par jour TOTAL [kg_equC]

Sans aménagement

Situation actuelle 6951,4

Situation future – Mise en service 7349,8

Situation future – Mise en service + 5 ans 7727,1

Situation future – Mise en service + 20 ans 8875,1

Avec aménagement

Situation future – Mise en service 7519,1

Situation future – Mise en service + 5 ans 7911,2

Situation future – Mise en service + 20 ans 9104,6
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17.4. SYNTHESE

D’une manière générale, le trafic tend à augmenter dans le futur par rapport à la

situation actuelle. En corollaire, les émissions de gaz à effet de serre liées au trafic

routier, ainsi que la consommation de carburant, augmentent.

Néanmoins, les émissions des polluants émis par la combustion (monoxyde de carbone,

oxydes d’azote, particules PM2.5, COV), à l’exception du dioxyde de soufre, tendent à

diminuer en raison des améliorations technologiques - telles que les systèmes

d’épuration des gaz d’échappement - qui vont compenser les augmentations de trafic.

A contrario, les polluants émis par l’usure des véhicules et des revêtements routiers

(PM10, métaux, HAP) n’étant pas compensés, ceux-ci vont voir leurs émissions

augmenter avec l’accroissement du trafic.

Pour un horizon donné, il est constaté que l’aménagement entraîne une augmentation

très faible du trafic et des émissions par rapport aux situations sans projet.

17.5. SIMULATION NUMERIQUE DE LA DISPERSION

ATMOSPHERIQUE

L’objectif de la simulation numérique est d’estimer les concentrations en polluants, aux

alentours des sources et au niveau des populations et sites sensibles.

Dans le cas étudié ici, le modèle de dispersion atmosphérique utilisé est le logiciel

AERMOD (US EPA).

Les calculs de dispersion se basent sur des taux d’émissions prévisionnels, des données

météorologiques et la topographie.

 Méthodologie

Le modèle AERMOD est présenté par l’AERMIC (American Meteorological

Society/Environmental Protection Agency Regulatory Model Improvement Committee)

comme l’état de l’art parmi les modèles de dispersion de l’US EPA (United States

Environmental Protection Agency). Ce modèle a, par ailleurs, été imposé comme modèle

de dispersion de l’air obligatoire aux Etats-Unis pour toutes les études réglementaires.

C’est un modèle de type gaussien de dernière génération qui est basé sur la structure

turbulente de la couche limite planétaire et des concepts d’échelles, incluant les terrains

plats et complexes. Il détermine la vitesse du vent et la classe de stabilité qui donnent lieu

aux concentrations maximales.

Ce modèle suppose qu’il n’y a ni déposition lors du transport, ni réaction des polluants.

Ce type de modèle permet de prédire des concentrations au sol de rejets gazeux non

réactifs, ou de particules solides.

Par ailleurs, les avantages et les limites de ce type de logiciel sont connus et publiés.

AERMOD contient deux préprocesseurs pour la conversion préalable des données

météorologiques et topographiques : AERMET et AERMAP.

L’équation de base des modèles gaussiens permettant le calcul des concentrations, est la

suivante :
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Figure 35: Modélisation gaussienne d’un panache

La dispersion atmosphérique des polluants est directement influencée par les conditions

météorologiques.

Ces paramètres ont été recueillis par la station MétéoFrance Chartres-Champhol sur la

durée d’une année entière, en l’occurrence du 1er janvier au 31 décembre 2009.

L’utilisation de données horaires permet d’assurer également une bonne représentativité

de l’évolution des paramètres.

Figure 36: Rose des vents utilisée pour les simulations

La topographie du terrain est intégrée au modèle à l’aide du préprocesseur AERMAP. Les

hauteurs de terrain des nœuds du réseau de récepteurs constituent les données d’entrées

nécessaires. Les données topographiques ont été acquises auprès de l’IGN (résolution de

250 mètres jugée suffisante au regard de l’homogénéité du relief de la zone d’étude).

Le domaine de calcul retenu est dimensionné de manière à englober la totalité de la bande

d’étude (c’est-à-dire : 2,7 km sur 3,9 km).

Le terrain numérique obtenu est présenté sur la figure ci-après.
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Figure 37: Terrain numérique utilisé dans les modélisations

 Résultats des simulations

Les résultats que l’on retient sont les concentrations en µg/m3 à hauteur d’homme.

Ils sont obtenus pour chaque scénario de modélisation retenu, et indiqués dans les

tableaux qui vont suivre.

Nota Bene : Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés.

Les autres sources d’émission ne sont pas prises en considération, l’objectif étant de

déterminer l’impact du projet sur la qualité de l’air.
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Tableau 25 : Concentrations maximales relevées dans la bande d’étude pour les composés faisant l’objet d’une réglementation

Composés faisant l ’objet d’une réglementat ion [unité : µg/m 3]

Composés Pas de temps Situation actuelle

Mise en service Mise en service + 5 ans Mise en service + 20 ans

Sans aménagement Avec aménagement Sans aménagement Avec aménagement Sans aménagement Avec aménagement

Dioxyde d'azote
Année 45,1 21,1 23,6 13,4 15,0 11,6 13,1

Heure 195,1 90,3 102,0 57,4 64,9 50,4 57,2

Particules PM10
Année 6,76 5,78 5,91 5,78 5,92 6,58 6,73

Jour 49,10 24,16 24,82 24,16 24,76 27,50 28,17

Particules PM2,5 Année 1,266 0,526 0,551 0,246 0,260 0,151 0,159

Dioxyde de soufre

Année 0,690 0,630 0,674 0,663 0,709 0,764 0,817

Jour 0,312 0,298 0,311 0,314 0,327 0,361 0,096

Heure 0,690 0,630 0,674 0,663 0,709 0,764 0,817

Monoxyde de carbone
Année 56,9 33,3 35,3 24,4 25,8 22,8 24,1

Heure 246,0 142,3 147,7 105,6 110,3 101,3 105,6

Benzène Année 1,5E-01 7,6E-02 7,8E-02 5,3E-02 5,4E-02 4,7E-02 4,9E-02

Plomb Année 2,1E-07 1,8E-07 2,0E-07 1,9E-07 2,1E-07 2,2E-07 2,4E-07

B[a]P Année 8,1E-05 7,2E-05 7,7E-05 7,7E-05 8,2E-05 8,9E-05 9,5E-05

Arsenic Année 3,9E-06 3,5E-06 3,7E-06 3,7E-06 3,9E-06 4,3E-06 4,5E-06

Cadmium Année 4,9E-05 4,3E-05 4,6E-05 4,5E-05 4,8E-05 5,2E-05 5,5E-05

Nickel Année 1,1E-04 1,0E-04 1,1E-04 1,1E-04 1,1E-04 1,2E-04 1,3E-04
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Tableau 26: Concentrations maximales relevées dans la bande d’étude pour les composés cités dans la circulaire du 25 février 2005 mais ne faisant

pas l’objet d’une réglementation

Composés indiqués dans la circulaire du 25 février 2005 et ne faisant pas l ’objet d’une réglementation [unité : µg/m3]

Composés Pas de temps Situation actuelle

Mise en service Mise en service + 5 ans Mise en service + 20 ans

Sans aménagement Avec aménagement Sans aménagement Avec aménagement Sans aménagement Avec aménagement

COV Année 4,134 2,096 2,217 1,590 1,684 1,522 1,622

Acétaldéhyde Année 9,08E-02 5,43E-02 6,10E-02 4,86E-02 5,51E-02 5,25E-02 5,96E-02

Acroléine Année 4,24E-02 2,68E-02 3,04E-02 2,46E-02 2,81E-02 2,68E-02 3,06E-02

Butadiène (1,3) Année 4,34E-02 2,05E-02 2,18E-02 1,57E-02 1,70E-02 1,53E-02 1,69E-02

Formaldéhyde Année 1,77E-01 1,04E-01 1,16E-01 9,22E-02 1,04E-01 9,85E-02 1,12E-01

HAP Année 3,46E-04 2,98E-04 6,15E-04 3,07E-04 3,23E-04 3,42E-04 3,59E-04

Baryum Année 6,44E-04 5,86E-04 6,17E-04 6,15E-04 6,49E-04 7,14E-04 7,53E-04

Chrome Année 2,87E-04 2,58E-04 2,73E-04 2,72E-04 2,88E-04 3,15E-04 3,34E-04

Mercure Année 3,44E-05 4,55E-05 3,18E-05 4,55E-05 3,18E-05 4,55E-05 3,18E-05
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 Résultats détaillés des substances réglementées

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement

(articles R221-1 à R221-3).

Les normes à respecter en matière de qualité de l’air, sont définies dans le décret n°2010-

1250 du 21 octobre 2010 qui transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et

du Conseil du 21 mai 2008 :

 Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans

l'atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par

des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé

humaine et de l'environnement dans son ensemble ;

 Seuil d'information et de recommandation : niveau de concentration de

substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte

durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement

sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et

adéquates ;

 Seuil d'alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans

l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque

pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement justifiant

l’intervention de mesures d’urgence ;

 Valeur cible : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère

fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets sur la santé humaine

ou sur l’environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du

possible dans un délai donné ;

 Valeur limite : seuil maximal de concentration de substances polluantes dans

l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter,

de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine

ou pour l'environnement ;

 Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà

duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels

que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres

humains.

La liste des substances faisant l’objet d’une réglementation est la suivante :

 Le dioxyde d’azote ;

 Les particules PM10 ;

 Les particules PM2,5 ;

 Le benzène ;

 Le dioxyde de soufre ;

 Le plomb ;

 Le monoxyde de carbone ;

 Le benzo[a]pyrène ;

 L’arsenic, le cadmium, le nickel ;

 L’ozone.

L’ozone est un polluant produit dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement solaire par

des réactions entre les oxydes d’azote et les composés organiques volatils émis

notamment par les activités humaines.

La modélisation et la prévision des pollutions à l’ozone sont difficiles à appréhender.

En effet, la formation de l’ozone est fonction du rayonnement solaire et de la présence de

ses précurseurs. Par conséquent, le polluant ozone ne sera pas considéré.

Parmi les composés listés, ceux rejetés en quantité par le trafic routier (« traceurs »)

sont le dioxyde d’azote, les particules PM10 et PM2,5.

L’analyse des impacts des projets sur la qualité de l’air se portera essentiellement sur les

polluants précités.

Les concentrations sont relevées au niveau des récepteurs présentés sur la figure ci-après.
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Récepteur 1 Halte-garderie « Pomme de Reinette »

Récepteur 2 École maternelle Louis Aragon

Récepteur 3 École primaire Louis Aragon

Récepteur 4 Collège Nicolas Robert

Récepteur 5 Maison de retraite

Figure 38: Récepteurs

Dioxyde d’azote [NO2]

Les tableaux suivants indiquent les valeurs réglementaires relatives au dioxyde d’azote,

ainsi que les résultats des modélisations.

D’après les hypothèses considérées, la concentrations sont maximales pour la situation

actuelle.

Concernant les situations futures, les améliorations des systèmes de dépollution

associées au renouvellement du parc, ainsi que le développement des véhicules hybrides

vont entraîner une baisse des émissions d’oxydes d’azote et, par voie de conséquence,

des taux de dioxyde d’azote dans l’air.

La mise en place de l’aménagement entraîne une augmentation non significative des

concentrations dans l‘air.

Tableau 27 : Résultats des modélisations pour le dioxyde d’azote

Valeur Limite NO2– Moyenne annuelle (µg/m3)

40 µg/m3 pour la

moyenne annuelle
Situation
actuelle

Mise en

service

Mise en service

+ 5 ans

Mise en service

+ 20 ans

Sans

projet

Avec

projet

Sans

projet

Avec

projet

Sans

projet

Avec

projet

MAXIMUM 45,12 21,09 23,63 13,39 14,97 11,61 13,11

CENTILE 90 26,55 12,83 13,96 8,21 8,90 7,22 7,78

CENTILE 80 14,66 7,13 7,52 4,58 4,82 4,00 4,21

Recp 1 Halte-garderie 30,79 12,29 14,55 7,79 9,17 6,70 7,87

Recp 2 École maternelle 23,11 9,22 10,78 5,84 6,79 5,02 5,82

Recp 3 École primaire 18,10 7,26 8,30 4,58 5,22 3,94 4,47

Recp 4 Collège 8,06 3,32 3,67 2,09 2,30 1,80 1,98

Recp 5 Maison de retraite 5,87 2,38 2,61 1,49 1,63 1,28 1,40

Valeur Limite NO2– Maximum horaire (µg/m3)

200 µg/m3 pour la

moyenne horaire à ne

pas dépasser

plus de 18 fois par an

Situation
actuelle

Mise en

service

Mise en service

+ 5 ans

Mise en service

+ 20 ans

Sans

projet

Avec

projet

Sans

projet

Avec

projet

Sans

projet

Avec

projet

MAXIMUM 195,1 90,3 102,0 57,4 64,9 50,4 57,2

CENTILE 90 121,0 57,1 62,5 36,5 39,6 31,7 34,3

CENTILE 80 72,3 33,7 36,0 21,6 23,1 18,9 20,1

Recp 1 Halte-garderie 144,2 59,0 67,6 38,1 42,7 33,1 36,9

Recp 2 École maternelle 114,0 44,3 52,8 28,3 33,6 24,6 28,8

Recp 3 École primaire 92,1 36,8 41,3 23,0 26,1 19,9 22,4

Recp 4 Collège 49,2 19,8 22,6 12,6 14,3 10,8 12,3

Recp 5 Maison de retraite 46,7 18,6 21,1 11,6 13,6 10,1 11,7

Nota Bene
Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés. Les autres
sources d’émission ne sont pas prises en considération, l’objectif étant de déterminer
l’impact du projet sur la qualité de l’air.

Les figures qui suivent présentent la cartographie des iso-contours des concentrations des

différents horizons étudiés.
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Figure 39: Situation actuelle – concentration moyenne annuelle en NO2
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SANS AMENAGEMENT AVEC AMENAGEMENT

Figure 40 : Situation future – Horizon de mise en service – concentration moyenne annuelle en NO2
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SANS AMENAGEMENT AVEC AMENAGEMENT

Figure 41 : Situation future – Horizon de mise en service + 5 ans – concentration moyenne annuelle en NO2
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SANS AMENAGEMENT AVEC AMENAGEMENT

Figure 42 : Situation future – Horizon de mise en service + 20 ans – concentration moyenne annuelle en NO2
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Particules PM10 et PM2,5

Les tableaux ci-après précisent les valeurs réglementaires relatives aux particules PM10 et

PM2,5, ainsi que les résultats des modélisations.

Pour ce qui concerne les particules PM10, les concentrations évoluent peu dans le futur.

Ces particules sont émises par les véhicules (échappement) mais surtout par la

circulation des véhicules (usure du revêtement de la route et des pneumatiques).

Ainsi, les émissions de PM10 évoluent de la même façon que le flux de véhicules.

A propos des particules PM2,5, les concentrations calculées diminuent fortement dans le

futur. En effet, ces particules étant émises par les véhicules (échappement) notamment

diesel, les améliorations techniques (motorisation, système d’épuration des gaz

d’échappement, ...) associées au renouvellement du parc roulant, vont entrainer une

baisse importante de leur émission dans l’avenir.

Tableau 28 : Résultats des modélisations pour les particules PM10

Valeur Limite PM10– Moyenne annuelle (µg/m3)

40 µg/m3 pour la

moyenne annuelle
Situation
actuelle

Mise en

service

Mise en service

+ 5 ans

Mise en service

+ 20 ans

Sans

projet

Avec

projet

Sans

projet

Avec

projet

Sans

projet

Avec

projet

MAXIMUM 6,76 5,78 5,91 5,78 5,92 6,58 6,73

CENTILE 90 3,82 3,25 3,41 3,25 3,41 3,70 3,86

CENTILE 80 2,11 1,89 1,92 1,89 1,92 2,16 2,19

Recp 1 Halte-garderie 4,22 2,79 3,39 2,78 3,38 3,17 3,83

Recp 2 École maternelle 3,19 2,11 2,53 2,11 2,53 2,41 2,86

Recp 3 École primaire 2,47 1,67 1,94 1,67 1,94 1,90 2,19

Recp 4 Collège 1,10 0,78 0,86 0,78 0,86 0,88 0,98

Recp 5 Maison de retraite 0,79 0,56 0,61 0,56 0,61 0,64 0,69

Valeur Limite PM10– Maximum journalier (µg/m3)

50 µg/m3

à ne pas dépasser

plus de 35 jours par an

Situation
actuelle

Mise en

service

Mise en service

+ 5 ans

Mise en service

+ 20 ans

Sans

projet

Avec

projet

Sans

projet

Avec

projet

Sans

projet

Avec

projet

MAXIMUM 27,8 24,2 24,8 24,2 24,8 27,5 28,2

CENTILE 90 16,8 14,2 15,0 14,2 15,0 16,2 17,1

CENTILE 80 10,0 8,6 9,0 8,5 8,9 9,7 10,2

Recp 1 Halte-garderie 17,1 11,7 14,3 11,7 14,3 13,3 16,3

Recp 2 École maternelle 14,8 9,9 11,7 9,8 11,7 11,2 13,3

Recp 3 École primaire 11,6 8,3 9,8 8,3 9,8 9,4 11,1

Recp 4 Collège 6,8 4,5 5,3 4,5 5,4 5,1 6,1

Recp 5 Maison de retraite 6,9 4,8 5,3 4,8 5,3 5,4 6,0

Nota Bene
Ces résultats ne considèrent que l’effet des émissions des brins considérés, Les autres
sources d’émission ne sont pas prises en considération, l’objectif étant de déterminer
l’impact du projet sur la qualité de l’air,



Projet d’aménagement de la RN 154 - Section entre Dreux et Marville -Moutiers-Brûlé [28] Analyse des impacts

Volet air et santé 75 Technisim Consultants

Tableau 29 : Résultats des modélisations pour les particules PM2,5

Valeur Limite PM2,5– Moyenne annuelle (µg/m3)

25 µg/m3 pour la

moyenne annuelle
Situation
actuelle

Mise en

service

Mise en service

+ 5 ans

Mise en service

+ 20 ans

Sans

projet

Avec

projet

Sans

projet

Avec

projet

Sans

projet

Avec

projet

MAXIMUM 1,266 0,526 0,551 0,246 0,260 0,151 0,159

CENTILE 90 0,740 0,302 0,322 0,142 0,154 0,087 0,095

CENTILE 80 0,411 0,173 0,180 0,080 0,085 0,049 0,052

Recp 1 Halte-garderie 0,742 0,255 0,298 0,123 0,143 0,077 0,090

Recp 2 École maternelle 0,558 0,192 0,221 0,092 0,106 0,058 0,067

Recp 3 École primaire 0,436 0,151 0,170 0,072 0,082 0,046 0,052

Recp 4 Collège 0,196 0,070 0,076 0,033 0,036 0,021 0,023

Recp 5 Maison de retraite 0,143 0,050 0,055 0,024 0,026 0,015 0,016

Les figures qui suivent présentent la cartographie des iso-contours des concentrations des

différents horizons étudiés pour les particules PM10 et PM2,5.

Figure 43: Situation actuelle – concentration moyenne annuelle en PM10
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SANS AMENAGEMENT AVEC AMENAGEMENT

Figure 44 : Situation future – Horizon de mise en service – concentration moyenne annuelle en PM10
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SANS AMENAGEMENT AVEC AMENAGEMENT

Figure 45 : Situation future – Horizon de mise en service + 5 ans – concentration moyenne annuelle en PM10
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SANS AMENAGEMENT AVEC AMENAGEMENT

Figure 46 : Situation future – Horizon de mise en service + 20 ans – concentration moyenne annuelle en PM10
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Figure 47: Situation actuelle – concentration moyenne annuelle en PM2,5
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SANS AMENAGEMENT AVEC AMENAGEMENT

Figure 48 : Situation future – Horizon de mise en service – concentration moyenne annuelle en PM2,5
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SANS AMENAGEMENT AVEC AMENAGEMENT

Figure 49 : Situation future – Horizon de mise en service + 5 ans – concentration moyenne annuelle en PM2,5
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SANS AMENAGEMENT AVEC AMENAGEMENT

Figure 50 : Situation future – Horizon de mise en service + 20 ans – concentration moyenne annuelle en PM2,5
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Autres polluants réglementés

Pour chacun de ces composés, les concentrations obtenues sont très inférieures aux normes

de la qualité de l’air, et cela, pour tous les scénarios simulés.

Les modifications de trafic liées aux projets ne provoquent pas de dégradation notable de

la qualité de l’air.

Par ailleurs, la contribution du trafic considéré est très faible, en particulier par rapport aux

normes réglementaires (cf. tableau ci-après).

Tableau 30 : Tableau récapitulatif des normes de la qualité de l’air

mentionnées dans la réglementation française

Polluants Valeurs limites
Objectifs

de qualité

Seuil de

recomman-

dation et

d'information

Seuil d'alerte
Niveau

critique
Valeur cible

Benzène

Moyenne

annuelle :

5 µg/m³

Moyenne

annuelle :

2 µg/m
3

- - - -

Dioxyde de

soufre

Moyenne

journalière :

125 µg/m³

(3 dépassements

autorisés)

Moyenne

annuelle :

50 µg/m³

Moyenne

horaire :

300 µg/m³

Moyenne

horaire sur

3 heures

consécutives :

500 µg/m³

Moyenne

annuelle

et

hivernale :

20 µg/m³

-

Moyenne

horaire :

350 µg/m³

(24 dépassements

autorisés)

- - - - -

Plomb

Moyenne

annuelle :

0,5 µg/m
3

Moyenne

annuelle:

0,25 µg/m
3

- - - -

Monoxyde

de carbone

Maximum

journalier de la

moyenne sur

8 heures :

10 000 µg/m³

- - - - -

Arsenic - - - - -
Moyenne annuelle :

0,006 µg/m
3

Cadmium - - - - -
Moyenne annuelle :

0,005 µg/m
3

Nickel - - - - -
Moyenne annuelle :

0,020 µg/m
3

Benzo(a)pyrè

ne
- - - - -

Moyenne annuelle :

0,001 µg/m
3
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17.6. CONCLUSION DE L’IMPACT DU PROJET SUR LA QUALITE DE

L’AIR

D’une manière générale, le projet ne va pas engendrer de dégradation importante de la

qualité de l’air : les améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs, la mise en

application de la norme Euro 6, ainsi que le développement des véhicules hybrides,

associées au renouvellement du parc roulant, vont compenser l’augmentation du trafic

par rapport à l’horizon actuel.

18. EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR

LA SANTÉ

18.1. EFFETS GENERAUX

De nombreuses études épidémiologiques, dont celles pilotées par l’Institut de Veille

Sanitaire1 (InVS), mettent en évidence une relation entre pollution de l’air et santé dans les

grandes agglomérations. Le risque existe à partir de faibles niveaux de pollution.

Par ailleurs, il existe de fortes présomptions d’existence de relation synergique entre les

allergènes, en particulier les pollens et les polluants atmosphériques.

Également, les effets sanitaires de la pollution de l’air varient selon les individus.

Les sujets les plus sensibles sont ainsi :

 Les enfants, dont le système respiratoire en pleine évolution est davantage

sensible aux agressions ;

 Les personnes âgées qui présentent des défenses immunitaires plus faibles et

souvent des fragilités du système respiratoire et cardiovasculaire ;

 Les sujets atteints de troubles cardiovasculaires ou respiratoires (asthme, rhinite

allergique, bronchite chronique) ;

 Les sujets en activité physique intense (sport ou travaux) qui respirent 5 à 15 fois

plus qu’un individu au repos et s’exposent ainsi à des quantités supérieures de

polluants.

Les gaz et particules émis lors de la combustion du carburant présentent individuellement pour

l’homme un risque toxicologique qui est relativement connu pour la plupart d’entre eux.

Cependant, afin de définir le risque toxicologique des émissions automobiles à l’égard de

la santé humaine, il faut considérer un ensemble, c’est à dire étudier la composition

chimique d’un mélange gaz/particules et analyser la toxicité, l’interaction et les synergies

des éléments qui le composent. Les connaissances dans ce domaine sont moins

développées.

Les paragraphes ci-dessous présentent les effets sanitaires des principaux polluants de

l’air, à savoir : les oxydes d’azote [NOx], les particules [PM], le monoxyde de carbone [CO],

1 Santé publique France depuis le 1
er

mai 2016



Projet d’aménagement de la RN 154 - Section entre Dreux et Marville -Moutiers-Brûlé [28] Analyse des impacts

Volet air et santé 85 Technisim Consultants

les composés organiques volatils [COV], le benzène, le dioxyde de soufre [SO2] et les

métaux lourds.

 Les oxydes d’azotes (NOx)

Les principaux effets des oxydes d’azote sur la santé humaine se manifestent par une

altération de la fonction respiratoire, une hyper réactivité bronchique chez l’asthmatique

et des troubles de l’immunité du système respiratoire.

Les oxydes d’azote sont des gaz très irritants. Ils pénètrent profondément dans l’arbre

bronchique entraînant toux, irritations, étouffements, sensibilisation des bronches aux

infections microbiennes, changements fonctionnels (baisse de l’oxygénation)…

La relation entre les NOx et les descripteurs sanitaires (mortalité, morbidité…) est difficile à

établir et à mettre en évidence car leur teneur est fortement corrélée avec celle des autres

polluants.

 Les particules (PM)

Les particules peuvent irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction

respiratoire (surtout chez l’enfant et les personnes sensibles).

Plus une particule est fine, plus sa toxicité potentielle est élevée.

Les particules de taille inférieure à 10 µm (particules inhalables PM10) peuvent entrer dans

les poumons mais sont retenues par les voies aériennes supérieures, tandis que les

particules de taille inférieure à 2,5 µm pénètrent profondément dans l’appareil

respiratoire et peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires. Selon l’OMS (Organisation

Mondiale de la Santé), les particules dites « ultra fines » (diamètre particulaire inférieur à

0,1 µm) sont suspectées de provoquer des effets néfastes sur le système cardiovasculaire.

La taille des particules et la profondeur de leur pénétration dans les poumons déterminent

la vitesse d’élimination des particules. Sur un même laps de temps (24 heures), plus de

90 % des particules supérieures à 6 µm sont éliminées, alors que seulement moins de 30 %

des particules inférieures à 1 µm le sont.

L’une des propriétés les plus dangereuses des poussières est de fixer des molécules

gazeuses irritantes ou toxiques présentes dans l’atmosphère (par exemple, des sulfates,

des métaux lourds, des hydrocarbures). Ainsi, les particules peuvent avoir des

conséquences importantes sur la santé humaine et être responsables de maladies

pulmonaires chroniques de type asthme, bronchite, emphysèmes (les alvéoles

pulmonaires perdent de leur élasticité et se rompent) et pleurésies (inflammation de la

plèvre, la membrane qui enveloppe chacun de nos poumons).

Ces effets (irritations des voies respiratoires et/ou altérations de la fonction respiratoire)

s’observent même à des concentrations relativement basses.

Certaines particules ont aussi des propriétés mutagènes et cancérogènes (particules

diesel).

En octobre 2013, le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé les

particules issues des moteurs diesel comme étant cancérogènes pour l’homme (Groupe 1),

sur la base d’indications suffisantes prouvant qu’une telle exposition est associée à un

risque accru de cancer du poumon.

Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les effets aigus

des particules :

 Les particules plus grandes que les PM10 n’ont, pour ainsi dire, aucun effet.

 Les particules grossières (différence massique estimée entre les PM10 et les PM2,5

ou entre les PM10 et les PM1), tout comme les particules fines (dont la masse

estimée se situe à PM2,5 ou PM1) ou encore les particules ultrafines (estimées en

nombre, pour les tailles inférieures à 0,1 µm) ont des incidences sur la mortalité et

la morbidité. Leurs effets sont largement indépendants les uns des autres.

 La fraction grossière des PM10 est plus fortement corrélée avec la toux, les crises

d’asthme et la mortalité respiratoire, alors que les fractions fines ont une incidence

plus forte sur les dysfonctionnements du rythme cardiaque ou sur l’augmentation de

la mortalité cardio–vasculaire. Mais les effets des particules fines ne s’expliquent pas

uniquement par ceux des particules ultrafines, pas plus que les effets des particules

grossières ne s’expliquent par ceux des particules fines.

 Compte tenu des concentrations et des variations que l’on rencontre

habituellement aujourd’hui, les fractions grossières, fines et ultrafines ont des

effets de même importance.

 Les effets sur la mortalité respiratoire sont ressentis immédiatement ou le jour

suivant l’exposition à une forte charge en particules. Les effets sur la mortalité

cardio–vasculaire se manifestent le plus fortement après 4 jours environ. Cela

signifie que l’effet des particules grossières est ressenti immédiatement ou très

rapidement après l’exposition et que celui des particules fines et ultrafines l’est de

manière un peu différée (jusqu’à 4 jours après l’accroissement de la charge). Par

ailleurs, si le risque relatif est plus grand pour la mortalité respiratoire, la mortalité

cardio-vasculaire fait davantage de victimes.

 Les personnes souffrant d’affections des voies aériennes inférieures, d’insuffisance

cardiaque et les personnes de plus de 65 ans présentent un risque accru.

 Les effets ont été démontrés par des études épidémiologiques, toxicologiques et

cliniques.
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Les études publiées à ce jour permettent de dresser le tableau suivant pour les effets

chroniques des particules sur la santé :

 Les effets chroniques sont plus importants que les effets aigus ;

 Les études épidémiologiques ont démontré la corrélation entre de fortes charges

en PM10, en PM2,5 ou en sulfates, et une mortalité ou une morbidité accrue ;

 Le carbone élémentaire (suie de diesel) présente un fort potentiel cancérogène ;

 Il n’existe pas (encore) d’étude concluante qui fasse la différence entre les effets

chroniques des particules grossières, ceux des particules fines et ceux des

particules ultrafines en matière de mortalité et de morbidité.

 Le monoxyde de carbone (CO)

Le monoxyde de carbone provoque des hypoxies (baisse de l’oxygénation du sang) car il se

fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine. Il provoque également des céphalées, des

troubles du comportement, des vomissements (c’est un neurotoxique), des troubles

sensoriels (vertiges). C’est également un myocardiotoxique.

En se fixant sur l’hémoglobine du sang, le monoxyde de carbone forme une molécule

stable, la carboxyhémoglobine, entraînant une diminution de l’oxygénation cellulaire qui

est nocive pour le système nerveux central, le cœur et les vaisseaux sanguins.

 Les composés organiques volatils (COV)

Ces composés proviennent d’une mauvaise combustion des produits pétroliers

(carburants) et de l’évaporation des carburants.

Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à une

irritation des yeux (aldéhydes), voire une diminution de la capacité respiratoire, jusqu’à

des effets mutagènes et cancérigènes (comme le benzène).

 Le benzène (C6H6)

Deux cas d’intoxication peuvent être observés : intoxication par ingestion et intoxication

par inhalation.

L’intoxication par ingestion se caractérise par des troubles digestifs, des troubles

neurologiques pouvant aller jusqu’au coma et une pneumopathie d’inhalation.

Notons qu’en application cutanée, le benzène est irritant.

Lors d’une intoxication par inhalation, on observe des symptômes neurologiques tels que

des troubles de conscience, de l’ivresse, puis de la somnolence pouvant mener à un coma,

des convulsions à très hautes doses.

Ces symptômes apparaissent à des concentrations variables selon les individus :

 À 25 ppm, pas d’effet ;

 De 50 à 100 ppm, apparaissent céphalées et asthénie ;

 A 500 ppm, les symptômes sont plus accentués ;

 A 3 000 ppm, la tolérance est seulement pendant 30 à 60 minutes ;

 A 20 000 ppm, la mort survient en 5 à 15 minutes.

 Le dioxyde de soufre (SO2)

Le dioxyde de soufre altère la fonction respiratoire de l’enfant et exacerbe les gênes

respiratoires. De même, il trouble l’immunité du système respiratoire, abaisse le seuil de

déclenchement chez le sujet asthmatique. C’est un cofacteur de la bronchite chronique.

Le dioxyde de soufre est un gaz très soluble. Il est ainsi absorbé à 85-99 % par les

muqueuses du nez et du tractus respiratoire supérieur. Une faible fraction se fixe sur les

particules carbonées et atteint donc les voies respiratoires inférieures. Il accentue

l’intensité du bronchospasme chez les sujets asthmatiques.

 Le plomb (Pb)

De manière générale, les métaux lourds ont la propriété de s’accumuler dans l’organisme

ce qui implique dans le long terme d’éventuelles propriétés cancérogènes.

Le plomb est un toxique neurologique, rénal et sanguin.

On distingue deux types d’intoxication au plomb : intoxication après inhalation (poussières

ou fumées) ou intoxication par ingestion (régurgitation ou problème d’hygiène cutanée).

 Le cadmium (Cd)

Le cadmium est l’un des rares éléments n’ayant aucune fonction connue dans le corps

humain. Les deux principales voies d’absorption sont l’inhalation et l’ingestion. Il peut

provoquer des lésions des voies respiratoires et du rein. Les composés de cadmium sont

également cancérigènes.
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18.2. INDICE POLLUTION POPULATION [IPP]

L’Indice Pollution Population [IPP] est un indicateur permettant d’apprécier l’exposition de

la population à la pollution issue du trafic routier.

Les « traceurs » utilisés pour calculer cet indice sont les suivants :

 Le dioxyde d’azote [NO2] — Puisqu’il s’agit d’un composé rejeté principalement

par le trafic routier ;

 Le benzène [C6H6] et les particules PM10 — Pour leurs critères de toxicité de santé

publique.

La construction de cet indice repose sur le croisement des concentrations en benzène et

dioxyde d’azote avec les données de population INSEE (données carroyées – maille de

200 mètres).

Figure 51 : Schéma conceptuel de la construction de l’IPP

Les résultats de ces opérations sont indiqués dans les tableaux ci-après.

Les graphiques ci-après présentent les indices calculés pour les différentes sections

étudiées.

Tableau 31 : Indice Pollution Population

Horizon IPP-NO2 IPP-C6H6 IPP-PM10

Situation actuelle Sans aménagement 19917,4 63,36 2776,11

Situation

future

Mise en service
Sans aménagement 9272,7 29,79 2278,22

Avec aménagement 9685,3 29,98 2296,51

Mise en service

+ 5 ans

Sans aménagement 5906,5 20,54 2276,34

Avec aménagement 6133,9 20,67 2294,06

Mise en service

+ 20 ans

Sans aménagement 5109,8 18,56 2590,65

Avec aménagement 5308,6 18,71 2600,94

Évolution

Avec/Sans

aménagement

Horizon de « Mise en service » +4,45% +0,64% +0,80%

Horizon de « Mise en service + 5 ans » +3,85% +0,63% +0,77%

Horizon de « Mise en service + 20 ans » +3,89% +0,82% +0,40%

Regardant les trois composés considérés, les IPP maximaux sont calculés pour la

situation actuelle.

Ils diminuent pour les horizons futurs, en particulier pour le dioxyde d’azote et le

benzène.

Pour un horizon donné, la mise en place du projet entraîne une légère hausse de l’IPP

par rapport la situation sans projet, mais cette hausse est non significative.



Projet d’aménagement de la RN 154 - Section entre Dreux et Marville -Moutiers-Brûlé [28] Analyse des impacts

Volet air et santé 88 Technisim Consultants

Figure 52: IPP – Dioxyde d’azote

Figure 53: IPP – Benzène

Figure 54: IPP – Particules PM10
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18.3. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES

[EQRS]

Conformément à la Circulaire interministérielle DGS/SD 7B n°2005-273 du 25 février 2005,

la réalisation des EQRS sera effectuée uniquement au niveau des sites sensibles pour les

études de niveau II.

Dans la présente étude, trois sites sensibles sont identifiés dans la bande d’étude.

Il s’agit de la halte-garderie « Pomme de reinette », l’école maternelle Louis-Aragon et

l’école primaire Louis-Aragon.

Figure 55: Sites sensibles présents dans la bande d’étude
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La démarche d’EQRS a été proposée pour la première fois en 1983 par l’Académie des

Sciences (National Research Council) aux États-Unis. La définition classiquement énoncée

souligne qu’elle repose sur « l’utilisation de faits scientifiques pour définir les effets sur la

santé d’une exposition d’individus ou de populations à des matériaux ou à des situations

dangereuses ».

L’objectif de la démarche est l’identification et l’estimation des risques pour la santé de

populations vivant des situations environnementales dégradées (que cela provienne du

fait des activités humaines ou bien du fait des activités naturelles).

L’EQRS permet de calculer soit un pourcentage de population susceptible d’être touchée

par une pathologie, soit un nombre de cas attendus de maladie. L’impact sanitaire peut

ainsi être déterminé.

L’EQRS est menée selon :

 Le guide de l’InVS de 2007 “Estimation de l’impact sanitaire d’une pollution

environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires” ;

 Le guide de l’INERIS 2003 sur l’Évaluation des Risques Sanitaires dans les études

d’impact des ICPE ;

 La circulaire DGS/SD 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de

sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de

référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des

études d’impact.

Figure 56 : Schéma conceptuel de la démarche d’une ERS

 Hypothèses de travail retenues

 Les données utilisées proviennent de la simulation numérique de la dispersion

atmosphérique des émissions générées par le trafic ;

 La voie d’exposition privilégiée dans le cas présent est l’inhalation.

 Contenu et démarche de l’EQRS

Conventionnellement, une EQRS est constituée de quatre étapes qui sont les suivantes :

 l’identification des dangers (sélection des substances selon les connaissances

disponibles) ;

 la définition des relations doses-réponses (sélection des valeurs toxiques de

référence pour chaque polluant considéré) ;

 l’évaluation des expositions des populations aux agents dangereux identifiés selon

les voies, niveaux et durées d’exposition correspondants ;

 la caractérisation des risques sanitaires via le calcul des indices sanitaires.

Actuellement, dans le vocabulaire européen, les deux premières étapes sont souvent

rassemblées en une phase unique appelée « caractérisation des dangers ».
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Remarque : Il convient de bien distinguer le ‘danger’ du ‘risque’. Le danger d’un agent

physique, chimique ou biologique correspond à l’effet sanitaire néfaste ou indésirable qu’il

peut engendrer sur un individu lorsqu’il est mis en contact avec celui-ci, alors que le risque

correspond à la probabilité de survenue d’un effet néfaste indépendamment de sa gravité.

Étape n° 1 : Identification des dangers

L’étape d’identification des dangers consiste à connaître les dangers ou le potentiel

dangereux des agents chimiques considérés, associés aux voies d’exposition retenues

[InVS, 2000].

Cela consiste en une synthèse des connaissances scientifiques disponibles à l’instant de

l’étude débouchant sur un bilan de ce que l’on sait, de ce que l’on ignore et de ce qui est

incertain.

On distingue les effets selon plusieurs critères.

La toxicité d’une substance peut être qualifiée :

 d’aiguë : manifestation de l'effet à court terme, de l'administration d'une dose

unique de substance ;

 de subchronique : manifestation de l'effet de l'administration répétée d'une

substance, pendant une période de 14 jours à 3 mois ;

 de chronique : manifestation de l'effet de l'administration répétée d'une

substance, pendant une période supérieure à 3 mois.

Par ailleurs, une substance peut avoir des effets distincts selon son mode d’exposition,

c'est-à-dire selon qu’elle est inhalée ou ingérée (les organes en contact étant bien sûr

différents).

Au niveau des effets, on distingue les effets selon qu’ils sont « à seuils » ou « sans seuils » :

 Les effets toxiques « à seuils » correspondent aux effets aigus et aux effets

chroniques non cancérigènes, non génotoxiques et non mutagènes. On admet qu’il

existe une dose limite au-dessous de laquelle le danger ne peut apparaître. La

Valeur Toxique de Référence [VTR] correspond alors à cette valeur.

Pour ce type d’effet, la gravité est proportionnelle à la dose.

 Les effets toxiques « sans seuils » correspondent pour l’essentiel à des effets

cancérigènes génotoxiques et des mutations génétiques, pour lesquels la

fréquence - et non la gravité - est proportionnelle à la dose. L’approche

probabiliste conduit à considérer qu’il existe un risque, infime mais non nul,

qu’une seule molécule pénétrant dans le corps provoque des changements dans

une cellule à l’origine d’une lignée cancéreuse.

La VTR est alors un Excès de Risque Unitaire (ERU) de cancer.

À la suite de ces recherches, quelques substances seulement sont retenues pour l’EQRS.

Dans le présent cas, les polluants retenus sont issus du rapport du groupe de travail

constitué de la Direction des routes (Ministère chargé de l’équipement), la Direction

générale de la santé (Ministère chargé de la santé publique), la Direction de la prévention

des pollutions et des risques et la Direction des études économiques et de l’évaluation

environnementale (Ministère chargé de l’environnement).

Étape n° 2 : Estimation de la dose-réponse

Cette étape permet d’estimer le risque en fonction de la dose. En toxicologie animale ou

en épidémiologie, les effets sont généralement connus en ce qui concerne de hautes doses

(expérimentations contrôlées, expositions professionnelles, accidentelles).

Or, pour connaître les risques encourus à basses doses, telles qu’elles sont présentes dans

notre environnement, il est nécessaire d’extrapoler les risques observés (c’est-à-dire des

hautes doses vers les basses doses) à partir de l’étude de la relation dose-effet. Cette

relation s’étudie notamment grâce à des méthodes statistiques, épidémiologiques,

toxicologiques et pharmacologiques et en particulier de la modélisation mathématique.

Cela permet de définir des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) qui traduisent le lien

entre la dose de la substance toxique et l’occurrence ou la sévérité de l’effet étudié dans la

population.

Le calcul des VTR est différent selon le danger considéré. Il s’effectue :

 Par une approche déterministe lorsqu’il s’agit des effets “avec seuils” ;

 Par une approche probabiliste lorsqu’il s’agit des effets “sans seuils”.

Pour les effets à seuils, la VTR correspond à la dose en dessous de laquelle le ou les effets

néfastes n’apparaissent pas. Cette dose est calculée à partir de la dose expérimentale

reconnue comme la plus faible sans effet (dose dite ‘NOEL’ pour No Observed Effect Level)

et d’une série de facteurs de sécurité. Ces facteurs de sécurité prennent en compte

différentes incertitudes comme en particulier les difficultés de transposition de l’animal à

l’homme (variabilité intra et inter-espèces), les durées d’exposition, la qualité des

données, etc.

La VTR est alors calculée mathématiquement par division de la dose NOEL par le produit

des différents facteurs de sécurité pris en compte.
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La VTR prend ainsi la forme d’une Dose Journalière Admissible [DJA] dans le cas de

l’ingestion (exprimée en mg/kg/j) et de la voie cutanée, ou bien d’une Concentration

Maximale Admissible [CMA] dans le cas de l’exposition respiratoire (exprimée en µg/m3).

En dessous de ce seuil de dose, la population est considérée comme protégée.

Pour les effets sans seuils, la VTR est alors un Excès de Risque Unitaire [ERU] de cancer.

L’ERU est calculé soit à partir d’expérimentations chez l’animal, soit d’études

épidémiologiques chez l’homme. Cette valeur est le résultat des extrapolations des hautes

doses aux basses doses à travers des modèles mathématiques. L’approche probabiliste

conduit à considérer qu’il existe un risque, infime mais non nul, qu’une seule molécule

pénétrant dans le corps provoque des changements dans une cellule à l’origine d’une

lignée cancéreuse.

Concernant la voie respiratoire, l’ERU est l’inverse d’une concentration dans l’air et

s’exprime en (µg/m3)-1. Il représente la probabilité individuelle de développer un cancer

pour une concentration de produit toxique de 1 µg/m3 dans l’air inhalé par un sujet

pendant toute sa vie.

La sélection des VTR pour chaque substance, est établie selon le logigramme ci-après.

Figure 57: Logigramme – Choix des Valeurs Toxicologiques de Référence

Les VTR retenues pour l’étude des risques sanitaires sont présentées dans les tableaux qui

suivent.
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Tableau 32 : Valeurs toxicologiques de référence des substances considérées pour l’étude pour les effets à seuils

Substances N°CAS
Voie d’exposition

(durée)
Effet(s) critique(s) VTR Unité

Facteur

d'incertitude
Source

Année

de révision

Justification du choix de la

VTR

C o m p o s é s o r g a n i q u e s v o l a t i l s e t H A P

Acétaldéhyde 75-07-0 Inhalation chronique) Dégénérescence de l'épithélium olfactif 140,0 [µg/m3] 300 OEHHA 2008 VTR recommandée par l’INERIS

Acroléine 107-02-8 Inhalation (chronique) Lésions de l’épithélium respiratoire 0,8 [µg/m3] - ANSES 2013 VTR de l’ANSES

Benzène 71-43-2 Inhalation (chronique) Diminution du nombre des lymphocytes
0,003 [ppm]

10 ATSDR 2007
Dernière VTR parue et facteur

d'incertitude le plus faible9,75 [µg/m
3
]

1,3-Butadiène 106-99-0 Inhalation (chronique) Atrophie ovarienne 2,0 [µg/m3] 1 000 US EPA 2002 b VTR recommandée par l’INERIS

Formaldéhyde 50-00-0 Inhalation (chronique)

Irritations oculaires et nasales et des

lésions histologiques de l'épithélium

nasal (rhinite, métaplasie squameuse,

dysplasie)

9,0 [µg/m3] 10 OEHHA 2008 VTR recommandée par l’INERIS

Benzo(a)pyrène 50-32-8 Inhalation (chronique) Aucune VTR disponible

M é t a u x

Arsenic 7440-38-2 Inhalation (chronique)
Effets neurologiques et troubles du

comportement
0,015 [µg/m3] Extrapolation OEHHA 2008 VTR recommandée par l’INERIS

Baryum 7440-39-3 Inhalation (chronique) Non précisé 1,0 [µg/m3] Non précisé RIVM 2007 VTR recommandée par l’INERIS

Cadmium 7440-43-9 Inhalation (chronique)

Augmentation de 5% atteinte tubulaire

dans la population générale
0,45 [µg/m3] Non précisé ANSES 2012 VTR de l’ANSES

Incidence combinée des tumeurs

pulmonaires
0,3 [µg/m3] Non précisé ANSES 2012 VTR de l’ANSES

Chrome VI 7440-47-3 Inhalation (chronique)

Particulaires - Modifications des niveaux

de lactate déshydrogénase dans le

liquide de lavage bronchioloalvéolaire

0,1 [µg/m3] 300 US EPA 1998 VTR recommandée par l’INERIS

Mercure 7439-97-6 Inhalation (chronique)
Troubles de la mémoire et de la

motricité
0,03 [µg/m3] 300 OEHHA 2008 VTR recommandée par l’INERIS

Nickel 7440-02-0 Inhalation (chronique) Lésions pulmonaires 0,09 [µg/m3] 30 ATSDR 2005 VTR recommandée par l’INERIS

Plomb 7439-92-1 Inhalation (chronique)
Effets systémiques neurologiques

ou hématologiques
0,9 [µg/m3] - ANSES 2013 VTR de l’ANSES

A u t r e s p o l l u a n t s

Particules diesel - Inhalation (chronique)
Irritations des voies respiratoires et

effets cardiovasculaires
5,0 [µg/m3] 30 US EPA 2003 Seule VTR disponible
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Substances N°CAS Voie d’exposition (durée) Effet(s) critique(s) VTR Unité
Facteur

d'incertitude
Source

Année

de révision

Justification du choix de la

VTR

Autres polluants

Particules PM10 - Inhalation (chronique) Aucune VTR disponible

Particules PM2.5 - Inhalation (chronique) Aucune VTR disponible

Dioxyde d’azote 10102-44-0 Inhalation (chronique) Aucune VTR disponible

Dioxyde de soufre 7446-09-5 Inhalation (chronique) Aucune VTR disponible

Monoxyde de carbone 630-08-0 Inhalation (chronique) Aucune VTR disponible
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Tableau 33 : Valeurs toxicologiques de référence des substances considérées pour l’étude pour les effets sans seuils

Substances N°CAS
Voie

d’exposition
Organe(s) cible(s)/Effet(s) critique(s) VTR Unité Source

Année

de

révision

Justification du choix de la VTR

C o m p o s é s o r g a n i q u e s v o l a t i l s e t H A P

Acétaldéhyde 75-07-0 Inhalation
Augmentation de l’incidence des adénocarcinomes et des

carcinomes des cellules squameuses de la cloison nasale
2,20E-06 [µg/m3]-1 US EPA 1991 VTR recommandée par l’INERIS

Acroléine 107-02-8 Inhalation Aucune VTR disponible

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémies aigues 2,60E-05 [µg/m3]-1 ANSES 2013 VTR de l’ANSES

1,3-Butadiène 106-99-0 Inhalation Tumeurs pulmonaires (bronchiolaires et alvéolaires) 1,70E-04 [µg/m3]-1 OEHHA 2005 VTR recommandée par l’INERIS

Formaldéhyde 50-00-0 Inhalation Carcinomes au niveau des cavités nasales 5,20E-06 [µg/m3]-1 Santé Canada 2000 VTR recommandée par l’INERIS

Benzo(a)pyrène 50-32-8 Inhalation
Incidence des tumeurs (type non spécifié) du tractus

respiratoire supérieur (cavités nasales, larynx et trachée)
1,10E-03 [µg/m3]-1 OEHHA 2005 Dernière VTR parue

M é t a u x

Arsenic 7440-38-2 Inhalation Cancers pulmonaires 4,30E-03 [µg/m3]-1 US EPA 1998 VTR recommandée par l’INERIS

Baryum 7440-39-3 Inhalation Aucune VTR disponible

Cadmium 7440-43-9 Inhalation Cancers de l'appareil respiratoire 4,20E-03 [µg/m3]-1 OEHHA 2005 VTR recommandée par l’INERIS

Chrome VI 7440-47-3 Inhalation Cancers pulmonaires 4,00E-02 [µg/m3]-1 OMS 2000 VTR recommandée par l’INERIS

Mercure 7439-97-6 Inhalation Aucune VTR disponible

Nickel 7440-02-0 Inhalation Cancers pulmonaires 3,80E-04 [µg/m3]-1 OMS 2000 VTR recommandée par l’INERIS

Plomb 7439-92-1 Inhalation Tumeurs rénales 1,20E-05 [µg/m3]-1 OEHHA 2005 Seule VTR disponible

A u t r e s p o l l u a n t s

Particules diesel - Inhalation Cancers pulmonaires 3,40E-05 [µg/m3]-1 OMS 1996 Seule VTR disponible

Particules PM10 - Inhalation Aucune VTR disponible

Particules PM2.5 - Inhalation Aucune VTR disponible

Dioxyde d’azote 10102-44-0 Inhalation Aucune VTR disponible

Dioxyde de soufre 7446-09-5 Inhalation Aucune VTR disponible

Monoxyde de carbone 630-08-0 Inhalation Aucune VTR disponible
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Étape n°3 : Évaluation des expositions

L’exposition d’une population à une substance toxique dépend de deux facteurs. Ce sont :

 La concentration de la substance dans les compartiments environnementaux et

son comportement physico-chimique ;

 Les voies et conditions d’exposition des individus en contact avec cette substance.

En pratique, à partir des rejets du trafic, il s’agit d’établir un schéma décrivant les voies de

passage des polluants depuis les différents compartiments environnementaux jusque vers

les populations cibles.

On identifie ensuite les voies de pénétration des polluants dans l’organisme.

Celles-ci sont de trois types (ingestion, inhalation et contact cutané).

Note : Seule l’inhalation est étudiée dans cette partie.

On identifie également les modes de transfert des polluants dans les différents

compartiments environnementaux.

Le devenir d’une substance dépend de ses propriétés physico-chimiques ainsi que des

conditions environnementales.

À partir d’un compartiment donné, le composé considéré peut, soit :

 Être dispersé/transporté vers un autre compartiment ;

 Être transformé ;

 S’accumuler.

L’évaluation des expositions se déroule selon plusieurs étapes. Tout d’abord, il est

nécessaire de déterminer les niveaux d’exposition à l’aide de mesures réalisées sur site ou

à l’aide de la modélisation.

Ensuite, il s’agit de définir pour les cibles et/ou les populations identifiées, ainsi que pour

les voies d’exposition identifiées, des scénarios d’exposition cohérents visant à considérer

essentiellement : soit les expositions de type chronique, soit les expositions récurrentes ou

continues correspondant à une fraction significative de la durée de vie.

Dans la situation étudiée, les scénarios étudiés sont les suivants :

 Effets à seuils

o Jeune enfant : ce scénario considère les enfants qui fréquentent la halte-

garderie présente dans la bande d’étude.

o Écolier : ce scénario considère les enfants qui fréquentent les

établissements scolaires situés dans la bande d’étude.

 Effets sans seuils

o Enfant : ce scénario considère les enfants fréquentant la halte-garderie

puis les établissements scolaires situés dans la bande d’étude.

L’étape suivante consiste à estimer les quantités de substance absorbées par les individus

du domaine examiné. Pour l’inhalation, la dose journalière est en fait une concentration

inhalée. Comme on considère des expositions de longue durée, on s’intéresse à la

concentration moyenne inhalée par jour.

Celle-ci se calcule à l’aide de la formule suivante :

CI Concentration moyenne inhalée [µg/m3]

ti Fraction du temps d’exposition à la concentration CI pendant

une journée

[Sans

dimension]

F Fréquence ou taux d’exposition =>nombre annuel d’heures ou

de jours d’exposition ramené au nombre total annuel d’heures

ou de jours

T Nombre d’années d’exposition [années]

Tm Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée [année]

Pour les polluants avec effets « à seuils », l’exposition moyenne est calculée sur la durée

effective d’exposition, soit T = Tm.

Alors que pour les effets « sans seuils », Tm sera assimilé à la vie entière prise

conventionnellement égale à 70 ans.

Les scénarios d’exposition ainsi que les paramètres associés sont indiqués dans le tableau

ci-après.
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Tableau 34: Scénario d’exposition « Jeune Enfant » et paramètres

considérés

Scénario

d’exposition

Lieu

fréquenté
Durée d’exposition retenue

Concentration considérée

pour les calculs

JEUNE

ENFANT

Années

d’exposition :

3

Établissement ouvert

Halte-

garderie

4 h/ jour – 3 jours/ semaine –

36 semaines/ an

Concentrations calculées au

niveau de l’établissement

situé dans la bande d’étude

Domicile

20 h/ jour – 3 jours/ semaine –

36 semaines/ an

24 h/ jour – 4 jours/ semaine –

36 semaines/ an

Concentration maximale

calculée sur la bande

d’étude

Établissement fermé

Domicile
24 h/jour – 7 jours/ semaine –

10 semaines /an

Concentration maximale

calculée sur la bande

d’étude

Tableau 35: Scénario d’exposition « Écolier » et paramètres considérés

Scénario

d’exposition

Lieu

fréquenté
Durée d’exposition retenue

Concentration considérée

pour les calculs

ECOLIER

Années

d’exposition :

3 pour la

maternelle

5 pour

l’élémentaire

soit, au total

8 ans

En semaine – PERIODE SCOLAIRE

École

09 h/jour – 4 jours/semaine –

36 semaines /an

Concentration maximale calculée

au niveau de chacun des

établissements dans la bande

d’étude

05 h/jour – 1 jour/ semaine –

36 semaines /an

Domicile

14 h/jour – 4 jours/ semaine –

36 semaines /an Concentration maximale

calculée sur la bande d’étude17 h/jour – 1 jour/ semaine –

36 semaines /an

Week-end – PERIODE SCOLAIRE

Domicile
20 h/jour – 2 jours/ semaine –

36 semaines /an

Concentration maximale

calculée sur la bande d’étude

Semaine et Week-end– PERIODES VACANCES SCOLAIRES

Domicile
20 h/jour – 7 jours/ semaine –

14 semaines /an

Concentration maximale

calculée sur la bande d’étude

Tableau 36: Scénario d’exposition « Enfant » et paramètres considérés

Scénario

d’exposition

Lieu

fréquenté
Durée d’exposition retenue

Concentration considérée

pour les calculs

ENFANT

Années

d’exposition :

11

ANNEES D’EXPOSITION : 3

En semaine

Halte-

garderie

4 h/ jour – 3 jours/ semaine –

36 semaines/ an

Concentrations calculées au

niveau de l’établissement situé

dans la bande d’étude

Domicile

20 h/ jour – 3 jours/ semaine

– 36 semaines/ an

24 h/ jour – 4 jours/ semaine

– 36 semaines/ an

Concentration maximale

calculée sur la bande d’étude

Établissement fermé

Domicile
24 h/jour – 7 jours/ semaine –

10 semaines /an

Concentration maximale

calculée sur la bande d’étude

ANNEES D’EXPOSITION : 8

En semaine – PERIODE SCOLAIRE

École

09 h/jour – 4 jours/semaine –

36 semaines /an

Concentration maximale calculée

au niveau de chacun des

établissements dans la bande

d’étude

05 h/jour – 1 jour/ semaine –

36 semaines /an

Domicile

14 h/jour – 4 jours/ semaine –

36 semaines /an Concentration maximale

calculée sur la bande d’étude17 h/jour – 1 jour/ semaine –

36 semaines /an

Week-end – PERIODE SCOLAIRE

Domicile
20 h/jour – 2 jours/ semaine –

36 semaines /an

Concentration maximale

calculée sur la bande d’étude

Semaine et Week-end– PERIODES VACANCES SCOLAIRES

Domicile
20 h/jour – 7 jours/ semaine –

14 semaines /an

Concentration maximale

calculée sur la bande d’étude

Étape n°4 : Caractérisation des risques

La caractérisation des risques est réalisée à l’aide du calcul des indices de risques.

Ces indices diffèrent selon que l’on examine les effets « à seuils » ou bien « sans seuils ».
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Pour les effets toxiques « à seuils », l’expression déterministe de la survenue d’un effet

toxique dépend du dépassement d’une valeur : la Valeur Toxique de Référence [VTR].

On calcule alors un Quotient de Danger [QD], qui correspond au rapport de la dose

journalière exposition sur la VTR.

QD = CMI/CAA

CMI Concentration Moyenne Inhalée [µg/m3]

CAA Concentration Admissible dans l’Air / concentration de référence [µg/m3]

Lorsque le QD est inférieur à 1, cela signifie que la population exposée est théoriquement

hors de danger, et ce, même pour les populations sensibles, compte tenu des facteurs de

sécurité utilisés.

Si, au contraire, le QD est supérieur ou égal à 1, cela signifie que l’effet toxique peut se

déclarer sans qu’il soit possible de prédire la probabilité de survenue de cet événement.

Pour les effets toxiques sans seuils, on calcule l'Excès de Risque Individuel [ERI] par

inhalation, en rapportant l'excès de risque unitaire [ERU] vie entière (conventionnellement

70 ans) à la dose journalière d'exposition [DJE] pour la voie orale ou à la concentration

atmosphérique inhalée [CI] pour l'inhalation.

ERI = ERUi × CMI

CMI Concentration Moyenne Inhalée [µg/m3]

ERUi Excès de Risque Unitaire par inhalation [µg/m3]-1

L’interprétation des résultats s’effectue ensuite par comparaison à des niveaux de risque

jugés socialement acceptables. Il n'existe pas bien entendu de seuil absolu d'acceptabilité,

mais la valeur de 10-6 (soit un cas de cancer supplémentaire sur un million de personnes

exposées durant leur vie entière) est considérée aux Etats-Unis comme le seuil de risque

négligeable et 10-4 comme le seuil de l’inacceptable en population générale.

En France, l’InVS utilise la valeur de 10-5. Ce seuil de 10-5 est souvent retrouvé dans la

définition des valeurs guides de qualité de l'eau de boisson et de qualité de l’air par l'OMS.

Les effets conjugués sont pris en considération dans l’EQRS car les individus sont rarement

exposés à une seule substance.

Afin de prendre en considération les effets des mélanges, on procède comme suit :

 Pour les effets à seuils : les QD sont additionnés uniquement pour les substances

ayant le même mécanisme d’action toxique sur le même organe cible ;

 Pour les effets sans seuils : la somme des ERI est effectuée, quel que soit l’organe

cible.

 Évaluation de l’indicateur sanitaire pour les effets à seuils : Quotient de danger

Les concentrations moyennes inhalées sont à retrouver en annexe.

Les Quotients de Danger maximaux calculés sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 37: Quotients de danger – effets à seuils – scénario « Jeune

Enfant »

Situation
actuelle

Mise en service
Mise en service

+ 5 ans
Mise en service

+ 20 ans

Sans
projet

Avec
projet

Sans
projet

Avec
projet

Sans
projet

Avec
projet

Acétaldéhyde 6,1E-04 3,7E-04 4,1E-04 3,3E-04 3,7E-04 3,5E-04 3,6E-04

Acroléine 5,0E-02 3,2E-02 3,6E-02 2,9E-02 3,3E-02 3,2E-02 3,2E-02

Arsenic 2,4E-04 2,2E-04 2,3E-04 2,3E-04 2,4E-04 2,7E-04 2,7E-04

Baryum 6,1E-04 5,5E-04 5,8E-04 5,8E-04 6,1E-04 6,7E-04 6,7E-04

Benzène 1,5E-02 7,3E-03 7,5E-03 5,1E-03 5,2E-03 4,5E-03 4,5E-03

1,3-Butadiène 2,0E-02 9,6E-03 1,0E-02 7,4E-03 8,0E-03 7,2E-03 7,2E-03

Cadmium 1,0E-04 8,9E-05 9,5E-05 9,3E-05 1,0E-04 1,1E-04 1,1E-04

Chrome VI 2,7E-03 2,4E-03 2,6E-03 2,5E-03 2,7E-03 3,0E-03 3,0E-03

Formaldéhyde 1,9E-02 1,1E-02 1,2E-02 9,6E-03 1,1E-02 1,0E-02 1,0E-02

Mercure 1,1E-03 1,5E-03 1,0E-03 1,5E-03 1,0E-03 1,5E-03 1,4E-03

Nickel 1,2E-03 1,1E-03 1,1E-03 1,1E-03 1,2E-03 1,3E-03 1,3E-03

Particules diesel 2,4E-01 9,9E-02 1,0E-01 4,6E-02 4,9E-02 2,8E-02 2,8E-02

Plomb 2,2E-07 1,9E-07 2,1E-07 2,0E-07 2,2E-07 2,3E-07 2,3E-07
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Tableau 38: Quotients de danger – effets à seuils – scénario « Écolier

de l’école maternelle »

Situation
actuelle

Mise en service
Mise en service

+ 5 ans
Mise en service

+ 20 ans

Sans
projet

Avec
projet

Sans
projet

Avec
projet

Sans
projet

Avec
projet

Acétaldéhyde 5,7E-04 3,3E-04 3,8E-04 3,0E-04 3,4E-04 3,2E-04 3,3E-04

Acroléine 4,6E-02 2,9E-02 3,3E-02 2,7E-02 3,0E-02 2,9E-02 2,9E-02

Arsenic 2,2E-04 2,0E-04 2,1E-04 2,1E-04 2,2E-04 2,4E-04 2,5E-04

Baryum 5,6E-04 5,0E-04 5,3E-04 5,2E-04 5,6E-04 6,1E-04 6,2E-04

Benzène 1,4E-02 6,6E-03 6,9E-03 4,6E-03 4,7E-03 4,1E-03 4,1E-03

1,3-Butadiène 1,9E-02 8,8E-03 9,4E-03 6,7E-03 7,3E-03 6,6E-03 6,7E-03

Cadmium 9,4E-05 8,1E-05 8,7E-05 8,5E-05 9,1E-05 9,8E-05 9,9E-05

Chrome VI 2,5E-03 2,2E-03 2,3E-03 2,3E-03 2,5E-03 2,7E-03 2,7E-03

Formaldéhyde 1,7E-02 1,0E-02 1,1E-02 8,8E-03 1,0E-02 9,5E-03 9,6E-03

Mercure 1,0E-03 1,4E-03 9,6E-04 1,4E-03 9,6E-04 1,4E-03 1,3E-03

Nickel 1,1E-03 9,6E-04 1,0E-03 1,0E-03 1,1E-03 1,2E-03 1,2E-03

Particules diesel 2,2E-01 8,9E-02 9,4E-02 4,2E-02 4,5E-02 2,6E-02 2,6E-02

Plomb 2,0E-07 1,7E-07 1,9E-07 1,8E-07 2,0E-07 2,1E-07 2,2E-07

Tableau 39: Quotients de danger – effets à seuils – scénario « Écolier

de l’école primaire »

Situation
actuelle

Mise en service
Mise en service

+ 5 ans
Mise en service

+ 20 ans

Sans
projet

Avec
projet

Sans
projet

Avec
projet

Sans
projet

Avec
projet

Acétaldéhyde 5,5E-04 3,3E-04 3,7E-04 2,9E-04 3,3E-04 3,2E-04 3,2E-04

Acroléine 4,5E-02 2,8E-02 3,2E-02 2,6E-02 3,0E-02 2,8E-02 2,9E-02

Arsenic 2,2E-04 2,0E-04 2,1E-04 2,1E-04 2,2E-04 2,4E-04 2,4E-04

Baryum 5,5E-04 4,9E-04 5,2E-04 5,2E-04 5,5E-04 6,0E-04 6,0E-04

Benzène 1,3E-02 6,5E-03 6,7E-03 4,5E-03 4,6E-03 4,0E-03 4,1E-03

1,3-Butadiène 1,8E-02 8,6E-03 9,2E-03 6,6E-03 7,2E-03 6,5E-03 6,5E-03

Cadmium 9,2E-05 8,0E-05 8,5E-05 8,4E-05 9,0E-05 9,6E-05 9,7E-05

Chrome VI 2,4E-03 2,2E-03 2,3E-03 2,3E-03 2,4E-03 2,6E-03 2,7E-03

Formaldéhyde 1,7E-02 9,8E-03 1,1E-02 8,7E-03 9,8E-03 9,3E-03 9,3E-03

Mercure 9,9E-04 1,3E-03 9,2E-04 1,3E-03 9,2E-04 1,3E-03 1,3E-03

Nickel 1,1E-03 9,5E-04 1,0E-03 1,0E-03 1,1E-03 1,2E-03 1,2E-03

Particules diesel 2,1E-01 8,8E-02 9,3E-02 4,1E-02 4,4E-02 2,5E-02 2,5E-02

Plomb 2,0E-07 1,7E-07 1,9E-07 1,8E-07 2,0E-07 2,1E-07 2,1E-07
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Les quotients de dangers sont calculés par polluants et par organes-cibles à partir de ces

concentrations.

Il est constaté que tous les quotients de danger sont inférieurs à 1 (seuil d’acceptabilité),

cela même en les additionnant par organe cible.

Par conséquent, et au regard des connaissances actuelles, les effets critiques

n’apparaitront pas a priori au sein de la population exposée.

Les graphiques suivants présentent les quotients de danger calculés par organes cibles.
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Figure 58: Quotients de dangers par organe cible – Scénario «Jeune Enfant »
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Figure 59: Quotients de dangers par organe cible – scénario « Écolier de l’école maternelle »
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Figure 60: Quotients de dangers par organe cible – scénario « Écolier de l’école primaire »
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 Évaluation de l’indicateur sanitaire pour les effets sans seuil : calcul de l’excès de

risque individuel (ERI)

Cet indicateur représente la probabilité de survenue d’une pathologie pour les individus

exposés, compte tenu du scénario construit.

On parle d’excès de risque car cette probabilité est liée à l’exposition au polluant considéré

et s’ajoute au risque de base présent dans la population.

En considérant les Excès de Risque Individuel par composés, il est constaté que les ERI

sont tous inférieurs à la valeur seuil de 10-5 pour les horizons futurs.

Tableau 40: Excès de risque individuel maximal – Scénario « Enfant »

Situation
actuelle

Mise en service
Mise en service

+ 5 ans
Mise en service

+ 20 ans

Sans
projet

Avec
projet

Sans
projet

Avec
projet

Sans
projet

Avec
projet

Acétaldéhyde 2,8E-08 1,6E-08 1,9E-08 1,5E-08 1,7E-08 1,6E-08 1,8E-08

Arsenic 2,3E-09 2,1E-09 2,2E-09 2,2E-09 2,3E-09 2,5E-09 2,6E-09

Benzo(a)pyrène 1,2E-08 1,1E-08 1,2E-08 1,2E-08 1,2E-08 1,3E-08 1,4E-08

Benzène 5,5E-07 2,7E-07 2,8E-07 1,9E-07 1,9E-07 1,7E-07 1,7E-07

Butadiène 1,0E-06 4,8E-07 5,1E-07 3,7E-07 4,0E-07 3,6E-07 4,0E-07

Cadmium 2,8E-08 2,5E-08 2,6E-08 2,6E-08 2,8E-08 3,0E-08 3,2E-08

Chrome 1,6E-06 1,4E-06 1,5E-06 1,5E-06 1,6E-06 1,7E-06 1,8E-06

Formaldéhyde 1,3E-07 7,5E-08 8,4E-08 6,7E-08 7,5E-08 7,1E-08 8,1E-08

Nickel 5,9E-09 5,3E-09 5,6E-09 5,5E-09 5,9E-09 6,4E-09 6,8E-09

Plomb 3,4E-13 3,0E-13 3,3E-13 3,2E-13 3,5E-13 3,7E-13 4,0E-13

Particules diesel 5,9E-06 2,4E-06 2,6E-06 1,1E-06 1,2E-06 7,0E-07 7,4E-07

CUMULE 9,3E-06 4,7E-06 5,0E-06 3,3E-06 3,5E-06 3,1E-06 3,3E-06

Figure 61: Excès de risque individuel cumulé– Scénario «Enfant »
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 Incertitudes relatives à l’EQRS

L’évaluation quantitative des risques sanitaires est segmentée en quatre étapes qui sont

respectivement sujettes à des incertitudes spécifiques [Hubert, 2003].

Le tableau qui va suivre reprend de façon schématique les différentes étapes et les

incertitudes qui leur sont associées.

Étape 1 : Identification du

danger

Quels sont les effets néfastes

de l’agent et son mode de

contact ?

 Interaction de mélanges de polluants

 Produits de dégradation des molécules mal connus

 Données pas toujours disponibles pour l’homme ou

même l’animal

Étape 2 : Choix de la VTR

Quelle est la relation entre la

dose et la réponse de

l’organisme ?

 Extrapolation des observations lors d’expérimentation

à dose moyenne vers les faibles doses d’exposition de

populations

 Transposition des données d’une population vers une

autre (utilisation de données animales pour l’homme)

 Analogie entre les effets de plusieurs facteurs de

risques différents (analogie entre différents polluants)

Étape 3 : Estimation de

l’Exposition

Qui, où, combien et combien

de temps en contact avec

l’agent dangereux ?

 Difficulté à déterminer la contamination des différents

médias d’exposition (manque ou erreur de mesure,

variabilité des systèmes environnementaux,

pertinence de la modélisation)

 Mesure de la dose externe, interne et biologique

efficace

 Difficulté pour définir les déplacements, temps de

séjours, activité, habitudes alimentaires de la

population

Étape 4 : Caractérisation du

risque

Quelle est la probabilité de

survenue du danger pour un

individu dans une population

donnée ?

 Méconnaissance de l’action de certains polluants (VTR

non validées)

 Hypothèses posées en termes de dispersion des

polluants influencent le résultat

 Calcul de l’impact sanitaire qui rajoute un niveau

d’incertitude

Identification des dangers

L’identification des dangers est une démarche qualitative qui est initiée par un inventaire

des différents produits susceptibles de provoquer des nuisances d’ordre sanitaire.

A ce stade, les incertitudes sont liées au défaut d’information et aux controverses

scientifiques.

Dans le cas présent, l’EQRS a porté sur les polluants dont les effets sont connus. Les autres

ont été exclus de la démarche car les substances ont été jugées non pertinentes ou bien

tout simplement car l’information n’existe pas.

Ces substances n’ont pas encore de facteurs d’émission, mais la proximité des valeurs de

référence avec les teneurs ambiantes et/ou la sévérité des effets sanitaires conduisent les

spécialistes à recommander des recherches sur leurs facteurs d’émission.

Évaluation des incertitudes sur l’évaluation de la toxicité

L’identification exhaustive des dangers potentiels pour l’homme, le risque lié à des

substances non prises en compte dans l’évaluation et la possibilité d’interaction de

polluants tendent à sous-estimer le risque en raison du manque de connaissances et de

données dans certains domaines.

Les études toxicologiques et épidémiologiques présentent des limites. Les VTR sont

établies principalement à partir d’études expérimentales chez l’animal, mais également à

partir d’études et d’enquêtes épidémiologiques chez l’homme. L’étape qui génère

l’incertitude la plus difficile à appréhender est sans doute celle de la construction des

relations dose-réponse, étape initiale de l’établissement des valeurs toxicologiques de

référence [VTR]. Il est rappelé que pour le cas des produits cancérogènes sans effet de

seuils, ces VTR sont considérées comme étant des probabilités de survenue de cancer

excédentaire par unité de dose.

Lorsque les VTR sont établies à partir de données animales, l’extrapolation à l’homme se

réalise en général en appliquant des facteurs de sécurité (appelés aussi facteurs

d’incertitude ou facteurs d’évaluation) aux seuils sans effets néfastes définis chez l’animal.

Lorsque la VTR est établie à partir d’une étude épidémiologique conduite chez l’homme

(par exemple sur une population de travailleurs), l’extrapolation à la population générale

se fait également en appliquant un facteur de sécurité afin de tenir compte notamment de

la différence de sensibilité des deux populations.

Ainsi, les facteurs de sécurité ont-ils pour but de tenir compte des incertitudes et de la

variabilité liées à la transposition inter-espèces, à l’extrapolation des résultats

expérimentaux ou aux doses faibles, et à la variabilité entre les individus au sein de la

population.

Ces facteurs changent d’une substance à une autre. Pour certaines d’entre elles, il n’existe

pas de facteur de quantification en l’état actuel des connaissances.
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Incertitudes sur l’évaluation de l’exposition

Quatre types d’incertitudes peuvent être associés à l’évaluation de l’exposition :

 L’incertitude portant sur la définition des populations et des usages ;

 L’incertitude portant sur les modèles utilisés ;

 L’incertitude portant sur les paramètres ;

 L’’incertitude portant sur les substances émises par les sources de polluants

considérées.

Les phénomènes intervenant dans l’exposition des populations à une source de polluants
dans l’environnement sont très nombreux. Le manque de connaissance et les incertitudes
élevées autour de certains modes de transfert des polluants dans l’atmosphère amènent à
utiliser des représentations mathématiques simples pour modéliser la dispersion.

Caractérisation du risque

Dernière étape de l’EQRS : la caractérisation du risque, ce dernier étant défini ici comme

une «éventualité» d’apparition d’effets indésirables.

Pour les produits cancérogènes sans effet de seuils, la quantification du risque consiste à

mettre en relation - pour les différentes voies d’exposition identifiées- les VTR et les doses

d’exposition, afin d’arriver à une prédiction sur l’apparition de cancers parmi une

population exposée. Les incertitudes inhérentes à cette étape concernent, outre les

modèles conceptuels utilisés pour estimer les doses pour les voies d’exposition

considérées, les valeurs numériques des facteurs d’exposition qui influencent les résultats

des calculs de dose (facteur d’ingestion, fréquence et durée d’exposition, poids corporel,

et cætera).

 Synthèse de l’EQRS

L’EQRS a été menée conformément aux recommandations de l’Institut de Veille Sanitaire

et de l’INERIS. Ainsi, ont successivement été présentées :

 l’Identification des dangers liés aux substances « traceurs » retenues ;

 l’Identification et une sélection des VTR ;

 la Caractérisation des risques sanitaires pour la voie inhalation ;

 l’Identification des facteurs d’incertitude liés à l’évaluation menée.

Pour tous les scenarios étudiés, il est constaté que tous les Quotients de Danger sont

inférieurs à 1 (seuil d’acceptabilité), cela même en les additionnant par organe-cible.

De même l’Excès de Risque Individuel cumulé est inférieur au seuil de 10-5 pour toutes les

situations considérées.

18.4. SYNTHESE – IMPACTS SUR PROJET SUR LA SANTE

Les émissions atmosphériques générées par le trafic automobile provoquent différents

problèmes sanitaires.

D’une manière générale, le projet va entraîner une modification des flux de véhicules sur le

domaine d’étude. Cependant, cela ne va pas engendrer de dégradation importante de la

qualité de l’air : les améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que la

mise en application de la norme Euro 6 associée au renouvellement du parc roulant, vont

compenser l’augmentation du trafic par rapport à l’horizon actuel.

Par ailleurs, les quotients de dangers ainsi que les excès de risque individuels sont

inférieurs aux valeurs seuils d’acceptabilité du risque avec les concentrations calculées

pour les horizons futurs au niveau des sites sensibles présents dans la bande d’étude.

En définitive, la hausse du trafic ne va pas entraîner de dégradation notable de la qualité

de l’air sur la zone.
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19. COÛTS COLLECTIFS DE L’IMPACT SANITAIRE

19.1. COUTS LIES AUX EMISSIONS DE POLLUANTS

ATMOSPHERIQUES

Le décret n°2003-767 a introduit, à propos des infrastructures de transport, un nouveau

chapitre de l’étude d’impact concernant une analyse des coûts collectifs des pollutions et

nuisances induits pour la collectivité.

La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une unité commune (l’Euro)

l’impact lié aux externalités négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet.

Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) recommande dans un

rapport de septembre 2013 des valeurs tutélaires de la pollution atmosphérique. Ces

valeurs ne couvrent pas tous les effets externes, mais elles concernent néanmoins la

pollution locale de l’air sur la base de ses effets sanitaires. Ainsi, le rapport fournit, pour

chaque type de trafic (poids lourds, véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers) et

pour quelques grands types d’occupation humaine (urbain dense, urbain diffus,

interurbain, etc.), une valeur de l’impact - principalement sanitaire - de la pollution

atmosphérique.

Ces valeurs sont présentées dans le tableau qui va suivre.

Tableau 41 : Coûts unitaire de la pollution atmosphérique générée par

le transport routier en 2010

Densité de population
des zones traversées
par l’infrastructure

URBAIN
Très dense

URBAIN
Dense

URBAIN
URBAIN
Diffus

Inter
URBAIN

Fourchette [hab/km²] > 4500
1500 -
4500

450 -1500 37 - 450 < 37

Densité moyenne
[hab/km²]

6750 2250 750 250 25

T
y

p
e

d
e

v
é

h
ic

u
le

s

Valeurs tutélaires pour le transport routier (en €2010 / 100 véhicules x km)

Véhicule Particulier 15,8 4,3 1,7 1,3 0,9

VP diesel 20,4 5,5 2,2 1 ,6 1,1

VP essence 4,5 1,3 0,6 0,5 0,5

VP GPL 3,6 1,0 0,4 0,3 0,2

Véhicule Utilitaire
Léger

32,3 8,7 3,4 2,4 1,6

VU diesel 33,7 9,1 3,5 2,5 1,6

VU essence 6,3 1,9 0,9 0,8 0,8

PL Diesel 186,6 37,0 17,7 9,4 6,4

Deux-roues 8,7 2,5 1,0 0,8 0,5

Bus 125,4 24,8 11,9 6,3 4,2

Le document du CGSP précise qu’il est nécessaire d’actualiser ces valeurs suivant
l’évolution du parc automobile et le taux d’inflation.

En ce qui concerne l’évolution du parc automobile, le tableau ci-après présente une
déclinaison Norme Euro du coût des émissions des VP et des VUL (ici, les émissions ne sont
dues qu’à la combustion motrice)
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Tableau 42: Déclinaison par Norme Euro des coûts des émissions de

NOx, SO2, COVNM et PM2,5 dues à la combustion des VP et VUL

[€2010/100 véh.km]

VP Diesel Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain

Euro 1 32,3 8,6 3,2 2,1 1,15

Euro 2 18,8 5,1 2 1,5 1,05

Euro 3 11,6 3,1 1,2 0,8 0,53

Euro 4 5,81 1,56 0,6 0,42 0,27

Euro 5 1,3 0,4 0,2 0,2 0,17

Euro 6 1,1 0,3 0,1 0,1 0,08

VP Essence Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain

Euro 1

Euro 2

Euro 3 0,97 0,33 0,2 0,19 0,2

Euro 4 0,92 0,3 0,16 0,14 0,13

Euro 5 0,91 0,29 0,16 0,13 0,13

Euro 6 0,91 0,29 0,16 0,13 0,13

Euro 5* 1,23 0,37 0,18 0,15 0,13

Euro 6 * 1,11 0,35 0,17 0,14 0,13

VUL Diesel Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain

Euro 1 43,9 11,7 4,4 3 1,7

Euro 2 28,1 7,7 3 2,2 1,59

Euro 3 16,2 4,4 1,7 1,2 0,7

Euro 4 9,3 2,5 0,9 0,6 0,37

Euro 5 1,3 0,4 0,2 0,2 0,23

Euro 6 1,1 0,3 0,1 0,1 0,11

VUL Essence Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain

Euro 1

Euro 2

Euro 3 1,13 0,41 0,25 0,24 0,26

Euro 4 1,07 0,37 0,21 0,19 0,19

Euro 5 1,06 0,36 0,2 0,18 0,16

Euro 6 1,06 0,36 0,2 0,18 0,16

Euro 5* 1,27 0,41 0,22 0,19 0,17

Euro 6 * 1,16 0,39 0,21 0,18 0,16

*véhicules à injection directe

Sur la zone d’étude, les coûts utilisés sont ceux correspondant à un milieu de type « urbain

dense ». L’application des valeurs du CGSP et de leur règle d’évolution pour l’ensemble du

trafic et du parc considéré conduit aux évaluations suivantes (valeurs journalière et

annuelle) :

Tableau 43 : Estimation des coûts de la pollution atmosphérique

générée par le transport routier

Sur une journée [€2010]

Véhicules
Particuliers

Véhicules
Utilitaires légers

Poids Lourds Total

Situation actuelle 41368,5 72475,1 226957,7 340801,4

Situation
future - Mise
en service

Sans
aménagement

30135,9 76534,8 238418,5 345089,2

Avec
aménagement

30746,9 78086,5 244833,7 353667,2

Situation
future - Mise
en service + 5
ans

Sans
aménagement

20991,6 80541,8 250454,1 351987,5

Avec
aménagement

21433,9 82238,8 257322,5 360995,2

Situation
future - Mise
en service +
20 ans

Sans
aménagement

15724,5 93342,6 290380,5 399447,6

Avec
aménagement

16089,3 95508,3 298795,9 410393,5

Les coûts sanitaires de la pollution atmosphérique, calculés pour la situation future avec

projet, sont inférieurs à ceux calculés pour la situation actuelle pour les véhicules

particuliers suite au renouvellement du parc des véhicules diesel. L’augmentation des

coûts sanitaires pour la situation future avec projet, par rapport aux autres situations, est

imputable à l’augmentation du trafic des poids-lourds.

Il est important de souligner, qu’à ce jour, lorsqu’elle est réalisée par les services

instructeurs, l’estimation chiffrée des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique se

base généralement sur les trafics sans retenir : ni la répartition spatiale de la population, ni

les paramètres d’exposition.

Il devrait être possible d’affiner l’estimation des coûts sanitaires en s’intéressant à

l’exposition de la population, dès lors que l’on se base sur le principe d’un lien de

proportionnalité entre le coût sanitaire et l’Indice Pollution Population.

Le CEREMA développe actuellement ce type de démarche.
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Figure 62 : Coût de la pollution atmosphérique

19.2. COUTS LIES AUX EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

Le coût social du carbone peut être considéré comme étant la valeur du préjudice qui

découle de l’émission d’une tonne de CO2.

La monétarisation des conséquences de l’augmentation de l’effet de serre a été

déterminée par une approche dite « tutélaire », dans la mesure où la valeur monétaire

recommandée ne découle pas directement de l’observation des prix de marché mais

relève d’une décision de l’État, sur la base d’une évaluation concertée de l’engagement

français et européen dans la lutte contre le changement climatique.

Selon le document du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP)

intitulé « Évaluation socioéconomique des investissements publiques » de

septembre 2013, les valeurs à considérer pour une tonne d’équivalent CO2 émise sont de

32 €2010 en 2010 et de 100 €2010 en 2030.

Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, l’Assemblée nationale a fixé

comme objectif de quadrupler entre 2016 et 2030 le prix carbone. Son prix, fixé à 22 euros

la tonne de CO2 en 2016, passera à 56 euros en 2022, puis à 100 euros en 2030.

Sur la base de ces hypothèses et des règles d’évolution proposées par le CGSP, le coût des

émissions des GES s’élève à :

Tableau 44: Estimation des coûts des GES générés par le transport

routier

Sur une journée

Sans aménagement

Situation actuelle 152,9 €

Situation future – Mise en service 328,8 €

Situation future – Mise en service + 5 ans 560,2 €

Situation future – Mise en service + 20 ans 887,5 €

Avec aménagement

Situation future – Mise en service 336,4 €

Situation future – Mise en service + 5 ans 573,6 €

Situation future – Mise en service + 20 ans 910,5 €

La hausse du coût unitaire de la tonne de CO2, combinée aux augmentations des émissions

de GES, explique les augmentations des coûts pour les situations futures par rapport à la

situation actuelle.
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20. ANALYSE QUALITATIVE DES MESURES DE
RÉDUCTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
DE PROXIMITÉ

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle

il n’existe pas de mesures compensatoires quantifiables.

Cependant, les améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs, la mise en

application de la norme Euro 6 associée au renouvellement du parc roulant vont permettre

une diminution des émissions, et donc une amélioration de la qualité de l’air.

Une étude réalisée par Air PACA (Analyse des actions de réduction de la pollution liée au

transport routier - Quelle efficacité ? /23 janvier 2017) analyse l’efficacité de différentes

actions de réduction de la pollution liée au transport routier.

Les leviers d’action peuvent être répartis entre deux typologies :

 Les actions portant sur la diminution du trafic ;

 Les actions s’appuyant de la gestion de trafic.

Il en ressort les points suivants :

 L’évolution des émissions est directement corrélée avec la modification du trafic.

Une diminution d’environ 50 % sur les émissions est observée avec une réduction

de 50 % du TMJA. L’impact est un peu plus conséquent en zone urbaine. Cette

étude confirme que toute action visant à réduire le trafic contribue efficacement à

la diminution des émissions de polluants liées au trafic routier.

 En zone urbaine, hors autoroutes, la réduction des émissions liée à la suppression

d’une partie du trafic est plus importante que sur autoroute. En effet, les

contraintes de vitesse réglementaire en ville imposent des régimes moteurs plus

émissifs que sur autoroute. De plus, en zone urbaine sont présentes des zones de

congestion, les feux de circulation, etc. Il apparaît alors que cette action offre de

très bons résultats. Cependant, le bénéfice de la circulation alternée est présent

seulement les jours de sa mise en place. L’effet sur la pollution est donc ponctuel

et non significatif pour une population exposée chroniquement à la pollution

urbaine.

 Seule une forte réduction du pourcentage de poids lourds engendre une réduction

significative des émissions, et donc des concentrations en polluants, sur une

autoroute.

 La mise en place des normes EURO a permis de réduire significativement les

émissions liées aux transports routiers. Cependant, les dernières actualités ont

montré que les valeurs limites théoriques fixées pour ces normes ne sont que

partiellement atteintes dans les conditions réelles de circulation.

 Une particularité est à prendre en compte pour les émissions de particules. En

effet, une part est issue de l’abrasion des freins et pneus, de l’usure de la route et

de la remise en suspension. Ces émissions sont proportionnelles à la distance

parcourue et ne dépendent ni des normes EURO, ni du carburant utilisé.

 La limitation de vitesse n’engendre qu’une faible diminution des émissions

(inférieure à 5 %) et donc des concentrations annuelles (inférieure à 3 %) en NO2,

PM10 et PM2,5 sur et à proximité des axes autoroutiers étudiés. La limitation de

vitesse n’a pas d’impact sur la fluidité du trafic aux heures de pointe les plus

émettrices, expliquant ainsi cette faible amélioration de la qualité de l’air.

21. CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET IMPACTS SUR LA
SANTE

21.1. IMPACTS DIRECTS DES CANICULES ET DES FORTES CHALEURS

SUR LA SANTE

Le changement climatique a d’ores et déjà des impacts notables sur la santé via les effets

directs et indirects de l’augmentation des températures et des évènements climatiques

extrêmes. Par exemple, l’augmentation du nombre de journées chaudes risque, malgré

quelques bénéfices attribuables à des hivers plus doux, d’avoir un impact plutôt négatif sur

la santé de l’ensemble de la population. Il faudra s’attendre en particulier à une

augmentation des épisodes de canicule comme celui survenu en France en 2003 avec la

surmortalité qu’il a induite chez les personnes âgées.

21.2. IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES NIVEAUX

DE POLLUTIONS

Un exemple majeur de vague de chaleur en France reste la canicule de l’été 2003. Les

conditions climatiques et les températures exceptionnelles de l’été 2003 ont conduit à des

niveaux de pollution photochimique particulièrement élevés en France, mais aussi en

diverses régions d’Europe. Il apparaît clairement, toutes choses égales par ailleurs, que les

conditions météorologiques exceptionnelles de type vague de chaleur/canicule telle que

celle de 2003 (fort ensoleillement, maintien de températures nocturnes élevées,

atmosphère stable, vents souvent faibles) expliquent les phénomènes de pollution de l’air

de type photochimique (formation d’ozone) mais également la persistance de niveaux

élevés de précurseurs et l’accumulation de l’ozone formé. Ce type de conditions contribue
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également à la formation et à l’accumulation d’autres polluants d’origine photochimique,

tels que des aérosols secondaires et des particules fines.

L’impact conjugué de la pollution de l’air et des changements climatiques qui y contribuent

reste un enjeu de recherche important. C’est aussi un enjeu de sensibilisation et

d’implication des populations, car les études montrent des différences entre les niveaux

réels de pollution et la perception qu’en ont les populations. Il apparaît indispensable de

mieux communiquer pour faire évoluer les connaissances et les perceptions des habitants

et les inciter à modifier leurs comportements.

21.3. IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES MALADIES

ALLERGIQUES

Les chercheurs ont déjà pu observer une augmentation de la période d’exposition aux

pollens, liée à une pollinisation plus précoce pour certaines espèces et à un allongement

de la période de pollinisation.

Les allergies aux pollens concernent aujourd’hui un français sur six, et les habitants des

zones urbaines y sont particulièrement sensibles. Avec le changement climatique, la

période de pollinisation pourrait s’allonger encore. La concentration atmosphérique en

grains de pollen pourrait également s’accroître.

Les professionnels de santé s’attendent dès lors à un accroissement du nombre de

pathologies, sans qu’il soit possible d’en évaluer l’ampleur : l’Observatoire Régional de la

Santé (ORS) porte actuellement un programme de recherche sur le sujet.

La vulnérabilité future des populations pourrait donc évoluer à la hausse.

Cette vulnérabilité, en milieu urbain, sera notamment fonction du choix des espèces dans le

cadre des politiques de végétalisation. L’enjeu majeur consiste à éviter l’aggravation des

allergies vers des pathologies plus lourdes, comme l’asthme.

Le tableau ci-après présente les principaux pollens allergisants :

Tableau 45: Principaux pollens allergisants

Potentiel allergisant (0 = nul ; 5 = très fort)

Arbres

Cyprès Bouleau Chêne Charme Frêne Platane Peuplier Saule
Noiset
ier

5 5 4 4 4 4 3 3 3

Hêtre Olivier Tilleul Aulne Mûrier Châtaignier Orme Pin

3 3 3 3 3 2 1 0

Herbacées

Graminées
(1)

Ambroisie Armoise Pariétaire
Cheno
pode

Plantain Oseille Ortie

5 5 4 4 3 3 2 1

(1)phlélole, ivraie, dactyle, paturin

21.4. IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES MALADIES

INFECTIEUSES ET VECTORIELLES

L’exposition actuelle aux maladies infectieuses et à transmission vectorielle est

relativement faible et ponctuelle.

La vulnérabilité actuelle peut être qualifiée de moyenne. Avec le changement climatique,

l’exposition aux risques sanitaires liés aux maladies infectieuses et vectorielles pourrait

augmenter.

L’augmentation des températures moyennes pourrait en effet créer des conditions

favorables à leur implantation et/ou à leur développement. Le développement de

maladies infectieuses dans le cadre d’un évènement de crue extrême est aussi un risque à

envisager. Pour ce qui concerne la vulnérabilité future à ces risques sanitaires, elle reste

difficile à évaluer. Elle dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la capacité régionale

d’alerte et de gestion de crise dans le cas d’une épizootie/épidémie, ainsi que des moyens

mis en œuvre pour contrôler le développement éventuel d’habitats favorables au

développement ou à l’implantation des microorganismes infectieux ou parasitaires.



Projet d’aménagement de la RN 154 - Section entre Dreux et Marville -Moutiers-Brûlé [28] Analyse des impacts

Volet air et santé 112 Technisim Consultants

22. EFFETS SUR LES SOLS ET LA VÉGÉTATION

La pollution atmosphérique a également des effets sur les végétaux et les sols. Dans le

domaine des infrastructures routières interurbaines, il est estimé qu’environ 65 % des

micropolluants émis par le trafic se dispersent autour de la route.

Ces derniers sont susceptibles de contaminer la végétation et les sols de manière directe

aussi bien qu’indirecte.

22.1. EFFETS SUR LES SOLS

La pollution de l’air a deux effets sur les sols :

 La contamination des sols avec des substances potentiellement toxiques (les

métaux lourds par exemple) ;

 L’acidification des sols.

La contamination du sol est due à la présence de polluants qui ont été dispersés, puis

déposés sur le sol.

Des études ont montré que les dépôts de métaux lourds sont plus importants à proximité

de la route (5 m à 25 m) et sont approximativement divisés par deux à 100 m de la route.

Ces résultats ont été confirmés par d’autres études réalisées sur la contamination des

végétaux implantés près des voies de circulation. Ces dernières indiquent que la

contamination en métaux lourds (plomb, cadmium et zinc) est plus importante à

proximité de la route (de 0,5 à 10 m) et devient beaucoup plus faible à une distance de

20 m. (Ward, 1994 ; Ylaranta, 1994 ; Malbreil, 1997 ; Garcia & Milan, 1998).

Les principaux effets de l’acidification sur la flore sont dus au dépôt de substances

acidifiantes.

Les principaux polluants qui contribuent à l’acidification sont les suivants :

 Le dioxyde de soufre ;

 Les oxydes d’azote ;

 L’ammoniac.

Les effets de l’acidification varient géographiquement et dépendent d’une combinaison de

deux facteurs : la quantité de dépôts (sec et humide) et la sensibilité naturelle du

récepteur en question (sol et eau).

L’acidification réduit considérablement la fertilité des sols, en affectant essentiellement

leur biologie, en décomposant les matières organiques et en provoquant la perte de

substances nutritives. De plus, l’acidification des sols est un facteur déterminant de la

libération de cations tels que le fer, l’aluminium, le calcium, le magnésium ou les métaux

lourds (qui sont présents dans le sol en quantités significatives, mais de façon

généralement très peu mobile). Cela a pour effet de réduire le pouvoir tampon des sols

(par la décomposition des minéraux argileux) et, partant, de modifier leur capacité à

neutraliser l’acidité.

Ce phénomène se produit notamment sur les sols dotés d’un faible pouvoir tampon et

constitue un problème grave, car irréversible.

Enfin, l’acidification des sols est étroitement liée à l’acidification de l’eau, qui peut affecter

la vie aquatique, les eaux souterraines et l’approvisionnement en eau potable qui y est lié.

22.2. EFFETS SUR LA VEGETATION

La pollution atmosphérique gazeuse et particulaire affecte la végétation.

La pollution gazeuse pénètre dans les plantes par des orifices situés sur les feuilles, les

stomates. La plante réagit en fermant ces stomates et en fabriquant des enzymes.

L’absorption des polluants entraîne des perturbations au niveau d’un grand nombre de

processus physiologiques cellulaires. La plante, pour faire face à ce stress extérieur, y

remédie en mettant en place des processus de rétablissement. Si ces processus s’avèrent

insuffisants pour réparer ou compenser les dysfonctionnements cellulaires, des dommages

apparaissent sur la plante. À fortes doses, ces dommages peuvent être irréversibles et

causer des mortalités cellulaires et l’apparition de nécroses foliaires.

La pollution particulaire se dépose sur les sols et est ensuite absorbée par les racines des

plantes. Les polluants sous forme soluble sont les plus toxiques car ils sont assimilables par

les plantes. Absorbés par les racines, ils peuvent ainsi s’accumuler dans la plante et

contaminer la chaîne alimentaire.

Les possibilités d’accumulation des métaux dans les plantes varient en fonction de

nombreux paramètres, comme par exemple les propriétés du sol (pH, composition), le

type d’élément, le type d’espèce et le type d’organe considérés. Par ailleurs, l’observation

de caractéristiques différentes de routes montre que la contamination des sols varie selon

la géométrie de l’infrastructure (remblai, déblai) et les conditions climatiques locales.

Les polluants primaires sont peu phytotoxiques. Les effets sur les végétaux sont provoqués

essentiellement par la transformation en polluants secondaires :
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 Pluies acides ;

 Formation d’ozone beaucoup plus phytotoxique (périodes chaudes).

Les concentrations en polluants secondaires sont faibles en milieu urbain. Ainsi, il y a peu

d’effets sur la végétation. En milieu interurbain, les polluants (principalement l’ozone,

généré en milieu urbain) se répartissent sur de larges zones. Les concentrations, même à

faible niveau, entraînent une réaction de défense des végétaux. Les exploitations agricoles

et forestières en subissent directement les conséquences par une diminution de leur

rendement.

 Ozone (O3)

L'ozone est un oxydant puissant, qui réagit directement avec les composés chimiques

présents à la surface des cellules végétales (parois et membranes).

L’ozone peut entrainer des dégâts foliaires entrainant un vieillissement prématuré des

feuilles, et donc une photosynthèse moins longtemps efficace, aboutissant à une

diminution de la croissance et de la production des plantes. Cependant, l'impact sur le

fonctionnement des plantes reste limité si juste une faible proportion de la surface des

feuilles est endommagée.

L’ozone peut également avoir pour conséquence des perturbations du métabolisme sans

dégâts apparents, mais qui conduisent à une diminution de la croissance ou de la

productivité des cultures :

Réduction de la photosynthèse ;

Augmentation de la respiration : une partie des sucres élaborés par la photosynthèse

est consommée par la respiration pour fournir l'énergie nécessaire à la réparation

des tissus abîmés par l'ozone.

 Particules en suspension (PM)

Les effets des poussières sur les écosystèmes sont encore assez peu connus.

Cependant, il est possible de citer plusieurs effets directs des particules sur la végétation :

 Blocage des échanges gazeux ;

 Dégradation ou abrasion de la cuticule ;

 Diminution de la photosynthèse ;

 Développement d’organismes pathogènes, comme les champignons.

Cela peut engendrer des stress sur les plantes, se traduisant par exemple par la

multiplication des feuillaisons des arbres.

Les cultures maraîchères, fruitières et fourragères sont les plus exposées et présentent

plus de risque de transfert vers l’animal et l’homme. Par ailleurs, les céréales sont

relativement protégées par leur enveloppe.

La majorité des poussières ne présente qu’une contamination de surface qui peut être

diminuée par le lavage des aliments. Néanmoins, les particules peuvent également avoir

une action sur le milieu, notamment par l’eau et le sol. Ainsi, certains polluants, comme les

métaux lourds, peuvent être assimilés par les racines des plantes et transmis aux parties

comestibles.

Au niveau physiologique, les métaux lourds peuvent être divisés en deux groupes :

 Les éléments nécessaires au métabolisme, qui peuvent devenir toxiques en excès

(comme le zinc) ;

 Les éléments non nécessaires (comme le plomb ou le cadmium) qui sont toxiques

même à de faibles concentrations.

 Dioxyde d’azote (NO2)

Le dioxyde d’azote présente également des effets sur divers écosystèmes. Chaque

écosystème possède des caractéristiques propres (notamment le type de sol) qui

déterminent la vulnérabilité de ce dernier aux apports d’azote. Dans les écosystèmes

pauvres en élément nutritifs, l’apport d’azote modifie la compétition entre les espèces, au

détriment des espèces adaptées aux substrats pauvres. D’importants changements sont

ainsi observés dans la composition des espèces lorsque le milieu se sature peu à peu

d’azote.

On peut également noter la modification du rapport partie ‘aérienne’/partie ‘racinaire’ des

plantes.

Les surfaces de captation des eaux (racines) diminuent par rapport aux surfaces de

transpiration (feuilles).

Cela entraîne une augmentation de la sensibilité à la sècheresse et au froid de la plante,

par conséquent une réduction de la croissance de la plante (et par extension, une

réduction de rendement s’il s’agit de plantes agricoles).
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23. EXPOSITION DES CONSÉQUENCES ÉVENTUELLES
DE L'ADOPTION DU PROJET SUR LA PROTECTION
DES ZONES REVÊTANT UNE IMPORTANCE
PARTICULIÈRE POUR L'ENVIRONNEMENT

Dans les volets Air et Santé, les zones revêtant une importance particulière sont les zones

d’habitation et les lieux dits ‘sensibles’ (hôpitaux, crèches, écoles, stades, centres sportifs,

résidences de personnes âgées) situés dans la bande d’étude du projet.

Trois sites sensibles ont été répertoriés dans la bande d’étude. Il s’agit de la halte-garderie

« Pomme de Reinette» et les 2 écoles du groupe scolaire Louis-Aragon. L’impact sanitaire

du projet sur ces lieux précités a été jugé à l’aide d’une évaluation quantitative des risques

sanitaires. Les indicateurs sanitaires calculés étant inférieurs aux seuils d’acceptabilité

préconisés par l’établissement Santé publique France (anciennement InVS), le projet

n’aura pas de conséquence sur ces zones.

24. CONDUITE DE L’ETUDE ET DIFFICULTES
RENCONTREES

L’étude est menée conformément aux préconisations de la Circulaire interministérielle

DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la

santé de la pollution de l‘air dans les études d’impact des infrastructures routières.

Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée lors de la conduite de l’étude.

Ces exigences correspondent au contenu de l’étude menée.
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Conclusion et synthèse
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La présente étude Air et Santé s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement de la

RN154 à 2x2 voies entre Chartres et Dreux et de l’aménagement de la section entre Dreux

et Marville-Moutiers-Brûlé. Elle a été menée conformément aux préconisations de la

Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en

compte des effets sur la santé de la pollution de l‘air dans les études d’impact des

infrastructures routières.

Le projet s’inscrit dans une zone à dominante commerciale et/ou industrielle.

Le tissu urbain le plus proche est situé au nord du projet.

Le reste de l’environnement proche du site est composé de terres arables et de forêts.

Compte tenu de la densité de population dans la bande d’étude et du trafic prévisible à
l’horizon de mise en service, il a été conduit une étude de niveau II, rehaussée au
niveau I au droit des sites sensibles à la pollution atmosphérique.

En accord avec la Circulaire interministérielle du 25 février 2005, il a été réalisé :

 La qualification de l’état initial avec la conduite de mesures in situ ;

 L’estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude ;

 L’estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet à l’aide

d’une simulation numérique ;

 La comparaison des horizons d’étude sur le plan de la santé via un indicateur

sanitaire simplifié, l’Indice Pollution Population ;

 L’évaluation des risques sanitaires au niveau des sites sensibles ;

 L’analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances,

et des avantages/inconvénients induits pour la collectivité ;

 Le rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé, les sols

et les végétaux.

Selon les données disponibles auprès de l’Aasqa Lig’Air :

 La circulation automobile est la principale source d’émission des oxydes d’azote

sur le périmètre de l’Agglo du Pays de Dreux.

 Trois secteurs contribuent majoritairement aux émissions de particules PM10 et

PM2,5 : Agriculture, Résidentiel/tertiaire et les Transports ;

 Dans l’ensemble, la qualité de l’air de la zone est dégradée le long des principaux

axes routiers présentant des Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA)

importants, à savoir le long de la nationale N12 entre la ville de Dreux et Saint-

Rémy-sur-Avre et sur la N154 à l’est de la ville de Dreux.

De manière à compléter les diverses informations de l’AASQA Lig’Air, une campagne de

mesures des BTEX et du dioxyde d’azote à l’aide de tubes passifs a été menée du 24 avril

au 09 mai 2017. Des mesures ponctuelles et indicatives de PM10 et PM2.5 ont également

été effectuées le 24 avril 2017 et le 09 mai 2017, au moyen d’un néphélomètre.

Les concentrations en particules PM2,5 et PM10 mesurées lors de la campagne sont

inférieures aux seuils réglementaires définis dans le Décret n°2010-1250 du 21 octobre

2010. Pour les deux campagnes, les concentrations les plus fortes ont été mesurées au

niveau des axes à forte circulation automobile.

Concernant le dioxyde d’azote, les valeurs mesurées par tubes passifs sont cohérentes

avec les mesures automatiques de LigAir. Les concentrations mesurées lors de la

campagne sont supérieures ou très proches aux seuils réglementaires (40 µg/m3 pour une

année entière) aux points situés à proximité de l’échangeur (points N°1 à N°3) puis

diminuent nettement en s’éloignant de cet aménagement, malgré le trafic dense de la

route N154.Cette tendance avait déjà été observée lors de la campagne de mesure de

2012.

Les concentrations en BTEX sont homogènes pour tous les points, et les concentrations de

benzène sont très inférieures aux seuils réglementaires et aux valeurs recommandées par

l’OMS.

L’étude des impacts a été effectuée à partir de l’étude trafic fournie par le commanditaire.

Plusieurs scénarios ont été examinés :

 Situation actuelle– Année 2014 ;

 Situation future sans aménagement - Mise en service ;

 Situation future avec aménagement - Mise en service ;

 Situation future sans aménagement - Mise en service + 5 ans ;

 Situation future avec aménagement - Mise en service + 5 ans ;

 Situation future sans aménagement - Mise en service + 20 ans ;

 Situation future avec aménagement - Mise en service + 20 ans.

D’une manière générale, le trafic routier va augmenter avec l’aménagement.

Cet afflux de véhicules se caractérise par des hausses des indices VK (Véhicules/Kilomètre).

En corollaire, les émissions atmosphériques liées au trafic routier, ainsi que la

consommation de carburants, augmentent.
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Cependant, cela ne va pas engendrer de dégradation importante de la qualité de l’air : les

améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que la mise en

application de la norme Euro 6 associée au renouvellement du parc roulant vont

compenser l’augmentation du trafic par rapport à l’horizon actuel.

En outre, les indicateurs sanitaires (Quotients de Dangers et Excès de Risque Individuel) calculés

au niveau des sites sensibles présents dans la bande d’étude sont inférieurs aux valeurs

seuils de l’InVS.

En définitive, la hausse du trafic consécutive à la création du projet ne va pas

entraîner de dégradation notable de la qualité de l’air sur la zone.
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Tableau 46: Synthèse de l’étude des impacts

DOMAINES I m p a c t ( s ) p r e s s e n t i ( s ) d u p r o j e t M e s u r e ( s ) c o m p e n s a t o i r e ( s )

Trafic routier
Augmentation du flux de véhicules sur la zone pour les horizons futurs

(augmentation des indices VK).

- Développer les modes de transport collectifs et les modes de transports « doux »

pour limiter l’usage de la voiture particulière.

Consommation de

carburant

Conséquemment à l’augmentation du trafic, les consommations en carburant

sont plus élevées pour les horizons futurs. - Développer les modes de transport non carbonés (véhicules électriques ou

hybrides) et les modes de transports « doux ».Émissions des gaz à

effets de serre

Conséquemment à l’augmentation du trafic, les émissions des gaz à effet de

serre sont plus élevées pour les horizons futurs.

Émissions polluantes

L’évolution des émissions polluantes diffère selon les composés :

- Ceux émis par la combustion (monoxyde de carbone, oxydes d’azote,

particules PM2.5, COV), à l’exception du dioxyde de soufre, tendent à

diminuer pour les horizons futurs, et ce, en dépit de la hausse du trafic.

- A contrario, les polluants émis par l’usure des véhicules et des revêtements

routiers (PM10, métaux, HAP) n’étant pas compensés, vont voir leurs

émissions augmenter avec l’accroissement du trafic.

- Réduire le nombre de poids-lourds pour permettre un gain plus important pour les

oxydes d’azote que pour les particules fines ; cependant, la réduction du nombre de

poids-lourds doit être conséquente (≈ 50 %) pour observer une nette amélioration. 

- Amélioration des motorisations et des systèmes épuratifs des véhicules (norme

Euro 6), associée au renouvellement du parc roulant

- Développement des transports en commun sur la zone

Nota Bene : Les mesures de réduction de vitesse, moins contraignantes que celle de

la suppression d’une partie du trafic, présentent des résultats positifs, mais peu

importants en termes d’émissions, de concentrations et de populations exposées. Il

est alors nécessaire d’adjoindre d’autres actions complémentaires (réduction du

trafic, limitation du nombre de poids lourds, renouvellement du parc automobile,

etc.) afin de respecter les seuils réglementaires.

Exposition des

populations aux

émissions polluantes

Pour le dioxyde d’azote et le benzène, les indices IPP futurs (avec ou sans le

projet d’aménagement) sont inférieurs à ceux calculés pour la situation

actuelle, et ce, malgré l’augmentation du trafic. Cela résulte des baisses des

concentrations dans l’air ambiant pour les situations futures.

A contrario, l’IPP calculé pour les PM10 pour la situation future « mise en

service + 20 ans » est proche de l’IPP calculé par la situation actuelle. Cela

provient de l’augmentation du trafic et du fait que les émissions de PM10 ne

sont pas totalement compensées par les améliorations des moteurs et des

systèmes d’épuration, comme c’est le cas pour le benzène et le dioxyde

d’azote.

Pour les trois composés, les IPP calculés avec le projet d’aménagement sont

supérieurs à ceux calculés pour les situations sans aménagement.

Effets sanitaires

Les indicateurs sanitaires (Quotients de Dangers et Excès de Risque

Individuel), calculés au niveau des sites sensibles présents dans la bande

d’étude, sont inférieurs aux valeurs seuil de l’InVS.

Non concerné
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GLOSSAIRE

AASQA Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

AEE Agence Européenne de l’Environnement

As Arsenic

Ba Baryum

B(a)P Benzo(a)Pyrène

BPCO Broncho-pneumopathie chronique obstructive

BTEX Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes

Cd Cadmium

CEREMA Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et

l'aménagement

CH2O Formaldéhyde

CH4 Méthane

C2H4O Acétaldéhyde

C3H4O Acroléine

C4H6 1,3-Butadiène

C6H6 Benzène

CITEPA Centre Interprofessionnel technique d’Etude de la Pollution Atmosphérique

CO Monoxyde de carbone

CO2 Dioxyde de carbone

COPERT COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport

CORINAIR CORe INventories AIR

COV Composé Organique Volatil

COVNM Composé Organique Volatil Non Méthanique

Cr Chrome

DRIEE Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Energie

EIS Évaluation de l’Impact Sanitaire

ERI Excès de Risque Individuel

ERU Excès de risque Unitaire

EQRS Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires

FAM Foyer d'Accueil Médicalisé

GES Gaz à Effet de Serre

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Hg Mercure

HPM / HPS Heure de pointe du matin / soir

INRETS Institut de recherche sur les transports

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

InVS Institut de Veille Sanitaire

IPP Indice Pollution Population

MEDDE Ministère de l’Écologie, du développement Durable et de l’Energie

Ni Nickel

NO2 Dioxyde d’azote

NOx Oxydes d’azote

N2O Protoxyde d’azote

O3 Ozone

OMS Organisation Mondiale de la Santé

Pb Plomb

PDU Plan de Déplacement Urbain

PL Poids Lourd

PM Particulate Matter (particules fines en suspension)

PM10 Particules de taille inférieure à 10 µm

PM2,5 Particules de taille inférieure à 2,5 µm

PNSE Plan National Santé Environnement

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère

PRQA Plan Régional pour la Qualité de l’Air

PRSE Plan Régional Santé Environnement

PSQA Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air

QD Quotient de danger

SETRA Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements

SO2 Dioxyde de soufre

SRCAE Schéma Régional Climat, Air, Energie

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel

US EPA United States Environmental Protection Agency

UVP Unité de Véhicule Particulier

VK Véhicules-Kilomètres

VL Véhicule Léger

VTR Valeur Toxicologique de Référence
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Résumé non technique
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Le volet « Air & Santé » a deux objectifs précis.

Il vise :

 d’une part : à déterminer l’impact du projet sur la pollution de l’air et

sur la santé des populations ;

 d’autre part : à évaluer les risques sanitaires individuels et collectifs

auxquels sont soumises les personnes et populations vivant dans le

domaine et les bandes géographiques d’étude.

Enfin, ce volet propose -si nécessaire- des mesures de lutte contre la pollution

atmosphérique et permet d’informer les populations concernées.

La réalisation du volet Air et Santé est menée selon les principes énoncés dans la Circulaire

interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte

des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures

routières.

L’importance de l’étude à mener diffère selon la charge prévisionnelle de trafic qui sera
supportée par l‘aménagement projeté.
Le contenu du volet air et santé est conditionné par deux critères :

 Le trafic [En l’occurrence : le trafic moyen journalier annuel (TMJA)] ;

 La densité populationnelle de la zone où s’implantera l’aménagement.

Par rapport à ces paramètres, il est défini un niveau d’étude. La Circulaire interministérielle

DGS/SD 7 B no 2005-273 du 25 février 2005 définit quatre niveaux.

Dans le cadre de ce projet d’aménagement, il s’agit de réaliser une étude de niveau II.

Toutefois, en présence de sites dits « sensibles » [écoles, crèches, hôpitaux, stades, centres

sportifs en extérieur, résidences de personnes âgées, …] sur le domaine d’étude, il est

nécessaire de rehausser cette étude au niveau I au droit de ces sites sensibles1 (et non pas

sur la totalité de la bande d’étude).

En accord avec les exigences de la Circulaire, il a été réalisé :

 La qualification de l’état initial, notamment à l’aide de mesures in situ ;

 L’estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude à

l’aide de la méthodologie COPERT IV sur la base de l’étude trafic fournie

par le commanditaire;

 L’estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet

à l’aide de simulations numériques ;

1 Hôpitaux, crèches, écoles, stades, centres sportifs, résidences de personnes âgées

 L’analyse simplifiée des effets sur la santé avec l’utilisation de l’Indice

Pollution Population [IPP] ;

 L’analyse des coûts collectifs de l’impact des pollutions et des nuisances,

ainsi que les avantages/inconvénients induits pour la collectivité ;

 Une Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires [EQRS] au niveau des

sites sensibles.

Réalisation de l’état initial
L’étude de l’état initial a pour objectif d’effectuer un bilan de la qualité de l’air pour la

situation actuelle dans le domaine d’étude.

La réalisation de l’état initial se base sur les sources d’informations disponibles et une

campagne de mesures in situ.

Le domaine d’étude est à l’heure actuelle composé en grande partie de zones

commerciales, industrielles et de terres arables.

Les zones urbaines sont situées au nord, à l’ouest et à l’est du site.

Quelques sites sensibles sont répertoriés à proximité du projet (cf. Figures ci-après).
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Figure 63: Occupation des sols

Figure 64: Sites sensibles présents à proximité du projet

L’état initial a été élaboré à partir de diverses sources de données, dont principalement

l’association Lig’Air, l’Association Agréée par le ministère en charge de l’Environnement

pour la Surveillance de la Qualité de l’Air de la région Centre-Val de Loire. Cet organisme

fournit notamment des inventaires d’émissions polluantes dans l’air ambiant.

Il ressort de ces données que :

1) Le transport routier est le principal contributeur au niveau communal des oxydes

d’azote [NOx] ;

2) Les risques de dépassement des normes de la qualité de l’air sont localisés

essentiellement le long des principaux axes routiers présentant des trafics moyens

journaliers annuels importants, c’est-à-dire le long de la nationale N12 entre la

ville de Dreux et Saint-Rémy-sur-Avre et sur la N154 à l’est de la ville de Dreux

3) En dehors de ces axes et en particulier en situation de fond, les normes de la qualité

de l’air sont bien respectées.

De manière à compléter les diverses informations de Lig’Air, une campagne de mesures a

été menée du 24 avril au 09 mai 2017. Cette campagne a eu pour objectif de quantifier les

teneurs des traceurs de la pollution automobile, à savoir : le dioxyde d’azote [NO2] et les

BTEX [Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Toluène et Xylènes] dans l’air ambiant. En
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complément, des relevés de niveaux de particules PM10 et PM2.5 ont été effectués à

l’aide d’un néphélomètre.

Note : Ces relevés sont ponctuels et permettent de connaître de façon indicative, à un

moment donné, les niveaux des particules dans l’air ambiant.

Les emplacements où les mesures ont été réalisées ont été sélectionnés de manière à

quadriller la zone concernée par le projet, tout en tenant compte de la présence des

lieux/sites « sensibles » (cf. figure ci-après).

Figure 65: Emplacements des points de mesures de la qualité de l’air

Les taux de dioxyde d’azote mesurés dans l’air ambiant sont élevés aux emplacements les

plus proches des axes de circulation dense, c’est-à-dire aux points situés à proximité de

l’échangeur (points N°1 à N°3), puis diminuent nettement en s’éloignant de cet

aménagement, malgré le trafic dense de la route N154.

Les concentrations de BTEX sont quant à elles, plus homogènes et sont très inférieures aux

seuils réglementaires ainsi qu’aux recommandations de l’OMS.

Les concentrations en particules PM2,5 et PM10 mesurées lors de la campagne sont

inférieures aux seuils réglementaires définis dans le Décret n°2010-1250 du 21 octobre

2010. Pour les deux campagnes, les concentrations les plus fortes ont été mesurées au

niveau des axes à forte circulation automobile.

Les résultats des mesures sont présentés dans les figures qui vont suivre.

Polluants Valeurs limites du décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010

Particules PM10
En moyenne annuelle : 40 µg/m³.
En moyenne journalière : 50 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 35 jours
par an

Particules
PM2,5

En moyenne annuelle : 25 µg/m³

Figure 66: Résultats des mesures in situ – Particules PM10 et particules

PM2,5
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Polluants
Valeurs limites du décret n°2010-1250 du 21 octobre
2010

Dioxyde d’azote (NO2)

En moyenne annuelle : 40 µg/m³.

En moyenne horaire : 200 µg/m³ à ne pas dépasser

plus de 18 heures par an.

Benzène (seul BTEX fait l’objet d’une

réglementation)
En moyenne annuelle : 5 µg/m³ (

Figure 67: Résultats des mesures in situ – Dioxyde d’azote et BTEX

Analyse des impacts

Le projet d’aménagement va impliquer une modification de la configuration des voies de

circulation et, par conséquent, des modifications des conditions de circulation. L’objectif

de cette partie a été d’évaluer les conséquences de ces évolutions sur la qualité de l’air. De

la sorte, trois scénarios ont été pris en compte dans cette étude :

 Situation actuelle– Année 2014 ;

 Situation future sans aménagement - Mise en service ;

 Situation future avec aménagement - Mise en service ;

 Situation future sans aménagement - Mise en service + 5 ans ;

 Situation future avec aménagement - Mise en service + 5 ans ;

 Situation future sans aménagement - Mise en service + 20 ans ;

 Situation future avec aménagement - Mise en service + 20 ans.

Les données considérées dans l’étude d’impact sont celles du TMJA [trafic moyen

journalier annuel].

Afin de déterminer l’impact du projet sur la qualité de l’air et sur la santé des populations

environnantes, le réseau routier a été divisé de manière à obtenir des sections présentant

un trafic homogène (ces sections sont dénommées « brins »).

La carte ci-après présente les voies de circulation retenues pour l‘analyse des impacts.
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Sans projet d’aménagement

Avec projet d’aménagement

Figure 68: Voies de circulation retenues pour l’analyse des impacts du

projet

Évolution du trafic – Indice « Véhicules-Kilomètre »

La mise en place du projet, comprenant la création de nouvelles voies, va engendrer une

modification du trafic dans la zone d’étude. Cet aspect est primordial dans l’étude « Air &

Santé » puisque c’est sur la base des données du trafic que sont déterminées les émissions

inhérentes au transport routier. L’estimation des flux de trafic est réalisable avec

l’indicateur VK « véhicules-kilomètre » qui prend en considération non seulement le

nombre de véhicules (trafic), mais également le trajet réalisé par ces véhicules.

Il en ressort que la création de l’aménagement va entraîner une augmentation du trafic

par rapport aux situations sans projet, comme l’indique le tableau ci-dessous.

Tableau 47: Évolution de l’indice VK (tous véhicules confondus)

Horizon VK-TV

Évolution

Avec/Sans

aménagement

Horizon de « Mise en service » 2,11%

Horizon de « Mise en service + 5 ans » 2,19%

Horizon de « Mise en service + 20 ans » 2,39%

Réalisation des inventaires des émissions atmosphériques générées par le trafic routier

Les émissions de polluants d’une infrastructure sont directement proportionnelles au flux

de trafic, à la composition des parcs automobiles, aux émissions unitaires des véhicules, et

dépendent fortement de la vitesse moyenne sur le parcours. Pour chacun des scénarios

susmentionnés et à partir des données de l’étude trafic fournie par le Commanditaire, un

inventaire des émissions atmosphériques provenant des véhicules a été effectué. Le calcul

des émissions de polluants atmosphériques est réalisé en utilisant la méthodologie et les

facteurs d’émissions du logiciel COPERT IV (COmputer Program to calculate Emissions from

Road Transport). Ce modèle a été élaboré au niveau européen (MEET, CORINAIR, etc.) par

différents laboratoires ou instituts de recherche sur les transports (INRETS, LAT, TUV, TRL,

TNO, etc.) et est par l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE.).

Les polluants retenus pour l’inventaire sont ceux de la circulaire du 25 février 2005, à

savoir :

 Dioxyde d’azote (NO2)

 Dioxyde de soufre (SO2)

 Particules en suspension (PM) PM10 et

PM2,5

 Benzo[a]pyrène (BaP)

 Arsenic (As)

 Cadmium (Cd)

 Chrome (Cr)
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 Composés Organiques Volatils (COV)

 Acétaldéhyde (CH3CHO)

 Acroléine (C3H4O)

 Benzène (C6H6)

 Buta-1,3-diène (C4H6)

 Formaldéhyde (CH2O)

 Mercure (Hg)

 Nickel (Ni)

 Plomb (Pb)

 Baryum (Ba)

 Monoxyde de carbone (CO)

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

[HAP]

La comparaison des inventaires obtenus indique que l’évolution des émissions polluantes

varie selon les composés.

Ceux émis par la combustion (monoxyde de carbone, oxydes d’azote, particules PM2.5,

COV), à l’exception du dioxyde de soufre, tendent à diminuer pour les horizons futurs et

ce, en dépit de la hausse du trafic. En effet, les améliorations technologiques - telles que

les systèmes d’épurations des gaz d’échappement - vont compenser les augmentations de

trafic.

A contrario, les polluants émis par l’usure des véhicules et des revêtements routiers

(PM10, métaux, HAP) n’étant pas compensés, ceux-ci vont voir leurs émissions augmenter

en même temps que l’accroissement du trafic.
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Tableau 48 : Émissions globales pour les scénarios traités

POLLUANTS Unité
Situation
actuelle

Mise en service Mise en service + 5 ans Mise en service + 20 ans

Sans
aménagement

Avec aménagement
Sans

aménagement
Avec aménagement

Sans
aménagement

Avec aménagement

Monoxyde de carbone [kg/jour] 116,2 74,0 75,61 54,9 56,11 51,8 53,09

Oxydes d’azote [kg/jour] 90,5 50,3 51,50 32,1 32,84 27,9 28,61

Particules PM10 [kg/jour] 14,1 13,3 13,61 13,3 13,60 15,1 15,49

Particules PM2,5 [kg/jour] 2,55 1,19 1,21 0,56 0,57 0,35 0,35

Dioxyde de soufre [g/jour] 161,5 170,2 174,13 178,8 183,08 205,5 210,85

Composés organiques volatils [kg/jour] 8,03 4,83 4,93 3,68 3,76 3,57 3,66

Acétaldéhyde [g/jour] 181,1 130,2 132,95 116,9 119,42 125,6 128,61

Acroléine [g/jour] 84,8 64,0 65,38 59,0 60,33 64,2 65,75

Formaldéhyde [g/jour] 353,3 248,8 254,08 220,9 225,76 236,0 241,72

Butadiène [g/jour] 85,3 47,7 48,71 36,7 37,55 36,6 37,52

Benzène [g/jour] 312,0 173,4 176,97 119,6 122,10 107,1 109,53

HAP [mg/jour] 679,2 677,3 692,56 697,2 713,41 774,6 794,15

Benzo(a)pyrène [mg/jour] 156,9 169,1 172,64 180,1 184,05 208,7 213,65

Arsenic [mg/jour] 7,63 7,98 8,16 8,35 8,55 9,65 9,90

Mercure [mg/jour] 73,3 73,3 77,10 73,3 77,10 73,3 77,10

Baryum [mg/jour] 1267,5 1331,2 1361,16 1398,2 1430,60 1620,3 1660,95

Plomb [µg/jour] 402,6 427,8 437,70 451,6 462,40 519,5 532,91

Cadmium [mg/jour] 94,5 98,9 101,23 103,6 106,04 119,1 122,12

Chrome [mg/jour] 561,4 593,1 606,60 624,7 639,35 721,8 740,22

Nickel [mg/jour] 222,1 232,6 237,91 243,7 249,44 281,3 288,51

mg = milligramme = 0,001 gramme │ kg = kilogramme = 1000 grammes 
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Évaluation de l’impact des émissions atmosphériques sur la qualité de l’air – simulation

numérique de la dispersion

L’objectif de la simulation numérique est de prédire les concentrations en polluants

résultant des projets envisagés. Dans le présent cas, le modèle de dispersion

atmosphérique utilisé est le logiciel AERMOD (US EPA - United States Environmental

Protection Agency).

La dispersion atmosphérique des polluants est directement influencée par les conditions

météorologiques. Les données météorologiques, horaires ou statistiques utilisées pour les

simulations proviennent de la station MétéoFrance « Chartres-Champhol » sur la durée

d’une année entière, en l’occurrence du 1er janvier au 31 décembre 2009. L’utilisation de

données horaires permet d’assurer également une bonne représentativité de l’évolution

des paramètres.

La topographie du terrain a également été intégrée au modèle à l’aide du préprocesseur

AERMAP. Les données topographiques utilisées sont celles de l’IGN [Institut National de

l’information Géographique et forestière].

Les résultats que l’on retient sont les concentrations en µg/m3 [1 µg = 1/1000 000

gramme] à hauteur d’homme.

Ces résultats sont obtenus pour chaque scénario de modélisation retenu, pour chaque

polluant étudié et pour les différents horizons.

Les concentrations ont été calculées sur une zone faisant 2,7 kilomètres sur 3,9 kilomètres,

centrée sur le projet. Sur ce domaine, un récepteur a été placé tous les 100 mètres en

abscisses et en ordonnées (soit 1120 récepteurs), afin de quadriller la zone. En sus, il a été

placé des récepteurs, dits ponctuels, au niveau des sites présentant une sensibilité

particulière (cf. cartographie ci-après). Les concentrations ont été calculées au niveau de

ces récepteurs ainsi définis.

Récepteur 1 Halte-garderie « Pomme de Reinette »

Récepteur 2 École maternelle Louis Aragon

Récepteur 3 École primaire Louis Aragon

Récepteur 4 Collège Nicolas Robert

Récepteur 5 Maison de retraite

Figure 69: Emplacement des récepteurs ponctuels

Regardant les polluants réglementés, les niveaux obtenus ont été comparés avec les seuils

réglementaires. En France, les niveaux de la qualité de l’air sont précisés dans le Décret

n°2010-1250 du 21 octobre 2010. Ce décret transpose la directive 2008/50/CE du

Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008.
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Tableau 49 : Synthèse des résultats de la simulation numérique de la

dispersion atmosphérique pour les polluants réglementés

Principaux composés émis par le trafic automobile

Dioxyde d’azote

Dans la bande d’étude, en ne considérant que les brins retenus pour le calcul des

émissions, les taux de NO2 évoluent de façon significative pour les horizons futurs : en

effet les émissions des NO2 baissant par rapport à la situation actuelle, les concentrations

maximales en moyenne annuelle tendent à être inférieures à celles obtenues pour la

situation actuelle. La comparaison entre la situation de référence (sans projet) avec la

situation projetée indique que le projet n’entraîne pas de dégradation notable de la

qualité de l’air, en particulier au niveau des récepteurs ponctuels.

Particules PM10 et PM2,5

Comme pour le dioxyde d’azote, le projet ne va pas provoquer de dégradation notable des

teneurs en particules dans l’air ambiant.

Benzène

Le projet ne va pas provoquer d’impact sur les teneurs en benzène dans l’air ambiant, la

contribution du trafic considéré étant très faible.

Autres composés réglementés

Composés considérés Commentaires

Monoxyde de carbone Pour chacun de ces composés, les concentrations

obtenues sont très inférieures aux normes de la qualité de

l’air, et ce, pour tous les scénarios simulés.

Les modifications de trafic liées aux projets ne

provoquent pas de dégradation notable de la qualité de

l’air.

Les différences entre les résultats sont négligeables en

raison des très faibles variations des émissions entre les

horizons.

Dioxyde de soufre

Plomb

HAP : Benzo(a)pyrène

Métaux lourds :

Arsenic, Cadmium et Nickel

Évaluation de l’impact des émissions atmosphériques sur la santé des populations -

Indice Pollution Population [IPP]

Les études de niveau II requièrent une analyse simplifiée des effets sur la santé avec

l’utilisation de l’Indice Pollution Population [IPP]. Cet indice estime l’exposition d’une

population à un polluant.

Les « traceurs » utilisés pour calculer cet indice sont les suivants :

 Le dioxyde d’azote [NO2] — Puisqu’il s’agit d’un composé rejeté principalement

par le trafic routier ;

 Le benzène [C6H6] et les particules PM10 — Pour leurs critères de toxicité de santé

publique.

La construction de cet indice repose sur le croisement des concentrations en benzène et

dioxyde d’azote avec les données de population INSEE (données carroyées – maille de

200 mètres).

La comparaison des résultats indique que :

 Pour le dioxyde d’azote et le benzène, les IPP futurs (avec ou sans aménagement)

sont inférieurs à ceux calculés pour la situation actuelle, et ce malgré

l’augmentation du trafic. Ces baisses résultent des baisses des concentrations dans

l’air ambiant pour les situations futures ;

 Pour les particules PM10, l’IPP calculé pour la situation future « mise en service +

20 ans » est proche de l’IPP calculé par la situation actuelle. Cela provient de

l’augmentation du trafic et du fait que les émissions de PM10 ne sont pas

totalement compensées par les améliorations des moteurs et des systèmes

d’épuration, comme c’est le cas pour le benzène et le dioxyde d’azote.

Évaluation quantitative des risques sanitaires [EQRS]

La démarche d’EQRS a été proposée pour la première fois en 1983 par l’Académie des

Sciences (National Research Council) aux États-Unis. L’objectif de la démarche est

l’identification et l’estimation des risques pour la santé de populations vivant des

situations environnementales dégradées (que cela provienne du fait des activités

humaines ou bien des activités naturelles). Conformément à la Circulaire interministérielle

DGS/SD 7B n°2005-273 du 25 février 2005, la réalisation des EQRS n’a été effectuée

uniquement au niveau des sites sensibles situés dans une bande d’étude (zone de 200

mètres définie autour des voies de circulation retenues pour l’analyse des impacts).

Trois sites sensibles sont identifiés dans la bande d’étude, il s’agit de la halte-garderie

«Pomme de reinette », l’école maternelle Louis-Aragon et l’école primaire Louis-Aragon.

En définitive, pour les différents scénarios examinés, les risques sont jugés acceptables.

Émissions de gaz à effet de serre par le trafic routier sur les tronçons considérés

La création du projet entraînant un afflux de véhicules par rapport à l’état de référence, la

quantité de gaz à effet de serre émis est supérieure avec le projet.
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Évaluation des consommations énergétiques

D’une manière générale, il est constaté que la consommation de gasoil (diesel) est

prédominante dans les consommations énergétiques, et ce, pour tous les horizons

considérés. Conséquemment à l’augmentation du trafic, les consommations en carburant

sont plus élevées pour les situations futures avec et sans le projet.

Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la

collectivité

Le décret n°2003-767 a introduit, à propos des infrastructures de transport, un nouveau

chapitre de l’étude d’impact concernant une analyse des coûts collectifs des pollutions et

nuisances induits pour la collectivité.

La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une unité commune (l’Euro)

l’impact lié aux externalités négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet.

Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) recommande dans un

rapport de septembre 2013 des valeurs tutélaires de la pollution atmosphérique. Ces

valeurs ne couvrent pas tous les effets externes, mais elles concernent néanmoins la

pollution locale de l’air sur la base de ses effets sanitaires. Ainsi, le rapport fournit, pour

chaque type de trafic (poids lourds, véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers) et

pour quelques grands types d’occupation humaine (urbain dense, urbain diffus,

interurbain, etc.), une valeur de l’impact - principalement sanitaire - de la pollution

atmosphérique.

Les coûts sanitaires de la pollution atmosphérique calculés pour les situations futures, avec

projet et sans projet, sont supérieurs à ceux calculés pour la situation actuelle suite aux

augmentations des trafics.

Le coût de l’effet de serre est, quant à lui, calculé à partir du prix de la tonne de carbone.

La hausse du coût unitaire de la tonne de CO2, combinée aux augmentations des émissions

des GES, expliquent les augmentations des coûts des GES pour les situations futures et

notamment la situation avec projet.

Conclusion générale

Le projet d’aménagement s’implante dans une zone présentant un trafic dense.

Les émissions provenant des véhicules constituent d’ailleurs une source importante de

pollution. Les taux de dioxyde d’azote mesurés lors de la campagne de mesure indiquent

des taux élevés à proximité de l’échangeur. Cependant, la zone ne comporte que peu

d’habitations, cela réduisant l’exposition des populations à la pollution atmosphérique.

D’une manière générale, le projet va entraîner localement un afflux de véhicules sur la

zone d’étude. Toutefois, cet afflux est très modéré. Par ailleurs les améliorations des

motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que la mise en application de la norme

Euro 6 associée au renouvellement du parc roulant, vont compenser en partie cette

augmentation.

D’un point de vue sanitaire, l’EQRS n’a pas mis en évidence de risque sanitaire

« préoccupant », dans la mesure où les indicateurs se placent tous en dessous des seuils.

Il en résulte un impact non significatif du projet sur la santé des enfants fréquentant les

structures présentes dans la bande d’étude.

En conclusion, malgré l’afflux de véhicules au niveau du projet, dans les situations futures,

le projet n’aura pas d’impact significatif sur la qualité de l’air ambiant au niveau des sites

présentant une sensibilité particulière (crèches, établissements scolaires, de santé et sportifs),

ainsi que sur les populations environnantes.

Les impacts sont localisés à proximité des échangeurs et de la route RN154.
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Annexes
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ANNEXE N°1 : FICHES DESCRIPTIVES DES MESURES

Point n°1 PPrroojjeett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa RRNN 115544

Caractérisation du site

Description du lieu de pose Coordonnées GPS WGS 84

Route D828 – Le GAMBUT Latitude 48,7130°N Longitude 1,36384°E

Conditions d’exposition

Type de milieu Urbain Support
Panneau de signalisation

Hauteur : 2,5 m

Distance de la voie la plus
proche

1 m
Durée de

la mesure
Du 24 avril

2017 à 10h23
Au 09 mai

2017 à
Soit

360,17h

Résultats

Composé N° du tube
Concentration

[µg/m
3
]

Composé
N° du
tube

Concentration
[µg/m

3
]

NO2 FTS 186 45,9 Ethylbenzène FTS 97 0,38

NO2 FTS 187 45,2 p-Xylène FTS 97 0,24

Benzène FTS 97 0,55 m-Xylène FTS 97 0,37

Toluène FTS 97 0,96 o-Xylène FTS 97 0,55

PM10 en µg/m
3

PM2.5 en µg/m
3

Date
Concentration

moyenne
Concentration

maximale
Date

Concentration
moyenne

Concentration
maximale

24 avril 2017 13,85 19,91 24 avril 2017 11,35 17,29
09 mai 2017 18,95 24,78 09 mai 2017 14,12 32,11

Point n°2 PPrroojjeett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa RRNN 115544

Caractérisation du site

Description du lieu de pose Coordonnées GPS WGS 84

Route RN154 Latitude 48,7151°N Longitude 1,36381°E

Conditions d’exposition

Type de milieu Urbain Support
Panneau de signalisation

Hauteur : 2,5 m

Distance de la voie la plus proche 1 m
Durée de

la mesure
Du 24 avril

2017 à 11h38
Au 09 mai

2017 à
Soit

360,03h

Résultats

Composé N° du tube
Concentrati

on
[µg/m

3
]

Composé
N° du
tube

Concentration
[µg/m

3
]

NO2 FTS 188 33,9 Ethylbenzène FTS 98 0,37

NO2 - p-Xylène FTS 98 0,31

Benzène FTS 98 0,56 m-Xylène FTS 98 0,43

Toluène FTS 98 0,59 o-Xylène FTS 98 0,59

PM10 en µg/m
3

PM2.5 en µg/m
3

Date
Concentration

moyenne
Concentratio
n maximale

Date
Concentration

moyenne
Concentration

maximale

24 avril 2017 7,26 14,10 24 avril 2017 6,02 8,43
09 mai 2017 12,89 18,94 09 mai 2017 9,49 12,27
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Point n°3 PPrroojjeett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa RRNN 115544

Caractérisation du site

Description du lieu de pose Coordonnées GPS WGS 84

Route D828B Latitude 48,7115°N Longitude 1,3687°E

Conditions d’exposition

Type de milieu Urbain Support
Panneau de signalisation

Hauteur : 2,5 m

Distance de la voie la plus
proche

1 m
Durée de

la mesure
Du 24 avril

2017 à 10h35
Au 09 mai

2017 à
Soit

360,08h

Résultats

Composé N° du tube
Concentration

[µg/m
3
]

Composé
N° du
tube

Concentration
[µg/m

3
]

NO2 FTS 189 39,8 Ethylbenzène FTS 99 0,37

NO2 - p-Xylène FTS 99 0,31

Benzène FTS 99 0,50 m-Xylène FTS 99 0,43

Toluène FTS 99 0,92 o-Xylène FTS 99 0,53

PM10 en µg/m
3

PM2.5 en µg/m
3

Date
Concentration

moyenne
Concentration

maximale
Date

Concentration
moyenne

Concentration
maximale

24 avril 2017 10,89 22,29 24 avril 2017 10,37 28,33
09 mai 2017 14,56 18,13 09 mai 2017 14,20 20,86

Point n°4 PPrroojjeett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa RRNN 115544

Caractérisation du site

Description du lieu de pose Coordonnées GPS WGS 84

Route RN154 – Route de Chartres Latitude 48,7046°N Longitude 1,3724°E

Conditions d’exposition

Type de milieu Urbain Support
Panneau de signalisation

Hauteur : 2,5 m

Distance de la voie la plus
proche

1 m
Durée de

la mesure
Du 24 avril

2017 à 11h24
Au 09 mai

2017 à
Soit

360,13h

Résultats

Composé N° du tube
Concentration

[µg/m
3
]

Composé
N° du
tube

Concentration
[µg/m

3
]

NO2 FTS 190 23,7 Ethylbenzène FTS 100 0,78

NO2 FTS 195 blanc <0,4 p-Xylène FTS 100 0,56

Benzène FTS 100 0,57 m-Xylène FTS 100 0,61

Toluène FTS 100 1,30 o-Xylène FTS 100 0,68

PM10 en µg/m
3

PM2.5 en µg/m
3

Date
Concentration

moyenne
Concentration

maximale
Date

Concentration
moyenne

Concentration
maximale

24 avril 2017 24 avril 2017

09 mai 2017 09 mai 2017
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Point n°5 PPrroojjeett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa RRNN 115544

Caractérisation du site

Description du lieu de pose Coordonnées GPS WGS 84

Route RN154 – Route de Chartres Latitude 48,6985°N Longitude 1,3724°E

Conditions d’exposition

Type de milieu Urbain Support
Panneau de signalisation

Hauteur : 2,5 m

Distance de la voie la plus
proche

1 m
Durée de

la mesure
Du 24 avril

2017 à 10h45
Au 09 mai

2017 à
Soit

360,20h

Résultats

Composé N° du tube
Concentration

[µg/m
3
]

Composé N° du tube
Concentration

[µg/m
3
]

NO2 FTS 191 28,8 Ethylbenzène FTS 101 0,60

NO2 - p-Xylène FTS 101 0,42

Benzène FTS 101 0,59 m-Xylène FTS 101 0,58

Toluène FTS 101 0,87 o-Xylène FTS 101 0,63

PM10 en µg/m
3

PM2.5 en µg/m
3

Date
Concentration

moyenne
Concentration

maximale
Date

Concentration
moyenne

Concentration
maximale

24 avril 2017 24 avril 2017

09 mai 2017 09 mai 2017

Point n°6 PPrroojjeett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa RRNN 115544

Caractérisation du site

Description du lieu de pose Coordonnées GPS WGS 84

Route RN154 – Route de Chartres Latitude 48,6889°N Longitude 1,3756°E

Conditions d’exposition

Type de milieu Urbain Support
Panneau de signalisation

Hauteur : 2,5 m

Distance de la voie la plus
proche

1 m
Durée de

la mesure
Du 24 avril

2017 à 10h55
Au 09 mai

2017 à
Soit

360,12h

Résultats

Composé N° du tube
Concentration

[µg/m
3
]

Composé N° du tube
Concentration

[µg/m
3
]

NO2 FTS 192 27,7 Ethylbenzène FTS 102 0,69

NO2 - p-Xylène FTS 102 0,21

Benzène FTS 102 0,49 m-Xylène FTS 102 0,32

Toluène FTS 102 0,55 o-Xylène FTS 102 0,31

PM10 en µg/m
3

PM2.5 en µg/m
3

Date
Concentration

moyenne
Concentration

maximale
Date

Concentration
moyenne

Concentration
maximale

24 avril 2017 12,67 42,43 24 avril 2017 8,04 10,63
09 mai 2017 14,71 27,40 09 mai 2017 12,51 15,58
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Point n°7 PPrroojjeett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa RRNN 115544

Caractérisation du site

Description du lieu de pose Coordonnées GPS WGS 84

Bretelle de sortie de la RN154 Latitude 48,6848°N Longitude 1,3809°E

Conditions d’exposition

Type de milieu Urbain Support
Panneau de signalisation

Hauteur : 2,5 m

Distance de la voie la plus
proche

1 m
Durée de

la mesure
Du 24 avril

2017 à 11h04
Au 09 mai

2017 à
Soit

360,18h

Résultats

Composé N° du tube
Concentration

[µg/m
3
]

Composé
N° du
tube

Concentration
[µg/m

3
]

NO2 FTS 193 28,3 Ethylbenzène FTS 103 0,26

NO2 FTS 194 28,6 p-Xylène FTS 103 0,37

Benzène FTS 103 0,57 m-Xylène FTS 103 0,44

Toluène FTS 103 0,72 o-Xylène FTS 103 0,40

PM10 en µg/m
3

PM2,5 en µg/m
3

Date
Concentration

moyenne
Concentration

maximale
Date

Concentration
moyenne

Concentration
maximale

24 avril 2017 8,11 10,88 24 avril 2017 7,07 8,73
09 mai 2017 13,15 16,64 09 mai 2017 11,87 13,27
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ANNEXE N°2 : METROLOGIE DES POUSSIERES PM10 ET PM2.5

 Principe de la néphélométrie pour la quantification des particules en suspension

dans l’air

L’analyseur de poussières Thermo pDR-1500 est un néphélomètre qui permet une mesure

en temps réel de la concentration massique des poussières en suspension dans l’air. Selon

le choix de l’utilisateur, une séparation en taille des particules permet de mesurer

différentes fractions réglementaires au moyen de deux cyclones :

 un cyclone adapté à la mesure de la fraction thoracique des poussières (PM10) ;

 un cyclone réservé à la mesure des particules fines (PM2,5) et très fines (PM1).

Une source émet un faisceau de lumière incidente, diffusée par les poussières captées.

Cette lumière diffusée est ensuite détectée à un angle de 90° par rapport à la lumière

incidente ; le signal de mesure émis par le photodétecteur est proportionnel à la

concentration massique en particules en suspension dans l’air ambiant.

Le pDR-1500 bénéficie de l’expérience de Thermo dans le domaine de la néphélométrie,

en termes de métrologie et dispose de nombreuses fonctionnalités :

 débit régulé volumétriquement en fonction de la température et de la pression

atmosphérique ;

 compensation de l’influence de l’hygrométrie ;

 gamme de mesure totale de quelques μg/m3 à 400 mg/m3.

Le pDR-1500 possède une mémoire interne autorisant le stockage de plus de

50 000 mesures. Chaque enregistrement comprend la concentration massique

instantanée, la concentration moyennée et la valeur maxi sur la totalité de la période de

mesure, la température, la pression atmosphérique, l’humidité relative, la date, l’heure, les

paramètres de programmation, les codes erreur ainsi qu’un numéro permettant de

repérer le lieu de la mesure.

La période de moyennage est programmable de 1 seconde à 1 heure.

Un logiciel fourni avec l’analyseur permet de programmer rapidement les différentes

fonctions de l’analyseur ainsi que de transférer les données et les éditer sous forme de

tableaux ou de graphes.

Il permet également de commander à distance l’analyseur au moyen d’un clavier virtuel.

Le pDR-1 500 dispose d’un port RS 232/USB ainsi que de sorties analogiques en courant et

en tension.

Figure 70 : Photographie du Thermo pDR-1 500
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ANNEXE N°3 : METROLOGIE DU DIOXYDE D’AZOTE ET DES BTEX

 Méthodologie du prélèvement passif et de l’analyse des composés mesurés

La campagne de mesures du NO2 et des BTEX a été menée à l’aide d’échantillonneurs

passifs. L’échantillonneur passif est un tube poreux horizontal rempli d’une cartouche

imprégnée d’une solution adaptée à la mesure du polluant désiré. Les tubes, à l’abri de la

pluie, restent exposés pour une durée suffisamment longue. Le matériau d’absorption

capte le polluant par diffusion moléculaire. Après la période d’exposition, le tube est

conditionné puis envoyé au laboratoire d’analyses accrédité.

 Mesure du dioxyde d’azote (NO2)

L’échantillonneur passif pour la mesure du dioxyde d’azote est basé sur le principe de la

diffusion passive de molécules de dioxyde d’azote (NO2) sur un absorbant, le

triéthanolamine. Les échantillonneurs utilisés consistent en un tube de polypropylène de

7,4 cm de long et de 9,5 mm de diamètre. Pour protéger l’échantillonneur contre les

intempéries, de même que pour diminuer l’influence du vent, un dispositif spécifique de

protection est utilisé. Ce mode de prélèvement fournit une moyenne sur l’ensemble de la

période d’exposition. Il permet une première appréciation de la typologie des sites de

mesure et la mesure est seulement représentative pour l’endroit de mesure immédiat

Figure 71 : Echantillonneur passif pour le dioxyde d’azote (Passam)

La quantité de dioxyde d’azote absorbée par l’absorbant est proportionnelle à sa

concentration dans l’environnement. Après une exposition donnée, la quantité totale de

dioxyde d’azote est extraite et déterminée par colorimétrie à 540 nm selon la réaction de

Saltzmann.

L’erreur relative donnée par le laboratoire est en moyenne de 7 %. La limite de détection

est de 0,4 µg/m3 lors d’une exposition de quatorze jours.
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Théorie : La loi de Fick

La diffusion ordinaire est définie comme un transfert de matière dû à un gradient de

concentration, d’une région à une autre. Pendant l'échantillonnage, ce dernier s'établit

dans le tube entre le milieu absorbant et l'extrémité ouverte de l'échantillonneur. Dans

des conditions de température et de pression constantes, pour un régime fluidique

laminaire, le flux unidirectionnel (un seul axe) d'un gaz 1 à travers un gaz 2 est régi par la

première loi de Fick :

dl

dC
DF

12
1212  Équation 1

Où :F12 : flux unidirectionnel du gaz 1 (le polluant) dans le gaz 2 (l'air)

(mol.cm-².s-1)

D12 : coefficient de diffusion moléculaire du gaz 1 dans le gaz 2 (cm².s-1)

dC12/dl : gradient linéaire de concentration le long du trajet de diffusion

C12 : concentration du gaz 1 dans le gaz 2 (mol.cm-3)

Pour un échantillonneur cylindrique, de longueur de diffusion L (cm) et de section interne S

(πr², avec r le rayon de la surface réactive) (cm²), présentant un gradient de concentration 

{C-C0} le long du capteur, la quantité Q de gaz 1 transférée (mol) est connue par

intégration de l'équation (1) :

L

tSCC
DtSFQ

.).(
..

0
1212


 Équation 2

Où : C : concentration ambiante du gaz 1

C0 : concentration du gaz 1 à la surface du réactif

(C0 - C)/L : gradient de concentration le long de l'échantillonneur cylindrique de

longueur L

En supposant que l'efficacité de captage du polluant par le milieu absorbant est de 100 %,

les conditions limites des concentrations sont telles que C0 = 0 au voisinage du piège d’où

C - C0 = C. L’équation (2) devient alors :

tC
L

S
DQ .12 Équation 3

À partir de l’équation (3), la concentration s’écrit :

tSD

LQ
C

.

.

.12

 Équation 4

Le coefficient de diffusion de NO2 utilisé pour le calcul des concentrations est celui donné

par Palmes et al. (1976) dans l'air, à 20°C et 1 atm : D(NO2) = 0,154 cm².s-1. Les dimensions

du tube de Palmes considérées sont les suivantes (sources Gradko Ltd 1999) :

Longueur L = 7,116 (± 0,020) cm, Diamètre 2r = 1,091 (± 0,015) cm.

Brown et al. (1984) définissent le débit d’échantillonnage (en cm3.s-1) par les équations

suivantes :

tC

Q

L

SD
Déch

.

.12


Déch ne dépend que des dimensions de l'échantillonneur (S et L) et du coefficient de

diffusion moléculaire D12.

Méthode de préparation des tubes

Bien que la chimie d'absorption du NO2 soit encore mal connue, une stœchiométrie mole à

mole existe entre NO2 capté et NO2
- présent dans la solution d'extraction. D'après Volhardt

(1990), NO2 mis en présence de TEA (triéthanolamine) donne du N-nitrosodiéthanolamine :

Après extraction et analyse des ions NO2
- formés, la concentration en NO2 (en µg.m-3) est

déterminée par la première loi de Fick précédemment présentée.

Lors de la préparation des tubes avant l'exposition, l'ensemble du matériel le constituant

est soigneusement nettoyé pour éviter toute contamination. Les modes de nettoyage
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varient. À titre d'exemple, le protocole de ERLAP (Atkins, 1978 ; Gerbolès et al. 1996)

préconise un nettoyage des grilles par un traitement au détergent dans un bain aux

ultrasons, puis un lavage à l'eau déminéralisée et un séchage à 100°C. Un autre exemple

est donné par le protocole de l'EMD (Plaisance, 1998), pour lequel tous les composants du

tube sont plongés dans un bécher rempli d'eau déminéralisée, placé sous agitation

pendant 3 heures. L'eau est renouvelée 3 fois. Chaque partie est ensuite saisie à l'aide

d'une pince brucelles, passée sous un jet d'eau déminéralisée avant d'être séchée à l'air

comprimé.

Cette opération de lavage et séchage est répétée 3 fois. Le tube est assemblé au fur et à

mesure du nettoyage de ses composants.

La solution d'imprégnation est préparée juste avant son utilisation. Elle se compose d'une

solution aqueuse de TEA, du réactif de Brij 35 (éther laurique de polyoxyéthylène), et d'un

composé hygroscopique ou mouillant qui a pour rôle de favoriser l'imprégnation de la

solution sur les grilles. La solution préparée par les utilisateurs de tubes NO2 a

généralement la composition suivante (Plaisance, 1998 ; Atkins, 1978 ; Gerbolès et al.,

1996) :

 11,2 g de TEA dans une fiole jaugée de 100 ml (TEA à 10 % v/v) ;

 0,309 g de Brij 35 (Brij 35 à 0,3 % v/v) ;

 complément à 100 ml avec de l'eau déminéralisée ;

 fermeture hermétique de la fiole jaugée et agitation, puis placement dans un bain

à ultrasons jusqu'à dissolution totale du Brij 35.

Un volume de 30 µl de solution réactive est déposé au centre des grilles à l'aide d'une

micropipette. Cette quantité est suffisante pour imprégner toute la surface des grilles.

Certains déposent jusqu'à 40 à 50 µl de solution. Pour une imprégnation efficace, le tube,

une fois fermé hermétiquement, est placé verticalement bouchon rouge vers le bas

pendant quelques minutes (45 min préconisées par Plaisance, 1998). D'après Hangartner

et al. (1989), si leur exposition n'est pas immédiate, les tubes peuvent être conservés à 4°C

au réfrigérateur jusqu'à leur utilisation.

Analyse des tubes

Deux méthodes d'analyse des tubes sont proposées, l'une par colorimétrie et l'autre par

chromatographie ionique. Elles ont toutes deux été utilisées directement ou indirectement

par les réseaux.

o Méthode spectrométrique :

L'analyse colorimétrique utilise une variante de la méthode de Griess-Saltzman (Atkins,

1978) retenue par ERLAP. Une fois la capsule translucide retirée, l'on ajoute à l'aide d'une

micropipette 3,15 ml d'une solution de sulfanilamide à 2 % (m/v) (masse/volume) et de

NEDA (naphtyléthylènediamine) à 0,007 % (m/v) dans de l'acide orthophosphorique à 5 %

(v/v). Cette solution est préparée au moment de son usage. Le tube est refermé

hermétiquement puis agité. Le NO2
- formé à partir du NO2 réagit avec l'acide et le

sulfanilamide pour donner un sel de diazonium qui s'associe avec le dérivé de naphtalène

pour former un colorant azoïque (complexe coloré). Après un temps de développement de

la couleur de 30 min, la solution colorée est mesurée par spectrophotométrie à 542 nm. La

quantité de NO2
- (donc celle de NO2) est mesurée à partir d'une courbe d'étalonnage,

établie avec des solutions standards de NaNO2, de la forme A = f([NO2
-]) avec

A l'absorbance de la solution et [NO2
-] la concentration en ions nitrite extraits. Compte

tenu du fait qu'il se forme des ions nitrite dans les tubes témoins (tubes fermés), malgré

les précautions prises, la quantité formée est prise en compte en la soustrayant

systématiquement aux valeurs des tubes exposés.

o Méthode chromatographique :

La chromatographie ionique est une méthode spécifique des ions en présence,

contrairement à la méthode colorimétrique qui détermine l'absorbance d'une solution

colorée. La capsule translucide du tube est enlevée puis 2,5 ml d'eau déminéralisée sont

ajoutés dans le tube, ce qui permet de solubiliser entièrement les produits d'absorption du

NO2. Le tube est refermé hermétiquement puis agité manuellement pendant 2 min. La

quantité d'ions NO2
- formée est ensuite déterminée par chromatographie ionique.

 Mesure des BTEX

Le dispositif d’échantillonnage du BTEX est présenté dans la figure suivante :

Figure 72 : Échantillonneur passif pour le BTEX (Passam)



Projet d’aménagement de la RN 154 - Section entre Dreux et Marville -Moutiers-Brûlé [28] Annexes

Volet air et santé 140 Technisim Consultants

La récupération des substances fixées sur l’adsorbant se fait par thermo désorption. La

faible concentration des BTEX à l’air ambiant impose une étape de préconcentration avant

l’analyse. Elle est réalisée à froid sur un piège, en général rempli d’un ou de plusieurs

adsorbants. Le piège peut être refroidi (à -30°C en général) par effet Peltier, par effet

vortex ou par introduction de glace carbonique ou d’azote liquide. Les composés piégés

sont ensuite transférés dans le système d’analyse (chromatographie en phase gazeuse) par

désorption flash piège sous balayage du gaz vecteur. La séparation est réalisée par le

passage des COV préconcentrés sur une colonne d’un chromatographe en phase gazeuse.

La détection est réalisée soit par un détecteur à ionisation par flamme [FID], soit par un

spectromètre de masse [MS].

Le calcul de la concentration dans l’air ambiant se fait selon l’équation suivante :

tSR

mm
Cu bd




 Équation 5

Avec :  Cu : concentration ambiante [μg/ml] ; 

md : quantité absorbé [μg] ; 

mb : valeur blanc [μg] ; 

SR : vitesse de prélèvement [ml/min] ;

t : temps d’exposition [min].

La vitesse de prélèvement est 6,44 ml/min à 20°C
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ANNEXE N°4 : CONDITIONS METEOROLOGIQUES OBSERVEES DURANT LA

CAMPAGNE DE MESURES PAR TUBES PASSIFS

Les données des paragraphes qui vont suivre sont issues de la station météorologique des

Chartres - Champhol (Coordonnées 48,46°N | 1,50°E).

Température

Les températures enregistrées lors de la campagne de mesure in situ ont été plus froides

que les températures normales1 en particulier concernant les températures minimales.

Figure 73 : Températures enregistrées lors de la campagne de mesure

Vents

Lors de la campagne de mesure, les vents enregistrés sont en majorité des vents du Nord

et du Nord-Est. Les vitesses moyennes horaires enregistrées sont comprises entre 4,0 km/h

et 25,0 km/h, avec des rafales atteignant 65 km/h.

1 Station Météo France de Chartres, période 1981-2010

Figure 74: Origine des vents enregistrés lors de la campagne de mesure
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Tableau 50: Vitesses des vents enregistrées lors de la période lors de la

période du 24 avril au 09 mai 2017

Date
Vitesse de vents [km/h] Rafales [km/h]

Moyenne Maximale Minimale Moyenne Maximale Minimale

24 avril, 2017 6,7 14,0 0,0 15,0 25,2 3,6

25 avril, 2017 11,6 18,0 4,0 23,4 39,6 7,2

26 avril, 2017 10,7 22,0 4,0 24,2 43,2 10,8

27 avril, 2017 9,0 18,0 4,0 21,6 32,4 10,8

28 avril, 2017 6,1 14,0 0,0 15,3 36,0 3,6

29 avril, 2017 8,5 18,0 0,0 18,3 36,0 3,6

30 avril, 2017 12,7 25,0 4,0 27,8 50,4 14,4

1 mai, 2017 17,3 25,0 4,0 37,4 64,8 10,8

2 mai, 2017 6,8 11,0 4,0 15,0 18,0 10,8

3 mai, 2017 6,6 14,0 0,0 14,4 28,8 7,2

4 mai, 2017 8,3 14,0 7,0 17,4 28,8 10,8

5 mai, 2017 13,4 22,0 7,0 26,0 39,6 14,4

6 mai, 2017 8,1 18,0 4,0 16,8 28,8 7,2

7 mai, 2017 11,1 18,0 7,0 25,5 39,6 14,4

8 mai, 2017 11,6 22,0 4,0 23,0 36,0 7,2

9 mai, 2017 12,1 18,0 4,0 24,2 36,0 10,8

Pour information

Pour qualifier les vents, on peut utiliser l’échelle de Beaufort. C’est une échelle de mesure

empirique de la vitesse moyenne du vent sur une durée de dix minutes, utilisée dans les

milieux maritimes. L’échelle de Beaufort comporte 13 degrés (de 0 à 12).

Le degré Beaufort correspond à la vitesse moyenne du vent.

Tableau 51 : Échelle de Beaufort

Force Termes
Vitesse en

nœuds

Vitesse en

km/h
Effets à terre

0 Calme moins de 1 moins de 1 La fumée monte verticalement

1
Très légère

brise
1 à 3 1 à 5

La fumée indique la direction du vent.

Les girouettes ne s'orientent pas.

2 Légère brise 4 à 6 6 à 11
On sent le vent sur la figure, les feuilles

bougent.

3 Petite brise 7 à 10 12 à 19
Les drapeaux flottent bien. Les feuilles

sont sans cesse en mouvement.

4 Jolie brise 11 à 15 20 à 28
Les poussières s'envolent, les petites

branches plient.

5 Bonne brise 16 à 20 29 à 38
Les petits arbres balancent. Les

sommets de tous les arbres sont agités.

6 Vent frais 21 à 26 39 à 49 On entend siffler le vent.

7 Grand frais 27 à 33 50 à 61 Tous les arbres s'agitent.

8 Coup de vent 34 à 40 62 à 74 Quelques branches cassent.

9
Fort coup de

vent
41 à 47 75 à 88

Le vent peut endommager les

bâtiments.

10 Tempête 48 à 55 89 à 102 Assez gros dégâts.

11
Violente

tempête
56 à 63 103 à 117 Gros dégâts.

12 Ouragan
égal ou

supérieur à 64

supérieur à

118
Très gros dégâts.

Pluviométrie

Lors des mesures in situ, le cumul des précipitations a été de seulement 34,50 mm sur

16 jours, ce qui est qui supérieur à la normale saisonnière de 45 mm pour un mois d’avril

et de 54,70 mm pour un mois de mai.
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Figure 75: Pluviométrie enregistrée lors de la période lors de la

campagne de mesure

Ensoleillement

Lors des mesures in situ, l’ensoleillement total a atteint 80,95 heures (sur 16 jours), ce qui

est inférieur aux normales de saison; l’ensoleillement normal étant de 176,1 heures pour le

mois d’avril et de 202,9 heures pour le mois de mai (soit une moyenne de 189,5 heure sur

un mois).

Figure 76: Ensoleillement enregistré lors de la campagne de mesure



Projet d’aménagement de la RN 154 - Section entre Dreux et Marville -Moutiers-Brûlé [28] Annexes

Volet air et santé 144 Technisim Consultants

ANNEXE N°5 : PRESENTATION DES SUBSTANCES MESUREES

 Oxydes d’azote [NOx]

Les oxydes d’azotes [NOx] comprennent le monoxyde d’azote [NO], le dioxyde d’azote

[NO2]. La proportion de ces molécules varie avec la température. La principale source

d’exposition est anthropique (lors d’émissions de véhicules diesel, combustibles fossiles,

mais les NOx se forment aussi naturellement lors des orages ou des éruptions volcaniques.

A température ambiante, le monoxyde d’azote est instable, et réagit avec l’oxygène pour

former du dioxyde d’azote (INRS, 1996). Le dioxyde d’azote est présent en phase gazeuse

dans l’atmosphère. Il réagit avec les radicaux hydroxyles, et subit des réactions

photochimiques conduisant à la formation d’ozone.

Molécule de monoxyde d’azote Molécule de dioxyde d’azote

 Principales sources d’émission

Source : CITEPA

Le transport routier est le 1er secteur

émetteur de NOx (55 % des émissions de la

Métropole en 2010).

Depuis 1993, la baisse observée dans ce

secteur s’explique par le renouvellement

du parc de véhicules et l'équipement

progressif des véhicules en pots

catalytiques.

 Effets sur la santé

Chez l’homme, la principale voie d’exposition au monoxyde d’azote et au dioxyde d’azote

est l’inhalation. Le monoxyde d’azote est naturellement présent dans l’organisme : c’est un

important médiateur physiologique, notamment pour la vasodilatation des vaisseaux

sanguins. Néanmoins il a une action toxique au niveau des plaquettes. Il a également des

effets respiratoires.

Les enfants exposés au NO2 dans l’air intérieur ont des symptômes respiratoires plus

marqués et des prédispositions à des maladies respiratoires chroniques d’apparitions plus

tardives, sans pour autant qu’il y ait une augmentation de leur fréquence. Les études chez

les adultes n’ont pas montré d’augmentation de la fréquence des symptômes

respiratoires. Les enfants exposés au NO2 dans l’air extérieur montrent un allongement de

la durée des symptômes respiratoires. Pour les adultes, la corrélation entre exposition et

pathologies respiratoires chroniques n’est pas claire.

 Effets sur l’environnement

Les oxydes d’azote participent aux phénomènes des pluies acides, à la formation de

l’ozone troposphérique, dont ils sont l’un des précurseurs, et à l’atteinte de la couche

d’ozone stratosphérique comme à l’effet de serre.

 Particules en suspension PM10 et PM2,5

Les particules sont des entités liquides ou solides en suspension dans l'air (gaz) ; elles

forment avec ce dernier un aérosol (gaz + particules en suspension).

Les particules en suspension sont considérées aujourd’hui comme l’un des principaux

indicateurs de la qualité de l’air. Elles peuvent être d’origine naturelle (embruns

océaniques, éruptions volcaniques, feux de forêts, érosion éolienne des sols) ou

anthropique (combustion incomplète de matières fossiles, transport, agriculture, activités

industrielles : sidérurgie, incinération…). Une partie d’entre elles, les particules

secondaires, se forme dans l’air par réaction chimique à partir de polluants précurseurs

provenant par exemple du trafic routier ou des épandages agricoles, comme les oxydes de

soufre, les oxydes d’azote, l’ammoniac et les composés organiques volatils.

On distingue les particules de diamètre inférieur à 10 microns (PM10), 2,5 microns (PM2,5)

et 1 micron (PM1).
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 Principales sources d’émission

Particules totales

Source : CITEPA

Parmi les secteurs émetteurs, les contributions

aux émissions nationales sont variables en 2010.

Il s'agit par ordre d'importance de :

● l'agriculture/sylviculture avec 49 % des

émissions de la France métropolitaine en 2010

(499 kt), notamment du fait des cultures qui

représentent 82 % du secteur,

● l'industrie manufacturière avec 30 % (308 kt),

notamment du fait de la construction, avec les

chantiers et le BTP qui représente 47,4 % du

secteur.

● le résidentiel / tertiaire (10 %) du fait de la

consommation de bois,

● le transport routier (9 %).

Les autres secteurs ont une contribution moindre

en 2010 (moins de 2 % cumulés).

Particules PM10

Source : CITEPA

Tous les secteurs contribuent aux émissions de ce

polluant, soit par ordre de prédominance en

2010 :

l'industrie manufacturière (33 %), en particulier le

sous-secteur des minéraux non métalliques et des

matériaux de construction (45,2 % du secteur) ;

● le résidentiel / tertiaire (27 %), du fait de la

combustion du bois et, dans une moindre

mesure, du charbon et du fioul ;

● l'agriculture / sylviculture (19 %) ;

● le transport routier (17 %) ;

● la transformation d'énergie (2 %) ;

● les autres transports (hors transport routier)

(2 %).

Particules PM2,5

Source : CITEPA

Les émissions sont induites par tous les

secteurs qui sont par ordre d'importance

en 2010 :

● le résidentiel / tertiaire avec 39 %

des émissions totales de la France

métropolitaine ;

● l'industrie manufacturière 29 % ;

● le transport routier 19 % ;

● le secteur de

l'agriculture/sylviculture 10 % ;

● la transformation d’énergie 2 % ;

● les autres transports (hors routier)

1 %.

 Effets sur la santé

Leurs effets sur la santé dépendent de leur granulométrie et de leur composition chimique.

Plus elles sont fines, plus elles pénètrent profondément dans l'appareil respiratoire et plus

leur temps de séjour y est important. Elles peuvent contenir des produits toxiques tels que

des métaux ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont certains sont

cancérigènes. Une corrélation a été établie entre les niveaux élevés de PM10 et

l'augmentation des admissions dans les hôpitaux et des décès, liés à des pathologies

respiratoires et cardio-vasculaires.

Les principaux émetteurs de PM10 en France en 2006 sont l’agriculture-sylviculture (30 %),

l’industrie manufacturière et la construction (28 %) et le résidentiel-tertiaire (27 %). Le

transport routier contribue pour 11 % aux émissions de PM10. Les émissions de PM10 ont

diminué de 29 % entre 1990 et 2006. Cette baisse est engendrée en partie par les progrès

réalisés par les techniques de dépoussiérage en sidérurgie ainsi que par l'amélioration des

technologies pour la combustion de la biomasse.
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En 2006, 5 % des stations de mesure des PM10 ont dépassé plus de 35 jours la valeur

limite pour la protection de la santé humaine (50 µg/m3 en moyenne journalière) contre

3 % en 2005. Or, cette valeur limite est applicable depuis 1er janvier 2005. Les plus fortes

concentrations se rencontrent en hiver et près des grands axes de circulation.

Les préoccupations portent aujourd’hui sur des particules plus fines (PM2,5), émises

majoritairement par le résidentiel-tertiaire (41 % des émissions en 2006), principalement

par le chauffage au bois. Les émissions dues aux véhicules diesel sont significatives (12 %

des émissions en 2006). Les concentrations en PM2,5 dans l’air ambiant sont désormais

réglementées par la directive 2008/50/CE. C’est pourquoi, parallèlement à la surveillance

des PM10, une surveillance des PM2,5 a déjà été mise en place en France à travers une

cinquantaine de stations de mesures.

 Benzène [C6H6]

Molécule de benzène

La présence de benzène dans l'environnement est naturelle

(feux de forêts, activités volcaniques) ou anthropique.

L'automobile est en grande partie responsable de la

pollution atmosphérique par le benzène (gaz

d' échappement, émanations lors du remplissage des

réservoirs).

 Principales sources d’émission

Les émissions de benzène ont

baissé de 53 % entre 2000 et 2009,

essentiellement dans les secteurs

du transport routier (-72 %), du

résidentiel-tertiaire (- 49 %) et de la

transformation d’énergie (- 38 %).

 Effets sur la santé

L'inhalation d'un taux très important de benzène peut causer la mort, tandis que des taux

élevés peuvent occasionner des somnolences, des vertiges, une accélération du rythme

cardiaque, des maux de tête, des tremblements, la confusion ou la perte de connaissance.

Une exposition de cinq à dix minutes à un taux de benzène dans l'air de 2 % environ suffit

pour entraîner la mort. La dose létale par ingestion est de 50 mg/kg. L'ingestion de

nourriture ou de boissons contenant des taux élevés de benzène peut occasionner des

vomissements, une irritation de l'estomac, des vertiges, des somnolences, des convulsions,

une accélération du rythme cardiaque, voire la mort.
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De nombreuses études ont mis en évidence des effets hémotoxiques et immunotoxiques.

L'effet principal d'une exposition chronique au benzène est un endommagement de la

moelle osseuse, qui peut occasionner une décroissance du taux de globules rouges dans le

sang et une anémie. Il peut également occasionner des saignements et un affaiblissement

du système immunitaire. L'effet du benzène sur la fertilité de l'homme ou le bon

développement du fœtus n'est pas connu. Enfin, le benzène est reconnu comme étant une

substance cancérigène. Les propriétés cancérigènes du benzène proviennent de ce qu'il se

comporte comme un agent intercalant (c’est-à-dire qu'il se glisse entre les bases

nucléotidiques des acides nucléiques, dont l'ADN, provoquant des erreurs de lecture et/ou

de réplication).

 Toluène [C6H5-CH3]

Molécule de toluène

Le toluène, en air ambiant extérieur, est émis en grande partie

par le trafic automobile. En effet, son adjonction aux

supercarburants leur donne des propriétés antidétonantes qui

permettent le bon fonctionnement des véhicules automobiles

(amélioration de l'indice d'octane). Enfin, il peut également être

dû aux industries qui le produisent ou l'utilisent. Il intervient par

exemple dans la fabrication du Nylon ou de produits

pharmaceutiques et cosmétiques, etc.

A l'intérieur des locaux, les plus fortes concentrations se

rencontrent lors de l'utilisation de produits courants (peinture,

colles, encres...) dans lesquels il sert de solvant. La fumée de

tabac est également source de toluène

 Principales sources d’émission

L’essence automobile, qui contient de 5 à 7 % de toluène, est à l'origine d'environ 65 % du

toluène anthropique présent dans l'air. Le reste provient essentiellement de l'industrie

pétrolière et de procédés industriels utilisant le toluène, seulement 2 % résultent de la

production. Presque tout le toluène rejeté dans l’environnement se retrouve dans l’air du

fait de sa pression de vapeur.

Les volcans et les feux de forêt constituent par ailleurs des sources naturelles d’émission.

 Effets sur la santé

Les effets du toluène sur la santé varient selon le degré auquel vous y êtes exposés, la

durée pendant laquelle vous y êtes exposés et de votre propre sensibilité au produit

chimique. Il a été démontré que le toluène provoque l'irritation des yeux, du nez et de la

gorge, des maux de tête, des étourdissements et une sensation d'ivresse lors d'études en

laboratoire et en milieu de travail. Le toluène a également été associé à des effets

neurologiques, y compris une baisse de la performance dans les tests de mémoire à court

terme, d'attention et de concentration, de balayage visuel et dans l'accomplissement

d'activités physiques, ainsi qu'à des effets négatifs sur la vision des couleurs et la capacité

auditive.

 Ethylbenzène [C6H5-C2H5]

Molécule

d’éthylbenzène

L’éthylbenzène est un hydrocarbure aromatique. Il est

un composant naturel du pétrole dont il peut être

extrait en mélange avec les xylènes. Comme la plupart

des composés issus du pétrole, l’éthylbenzène est un

constituant de base des produits chimiques et

pétrochimiques. L’éthylbenzène présent dans

l’atmosphère l’est uniquement sous forme de vapeur. Il

est dégradé par réactions photochimiques avec les

radicaux hydroxyles et on considère que sa durée de vie

dans l’air est inférieure à 3 jours (INERIS, 2005). Bien

que l’éthylbenzène soit présent de façon naturelle dans

l’environnement (feux de forêt, pétrole brut…), les

rejets sont essentiellement d’origine humaine

 Principales sources d’émission

Sa principale source de rejet est liée au trafic routier (INERIS, 2005). La production et les

utilisations industrielles d’éthylbenzène constituent également des sources de rejet

importantes.

 Effets sur la santé

L’éthylbenzène est bien absorbé par toutes les voies d’exposition et se distribue

largement. Après métabolisation, il est éliminé dans l’urine en un grand nombre de

métabolites. Chez l’homme, les métabolites principaux sont l’acide mandélique et l’acide

phénylglyoxylique.

L’éthylbenzène est bien absorbé par inhalation chez l’homme et par voie cutanée. Après

inhalation, il se distribue dans tout l’organisme, les quantités les plus importantes étant
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situées au niveau du foie, du tractus gastro-intestinal et des os. Un taux plus faible est

mesuré dans le tissu adipeux. Il peut également traverser la barrière placentaire.

L’éthylbenzène est essentiellement considéré comme un irritant cutané et muqueux

pouvant entraîner une dépression du système nerveux central. Une atteinte

hématologique et hépatique a plus rarement été rapportée. Il n’est pas toxique pour la

fertilité.

 Xylènes

Les xylènes sont un groupe d'hydrocarbures aromatiques dérivés méthylés du benzène. Ce

groupe est constitué de trois isomères structuraux : 1,2-diméthylbenzène, 1,3-

diméthylbenzène et 1,4-diméthylbenzène (appelés respectivement ortho-

diméthylbenzène, méta-diméthylbenzène et para-diméthylbenzène).

Molécule de o-xylène Molécule de m-xylène Molécule de p-xylène

 Principales sources d’émission

Bien que les xylènes puissent être présents de façon naturelle dans l’environnement (feu

de forêt, pétrole brut…), les rejets sont essentiellement d’origine humaine. Comme les

autres COV, le xylène est en très grande majorité rejeté dans l’environnement vers

l’atmosphère (INERIS, 2005), en particulier à cause de sa forte présence dans les essences.

Dans ce cas, le xylène est émis soit directement lors de la vaporisation des essences

(station essence, transport et stockage des carburants…), soit dans les gaz d’échappements

des véhicules à essences (imbrûlés, volatilisation…). Les autres émissions proviennent des

vapeurs de xylène utilisé comme solvant et des rejets de production (INERIS, 2005).

 Effets sur la santé

Le xylène a un effet nocif sur le cerveau. Des niveaux d'expositions élevés pour des

périodes même courtes peuvent entraîner des maux de tête, un défaut de coordination

des muscles, des vertiges, la confusion et des pertes du sens de l'équilibre. Des expositions

à des taux élevés pendant de courtes périodes de temps peuvent également occasionner

une irritation de la peau, des yeux, du nez et de la gorge, des difficultés de respiration, des

problèmes pulmonaires, une augmentation des temps de réaction, des pertes de

mémoires, des irritations d'estomac et des altérations du fonctionnement du foie et des

reins. Des taux d'exposition très élevés peuvent entraîner la perte de conscience voire la

mort.

Des études sur des animaux ont montré que des concentrations de xylène élevées

entraînent une augmentation du nombre d'animaux mort-nés, ainsi que des retards de

croissance et de développement. Dans beaucoup de cas, ces mêmes concentrations ont

également des effets négatifs sur la santé des mères. L'effet d'expositions de la mère à de

faibles concentrations de xylène sur le fœtus n'est pas connu à l'heure actuelle.
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 Monoxyde de carbone [CO]

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore essentiellement formé de

manière anthropique. Il provient de la combustion incomplète des combustibles et des

carburants généralement due à des installations mal réglées (c'est particulièrement le cas

des toutes petites installations). Il est aussi présent dans les rejets de certains procédés

industriels (agglomération de minerai, aciéries, incinération de déchets) ainsi que dans les

gaz d'échappement des véhicules automobiles.

Molécule de monoxyde de carbone

 Principales sources d’émission

Source : CITEPA

Actuellement, le principale

secteur émetteur de CO est

le résidentiel/tertiaire (43 %

des émissions de la

Métropole en 2013).

Les teneurs sont en baisse

depuis 1973, s’expliquant

par l’apparition de normes

environnementales et la

généralisation des pots

catalytiques pour les

véhicules.

 Effets sur la santé

Le CO se fixe sur l'hémoglobine du sang avec une affinité 200 fois supérieure à celle de

l'oxygène. Les organes les plus sensibles à cette diminution de l'oxygénation sont le

cerveau et le cœur. L'inhalation de CO entraîne des maux de tête et des vertiges. Nausées

et vomissements apparaissent à forte concentration. En cas d'exposition prolongée à des

niveaux élevés en milieu confiné, ce polluant peut avoir un effet asphyxiant mortel.

 Effets sur l’environnement

Du point de vue environnemental, ce gaz participe à l'acidification de l'air, des sols et des

cours d'eau, ce qui affecte les écosystèmes. Le CO peut contribuer à la formation de

l'ozone troposphérique, celui que nous respirons. Il peut aussi par réaction chimique se

transformer en CO2, l’un des principaux gaz responsables de l'effet de serre.
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ANNEXE N°6 : EFFETS SANITAIRES DES POLLUANTS GENERES PAR LE

TRAFIC ROUTIER

Tableau 52 : Effets sanitaires redoutés avec seuils – Voie inhalation

Acétaldéhyde
Chez l’homme, l’acétaldéhyde, en tant que métabolite de l’éthanol,
induit des altérations hépatiques, des rougeurs de la face et des effets
sur le développement lors de la consommation d’alcool.

Acroléine
L'acroléine est un irritant des voies respiratoires supérieures et des yeux
chez les humains.

Benzène
De nombreuses études ont mis en évidence des effets hémotoxiques et
immuno-toxiques. La plupart des effets sanguins ont été associés à des
expositions par inhalation.

Butadiène (1,3)
Chez l'homme, la toxicité s'observe essentiellement par inhalation. Des
effets hématologiques minimes sont retrouvés et potentiellement des
effets cardiovasculaires.

Formaldéhyde
Les principaux effets observés, chez l’homme, sont des effets locaux au
niveau des voies aériennes supérieures avec une irritation des yeux, du
nez et de la gorge, et des lésions de l’épithélium nasal.

Benzo(a)pyrène La littérature ne rapporte que des effets par contact cutané.

Arsenic

La grande majorité des informations disponibles, relatives à l’exposition
par inhalation à l’arsenic, provient de situations professionnelles
(fonderies, mines ou usines de produits chimiques) et rapporte des effets
principalement au niveau de :
- l’appareil respiratoire (emphysème, pneumoconiose),
- du système cardiovasculaire (maladie de Raynaud)
- de la peau (hyperkératose et hyperpigmentation)
- du système nerveux périphérique (neuropathies, diminution de la
conduction nerveuse).

Baryum
Parmi les populations professionnelles de mineurs exposées aux
composés insolubles de baryum par inhalation, de nombreux cas de
barytose ont été décrits.

Cadmium

Chez l’homme, le rein est la principale cible. L’exposition chronique au
cadmium entraîne une néphropathie irréversible, pouvant conduire à une
insuffisance rénale. Des troubles respiratoires sont rapportés pour des
expositions cumulées par inhalation. Ils sont liés aux effets irritants des
particules de cadmium. Les atteintes pulmonaires sont des rhinites,
bronchites, et emphysèmes. L’altération pulmonaire peut apparaître
jusqu’à 20 ans après l’exposition. Des atteintes du squelette liées à une
interférence avec le métabolisme du calcium sont observées lors des
expositions aux doses les plus élevées. Cependant, la toxicité osseuse est
établie également lors d’exposition n’induisant pas de lésions rénales.

Chrome

Les manifestations toxiques du chrome sont généralement attribuées aux
dérivés hexavalents. Le chrome III est un composé naturel de
l’organisme, mais il possède également une action toxique. Il n’y a pas
d’étude rapportant les effets du chrome III seul chez l’homme, cependant
il a été montré que lors d’exposition au chrome sous la forme
hexavalente ce dernier est tout ou partiellement réduit en chrome
trivalent. Le tractus respiratoire est l’organe cible des effets lors de

l’exposition par inhalation aux dérivés du chrome III et du chrome VI.

Mercure

Chez l’homme, les deux principaux organes cibles du mercure
élémentaire et du mercure inorganique sont le système nerveux central
et le rein. Ainsi, les principaux symptômes d’intoxication par le mercure
sont d’ordre neurologique comme des troubles de la psychomotricité,
des troubles cognitifs et des modifications de la personnalité (comme de
l’irritabilité, de l’anxiété). Le mercure atteint également les reins (lésions
glomérulaires et tubulaires) et induit une protéinurie. Enfin, il est
également observé des troubles cardiovasculaires (tachycardie,
hypertension artérielle), respiratoires, hépatiques et immunologiques. Le
mercure organique atteint essentiellement le cerveau.

Nickel

Les études chez l’homme (et l’animal) indiquent que le système
respiratoire est la cible principale de la toxicité du nickel par inhalation.
Une augmentation de l’incidence des décès par pathologie respiratoire a
été trouvée chez des travailleurs exposés chroniquement au nickel. Les
effets respiratoires étaient de type bronchite chronique, emphysème et
diminution de la capacité vitale.

Plomb

Le plomb s'accumule dans l'organisme et il est reconnu qu'une exposition
de longue durée (exposition chronique) à des composés inorganiques du
plomb a des effets nocifs importants sur la santé. L'inhalation ou
l'ingestion de composés inorganiques du plomb, y compris le plomb
élémentaire, ont des effets à long terme sur la santé qui sont semblables.
L'exposition professionnelle prolongée à de faibles concentrations de
plomb cause des dommages au système nerveux central (SNC) ou aux
fonctions cérébrales des travailleurs. Typiquement, les symptômes se
produisent après une exposition faible ou modérée et ils comprennent la
tendance à l'oubli, l'irritabilité, la fatigue, les maux de tête, la fatigue
extrême, l'impuissance, une diminution de la libido (pulsion sexuelle), les
étourdissements et la dépression. Des expositions répétées à des
concentrations modérées ou élevées peuvent causer une
encéphalopathie (une dégénérescence progressive de certaines régions
du cerveau). Les symptômes précoces de l'encéphalopathie comprennent
l'apathie, l'irritabilité, un raccourcissement du temps d'attention, des
maux de tête, des tremblements musculaires, des pertes de mémoire et
des hallucinations. Des symptômes plus graves se produisent pour des
niveaux d'exposition très élevés et comprennent le délire, le manque de
coordination, des convulsions, la paralysie, le coma et le décès. Des
expositions répétées aux composés inorganiques du plomb peuvent avoir
des effets sur le comportement.
Des concentrations faibles ou modérées de plomb inorganique causent
des dommages au système nerveux périphérique (les nerfs des bras et
des jambes) des personnes qui y sont exposées par leur travail.
On a observé des lésions rénales réversibles chez certains travailleurs

ayant subi des expositions faibles répétées à des composés inorganiques
du plomb.
Le plomb inorganique peut avoir des effets nocifs sur certains types de

globules sanguins.
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Particules diesel

Le dépôt des particules en suspension dans le système respiratoire
dépend des propriétés physico-chimiques de l'aérosol (la taille, la forme,
la surface, le caractère,…). Après leur dépôt, les particules et
particulièrement les particules inférieures à 0,1 µm semblent transloquer
facilement vers des sites extrapulmonaires et atteignent alors différents
organes cibles.
Les effets des particules sont dus à la fois par leurs dépôts dans le
système respiratoire, mais aussi par les polluants qu’elles transportent
(imbrûlés, HAP, etc.). Elles peuvent en effet véhiculer sur leur surface des
substances toxiques capables de passer la barrière air/sang au niveau des
alvéoles pulmonaires.
Les principaux effets toxicologiques des polluants, en particulier sur les
mécanismes de stress oxydatif ainsi que sur l'appareil cardio-vasculaire,
sont mis en évidence par plusieurs études biologiques. D'autres études
ont aussi montré que la fonction respiratoire diminuait lors d'une
exposition chronique à long-terme aux particules. En augmentant le
stress oxydatif, elles aggravent l'inflammation des BPCO (Bronco-
Pneumopathies Chroniques Obstructives) et conduisent à leur
exacerbation. De même, l'inflammation alvéolaire serait à l'origine d'une
inflammation systémique contribuant à augmenter la coagulabilité
sanguine elle-même responsable de l'initialisation et la progression de
l'athérosclérose à l'origine de maladies cardiaques ischémiques aiguës et
d'accidents vasculaires cérébraux. De plus, des lésions anatomo-
pathologiques des bronches et des bronchioles, ainsi qu'un
épaississement de la paroi artérielle ont été aussi associés à une
exposition chronique aux particules. Les effets de la pollution aérienne
sur la variabilité de la fréquence cardiaque ont été mis en évidence pour
la pollution particulaire.

Oxydes d'azote

Chez l’homme, le monoxyde d’azote a une action toxique au niveau des
plaquettes, et induit la formation de nitrosylhémoglobine et de
méthémoglobine. Il a également des effets respiratoires.
Les enfants exposés au dioxyde d’azote dans l’air intérieur ont des
symptômes respiratoires plus marqués et des prédispositions à des
maladies respiratoires chroniques d’apparitions plus tardives, sans pour
autant qu’il y ait une augmentation de leur fréquence. Les études chez
les adultes n’ont pas montré d’augmentation de la fréquence des
symptômes respiratoires
Les enfants exposés au dioxyde d’azote dans l’air extérieur montrent un
allongement de la durée des symptômes respiratoires. Pour les adultes,
la corrélation entre exposition et pathologies respiratoires chroniques
n’est pas claire.

Dioxyde de soufre

Plusieurs études effectuées chez les humains ont démontré que des
expositions répétées à de faibles concentrations de SO2 (moins de 5 ppm)
causent une insuffisance pulmonaire permanente. Cet effet peut sans
doute être attribué à des crises répétées de bronchoconstriction

Monoxyde de carbone

Les signes d'appel d'une intoxication chronique sont les mêmes que dans
le cas d'une intoxication subaïgue débutante: céphalées, vertiges et
asthénie, parfois associés à des troubles digestifs. Les études conduites
afin d'évaluer l'effet sur le myocarde indiquent que l'oxyde de carbone
favorise le développement d'une ischémie myocardique à l’effort chez les
sujets ayant une coronaropathie préexistante sans favoriser l'apparition

de trouble du rythme. Ces effets ont été observés pour les expositions
répétées à faibles doses.

Tableau 53 : Effets sanitaires redoutés sans seuils – Voie inhalation

Effets cancérigènes
Effets sur la reproduction

et le développement

Acétaldéhyde

Chez l’homme, une seule étude
épidémiologique montre une
augmentation de l’incidence des
cancers toutes causes confondues
chez des travailleurs exposés à
l’acétaldéhyde mais le faible nombre
de cas ne permet pas de conclure.

Chez l’animal, l’acétaldéhyde passe la
barrière placentaire. Des effets
tératogènes, de type retard de
croissance, d’ossification ou
augmentation du nombre de
résorptions sont rapportés pour des
expositions intrapéritonéales ou
intraveineuses.
L’acétaldéhyde a été étudié par
l’Union Européenne mais il n’a pas
été classé.

Acroléine

La seule étude épidémiologique
relevée (Bittersohl, 1975) est jugée
inadéquate pour l'évaluation de la
cancérogénicité de l'acroléine chez
les humains puisqu'elle ne se limite
qu'à des observations qualitatives.
Elle ne présente aucune analyse
quantitative par site de tumeur avec
une population témoin, normalisée
en fonction de l'âge et du sexe. Par
ailleurs, les travailleurs étudiés
avaient été exposés en même temps
à plusieurs autres substances.

L'acroléine est difficile à tester en
mutagenèse car elle a une grande
réactivité qui l'empêche d'atteindre
sa cible et une forte cytotoxicité qui
gène l'expression de la mutation.
Cependant, elle peut être considérée
comme un mutagène faible in-vivo,
en absence d'activation métabolique
dans les tests bactériens.

Benzène

Plus de 25 études ont rapport une
augmentation des taux de cancer au
cours des expositions
professionnelles au benzène. La
leucémie aiguë est l’affection le plus
souvent rapportée dans les études de
cas mais l’épidémiologie retrouve une
association significative avec les
leucémies de tout type voire d’autres
affections du tissu hématopoïétique
comme les lymphomes non
hodgkiniens.

Le benzène passe la barrière
placentaire et est retrouvé dans la
moelle osseuse du fœtus à des
niveaux supérieurs ou égaux à ceux
mesurés chez la mère exposée par
inhalation. Epandant les effets par
inhalation sur la reproduction et le
développement ne sont pas suffisants
pour établir une relation causale.

Butadiène (1,3)

Chez l'homme, il semble qu'il existe
un lien entre la survenue de
leucémies et les expositions au 1,3-
butadiène

Le 1,3-butadiène a été étudié par
l’Union Européenne mais n’a pas été
classé. Aucune information n’est
disponible quant aux effets sur la
reproduction et le développement du
1,3-butadiène chez l’homme

Formaldéhyde

Le formaldéhyde a été classé dans le
Groupe 1 par l’IARC en 2004, sur la
base d’une preuve épidémiologique
suffisante pour démontrer qu’il peut
être à l’origine de cancers du

Il n’existe pas, en l’état actuel des
connaissances, de preuves suffisantes
permettant de conclure à la toxicité
du formaldéhyde sur la reproduction
et le développement embryofœtal.
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Effets cancérigènes
Effets sur la reproduction

et le développement
nasopharynx chez l’homme.
Il existe également une forte
présomption, mais non suffisante,
pour établir un lien de causalité
entre l’exposition professionnelle au
formaldéhyde et l’apparition de
leucémies. Bien que l’excès de risque
noté pour les cancers pulmonaires
soit faible, le rôle du formaldéhyde
ne peut être exclu définitivement.

Benzo(a)pyrène

Les études rapportées dans la
littérature ne permettent pas de
conclure quant au caractère
cancèrogène du benzo[a]pyrène à lui
seul chez l’homme. Les études chez
l’animal indiquent que le
benzo[a]pyrène induit des tumeurs
chez de nombreuses espèces
animales par les trois voies
d’exposition possibles : pulmonaire,
orale et cutanée. Les effets rapports
correspondent ‚ une action à la fois
locale et systémique.

Il n’existe pas, en l’état actuel des
connaissances, de preuves suffisantes
permettant de conclure à la toxicité
du formaldéhyde sur la reproduction
et le développement embryofœtal.
D’après la bibliographie, aucune
étude n’a été‚ effectuée chez
l’homme pour rechercher un
éventuel effet du benzo[a]pyrène sur
la reproduction. Le benzo[a]pyrène
est embryotoxique chez la souris.

Arsenic

L’arsenic a été l’un des premiers
composés chimiques reconnus
comme cancérigène :
- par :le CIRC (groupe 1),
- par l’US EPA (classe A)
- par l’Union Européenne (4
substances en Catégorie 1).
Les principaux cancers liés à une
exposition à l’arsenic sont les cancers
de la peau, de la vessie,
des poumons, des reins et du foie.

Ces effets ont été très peu étudiés
chez l’homme. Toutefois pour des
doses très faibles, avortements
spontanés, mortalités fœtale et
infantile tardive et faibles poids de
naissance ont été mis en évidence ces
dernières années. De même, des
effets sur le développement
intellectuel ont été observés. Chez
l’animal, aucun effet sur la
reproduction n’est observé; des effets
sur le développement sont
principalement mis en évidence par
inhalation, avec des pertes post
implantatoires et une diminution du
nombre de fœtus viables. Seul
l’arséniate de plomb est classé par
l’Union Européenne en Catégorie 1 et
3.

Baryum
Aucune étude humaine n'a été réalisée pour connaître les effets
cancérigènes, mutagène et reprotoxiques du baryum

Cadmium

Chez l’homme, plusieurs études de
cohorte ou des études cas témoin ont
été menées afin de déterminer le
risque de cancers lié à une exposition
au cadmium en milieu professionnel.
La plupart rapportent des cancers
pulmonaires et de la prostate. Les

Les études conduites chez l’homme
ne montrent aucun effet sur la
fertilité ou sur la fonction
endocrinienne. Le Conseil Supérieur
d’Hygiène Publique de France conclut
à un retentissement faible du
cadmium sur la fertilité de l’homme.

Effets cancérigènes
Effets sur la reproduction

et le développement
études par inhalation chez le rat
confirment les données rapportées
chez l’homme.

Chez l’animal, le cadmium traverse la
barrière placentaire, c’est un toxique
pour le développement. Il induit une
diminution du poids des fœtus, ainsi
que des effets tératogènes et neuro
développementaux.

Chrome

De nombreuses études
épidémiologiques réalisées en
Allemagne, en Italie, au Japon, au
Royaume Uni ou aux Etats Unis sur
des salariés de la production des
chromates ont largement mis en
évidence un excès de risque pour le
cancer du poumon.

Les seules données connues
concernant les effets toxiques du
chrome sur la fonction de
reproduction sont issues d’études
réalisées chez la femme exposée
professionnellement aux
dichromates. Les résultats montrent
une augmentation de l’incidence des
complications au cours de la
grossesse et de la naissance, une
toxicose pendant la grossesse ainsi
qu’une augmentation des
hémorragies post-natales (Shmitova,
1978, 1980). Bien qu’ayant été
pratiquées en présence d’un groupe
témoin, ces études sont d’une qualité
médiocre et ne permettent pas de
conclure quant à l’effet du chrome
sur la reproduction humaine.

Mercure

Les résultats contradictoires,
concernant la cancérogénèse du
mercure et de ses composés, ne
permettent pas de statuer sur son
caractère cancérigène, ce qui
explique l’absence de classification
européenne.

Il a clairement été montré un effet
reprotoxique du mercure et du
méthylmercure. En effet chez
l’homme une exposition au mercure
peut provoquer des avortements
spontanés et des malformations
(tératogénicité).

Nickel

Les différentes études
épidémiologiques portant sur les
effets cancérogènes du nickel ont été
basées sur des études de cohorte de
travailleurs de raffineries et ont mis
en évidence une augmentation du
risque de cancer du poumon et du
nez.

Chez les femmes exposées, le taux de
malformations était de 16,9 % contre
5,8 % chez les non-exposes. Les
auteurs indiquent que la différence
observée est statistiquement
significative, cependant aucune
précision supplémentaire n’est
donnée.

Plomb

D'après le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC), les
données actuelles ne permettent pas
d'établir la cancérogénicité des
composés inorganiques du plomb
chez l'humain; cet organisme a donc
classé ces composés dans le groupe
2B, soit celui des substances pouvant
avoir un effet cancérogène chez
l'humain. Un examen détaillé de plus
de vingt recherches chez les humains,
auxquelles ont participé des

Des effets nocifs sur l'appareil
reproducteur ont été signalés chez
des hommes exposés à des
concentrations faibles ou modérées.
Les effets correspondants chez la
femme n'ont pas été démontrés dans
les cas d'exposition faible ou
modérée au plomb inorganique. Des
effets nocifs sur l'appareil
reproducteur ont été signalés chez
l'homme et chez la femme à la suite
d'exposition élevée.
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Effets cancérigènes
Effets sur la reproduction

et le développement
travailleurs exposés à des composés
inorganiques du plomb dans des
fabriques de piles, des fonderies, des
fabriques de pigments, des
imprimeries et des fabriques de
verre, a permis d'établir l'existence
d'un risque excédentaire significatif
de l'ensemble des cancers (cancers de
l'estomac, du poumon et de la
vessie), sauf du rein. L'American
Conference of Governmental
Industrial Hygienists (ACGIH) a
attribué au plomb élémentaire la cote
de cancérogénicité A3
(cancérogénicité confirmée chez les
animaux, mais inconnue chez
l'humain).

Particules diesel

Des études épidémiologiques ont
montré un risque accru de risque
accru de cancers pulmonaires pour
des populations professionnellement
exposées aux émissions des moteurs
à combustion. Ces effets semblent se
confirmer également
expérimentalement mais certains
résultats sont parfois contradictoires
comme en témoigne des études de
cancérogenèse expérimentales qui
ont été menées sur des rats. Ainsi, "il
est couramment admis par la
communauté scientifique que les
particules diesel sont responsables de
la cancérogénécité expérimentale des
émissions diesel " (SFSP, 1996). De
surcroît, le Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC) classe
les particules diesel comme étant
probablement cancérigènes chez
l'Homme.

Certaines études chez l'animal
semblent montrer des atteintes
possibles au niveau de la
spermatogenèse. Ces données sont
cependant trop partielles et ne
peuvent pas être extrapolées
actuellement chez l'homme.

Oxydes d'azote

Le monoxyde d’azote et le dioxyde
d’azote n’ont pas été classés
cancérogènes par l’UE, l’US EPA et
l’IARC ; le monoxyde n’a pas été
étudié par l’UE. Différentes études
ont montré des résultats positifs
quant à la génotoxicité du dioxyde
d’azote, néanmoins il n’a pas été
classé par l’UE. Le monoxyde d'azote
n’a pas été étudié.

Le monoxyde d’azote n’a pas été
étudié par l’UE, et le dioxyde d’azote
n’est pas classé reprotoxique. Chez
l’animal, le dioxyde d’azote induit des
effets neuro comportementaux, des
signes d’embryotoxicité. En revanche,
aucun effet tératogène ou sur la
spermatogenèse n’est rapporté.

Effets cancérigènes
Effets sur la reproduction

et le développement

Dioxyde de soufre

Plusieurs études épidémiologiques
ont évalué la possibilité que le
dioxyde de soufre cause des cancers
tels un cancer du poumon, un cancer
de l'estomac ou des tumeurs
cérébrales. Toutes les études
comportaient des facteurs de
confusion non contrôlés comme une
exposition concomitante à d'autres
produits chimiques. Le Centre
international de recherche sur le
cancer (CIRC) a passé en revue ces
études et décidé que les données
actuelles ne permettent pas d'établir
la cancérogénicité chez l'humain.
Cependant, il y a quelques signes de
cancérogénicité chez les animaux.
Évaluation globale faite par le CIRC : Il
est impossible de classer le SO2 en
fonction de sa cancérogénicité chez
l'humain (groupe 3).

Un certain nombre d'études
épidémiologiques ont indiqué qu'une
exposition au SO2 peut être reliée à
des effets nocifs sur l'appareil
reproducteur. Cependant, aucune de
ces études n'a fourni des données
indiquant clairement que le SO2 soit
responsable des effets observés.
Aucune conclusion ne peut être tirée
du peu d'information recueillie chez
les animaux.

Monoxyde de
carbone

Le monoxyde de carbone n'est pas
classé par le CIRC.

L'oxyde de carbone ne modifie pas la
fertilité et ne semble pas tératogène,
mais il est nettement foetoxique. Lors
d'une intoxication grave de la mère
dans le coma, il peut y avoir mort du
fœtus ou, sinon, de graves séquelles
neurologiques. Si l'exposition est
prolongée ou l'intoxication aigue
moins importante, on peut observer
un retard de croissance in utero et
une augmentation de la mortalité
néonatale. Si l'enfant survit, il ne
semble pas y avoir de séquelles à long
terme.
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I. Contexte

La RN154 est une route nationale reliant Rouen à Allaines (situé au Nord d’Orléans dans la continuité de
l’A19 ouverte en 2009).

C’est une route à trafic dense, dont le trafic poids lourds atteint actuellement plus de 30 % sur certaines
sections.

Le  giratoire  situé  à  l’extrême Sud de  Dreux,  à  l’intersection  entre  la  rocade (RD828)  et  la  RN154 est
actuellement soumis à des phénomènes de congestion récurrents lors des périodes de pointe du matin et du
soir. Des remontés de file sont observées notamment au niveau de la branche d’entrée RN154 du giratoire
Sud (dit giratoire « Léo Pharma »).

L’aménagement  consiste  en  l’implantation  d’un  nouveau  giratoire  afin  d’améliorer  les  conditions  de
circulation sur ce secteur.

Figure 1 : Localisation du projet

L’objectif de l’étude acoustique est de déterminer l’impact sonore du projet d’aménagement sur les bâtiments
riverains  et  de  proposer  des  mesures  éventuelles  afin  de  respecter  les  exigences  réglementaires.  La
présente étude prend en compte :

• La définition la plus à jour de l'aménagement, au terme du processus de conception de stade projet,

• Les projections actualisées des niveaux de trafic 20 ans après mise en service, soit en 2037.

Affaire C16RB0005/A : Etude d'impact acoustique du projet d'aménagement du giratoire RN 154 / RD 828 - Mars 2016 5/44

 RD828

 RN154

 RD954



Direction Territoriale Normandie-Centre / Site de Blois

II. Objet de l'étude et introduction

Le CEREMA / Laboratoire Régional de Blois a été sollicité par la DREAL Centre - Val de Loire et la DIR Nord
Ouest -  SIR de Rouen pour la reprise de l’étude d’impact acoustique du projet d'aménagement Sud de
Dreux (28), giratoire RN 154 / RD 828.

Le SIR de Rouen a produit une étude d’impact acoustique non finalisée sur ce dossier. La DREAL Centre -
Val de Loire souhaite la  finalisation de cette étude pour transmission à l’ARS et  sollicite  le Laboratoire
Régional de Blois pour cette mission en relation avec le SIR.

Il s'agit de reprendre l’étude afin de transmettre à l’ARS les éléments permettant de justifier la mise en place
de protections acoustiques pour le respect de la réglementation.

Cette étude se décompose en 3 parties dont les objets successifs sont :

• Caler  le  modèle  numérique  à  l'état  initial  en  intégrant  les  données  de  mesures  acoustiques
précédemment réalisées,

• Simuler les niveaux de bruit en 2015 (état actuel, nommé état initial),

• Estimer le paysage sonore après insertion du projet à l'horizon 2037 (état projeté),

• Le cas échéant proposer et dimensionner des protections à mettre en œuvre afin d'être conforme à
la réglementation.

Ce rapport  doit  conclure  si  le  projet  d'aménagement  induira  un  impact  sonore  sur  son  environnement
proche. L'objectif  étant de ramener les niveaux sonores qui dépasseraient les seuils en dessous de ces
valeurs réglementaires.

III. Contexte réglementaire

Article  R571-44  et  suivants  du  Code  de  l’Environnement  (sous-section  2  :  Limitation  du  bruit  des
aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres) :

• Est  considérée  comme  significative,  au  sens  de  l'article  R.  571-44,  la  modification  ou  la
transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs
autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait
à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à
l'article  R.  571-47,  serait  supérieure  de  plus  de  2  dB  (A)  à  la  contribution  sonore  à  terme de
l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation. 

• L’article R571-46 du Code de l’Environnement précise dans son alinéa 3 que les aménagements
ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés ne constituent pas une modification
ou une transformation significative d’infrastructure routière qui nécessite d’accompagner le projet de
mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores
excessives. 

• Pour ce projet, le contexte réglementaire est défini par les articles 12 et 13 de la loi n°92-1444 du 31
décembre 1992 (dite « Loi Bruit ») codifiés aux art. L571-9 et L571-10 du Code de l'Environnement :

• Art.12 : bruit des routes nouvelles ou faisant l'objet d'une modification,

• Art.13 :  réduction  des  nuisances  sonores  auxquelles  sont  exposés  les  bâtiments  nouveaux
construits en bordure d'infrastructures existantes.
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Pour le bruit, 4 textes principaux de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 s'appliquent :

• Articles R 571-44 à 52 du code de l'environnement (ex décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres),

• L’arrêté  du  5  mai  1995  relatif  au  bruit  des  infrastructures  routières  qui  traite  le  cas  des  voies
nouvelles et des modifications significatives de voies. (L’application de l’arrêté est décrite dans le
chapitre 1),

• La circulaire du 25 mai 2004 sur les points noirs bruit : Ne sont concernés que les habitations qui du
fait  du projet verraient leur niveaux sonores en façade dépasser les seuils définissants les point
noirs bruit. Les autres habitations soumises à des niveaux sonores définissants les points noirs bruit
sont en principe déjà protégées,

• La circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de
routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national.

Pour évaluer les nuisances sonores, l'indice réglementaire utilisé en France est le LAeq qui représente le
niveau de bruit moyen pondéré, exprimé sur une période donnée. Cet indicateur, représentatif de la valeur
moyenne du niveau sonore tient compte de la sensibilité variable de l'oreille humaine à un bruit en fonction
de sa fréquence, par le biais de la courbe de pondération « A ».

On distingue deux périodes pour lesquelles les obligations réglementaires sont différentes :

• Période diurne : LAeq 6h-22h

• Période nocturne : LAeq 22h-6h

La contribution sonore de la route est évaluée à une distance de 2m en avant des façades et dans des
conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année (trafic moyen journalier annuel
(TMJA)).

En fonction des données disponibles cette transformation peut être jugée significative en considérant  soit :

• La différence entre le niveau obtenu avec un trafic à l’horizon + 20 ans ou trafic de saturation sur
l’infrastructure existante et celui engendré à la même date par le même trafic circulant sur le projet,

• De manière simplifiée, en comparant la situation actuelle sans modification à la situation à terme
après modification et trafic à + 20 ans.

Une  transformation  d'infrastructure  est  significative  si  l'augmentation  des  niveaux  sonores  entre  les
situations à termes, sans et avec le projet, est supérieure à 2 dB(A). 

L’arrêté du 5 mai 1995 fixe les seuils maxima admissibles, diurne LAeq 6h-22h et nocturne LAeq 22h-6h , en avant
des façades (à 2m) des bâtiments d’habitation pour les zones d’ambiances sonores modérées et altérées
dans le cas d’une transformation significative. 

Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant l'aménagement est tel
que le  LAeq 6h-22h est inférieur à 65 dB(A) et le LAeq 22h-6h est inférieur à 60 dB(A).
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Le calcul  de l’accalmie,  différence entre  le  LAeq  6h-22h et  le  LAeq  22h-6h,  généralisé  à tous les points  de
simulation permet de déterminer si globalement la connaissance du LAeq 6h-22h est suffisante pour : 

• Caractériser le type de zone (altérée ou modérée),

• Etudier ultérieurement les protections phoniques à mettre en œuvre.

Si la différence de niveau sonore entre les périodes de jour et de nuit est supérieure à 5 dB(A), alors la
problématique de jour est suffisante pour quantifier la situation.

Tableau 1 : Niveaux réglementaires pour une modification significative d’infrastructure

Dans  le  cas  où  le  bâtiment  répond  aux  critères  d’antériorité  suivants,  les  travaux  de  protections  sont
obligatoirement à la charge du maître d’ouvrage de l’infrastructure concernée.

• Les locaux à usage d’habitation dont la date du PC est antérieure au 6 octobre 1978,

• Les locaux à usage d’habitation dont la date du PC est postérieure au 6 octobre 1978, tout en étant
antérieure à l’intervention de toutes les mesures suivantes :

- Publication de l’acte décidant de l’ouverture d’une EUP,

- Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération,

- Inscription d’un projet d’infrastructure en emplacement réservé dans le PLU,

- Mise en service de l’infrastructure,

- Publication du premier arrêté préfectoral portant sur le classement de l’infrastructure 

• Les établissements d’enseignement et d’action sociale dont la date d’autorisation de construire est
antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté les concernant.
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L’article 5 du décret  99-22 du 9 janvier  1995 précise que « le  respect  des niveaux sonores maximaux
autorisés est obtenu par un traitement direct de l’infrastructure ou de ses abords immédiats ; toutefois si
cette action à la source ne permet pas d’atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions
satisfaisantes d’insertion dans l’environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des
obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l’usage effectif des pièces exposées
au bruit ».

Sur le réseau routier national, dans le cas où un traitement à la source n'est pas suffisant, une solution de
type mixte (protection à la source + isolement de façade) peut être mise en place.

Lorsque  l'on  intervient  sur  la  façade,  l'isolement  visé  doit  être  au  moins  égal  à  la  différence  entre  la
contribution sonore de la route prévue en façade et le seuil réglementaire à respecter majoré de 25 dB(A).
L'isolement résultant d'une intervention ne pouvant être inférieur à 30 dB(A). Pour les locaux d'habitation, la
valeur de cet isolement devra être respectée dans les pièces principales et les cuisines. Lorsqu'un traitement
du bâti  est nécessaire,  il  convient de prendre en compte les exigences de pureté de l'air  et de confort
thermique en saison chaude à l'intérieur des bâtiments.

IV. Tracés routiers actuel et projeté, trafics

Les tracés routiers avec la disposition du bâti sont donnés en figure 2.

Pour les 2 tracés (actuel et projeté) les trafics (actuels et estimés en situation projetée) sont donnés en
différents points, nommés « Cxx ». Les valeurs prises en compte apparaissent dans le tableau 2.

Les données de topologie terrain, bâti, tracés routier, trafics sont fournies par le SIR de Rouen.
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Figure 2 : Tracés routiers et repères de trafic
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V. Mesures de bruit précédemment réalisées

2 séries de mesures de bruits in-situ ont été réalisées :

• En  septembre  2012  par  le  bureau  d'études  acoustiques  Gamba  Acoustique  (2  emplacements
référencés PF1G et PF2G),

• En novembre 2014 par le Cerema Laboratoire de Blois (2 emplacements référencés PF1C et PF2C).

Les mesures de bruit sont effectuées selon la norme NF S 31-085 de novembre 2002 « Caractérisation et
mesurage du bruit  dû au trafic routier ».  Les valeurs sont  mesurées en niveau de pression acoustique
continu équivalent  pondéré « A » et  les niveaux sont exprimés en dB(A).  Elles permettent  d'évaluer les
niveaux sonores selon les périodes réglementaires de jour et de nuit. Elles sont réalisées avec un temps
d'intégration de 1s pour permettre une bonne analyse du bruit.

Les localisations des points de mesure sont  données figure 3.  Les caractéristiques et  les résultats des
mesures sont fournies dans le tableau 3.

Les  mesures  réalisées  par  Gamba  ayant  été  dépouillées  et  présentées  selon  les  périodes
« jour(6h-18h)/soir(18h-22h)/nuit(22h-6h) »,  pour  plus  de  cohérence  elles  sont  converties  en
« jour(6h-22h)/nuit(22h-6h) ».

En simultané aux mesures de bruit sont réalisées des comptages de trafic. Les données sont également
fournies dans le tableau 3. Les emplacements faisant référence à la figure 2 (état initial).

 

Figure 3 : Emplacements des mesures de bruit
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Tableau 3 : Résultats des mesures de bruit et comptages routiers

VI. Modélisation acoustique de l'état initial

VI.1. Méthodologie

A partir des documents mis à disposition (données de topologie terrain, bâti, tracés routiers (actuel et futur),
trafics (actuels et prévisionnels)),  le secteur concerné par l'étude est modélisé sous le logiciel  SIS Map
Modeller© V7.0 / Mithra SIG© V3.3. Ce logiciel est conforme à la norme NF S 31-133 de février 2011. La
NMPB Routes 2008 est la méthode française de prévision du bruit routier issue de la méthode expérimentale
NMPB Routes 1996. Cette méthode prend notamment en compte l'effet de la micro météorologie sur la
propagation du son. Elle améliore la justesse de la prévision du bruit routier.

Cette modélisation tient compte :

• des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des paramètres de trafics
(nombre de véhicules, pourcentage PL, vitesse et type de chaussée, vitesse…),

• de la propagation acoustique en trois dimensions selon la configuration des voies (au terrain naturel,
remblai, déblai, …), de l’exposition des bâtiments selon la topographie du site (distance, hauteur,
exposition directe ou indirecte), de la nature du sol et de l’absorption dans l’air,
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• des caractéristiques de l’urbanisme ; les simulations considèrent le bâtiment étudié en présence des
autres bâtiments voisins et les effets éventuels de masque ou de réflexion dus aux autres bâtiments
sont pris en compte,

• des conditions météorologiques (NMPB 2008).

Les conditions météorologiques prises en compte dans le logiciel sont celles de la ville d’Evreux.

Les données de topo, bâti et tracé routier sont ainsi insérées dans un modèle numérique. 

Le terrain est ici considéré moyennement absorbant au sens de la norme NF S 31-085, et est saisi comme
tel dans le logiciel.

Le modèle de base est repris de l’étude réalisée par le SIR en 2015 en faisant l'objet d’un contrôle en termes
de géométrie, de trafics, d’implantation et de hauteurs de bâtiments.

Le site ayant été initialement modélisé à partir :

• Du levé topographique en 3D du terrain pour la partie Nord ;

• De la BD-Topographique (MNT) en complément pour la partie Sud ;

• De la BD-Topographique (Bâti) ;

• Du projet en 3D réalisé par la DIR NO ;

Les étapes suivantes sont :

• Intégration des données de trafic :  Chaque route étant affectée d’un trafic jour et d’un trafic nuit
(débit "tous véhicules", pourcentage PL, vitesse) ;

• Insertion  des  points  récepteurs  positionnés,  dans  un  premier  temps,  aux  points  de  mesures
réalisées ;

• L’exécution des calculs nous fournit les niveaux de bruit au niveau de chaque récepteur ;

• Comparaison des résultats obtenus avec les mesures effectuées, et validation du modèle ;

• Insertion des points récepteurs aux endroits stratégiques ;

• Simulation acoustique de la situation actuelle.

Le tracé routier de l'état initial est représenté figure 4. Chaque tronçon de route est numéroté afin d'y affecter
les trafics et les vitesses de circulation correspondants.

Pour l'état initial (trafics 2015), le calage avec les mesures Gamba (trafics correspondants), le calage avec
les mesures Cerema (trafics correspondants), la liste des trafics (débits, vitesses et allures pour VL et PL) en
fonction du point de comptage correspondant est fournie en annexe 1. 
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Figure 4 : Découpage des routes pour le modèle informatique (état actuel)

VI.2. Calage du modèle à partir des mesures et validation

Cette phase permet de valider le modèle numérique du site et les paramètres de calculs.

Le  calage  du  modèle  numérique  est  réalisé  par  comparaison  des  niveaux sonores  mesurés  (mesures
réalisées en 2012 par Gamba et en 2014 par le Cerema) et ceux calculés par simulation numérique sur la
base des trafics concomitants aux mesures.

Sous le logiciel de simulation, des récepteurs sont positionnés sur les bâtiments où ont été réalisées les
mesures in-situ. Figure 3.

Le calage du modèle numérique est réalisé par comparaison des niveaux sonores de jour et de nuit mesurés
in  situ  à  ceux  obtenus  par  simulation  en  ces  mêmes  points,  ceci  en  tenant  compte  des  données
météorologiques et trafics horaires recueillis.
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Les résultats sont donnés dans le tableau 4.

Tableau 4 : Niveaux sonores mesurés et calculés pour calage du modèle

L’intervalle de confiance donné par la documentation technique du logiciel Mithra SIG©, certifié conforme à la
norme XP S 31-131 est de 2 dB(A) en valeur absolue. Ainsi, le calage atteint ici est satisfaisant. Seul le point
PF2G, sur la période de jour, affiche un écart de 2,5 dB(A).

Lorsque le modèle numérique est correctement calé, il est possible d’étendre spatialement les estimations
de bruit, à l’ensemble de la zone, à partir de données statistiques qui associent le trafic moyen journalier
annuel aux données météorologiques de long terme, diurne ou nocturne.

VI.3. Niveaux sonores observés en 2015

Suite au calage du modèle, l’état acoustique actuel est calculé selon les données de trafics TMJA 2015. Les
calculs vont ainsi permettre de connaître l’exposition sonore sur l’ensemble de la zone d’étude. Les objectifs
acoustiques  réglementaires à  respecter  sont  alors  déterminés à  partir  des  niveaux sonores préexistant
calculés.

A partir du modèle numérique 3D,  les étapes sont :

• Intégration des données de trafic jour et nuit sur chaque tronçon de route. (Tracé en figure 4 et
valeurs en annexe 1).

• Insertion des points récepteurs aux endroits stratégiques. On positionne 42 points répartis comme
indiqué sur la figure 5.

• Simulation acoustique de la situation actuelle 2015 ;

Les niveaux sonores issus du calcul,  en chaque point  récepteur,  étage par  étage pour  les  bâtiment  à
plusieurs étages, sont portés dans le tableau 5.

La simulation comportant les sources de bruit  actives permet de définir  les zones d’ambiances sonores
initialement modérée ‘M’, modérée de nuit ‘MN’ ou altérée ‘A’ (tableau 5) selon les prescriptions de l’arrêté
du 5 mai 1995.

Les cartographies isophones (réalisées pour une hauteur de 2m) de l'impact acoustique sont fournies en
annexe 2.
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Figure 5 : Positionnement des récepteurs pour la simulation (état initial)

VI.4. Analyse des résultats

3  bâtiments  (récepteurs  3,  4  et  5),  sont  en  zone  modérée  de  nuit  (altérée  pour  le  dernier  étage  du
récepteur 5). Les autres points sont en zone modérée.

La valeur de l’accalmie, étant supérieure à 5 dB(A) pour l'ensemble des récepteurs, une étude sur la seule
période de jour peut suffire à quantifier la situation.
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Tableau 5 : Etat initial : Calcul des niveaux sur récepteurs, détermination du type de zone et de l'accalmie

VII. Etude d'impact acoustique du projet d'aménagement

VII.1. Méthodologie

Conformément à la circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997, les niveaux sonores « à terme » doivent être
évalués à l’horizon « 20 ans après la mise en service », soit en 2037.

Les études acoustiques doivent tenir compte des projets connexes pouvant avoir un impact notable sur les
niveaux sonores. Ainsi, les modélisations à l’horizon 2037 seront réalisées selon 2 hypothèses : sans la mise
en service de l’autoroute A154, et avec cette mise en service qui pourrait réduire le trafic sur la RN 154 de
9000 véh/j.

A partir du modèle numérique 3D,  les étapes sont :

• Intégration des données de trafic prévisionnelles jour et nuit sur chaque tronçon de route. (Tracé en
figure 6 et valeurs en annexe 1).
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• Insertion des points récepteurs aux mêmes endroits que pour l'état initial. Les 42 points sont répartis
comme indiqué sur la figure 7.

• Simulation acoustique de la situation projetée.

Le modèle numérique réalisé lors de l’état initial est repris en intégrant le tracé du projet d’aménagement.

Au regard de la réglementation, le projet constitue un « cas de transformation d’infrastructure routière » au
sens du décret du 9 janvier 1995.

Dans ce contexte, le principe de l’analyse consiste à modéliser et calculer les situations acoustiques au droit
des riverains du projet pour les configurations suivantes :

• Situation actuelle (sans l'aménagement) à l’horizon 2037 (+ 20 ans après la mise en service),

• Situation intégrant l'aménagement à l’horizon 2037.

Par ailleurs, la future autoroute A154 devrait être mise en service en 2022, et réduire le trafic sur la RN154,
d'où les 2 sous-situations :

◦ Situation intégrant l'aménagement à l’horizon 2037, avec la construction de l'A154.

◦ Situation intégrant l'aménagement à l’horizon 2037, sans la construction de l'A154.

Figure 6 : Découpage des routes pour le modèle informatique (état projeté)
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Figure 7 : Positionnement des récepteurs pour la simulation (état projeté)

Les résultats des simulations numériques sont portés dans les tableaux 6a et 6b pour chaque récepteur et à
chaque  étage.  L'accalmie  est  calculée  pour  chaque  cas.  Pour  information,  est  également  donnée  la
différence entre les niveaux sonores « projet 2037 » avec et sans l'impact de la construction de l'A154.

VII.2. Présentation des résultats

On considère la différence entre le niveau obtenu avec un trafic à l’horizon + 20 ans et celui engendré à la
même date par le même trafic circulant sur le projet. Si la différence dépasse 2dB(A) nous sommes en
présence d’une transformation significative d’infrastructure et les niveaux de bruit à respecter en façade des
habitations sont ceux mentionnés dans le tableau 1 (chapitre sur la réglementation).

Pour chaque récepteur et à chaque étage, pour les 2 hypothèses (avec et sans A154), sont calculés les
différences de niveaux sonores entre la situation « projet 2037 » et « situation actuelle 2037 » (tableaux 6a
et 6b). Les valeurs pour lesquelles la différence est significative (> 2 dB(A)) sont repérées.

Pour chaque récepteur et à chaque étage, les objectifs réglementaires sont également mentionnés dans les
tableaux 6a et 6b.

Les cartographies isophones (réalisées pour une hauteur de 2m) de l'impact acoustique sont fournies en
annexe 2.
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VII.3. Analyse des résultats

Les résultats détaillés présentés dans les tableaux 6a et 6b montrent qu’à l’horizon 2037, pour la situation
« avec  A154 »,  2  bâtiments  sont  à  protéger,  au  sens  de  la  réglementation,  lors  de  l’aménagement :
Récepteurs 13 et 15, façades des bâtiments côté RN154.

Pour la situation « avec A154 », 1 bâtiment est à protéger : Récepteur 13, façade du bâtiment côté RN154.

Du point de vue « purement » réglementaire, il s'agit du rez de chaussée de la façade du bâtiment où se
trouve le récepteur 13 et des 1er et 2ème étages de la façade du bâtiment où se trouve le récepteur 15. Les
autres façades de ces bâtiment n'étant pas à protéger réglementairement.

Figure 8 : Carte détaillée des bâtiments à protéger (cas du projet 2037 sans A154 de jour)
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VIII. Dimensionnement des protections acoustiques

VIII.1. Description des traitements envisageables

Il existe deux types de traitement à des fins de protection contre le bruit :

• Un traitement dit actif à la source, qui consiste à interposer, entre la voie et les bâtiments à traiter, un
écran ou merlon.

• Un  traitement  dit  passif,  qui  consiste  à  remplacer  les  menuiseries  extérieures  (si  elles  sont
déficientes) des bâtiments à traiter, par des menuiseries dont l’isolement est compatible avec les
niveaux  de  bruit  atteints  en  façade.  Ce  traitement  s’applique  lorsque  le  traitement  actif  est
difficilement réalisable ou insuffisant, lorsque le bâtiment est isolé.

VIII.2. Préconisations  en  termes  de  protections  phoniques
réglementaires

Il est possible d’envisager la création d’un écran acoustique le long de la jonction RN154/RD828. Compte
tenu de la disposition des 2 bâtiments à protéger (angle de vue de la façade de 120° sur l'infrastructure), une
longueur d'écran de 200m est envisagée dont une extrémité est située au plus proche du pont avec la
RD954.

Les résultats des simulations avec différentes hauteurs d'écran sont portés dans les tableaux 7a et 7b.

Selon les cas testés et selon les résultats obtenus au niveau de chaque étage de chaque récepteur à traiter,
des traitements complémentaires par isolements de façades sont proposés. L'objectif d'isolement est alors
précisé pour chaque étage de chaque bâtiment à traiter.

Figure 9 : Positionnement de l'écran proposé
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Tableau 7a : Résultats des simulations à l'horizon 2037, sans A154, avec protections envisagées
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Tableau 7b : Résultats des simulations à l'horizon 2037, sans A154, avec protections envisagées
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Tableau 7c : Résultats des simulations à l'horizon 2037, avec A154, avec protections envisagées
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Les cartographies isophones (réalisées pour une hauteur de 2m) de l'impact acoustique sont fournies en 
annexe 2 pour les situations :

• Projet à l'horizon 2037 sans A154 sans protection ;

• Projet à l'horizon 2037 sans A154 avec protection par écran de 3,50m ;

• Projet à l'horizon 2037 avec A154 sans protection ;

• Projet à l'horizon 2037 avec A154 avec protection par écran de 3,50m.

En considérant la situation « sans construction de l'A154, les différents traitements envisagés sont les 
suivants :

• Traitement des façades au niveau des 2 récepteurs impactés, sans protection par écran acoustique :
La mise en œuvre d'un isolement DnAT,route de 30dB(A) satisfait  à la réglementation.  Au niveau
strictement réglementaire une intervention est nécessaire au rez de chaussée pour le récepteur 13
ainsi qu'aux 1er et 2ème étages pour le récepteur 15.

• Traitement par la construction d'un écran acoustique tel que décrit  précédemment : Un écran de
minimum 3,50m permet de traiter le bâtiment 13 seulement. Dans ce cas il peut être envisagé de
traiter en complément le bâtiment 15 (étages 1 et 2 notamment) par traitement de façade, toujours
avec un DnAT,route minimum de 30dB(A).

• Un écran de 4m permet de traiter, en plus du bâtiment 13, le 1er étage du bâtiment 15.

• Il faut un écran de 6m minimum pour traiter l'ensemble des récepteurs à traiter du point de vue
réglementaire.

En prenant en compte la construction de l'A154, seul le rez de chaussée du bâtiment 13 est à traiter du point
de  vue  réglementaire.  Il  peut  l'être  par  traitement  de  façade  avec  un  isolement  DnAT,route minimum de
30dB(A). Sans isolement de façade, un écran de 3m minimum suffit à le protéger.

IX. Conclusion

L’aménagement prévu constitue une transformation significative d'infrastructure existante qui  entraîne un
dépassement prévisible des niveaux sonores au-delà des seuils réglementaires pour 2 bâtiments, au niveau
des façades en vue directe sur l'infrastructure.

Ces nuisances pourront être résorbées par la construction d'un écran acoustique de 200m de longueur,
absorbant côté route. Des isolements de façades pourront venir en complément.

Le meilleur compromis semble être l'implantation d'un écran de 3,50m de hauteur qui permet de traiter la
façade du bâtiment 13. La façade du bâtiment 15 pourrait alors être traitée par isolement de façade avec un
isolement minimum de 30 dB(A). La solution d'une protection totale par un écran de 6m de hauteur semble
pas être une solution viable.

On notera que la mise en circulation de l'A154 (programmée en 2022), par la réduction du trafic qu'elle
entraînera au niveau du projet,  devrait  améliorer  de manière très significative  la  réduction des niveaux
sonores. En effet, les calculs montrent une réduction des niveaux sonores atteignant des valeurs telles que
seul le rez de chaussée du bâtiment 13 serait à protéger réglementairement. Un écran de 3,50m permettrait
de le protéger.
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Annexe 1 :

Trafics par tronçons de routes pour les simulations
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Trafics par tronçons de routes pour les simulations – Etat actuel 2015 et calages
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Trafics par tronçons de routes pour les simulations – Etat actuel 2037, projet 2037 avec et sans A154
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Annexe 2 :

Cartographies isophones des impacts acoustiques
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Cartographie de l'impact acoustique (h=2m) – Etat actuel 2015 – Jour
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Cartographie de l'impact acoustique (h=2m) – Etat actuel 2015 – Nuit
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Cartographie de l'impact acoustique (h=2m) – Etat projeté 2037 sans A154 sans écran – Jour
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Cartographie de l'impact acoustique (h=2m) – Etat projeté 2037 sans A154 sans écran – Nuit
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Cartographie de l'impact acoustique (h=2m) – Etat projeté 2037 sans A154 avec écran 3,50m – Jour
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Cartographie de l'impact acoustique (h=2m) – Etat projeté 2037 sans A154 avec écran 3,50m – Nuit
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Cartographie de l'impact acoustique (h=2m) – Etat projeté 2037 avec A154 sans écran – Jour
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Cartographie de l'impact acoustique (h=2m) – Etat projeté 2037 avec A154 sans écran – Nuit
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Cartographie de l'impact acoustique (h=2m) – Etat projeté 2037 avec A154 avec écran 3,50m – Jour
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Cartographie de l'impact acoustique (h=2m) – Etat projeté 2037 avec A154 avec écran 3,50m – Nuit
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Résumé de l’étude :

Le giratoire  situé à  l’extrême Sud de Dreux,  à  l’intersection entre  la  rocade RD828 et  la  RN154,  est
actuellement soumis à des phénomènes de congestion récurrents. Un projet d'aménagement consiste en
l’implantation d’un nouveau giratoire afin d’améliorer les conditions de circulation.

L’objectif de l’étude acoustique est de déterminer l’impact sonore du projet sur les bâtiments riverains.

Cette étude se décompose en 3 parties dont les objets successifs sont :

• Caler  un  modèle  numérique  à  l'état  initial  en  intégrant  les  données  de  mesures  acoustiques
précédemment réalisées,

• Simuler les niveaux de bruit en 2015,

• Estimer le paysage sonore après insertion du projet à l'horizon 2037, selon les 2 cas de figure :
Avec et sans construction de l'A154 et son effet sur le trafic de la RN154.

• Proposer  et  dimensionner  des  protections  à  mettre  en  œuvre  afin  d'être  conforme  à  la
réglementation.

2 bâtiments sont concernés par des niveaux sonores dépassant les seuils réglementaires. Des solution de
protection par un écran acoustique et par traitements de façades sont envisagées afin de ramener les
niveaux sonores en dessous des valeurs réglementaires.
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RESUME NON TECHNIQUE

Projet :

Le projet routier consiste en un réaménagement de la RN 154 sur une longueur totale d'environ 3 km entre le
giratoire sud de Dreux et la section à 2 x2 voies de Marville-Moutiers-Brûlé et de l'échangeur Sud de Dreux entre la
RN154 et la RD828. Les travaux consisteront en la réalisation d’une bande de rattrapage et d’un assainissement
longitudinal de manière symétrique par rapport à l’axe de la chaussée existante. Il n’est pas prévu de mettre de
grillage de part et d’autre de cette chaussée, ni d’augmenter la vitesse des véhicules. La chaussée sera donc plus
large de 1,5m de chaque côté. A terme, lors de la mise en service de l’A154, les trafics sont voués à diminuer.

Flore et végétation :

L’intérêt phytoécologique de l’aire d’étude est faible, tant en termes de valeur floristique que de valeur
intrinsèque des habitats. L’habitat le plus « intéressant », toutes proportions gardées, est l’habitat de « Friches et
de bermes mésophiles à mésoxérophiles » localisé notamment le long de la RN154. Néanmoins, la valeur de cet
habitat reste globalement moyenne et seule la zone abritant la Falcaire commune peut être considérée comme
d’intérêt assez fort, du fait de la rareté de l’espèce aux niveaux régional (R) et départemental (RRR) et de son
caractère « vulnébale » au niveau régional (VU).

Faune :

Parmi les oiseaux, 14 espèces nicheuses ont été observées dans l’aire d’étude, dont une seule est peu fréquente
en région Centre, le Cochevis huppé (assez commun), installé près du rond-point nord.

39 espèces supplémentaires ont été notées exclusivement aux abords, dans un rayon de 2 km, et pourraient
fréquenter ou traverser la zone d'étude pour leur alimentation. Neuf de ces espèces sont peu fréquentes, dont
3 assez rares (Faucon hobereau, Pic noir, Pipit farlouse) et 6 assez communes (Bergeronnette printanière, Busard
Saint-Martin, Épervier d’Europe, Héron cendré, Hibou moyen-duc, Pigeon colombin).

Parmi les 19 mammifères contactés, on compte 4 espèces peu fréquentes qui sont des chauves-souris : 1 assez
rare, la Noctule de Leisler, espèce volant haut et trouvé à l’ouest et au sud du projet, 3 assez communes, la
Barbastelle, la Noctule commune et l’Oreillard, tous trois localisés en limite sud.

Aucun amphibien et aucun reptile n’a été observé.

Chez les insectes, un total de 6 libellules (bassin du rond-point), 11 papillons diurnes et 6 orthoptères (sauterelles,
grillons et criquets) ont été observés dans l’aire d’étude. Une seule espèce peu fréquente est répertoriée parmi
ceux-ci, l’Hespérie du Chiendent, assez commune.

Un axe de déplacement d’intérêt moyen est défini pour le Cerf et les chauves-souris dans le tiers sud de la zone
d'étude.

Impacts potentiels :

Le principal impact potentiel à prévoir est la destruction de la station de de Falcaria vulgaris, particulièrement
en phase chantier.

Risque d’impact sur les espèces protégées : 8 espèces d’oiseaux très communes mais protégées nichent ou sont
susceptibles de nicher sur le rond-point et ses dépendances. Le phasage des travaux (démarrage des travaux en
hiver) évitera les périodes sensibles. Par ailleurs, l’impact lié à l’altération d’habitats de ces espèces est faible et
non significatif au regard des habitats disponibles aux alentours immédiats. Dans ce contexte, aucun impact
significatif n’est à noté sur les espèces protégées et il n’est pas nécessaire de réaliser une demande de dérogation
à la législation sur les espèces protégées.
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Risque d’incidence sur les sites Natura 2000 : un site Natura 2000 se trouve dans l’environnement du projet, il
s’agit de la Zone Spéciale de Conservation « Vallée de l'Eure de Maintenon a Anet (code INPN FR2400552) ».
Plusieurs noyaux sont autour de l’aire d’’étude rapprochée, le plus proche étant à 2 kilomètres. Ce site a été
désigné notamment pour la présence de chiroptères : Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Grand
Murin, Grand Rhinolophe et Petit Rhinolophe. Aucune de ces espèces n’a été détectée aux abords de la zone
d’étude, hormis un contact de Murin sp. Au vu des caractéristiques du projet (faible élargissement, pas
d’augmentation de vitesse ni du traffic prévue) et de l’éloignement du site, aucune incidence n’est à prévoir sur ce
site et les espèces ayant justifié sa désignation.

Pistes de mesures :

Les mesures envisageables sont :

- le piquetage et la protection de la station de Falcaire commune pour limiter si possible la surface impactée
en phase travaux et le déplacement d’au moins une partie des pieds vers un habitat similaire situé à
proximité ;

- la mise en place d’un Passage à Animaux Sauvages pour maintenir l’axe de déplacement du Cerf et des
chiroptères et préserver le corridor écologique « zones boisées » identifié par le Réseau Ecologique
Régional » (passage supérieur avec aménagement de haies pour guider les chiroptères). Cette mesure
permettrait d’améliorer la situation actuelle, pour autant l’impact lié au projet ne créé pas d’impact
supplémentaire significatif. La mise en œuvre d’un tel ouvrage serait donc une mesure d’accompganement,
qui dépendra du budget disponible, mais n’est pas prioritaire au regard des impacts pressentis.
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PRESENTATION DU DOSSIER

Etude réalisée pour :

Etude suivie par : Caroline JANKOWSKI

Etude réalisée par :

Coordination et contrôle de la qualité : Guillaume VUITTON

Inventaires et analyses floristiques et phytoécologiques : Guillaume VUITTON

Inventaires et analyses faunistiques : Laurent SPANNEUT – Maxime CLASQUIN

SIG et cartographie : Laure BOURJOT

Contexte de l’étude :

La DREAL Centre a lancé la réalisation des études d'ingénierie, comprenant la production des études préalables
jusqu'au dossier de DUP pour l'opération d'aménagement de la RN 154 au droit de la section entre Dreux et
Marville-Moutiers-Brûlé.

Cette section de la RN 154 d'une longueur totale d'environ 3 km à réaménager à l'entrée sud de Dreux sur les
communes de Marville-Moutiers-Brûlé et de Vernouillet comporte les aménagements existants suivants :

- l'échangeur sud de Dreux entre la RN 154 et la RD 828 sur la commune de Vernouillet ;
- la section courante avec chaussée bidirectionnelle de la RN 154 comprise entre le giratoire sud de

l'échangeur avec la RD 828 et la déviation à 2 x2 voies de Marville-Moutiers-Brûlé.

Mission d’Ecosphère :

Dans ce contexte Ecosphère a été missionné par ARTELIA, responsable des études préalables, pour réaliser les
études écologiques, portant sur la faune, la flore et les habitats naturels : état initial écologique, évaluation des
enjeux, conclusion sur les impacts potentiels. L’analyse détaillée des impacts et mesures ne fait pas partie de la
mission.
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1. LOCALISATION ET CONTEXTE ECOLOGIQUE

Voir la carte n°1 : Aires d’étude, zonages d’inventaire et de protection et Réseau Ecologique Régional.

1.1. AIRE D’ETUDE

L’aire d’étude immédiate correspond à la RN 154 à l'entrée sud de Dreux, sur les communes de Marville-
Moutiers-Brûlé et de Vernouillet, sur une longueur totale d'environ 3 km.

Cette aire d’étude a été élargie à une bande 100 mètres (aire d’étude rapprochée) pour l’étude des habitats, de la
flore et de la faune à faible mobilité.

Les espèces animales à grand rayon d’action (chiroptères, grande faune, oiseaux notamment) ont été
inventoriées dans une aire d’étude plus éloignée, allant jusqu’à 2 kilomètres de part et d’autre de la route, ces
espèces étant susceptibles de fréquenter le site au cours de leurs déplacement.

1.2. CONTEXTE ECOLOGIQUE

Le site d’étude se trouve dans l’extrême nord de la région Centre, dans le département d’Eure-et-Loir, au sein de la
région naturelle du Drouais-Thymerais.

D’une manière générale, le Drouais-Thymerais est caractérisé par un paysage de gâtine, constitué de milieux variés
tels que prairies, haies et bosquets qui ont tendance à régresser au profit des parcelles de grandes cultures. Le
sous-sol est composé d’argile à silex ou de craie altérée et le plateau est entaillé par des vallées plus ou moins
importantes telles que celles de l’Avre, de la Meuvette, de la Blaise ou de l’Eure. Ces deux dernières rivières se
trouvant respectivement à 1 km à l’ouest et à 3.5 km à l’ouest et coulent globalement du sud vers le nord.

Plus localement, le site et ses abords sont presque exclusivement occupés par des cultures et des friches. Seul un
bois se trouve au sud de la zone d’étude. Ce bois, fortement rudéralisé, est dans une continuité qui relie les bois de
Blainville à l’est et le bois de Marmousse à l’ouest. L’agglomération de Dreux jouxte le site au nord et une zone
d’industrielle se situe en bordure nord-est.

1.3. ETAT DES CONNAISSANCES NATURALISTES

Comme indiqué dans le « Rapport d’appropriation des entrants », rédigé par Artelia et datant de juin 2012, les
données concernant les milieux naturels étant peu nombreuses au niveau de l’aire d’étude, ce sont exclusivement
nos campagnes de terrain qui ont permis de vérifier la présence ou non d’espèces faunistiques ou floristiques
patrimoniales ou protégées.

1.4. SITUATION VIS-A-VIS DES ZONAGES OFFICIELS

1.4.1. Les espaces naturels protégés

En termes de zonages de protection, un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) se trouve sur la
commune d’Ecluzelles à environ 3,5 km à l’est de la RN154. Il s’agit de la « Mare a crapaud sonneur d'Ecluzelles
(code INPN FR3800051) ». Ce site de 1 ha a été classé en 1991 pour la présence de Crapauds sonneurs à ventre
jaune (Bombina variegata), espèce protégée au niveau national, inscrite aux annexes 2 et 4 de la directive Habitats
et classée comme vulnérable sur la liste rouge des amphibiens de France métropolitaine. Cette espèce semble
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avoir aujourd’hui disparu d’après le bordereau ZNIEFF de l’INPN et l’APPB n’a d’ailleurs pas été intégré au
périmètre de la ZNIEFF « Marais d’Ecluzelles et Mézières-en-Drouais ».

1.4.2. Les Zones Naturelles d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Intitulé Code Distance Principal intérêt

ZNIEFF type 1

Pelouses du Bois du Chapitre 240030603 1,5 km

Cette ZNIEFF se situe sur la commune de Vernouillet, au Sud-Ouest de
l'agglomération de Dreux. Il s'agit d'une pelouse calcicole de surface réduite mais
présentant un bon état de conservation. Trois espèces végétales déterminantes
sont recensées dans le bordereau ZNIEFF, parmi lesquelles Ophrys insectifera et
Ophrys fuciflora.

Chênaie-Charmaie du Bois de
la Lisse

240031333 2 km
Il s’agit d’une chênaie-charmaie qui abrite une station de Scilla bifolia. Cette espèce
est ici en limite Nord-Ouest de répartition.

Pelouses de la Côte Blanche 240008638 2,5 km

Cette ZNIEFF se situe à environ 800 mètres au Nord-Est du bourg de Tréon. Il s'agit
d'un coteau, exposé à l'Ouest et très fermé par de la fruticée (31.81211). 14
espèces végétales déterminantes, dont 4 protégées en région Centre y sont
néanmoins encore présentes. La plupart se maintiennent dans les interstices de
pelouse restants. Sur le plan faunistique, on note la présence de la Vipère péliade
(Vipera berus), peu fréquente en région Centre.

Marais d’Ecluzelles et
Mézières-en-Drouais

240000010 4 km

Cette ZNIEFF se situe dans la vallée de l'Eure, à proximité du bourg d'Ecluzelles. Les
petits étangs et mares au Sud-Ouest du plan d'eau principal constituent une zone
de tranquillité pour les oiseaux migrateurs et hivernants. Une colonie nicheuse de
Bihoreaux gris (Nycticorax nycticorax) est notamment présente. Six espèces
végétales déterminantes ont également été recensées. Les petits secteurs de
mégaphorbiaie abritent notamment Thalictrum flavum et Rumex hydrolapathum.

Pelouses des Côtes de la Noé
Robert et de Marsauceux

240030223 4,5 km

Cette ZNIEFF se situe à quelques centaines de mètres au Nord-Est du bourg de
Charpont. Le coteau, exposé au Sud-Ouest, domine le plan d'eau de l'Ecluzelles. Il
s'agit d'un coteau calcaire où se développent notamment des pelouses du
Mesobromion erecti (34.32) et du Xerobromion erecti (34.33). Ces pelouses abritent
3 espèces protégées et 7 espèces déterminantes non protégées. En outre, ces
pelouses occupent une surface relativement importante (plus de 38 ha), alors que
ces milieux sont globalement en raréfaction dans la région.

ZNIEFF type 2

Vallons rive gauche de l’Eure
à Charpont

240003956 1 km

Pelouses calcicoles, anciennes marnières, milieux ouverts des cultures et milieux
fermés des bois offrent des habitats multiples à une faune et une flore diversifiées.
Le site est très dépendant des modes de gestion agricole et forestière. Les pelouses
calcaires se ferment suite aux déprises agricoles et le milieu se banalise.

1.4.3. Les sites Natura 2000

Un site Natura 2000 se trouve dans l’environnement du projet, il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation
« Vallée de l'Eure de Maintenon a Anet (code INPN FR2400552) », désignée au titre de la directive Habitats.
Plusieurs noyaux sont autour d’étude rapprochée, le plus proche étant à 2 kilomètres.

Ce site polynucléaire (nombreux noyaux) couvre une superficie totale d’environ 750 ha répartis sur 45 communes
du département d’Eure-et-Loir (28). Son principal intérêt réside dans la présence de pelouses calcicoles abritant
des espèces protégées au niveau régional et en limite d'aire de répartition avec de nombreuses orchidées, la
Koelérie du valais (Koeleria vallesiana), le Fumana vulgaire (Fumana procumbens)… et des papillons particuliers
comme les Zygènes et Lycènes, etc. Sur les pentes en exposition chaude, des landes à Genévriers riches en espèces
tels que le Cornouiller mâle, le Chêne pubescent… marquent l'évolution lente vers le pré-bois. Sur les coteaux en
exposition Nord, des boisements neutres à calcaires trouvent leur maturité sous forme de chênaie-charmaie. Ils
abritent une végétation printanière riche. Les espèces les plus caractéristiques appartiennent à des cortèges
biogéographiques différents souvent en limite d'aire de répartition comme la Scille à deux feuilles (Scilla bifolia), le
Doronic à feuilles de Plantain (Doronicum plantagineum) et l'Asaret d'Europe (Asarum europaeum), tous trois
protégés au niveau régional. Les prairies de fond de vallée et les mégaphorbiaies eutrophes, bien que devenues
rares, abritent des formations remarquables à Pigamon jaune (Thalictrum flavum), également protégé au niveau
régional. Les forêts alluviales du site sont elles aussi particulièrement diversifiées et abritent souvent un cortège
floristique riche (Thelypteris palustris…). Le site comporte en outre de nombreuses mares (forestières, prairiales et
"rurales") accueillant un cortège d'espèces végétales et animales faisant souvent l'objet d'une protection
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réglementaire. Les noyaux situés dans l’environnement du projet abritent essentiellement des pelouses, des
fourrés de genévriers, des fourrés et pré-bois calcicoles thermophiles.

1.4.4. Situation du site vis-à-vis du Réseau Ecologique Régional

À l’échelle de la région Centre, le Réseau Écologique Régional (élaboré en 2009) définit trois sous-trames qui
constituent la Trame Verte et Bleue :

- La sous-trame boisée ;

- La sous-trame des milieux ouverts ;

- La sous-trame des milieux aquatiques et humides.

Une seule de ces sous-trames intéresse directement la zone d'étude. Il s’agit de la sous-trame boisée, avec un
corridor d’intérêt régional qui contourne l’agglomération de Dreux par l’ouest pour rejoindre le Perche à l’est. Cet
axe est basé sur les déplacements du Cerf et il passe en limite sud de notre aire d’étude (cf. carte 1). Aucun
réservoir de biodiversité n’est présent dans ou à proximité de la zone d'étude : la zone nodale la plus proche est
aquatique (rivière Eure) et sans lien écologique avec l’aire d’étude.

Un travail plus précis sur la TVB est en cours dans le cadre de l’élaboration du SRCE de la région Centre. Les
réservoirs de biodiversités ont été définis, les espèces à utiliser pour la cartographie des corridors sont en cours de
validation. S’en suivra la cartographie des continuums et corridors. Toutefois, à ce jour aucune donnée n’est
diffusable ou utilisable.
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Carte 1 : Aires d’étude, zonages d’inventaire et de protection et Réseau Ecologique Régional
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2. FLORE ET HABITATS NATURELS

Voir la carte n°2 : Habitats naturels identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée.

2.1. PRESENTATION GENERALE

Les habitats naturels constituant l’aire d’étude rapprochée sont peu variés et ont un fort caractère rudéral, voire
anthropique. Parmi les cinq habitats recensés, le « bois anthropique sur sol nitraté » et les « friches et bermes
mésophiles à mésoxérophiles » sont les plus « naturels ». Ce sont en d’ailleurs ceux qui abritent les espèces
végétales les moins fréquentes. Aucun habitat d’intérêt patrimonial n’est présent sur le site (aucun habitat Natura
2000, menacé ou déterminant de ZNIEFF), ni aucun habitat déterminant de zone humide selon l’arrêté 24 juin
2008 modifié par l’arrêté du 1

er
octobre 2009

Les cinq habitats observés sont présentés dans le tableau ci-dessous et décrit succinctement dans paragraphes
suivants.

Tableau 1 : Habitats naturels recensés dans l’aire d’étude rapprochée

Intitulé Prodrome des végétations de France CB N2000 LRR DZ DZH Surface

1 Bois anthropique sur sol nitraté Carpinion betuli Issler 1931 41.H - - - - 0,05 ha

2
Culture sur sol neutro-alcalin plus ou moins
eutrophe

Centaureetalia cyani Tüxen, W.Lohmeyer
& Preising in Tüxen ex von Rochow 1951

82.11 - - - - 24,3 ha

3
Pelouse antropique mésophile piquetée de
plantations

Sans objet 85.12 - - - - 4,9 ha

4 Bassin artificiel Sans objet 85.13 - - - - 0,1 ha

5
Friche et berme mésophile à
mésoxérophile

Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931 87.1 - - - - 3,4 ha

32,7 ha

2.2. LES HABITATS FORTEMENT ARTIFICIALISES

2.2.1. Les Cultures sur sol neutro-alcalin plus ou moins eutrophe

Code Corine BIOTOPES : 82.11
Code Natura 2000 : habitat non communautaire
Phytosociologie : Centaureetalia cyani Tüxen, W.Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951
Liste rouge régionale : habitat non menacé (seules les végétations du Caucalidion lappulae typiques et en bon état
de conservation (code Corine BIOTOPES : 82.2) sont quasi-menacées en région Centre)
Habitat déterminant ZNIEFF : non
Habitat déterminant Zone Humide : non

Les cultures sur sol neutro-alcalin plus ou moins eutrophe occupent la majeure partie de l’aire d’étude (plus de
70%) avec une surface d’environ 25 ha. En 2012, il s’agissait majoritairement de cultures Blé. Quelques parcelles
de Colza et, dans une moindre mesure, de Pois étaient également présentes.

Les espèces messicoles poussant dans ces cultures sont par exemple : le Coquelicot (Papaver rhoeas), la Violette
des champs (Viola arvensis), le Cerfeuil commun (Anthriscus caucalis), la Matricaire inodore (Matricaria perforata),
le Mouron rouge (Anagallis arvensis), la Fumeterre officinale (Fumaria officinalis), la Folle-Avoine (Avena fatua), le
Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides), etc.

Cet habitat totalement artificiel ne présente pas d’intérêt écologique particulier en soi mais peu abriter localement
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des plantes feu fréquentes comme le Brome faux-seigle (Bromus sacalinus) ou la Grande ciguë (Conium
maculatum), toutes deux assez-communes en région Centre.

Photo 1 : Cultures sur sol neutro-alcalin (Cliché Ecosphère)

2.2.2. Les Pelouses anthropiques mésophiles piquetées de plantations

Code Corine BIOTOPES : 85.12
Code Natura 2000 : habitat non communautaire
Phytosociologie : Sans objet
Liste rouge régionale : habitat artificiel, non menacé
Habitat déterminant ZNIEFF : non
Habitat déterminant Zone Humide : non

Les pelouses anthropiques mésophiles occupent la partie nord de l’aire d’étude, au niveau du rond-point et de ses
dépendances. Il s’agit d’un habitat totalement artificialisé, sans intérêt écologique particulier. Une espèce
végétale d’intérêt patrimonial y a néanmoins été observée, le Torilis noueux (Torilis nodosa), espèces assez-rare en
région Centre. Ces pelouses « urbaines » sont piquetées de plantations d’arbres et d’arbustes globalement
neutroclines à calciclines et mésophiles à mésoxérophiles tels que le Charme (Carpinus betulus), le Cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea), le Noisetier (Coryllys avellana), le Sureau noir (Sambucus nigra), espèce aimant par
ailleurs les sols riches en azote (dite « nitrophile ») et l’Alisier torminal (Sorbus torminalis).

La strate herbacée est quant à elle composée de plantes mésophiles à mésoxérophiles des sols plutôt calcaires
comme la Carotte sauvage (Daucus carotta), la petite Pimprenelle (Sanguisorba minor) ou l’Origan (Origanum
vulgare) et d’espèces des sols compacts plutôt riches en azote comme le Trèfle rampant (Trifolium repens) ou le
Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus).

Photo 2 : Pelouses anthropiques mésophiles (Cliché Ecosphère)
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2.2.3. Le Bassin artificiel

Code Corine BIOTOPES : 85.13
Code Natura 2000 : habitat non communautaire
Phytosociologie : Sans objet
Liste rouge régionale : habitat artificiel, non menacé
Habitat déterminant ZNIEFF : non
Habitat déterminant Zone Humide : habitat aquatique, non considéré comme humide

Ce bassin de rétention des eaux de pluies se trouve à l’extrême nord de la zone d’étude, au nord du rond-point, au
centre d’un échangeur reliant la RN154 à la rocade de Dreux. Cet habitat aquatique n’est de ce fait pas considéré
comme humide par l’arrêté du 24 juin 2008. Il s’agit d’un habitat totalement artificiel ne présentant pas d’intérêt
écologique particulier. Des arbres et arbustes supportant l’humidité, comme le Saule blanc (Salix alba) ou le
bouleau verruqueux (Betula pendula), ont été plantés sur le pourtour de ce bassin.

2.3. LES HABITATS PLUS « NATURELS »

2.3.1. Le Bois anthropique sur sol nitraté

Code Corine BIOTOPES : 41.H
Code Natura 2000 : habitat non communautaire
Phytosociologie : Carpinion betuli Issler 1931
Liste rouge régionale : habitat non menacé
Habitat déterminant ZNIEFF : non
Habitat déterminant Zone Humide : non

Le bois anthropique sur sol nitraté se trouve à l’extrême sud de la zone d’étude. Ce milieu, situé en bordure de
route, est fortement rudéralisé.

La strate arborescente est majoritairement composée d’essences neutroclines à large amplitude, supportant les
sols perturbés riches en azote (dites « nitrophiles ») comme le Chêne pédonculé (Quercus robur), l’Orme
champêtre (Ulmus minor), le Frêne commun (Fraxinus exclesior) et le Tilleul à grandes feuilles (Tilia platiphyllos).

Dans la state arbustive et dans la strate herbacée, ce sont également des espèces à large amplitude trophique
supportant les sols perturbés qui dominent : Noisetier (Corylus avellana), Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica),
Ronce commune (Rubus gr. fruticosus), Ortie dioïque (Urtica dioica), Géranium herbe-à-Robert (Geranium
robertianum), Ortie royale (Galeopsis tetrahit), etc.

Photo 3 : Bois anthropique sur sol nitraté (Cliché Ecosphère)



ARTELIA : RN154 Dreux-Marville-Moutiers-Brûlé
Etude de la faune et de la flore

RapportV2 -Octobre 2012

Page 15

2.3.2. Les Friches et bermes mésophiles à mésoxérophiles

Code Corine BIOTOPES : 87.1
Code Natura 2000 : habitat non communautaire
Phytosociologie : Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931
Liste rouge régionale : habitat non menacé
Habitat déterminant ZNIEFF : non
Habitat déterminant Zone Humide : non

Les friches et bermes n’occupent qu’environ 10% de l’aire d’étude mais, s’agissant d’un habitat essentiellement
linéaire ici, elles sont omniprésentes du nord au sud.

C’est également l’habitat qui abrite une importante station de Falcaire commune (Falcaria vulgaris), plante rare
sur l’ensemble de la région Centre, rarissime en Eure-et-Loir et vulnérable sur la liste rouge régionale de la flore.

La végétation composant cet habitat est essentiellement prairiale, mésophiles à mésoxérophiles et mésotrophe à
eutrophe, c’est-à-dire supportant les sols perturbés riches en azote.

On y trouve notamment des espèces comme : l’Avoine élevée (Arrhenaterum elatius), le Brome mou (Bromus
hordaceux), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris) ou encore la
Carotte sauvage (Daucus carotta).

Photo 4 : Friches et bermes mésophiles à mésoxérophiles (Cliché Ecosphère)
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Carte 2 : Habitats naturels identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée
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3. PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES

L'étude de la faune porte sur sept groupes faunistiques : Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses,
Mammifères (y compris les Chiroptères), Amphibiens, Reptiles, Odonates (libellules), Lépidoptères rhopalocères
(papillons diurnes) et Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles).

Au vu du faible nombre de données existantes dans la bibliographie, les inventaires se basent principalement sur
une série de prospections de terrain diurnes et nocturnes. Celles-ci ont été effectuées les 22 mai, 20 juin et 2 août
2012. Des données ponctuelles complémentaires ont été obtenues lors d’une visite partielle effectuée le 6 avril
2012. Comme indiqué précédemment, les données bibliographiques relatives à la faune sont très succinctes. Elles
concernent l’inventaire ZNIEFF, pour lequel les données faunistiques sont très lacunaires.

Concernant les méthodes utilisées pour chacun des groupes inventoriés, on se référera à l’annexe 1 « Méthode du
diagnostic écologique ».

3.1. L’AVIFAUNE

Des données ont été récoltées au cours de 3 visites du site entre mai et août 2012. Quelques-unes proviennent
des sources bibliographiques. Les espèces ont été recensées par diverses techniques (écoute du chant et des cris,
observations fixes ou itinérantes…) sans qu’une méthode soit particulièrement privilégiée. Compte tenu du niveau
de circulation et de bruit sur la RN 154, aucune méthode liée à des points d’écoute ou à un transect le long de la
route n’a été retenue.

53 espèces d’oiseaux ont été recensées, dont 14 nichent sur le site et 39 aux abords. Aucune n’a été notée
spécifiquement en migration ou en erratisme.

3.1.1. Les oiseaux nicheurs au sein de l’aire d’étude

L’aire d’étude rapprochée est délimitée par un rayon d’environ 50 m autour du projet. Les inventaires ont permis
de recenser 14 espèces nicheuses sur le site (cf. annexe 3). Ces espèces sont réparties en fonction des habitats
qu'elles fréquentent habituellement en période de nidification. Quatre groupes avifaunistiques ont été ainsi
distingués.

Il s’agit d’espèces :

 des boisements ;

 des formations arbustives et des lisières ;

 des cultures et des friches ;

 des zones aquatiques et humides.

3.1.1.1. Les oiseaux des boisements

Le bosquet cernant le bassin de rétention au nord de la zone d'étude abrite 5 espèces nicheuses. Il s’agit
uniquement d’espèces ubiquistes, qui s’adaptent à des boisements jeunes et de faible superficie : Fauvette à tête
noire, Mésanges bleue et charbonnière, Pigeon ramier, Pouillot véloce. Les deux mésanges sont cavernicoles et
préfèrent les arbres matures à cavités pour y installer leur nid.
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3.1.1.2. Les oiseaux des formations arbustives et des lisières

Ces habitats sont regroupés du fait de leur structure végétale assez proche (dominance de la végétation arbustive).
On les trouve à l’extrémité nord du projet : pourtour du bassin de rétention d’eau et haies en périphérie du rond-
point.

6 espèces sont nicheuses dans ces formations. Trois d’entre elles pourraient nicher aussi dans des boisements
(Accenteur mouchet, Corneille noire et Merle noir) : elles sont qualifiées d'ubiquistes des formations ligneuses. Les
3 espèces nicheuses préférentielles des formations arbustives sont toutes des passereaux qui nichent bas dans la
végétation dense : Fauvette des jardins, Hypolaïs polyglotte et Verdier d’Europe. Le Verdier cherche sa nourriture
dans les espaces ouverts (friches, cultures espaces verts) à une bonne distance du nid. Les deux autres sont
insectivores et s’éloignent généralement peu du nid.

3.1.1.3. Les oiseaux des cultures et des friches herbacées

2 espèces nichent probablement dans les cultures au bord de la RN154 ou dans les friches industrielles au nord :
l’Alouette des champs et le Cochevis huppé.

3.1.1.4. Les oiseaux liés aux milieux aquatiques ou humides

1 espèce niche en 2012 sur le bassin de rétention au nord du projet : le Canard colvert.

3.1.2. Les oiseaux nicheurs aux abords de l’aire d’étude

Lors des prospections, 39 espèces nicheuses ont été recensées aux abords. Ces espèces se répartissent dans les
habitats suivants :

 14 espèces forestières, dans les boisements au sud du projet. On retrouve quelques ubiquistes tels que le
Pinson des arbres, la Grive musicienne… mais la majorité appartient au cortège des boisements matures,
qui est absent de l’aire d’étude rapprochée. Certaines espèces nichent dans les houppiers des grands
arbres. Ce sont notamment les rapaces (Buse variable, Faucon hobereau, Épervier d’Europe), mais
également le Loriot d’Europe, le Corbeau freux ou le Héron cendré (ce dernier en vallée de l’Eure, mais il
vient régulièrement se nourrir aux abords de la RN154). Quelques espèces nichent dans des cavités : Pic
noir, Pigeon colombin ;

 10 espèces des milieux arbustifs et des lisières, parmi lesquelles on trouve de nombreux passereaux des
haies arbustives (Bruant jaune, Mésange à longue queue, Linotte mélodieuse…). Plusieurs espèces de
taille appréciable sont typiques des lisières boisées et des hautes haies arborées (Hibou moyen-duc, Pie
bavarde, Faucon crécerelle) ;

 5 espèces des cultures et des friches. Trois sont caractéristiques des grandes cultures céréalières (Busard
Saint-Martin, Bergeronnette printanière et Perdrix grise), les deux autres se localisent dans les friches
prairiales de la zone industrielle (Traquet pâtre et Pipit farlouse) ;

 10 espèces liées au bâti et aux espaces verts associés, trouvées dans la partie nord de la zone. Certaines
nidifient dans les cavités de bâtiment (Choucas des tours, Bergeronnette grise, Étourneau sansonnet,
Martinet noir…) ou sous les corniches (Hirondelle de fenêtre). Deux espèces s’installent surtout dans les
haies ornementales : Bruant zizi et Tourterelle turque.

3.2. LES MAMMIFERES

La récolte des données est basée sur les observations des traces et individus au cours des visites du site entre avril
et août 2012. Concernant les chiroptères, des prospections à l’aide de détecteurs d’ultrasons et d’enregistreurs
automatiques (SM2bat+) ont été réalisées les 22 mai et 2 août 2012. Les micromammifères n’ont pas été
recherchés spécifiquement car les méthodes d’inventaire sont lourdes et coûteuses.
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Les différentes prospections ont permis de dresser une liste partielle des Mammifères utilisant le site : 19 espèces
ont été identifiées (cf. annexe 4).

On rencontre :

 Insectivores, 1 espèce : la Taupe d'Europe, dont des taupinières ont été notées ici et là ;

 Chiroptères, 8 espèces : 4 espèces sont plutôt forestières (Noctules commune et de Leisler, Murin sp. et
Barbastelle), 3 sont anthropophiles (Pipistrelles commune et de Kuhl, Sérotine commune) et l’Oreillard
gris/roux peut gîter soit en forêt, soit en bâtiment. Toutes ces espèces ont été contactées uniquement en
chasse ou en transit ;

 Rongeurs, 2 espèces : le Mulot sylvestre, noté dans les boisements, et le Campagnol des champs, dont un
cadavre a été trouvé sur un chemin agricole ;

 Lagomorphes, 2 espèces : le Lapin de garenne, présent surtout en lisière de bois, et le Lièvre commun,
noté en petit nombre dans les cultures ;

 Carnivores, 3 espèces : le Renard roux, pour lequel des indices de présence (fèces) ont été découverts en
plusieurs points du site, le Blaireau, repéré à ses empreintes à la Sente aux Ânes, et la Fouine, avec un
cadavre près du rond-point nord ;

 Ongulés, 3 espèces : des relevés d’empreintes permettent de constater une assez forte présence du Cerf
dans la moitié sud de la zone étudiée et une densité moindre de Chevreuil et de Sanglier, au moins
pendant la période de l’étude (mai à août). Une tentative de traversée de la RN154 par des cerfs au droit
du projet a été notée en plein après-midi.

Photo 5 : Pipistrelle commune (Cliché L. Spanneut) Photo 6 : Blaireau (Cliché M. Cambrony)

3.3. LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES

Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été notée. On peut supposer toutefois que de petites populations
de Lézard des murailles puissent être implantées dans la zone industrielle. Le bassin de rétention a fait l’objet de
plusieurs visites diurnes et nocturnes mais il ne semble pas y avoir de population d’amphibiens.

3.4. LES INSECTES

3.4.1. Les odonates (libellules et demoiselles)

Les prospections du bassin de rétention d’eau, dont le niveau était élevé en mai-juin 2012, ont permis d’observer
6 espèces d'Odonates (cf. annexe 5) : 3 Zygoptères (espèces à l’abdomen frêle) et 3 Anisoptères (espèces plus
robustes).

Si le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), lié aux cours d’eau, est probablement erratique, les autres espèces sont
susceptibles de se reproduire sur le site (observations de mâles territoriaux). Elles sont toutes ubiquistes des
milieux aquatiques, capables de peupler différents biotopes allant des collections d'eau de petite superficie aux
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vastes gravières, en passant par les berges des grands fleuves, les ruisseaux, les canaux... Il s’agit de l’Agrion à
larges pattes (Platycnemis pennipes), de l’Anax empereur (Anax imperator), de la Cordulie bronzée (Cordulia
aenea), du Leste vert (Lestes viridis) et de la Libellule déprimée (Libellula depressa).

3 espèces supplémentaires ont été observées aux abords de la zone d'étude, dans le bassin bordant la RN154
juste au nord de Marville-Moutiers-Brûlé. Il s’agit de trois Agrions : l’Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum),
l’Agrion élégant (Ischnura elegans) et l’Agrion nain (Ischnura pumilio). Les deux premiers sont des ubiquistes mais
l’Agrion nain est une espèce pionnière, qui investit des points d’eau temporaires ou récents, faiblement
végétalisés.

Photo 7 : Leste vert (Lestes viridis) (Cliché M. Saussey) Photo 8 : Cordulie bronzée (Cordulia aenea) (Cliché
L. Spanneut)

3.4.2. Les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour)

Les prospections ont permis de répertorier 11 espèces de papillons de jour (cf. annexe 6). Toutes ont été
observées aux abords immédiats de la RN154. Aucune espèce supplémentaire n’a été observée aux abords plus
lointains. Les 11 espèces sont réparties au sein de 4 familles.

On rencontre des :

 Hespérides (1 espèce) : l’Hespérie du Chiendent (Thymelicus acteon) pondant sur Graminées
(Brachypode, Brome) ;

 Piérides (3 espèces) : les Piérides de la Rave (Pieris rapae) et du Chou (P. brassicae) pondent sur les
Crucifères, celle de la Moutarde (Leptidea sinapis) sur les légumineuses (gesses, lotiers) ;

 Nymphalides (5 espèces) : le Fadet commun (Coenonympha pamphilus), le Demi-deuil (Melanargia
galathea) et le Myrtil (Maniolia jurtina) pondent sur diverses Graminées. Le Paon du jour (Inachis io) est
lié aux orties, de même que le Robert-le-Diable (Polygonia c-album), qui pond aussi sur les ormes et le
Houblon ;

 Lycénides (2 espèces) : l’Argus bleu (Polyommatus icarus) pond sur de petites légumineuses, notamment
les lotiers, tandis que le Collier-de-corail (Aricia agestis) est lié aux Géraniacées et hélianthèmes.

Sur le site, les papillons ont été principalement observés à proximité du rond-point nord.
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Photo 9 : Demi-deuil (Melanargia galathea) (Cliché D. Soulet) Photo 10 : Piéride de la Rave (Pieris rapae) (Cliché Y. Dubois)

3.4.3. Les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons)

Les 7 espèces recensées sur la zone d'étude rapprochée se répartissent en :

 4 espèces ubiquistes des formations herbacées élevées, observées sur les bermes : les Criquets mélodieux
(Chorthippus biguttulus) et des pâtures (Ch. parallelus), la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii) et la
Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) ;

 3 espèces plus thermophiles des friches et prairies sèches : les Criquets noir-ébène (Omocestus rufipes) et
des mouillères (Euchorthippus declivus) et le Grillon champêtre (Gryllus campestris).

Photo 11 : Grillon champêtre (Gryllus campestris) (Cliché Y. Dubois) Photo 12 : Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus) (Cliché
L. Spanneut)

À ces 7 espèces, on peut ajouter 7 espèces supplémentaires contactées uniquement aux abords, dans des milieux
non représentés près de la RN154. Il s’agit de :

 2 espèces des lisières arbustives : la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) et la Sauterelle
ponctuée (Leptophyes punctatissima) ;

 1 espèce des boisements feuillus : le Grillon des bois (Nemobius sylvestris) ;

 3 espèces thermophiles des friches et prairies sèches : les Decticelles chagrinée (Platycleis albopunctata)
et carroyée (P. tessellata) et le Criquet duettiste (Chorthippus brunneus), ce dernier appréciant en
particulier les zones de végétation lacunaire ;

 1 espèce des prairies et bermes mésophiles à méso-hygrophiles : le Conocéphale bigarré (Conocephalus
fuscus).
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4. EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES

La valeur écologique globale prend en compte :

 la valeur floristique du site et celle des différents groupements végétaux identifiés ;

 la valeur faunistique du site et celle des différents habitats d’espèces qui le composent ;

 la rareté régionale et le niveau de menace des espèces végétales, animales et des habitats naturels ;

 des critères qualitatifs comme l'originalité des biotopes, les potentialités d’accueil pour la faune et la
flore, le degré d'artificialisation, la complémentarité des milieux, l’état de conservation et la typicité des
habitats naturels.

4.1. ENJEUX LIES AUX HABITATS NATURELS ET A LA FLORE

Voir la carte n°3 : Espèces végétales remarquables recensées au sein de l’aire d’étude.

4.1.1. Valeur floristique globale de l’aire d’étude

Le tableau ci-dessous présente les statistiques par classe de rareté régionale de l'ensemble des espèces recensées
sur la zone d’emprise du projet et ses abords.

Tableau 2 : Répartition des espèces végétales par classe de rareté régionale

PR ou PN Protégées régionales ou nationales 0 0%

4,8 % d’espèces peu fréquentes

RRR Extrêmement rare 0 %

RR Très rares 0 %

R Rares 1 0,6%

AR Assez rares 1 0,6%

AC Assez communes 6 3,6%

C Communes 19 11,5%

CC Très communes 57 34,5%

CCC Extrêmement commune 71 43%

Total espèces indigènes 155 93,9%

SNA Subspontanées, naturalisées, adventices 8 4,8%

P Plantées, semées, cultivées 2 1,2%

? Indéterminées 0 0%

Total avec les espèces non indigènes 165 100%

Parmi les 165 espèces recensées, 155 sont indigènes, soit environ de 8% de la flore actuellement connue en
région Centre (environ 1900 espèces). Cette diversité floristique peut être considérée comme faible pour la
région. Ceci est lié à la faible superficie de la zone d’étude rapprochée (environ 41ha), au fait qu’elle est
essentiellement occupée par les bermes de l’actuelle RN154, par des cultures intensives et par des pelouses
totalement artificialisées. La diversité est principalement concentrée au niveau des bermes herbeuses qui
accueillent une végétation de friches prairiales mésophile à mésoxérophile sur substrat neutro-alcalin.

Seulement 8 espèces peu fréquentes sont présentes. En revanche, du fait du caractère majoritairement artificiel
ou rudéral des milieux présents, 6% du nombre total d’espèces observées sont subspontanés, naturalisés ou
plantés.
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4.1.2. Espèces végétales d’intérêt patrimonial recensées :

Sont considérées comme d’intérêt patrimonial, les espèces végétales indigènes, protégées, peu fréquentes (AC à
RRR) et/ou menacées (NT à CR).

8 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées :

- 1 rare et vulnérable ;

- 1 assez-rare ;

- 6 assez communes.

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée.

4.1.2.1. Une espèce rare : la Falcaire commune

La Falcaire commune (Falcaria vulgaris) est une plante des cultures et des friches sur sol argilo-calcaire sec.

Elle est rare en région Centre mais extrêmement rare dans le département d’Eure-et-Loir où une seule station est
mentionnée par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien sur la commune de Chartres. Une
deuxième station était connue avant 1990 sur la commune de Bazoches-en-Dunois. Si l’on se fie à la base de
données Flora du CBNBP, cette espèce ne semble donc jamais avoir été observée sur la commune de Dreux où
dans ses environs. La station la plus proche se trouve à une quinzaine de kilomètres à l’est sur la commune
Dannemarie, dans le département des Yvelines. La Falcaire commune est par ailleurs considérée comme
« vulnérable » sur la liste rouge de la flore de la région Centre. Elle en outre déterminante de ZNIEFF si plusieurs
individus sont situés dans un habitat caractéristique, ce qui est le cas ici. Sur le site, l’espèce a été observée dans
une portion élargie de la berme Ouest, à proximité de l’entrée de Dreux. Plusieurs centaines d’individus sont
présents. Il s’agit donc d’une station remarquable.

Photo 13 : station de Falcaire commune (Falcaria vulgaris) au sud
de Dreux (28) (Cliché : Ecosphère)

Photo 14 : feuilles caractéristiques de la Falcaire commune
(Cliché : Ecosphère)

4.1.2.2. Une espèce assez rare : le Torilis noueux

Le Torilis noueux est une plante des cultures, friches, gazons urbains et talus, sur des sols calcaires secs.

Il s’agit d’une espèce assez-rare en région Centre. Une petite station de quelques individus a été observée sur une
des dépendances du rond-point situé à l’entrée sud de Dreux. Le Torilis noueux est une espèce globalement peu
exigeante, capable de s’adapter sur des terrains perturbés.
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Photo 15 : Torilis noueux (Torilis nodosa) : vue d’ensemble (Cliché :
Ecosphère)

Photo 16 : Torilis noueux (Torilis nodosa) : détail des fruits (Cliché :
Ecosphère)

4.1.2.3. Les six espèces assez-communes

Le Brome faux-seigle (Bromus secalinus) : espèce messicole des cultures et des friches annuelles aussi bien sur
sol acide que neutro-alcalin. On trouve l’espèce en plusieurs endroits en bordure de cultures de blé, le long de la
RN154. Le Brome faux-seigle est déterminant de ZNIEF lorsque la station est pérenne et remarquable, ce qui
n’est pas le cas ici (station probablement pérenne, mais pas vraiment remarquable, s’agissant d’un faible
nombre d’individus disséminés dans les cultures bordant la RN154) ;
Le Céraiste des champs (Cerastium arvense) : plante poussant sur les talus et accotements herbeux des voies de
communication, sur les gazons urbains, les pelouses, sur des secs et argilo-calcaires. Le Céraiste des champs a
été observé localement au sein des friches et bermes mésophiles à mésoxérophiles.
Le Cerfeuil commun (Anthriscus caucalis) : espèce des cultures, friches, vieux murs ou terrain vagues, sur des
substrats calcaires plutôt secs. Là encore, on trouve l’espèce en plusieurs endroits en bordure de cultures de
blé, le long de la RN154.
La Grande Cigüe (Conium maculatum) : la Grande Cigüe est présente de manière disséminée en bordure de la
RN154 au sein des friches et bermes mésophiles à mésoxérophiles, particulièrement dans la moitié sud de la
zone d’étude. Il s’agit d’une plante se développant généralement sur les accotements herbeux, au sein de
friches ou de terrains vagues, sur des sols argilo-calcaires riches en éléments nutritifs.
Le Mélilot officinal (Melilotus officinalis) : le Mélilot officinal est présent de manière disséminée en bordure de
la RN154, particulièrement au nord de la zone d’étude, à l’approche du rond-point. Il s’agit d’une plante se
développant généralement sur les accotements graveleux le long des routes et voies ferrées ou au sein de de
terrains vagues, sur des sols calcaires plutôt secs.
Le Rosier rouillé (Rosa rubiginosa) : une petite station de Rosier rouillé a été observée en bordure nord du bois
anthropique sur sol nitraté situé au sud de l’aire d’étude. Cet arbuste, typique des pelouses, fourrés et lisières
forestières sur sols secs plus ou moins calcaires, est également déterminant de ZNIEFF s’il y a plusieurs individus
situés dans un habitat caractéristique, c’est-à-dire en contexte de pelouses et de fourrés calcicoles
xérothermophiles, ce qui n’est pas le cas ici.

Photo 17 : Brome faux-seigle (Cliché : Ecosphère) Photo 18 : Grande Cigüe (Cliché : Ecosphère) Photo 19 : Rosier rouillé
(Cliché : Ecosphère)
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4.1.3. Valeur floristique des habitats naturels

4.1.3.1. Répartition des espèces végétales remarquables au sein des habitats naturels

 Méthode d’évaluation

Les tableaux 3 et 4 présentent la méthode d’évaluation de la valeur floristique des habitats naturels (voir
également l’annexe 1 « méthode du diagnostic écologique »). Le tableau n°3 explique ainsi comment sont attribués
les points à chaque espèce d’intérêt patrimoniale en fonction de son statut de protection, de son niveau de rareté
et du degré de menace dans la liste rouge régionale. Le tableau n°4 présente comment est définie la valeur
floristique de chaque habitat en fonction du nombre de points obtenus ; ce nombre de points étant défini par le
nombre d’espèces d’intérêt patrimonial présentes dans cet habitat et le niveau de patrimonialité de ces espèces
(protection, rareté, menace : cf. supra).

Les résultats de cette analyse par habitat sont ensuite présentés dans le tableau n°5 : chaque espèce confère un
nombre de points à l’habitat dans lequel elle se trouve. La note finale est obetnue par addition des points. A
chaque classe de points (0 à 3, 4 à 7, etc.) correspond une valeur floristique (faible, moyenne, etc.).

Tableau 3 : Critères d’attribution des points par espèce d’intérêt patrimoniale

Statut de rareté, protection, menace Barème

PN / PR / RRR /
LRN1 / CR /

DH2*

Espèce végétale ou habitat naturel protégé au niveau régional ou national, extrêmement rare au niveau régional,
prioritaire sur le livre rouge national (tome 1), en danger critique d’extinction sur la liste rouge régionale ou

prioritaire à l’annexe 2 de la directive Habitats
16

RR / LRN2 / EN /
DH1*

Espèce végétale ou habitat naturel très rare au niveau régional, à surveiller sur le livre rouge national (tome 2), en
danger d’extinction sur la liste rouge régionale ou prioritaire à l’annexe 1 de la directive Habitats

8

R / VU Espèce végétale ou habitat naturel rare ou vulnérable au niveau régional 4

AR / NT / DH1 /
DH2

Espèce végétale ou habitat naturel assez rare ou quasi-menacé au niveau régional 2

AC / DZ Espèce végétale ou habitat naturel assez commun au niveau régional ou déterminant de ZNIEFF 1

C / CC / CCC / NI
Espèce végétale ou habitat naturel commun, très commun, extrêmement commun ou non indigène dans la région

concernée
0

Tableau 4 : Valeur floristique en fonction du nombre de points par habitats

Nombre de points obtenus VALEUR FLORISTIQUE

0 à 3 Faible

4 à 7 Moyenne

8 à 15 Assez forte

16 à 31 Forte

32 à 63 Très forte

64 et plus Exceptionnelle
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 Résultats de l’évaluation

Tableau 5 : Répartition des espèces végétales d’intérêt patrimonial au sein des habitats naturels

Habitats naturels où l’espèce est
présente

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statuts

discriminants
1 2 3 4 5

Falcaria vulgaris Falcaire commune R / VU 4

Torilis nodosa Torilis noueux AR 2

Antriscus caucalis Cerfeuil commun AC 1

Bromus secalinus Brome faux-seigle AC / DZ 1

Cerasitium arvense Céraiste des champs AC 1

Conium maculatum Grande Cigüe AC 1

Melilotus officinalis Mélilot officinal AC 1

Rosa rubiginosa Rosier rouillé AC / DZ 1

Note par habitat naturel
Rappel : chaque espèce confère un nombre de point donné à chaque habitat naturel où elle est

présente en fonction de son statut de protection et de son niveau de rareté ou de menace. Chaque
habitat naturel obtient ainsi une note après addition des points

1 3 2 0 6

4.1.3.2. Synthèse de la valeur des habitats naturels

Tableau 6 : Valeur floristique et valeur intrinsèque des habitats naturels du site

Intitulé Note Commentaire
Valeur

intrinsèque
et floristique

1 Bois anthropique sur sol nitraté 1
Il s’agit d’un milieu fortement rudéralisé abritant majoritairement des plantes
capables de s’adapter aux sols perturbés enrichis en azote. Une seule espèce
assez commune y a été observée, le Rosier rouillé, en lisière Nord du boisement.

Faible

2
Culture sur sol neutro-alcalin
plus ou moins eutrophe

3
Il s’agit d’un habitat totalement anthropogène, sans intérêt floristique
significatif. Seules trois espèces messicoles assez communes y ont été
recensées : le Cerfeuil commun, le Brome faux-seigle et la Grande Cigüe.

Faible

3
Pelouse antropique mésophile
piquetée de plantations

2
Là encore, cet habitat est totalement artificiel et ne présente aucun intérêt
floristique particulier. Seule une espèce assez commune y a été détectée, le
Torilis noueux.

Faible

4 Bassin artificiel 0
Même remarque : habitat totalement artificiel, sans intérêt particulier. Aucune
espèce végétale peu fréquente n’y a été observée.

Faible

5
Friche et berme mésophile à
mésoxérophile

6

C’est l’habitat le plus intéressant de l’aire d’étude, tant pas sa « relative »
diversité floristique que par la présence localement de plantes peu fréquentes.
C’est la station de Falcaire commune qui doit retenir notre attention. Cette
espèce rare et vulnérable a été observée uniquement au nord de la zone
d’étude, dans une zone élargie de la berme Ouest, peu avant l’arrivée sur le
rond-point. La valeur est donc considérée comme globalement faible à
localement moyenne au niveau de la station de Falcaire.

Moyenne à
localement
assez forte

4.1.4. Conclusion sur les enjeux floristiques et biotopiques

L’intérêt phytoécologique de l’aire d’étude est faible, tant en termes de valeur floristique que de valeur
intrinsèque des habitats. L’habitat le plus « intéressant », toutes proportions gardées, est l’habitat de Friches et de
bermes mésophiles à mésoxérophiles localisé le long de la RN154, au sud de la zone d’étude en lisière nord du bois
et au nord dans la zone industrielle. Néanmoins, la valeur de cet habitat reste globalement moyenne et seule la
zone abritant la Falcaire commune peut être considérée comme d’intérêt assez fort. En effet, du fait de la rareté
de l’espèce au niveau régional et surtout départemental et de son caractère « vulnébale » au niveau régional,
nous augmentons localement le niveau d’enjeu au niveau de la station où elle se développe.
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Carte 3 : Espèces végétales remarquables recensées au sein de l’aire d’étude
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4.2. ANALYSE DES ENJEUX FAUNISTIQUES

Voir la carte n°4 : Espèces animales remarquables recensées au sein de l’aire d’étude.

Les paramètres retenus dans l'évaluation sont :

 la diversité spécifique du site ;

 la richesse spécifique des milieux ;

 la capacité d'accueil en espèces remarquables ;

 le rôle fonctionnel du site et des milieux qui le composent (voies de déplacement de mammifères,
hivernage d'oiseaux d'eau...).

4.2.1. Intérêt ornithologique

4.2.1.1. Diversité spécifique globale de l’aire d’étude

La diversité spécifique est le nombre d’espèces nicheuses recensées sur l’ensemble du fuseau d’étude. Elle
témoigne de la capacité d’accueil des biotopes concernés pour l’avifaune. L'avifaune nicheuse du site d’étude est
comparée à celle de l’ensemble de la région.

Tableau 7 : Diversité ornithologique du site par rapport à la diversité régionale

Rareté des espèces nicheuses du site de la région Centre

Occasionnelles 0 20 0 %

Très rares 0 23 0 %

Rares 0 22 0 %

Assez rares 0 25 0 %

Assez communes 1 27 4 %

Total espèces peu fréquentes 1 117 1 %

Communes 1 35 3 %

Très communes 12 31 39 %

Introduites 0 8 0 %

TOTAL 14 191 7 %

NB : le pourcentage correspond au nombre d'espèces nicheuses sur le site

par rapport au nombre d'espèces nicheuses sur l’ensemble de la région

Le site d’étude abrite 7 % du peuplement avifaunistique régional, soit 14 des 191 espèces nicheuses de la région
Centre. Ce peuplement est très peu diversifié. Cela s’explique principalement par l’omniprésence des espaces
anthropisés (cultures, friches, plantations, bermes routières…), habitats généralement pauvres, et des faibles
superficies concernées.

Une unique espèce nicheuse peu fréquente a été recensée, soit environ 1 % de celles arborant ce statut dans la
région, chiffre également très faible s’expliquant de la même manière par l’absence de milieux remarquables
(zones humides, vieilles forêts…).

4.2.1.2. Richesse spécifique des milieux naturels

La richesse spécifique est le nombre d'espèces nicheuses recensées dans un habitat. Elle témoigne de la capacité
d'accueil de celui-ci pour l'avifaune.
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Tableau 8 : Bilan de la répartition des espèces nicheuses du site par habitat

MILIEUX = Boisements
Formations

arbustives & lisières
Cultures & friches Milieux aquatiques

Richesse spécifique en
oiseaux nicheurs

5 6 2 1

% des 14 espèces nicheuses
du site

36 % 43 % 14 % 7 %

FORMATIONS LIGNEUSES

11 espèces = 79 % du peuplement

Malgré la faiblesse de l’échantillon, ces valeurs montrent assez nettement la capacité d'accueil supérieure des
formations ligneuses. Les boisements au sens large et les formations arbustives abritent près de 80 % de
l'ensemble des oiseaux nicheurs, soit 11 espèces sur 14, alors que la superficie occupée par ces milieux est très
faible au regard des autres habitats (grandes cultures, notamment). Si la proportion des oiseaux des formations
ligneuses est dominante, le total des espèces reste néanmoins faible. La capacité d’accueil reste très faible car les
boisements et haies sont de faible superficie et trop récents (manque de vieux arbres).

Les milieux herbacés (cultures et friches) n’accueillent que deux espèces. Quelques autres espèces nicheuses des
espaces cultivés sont présentes aux abords de l’aire d’étude. Il est possible que la RN154 exerce une influence sur
la répartition de ces espèces, le bruit ou les risques de collision pouvant inciter les oiseaux à s’en éloigner.

4.2.1.3. Oiseaux nicheurs remarquables

Les espèces nicheuses classées remarquables (ou peu fréquentes) en région Centre sont celles qui comptent moins
de 5 000 couples dans la région.

1 espèce peu fréquente est considérée comme nicheuse sur la zone d’étude :

 1 espèce assez commune (1 000 à 5 000 couples nicheurs dans la région) :

o le Cochevis huppé, espèce des friches et des délaissés urbains. Anciennement lié au milieu
agricole, cette alouette a pratiquement disparu de son habitat d’origine du fait de la
mécanisation et des épandages de pesticides.
Elle s’est toutefois adaptée aux milieux
suburbains et est devenue un hôte habituel
des zones industrielles ou commerciales,
nichant même parfois sur le toit des
bâtiments. Après une chute spectaculaire des
effectifs dans les années 1980, l’espèce
semble se stabiliser à un niveau bas. Elle est
en déclin modéré à l’échelle européenne et
française. Les évolutions semblent similaires
en région Centre. Nous avons trouvé le
Cochevis huppé en limite nord de l’aire
d’étude, aux abords du rond-point. Il
fréquente préférentiellement les bermes et
pelouses du côté est et niche probablement sur les terrains occupés par les entreprises. À noter
que l’espèce fréquente également l’aérodrome de Dreux-Vernouillet, à environ 1 km à l’ouest.

Photo 20 : Cochevis huppé, Vernouillet, juin 2012
(Cliché : L. Spanneut)
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En considérant également les abords de l’aire d’étude, 9 autres espèces peu fréquentes sont nicheuses :

 3 espèces assez rares (200 à 1 000 couples nicheurs en région Centre)

o le Faucon hobereau (déterminant de ZNIEFF), espèce forestière migratrice à grand rayon
d’action. Un couple a été localisé dans le Bois du Chapitre au nord-est de Marville-Moutiers-
Brûlé ;

o le Pic noir, espèce forestière. Bien qu’elle préfère les grandes superficies de boisement d’un seul
tenant, l’espèce s’est récemment implantée dans des boisements éclatés en plusieurs noyaux.
Un oiseau a été contacté le 22 mai 2012 aux Chassecots, non loin de la RN154. Une nidification
est très peu probable dans ces petits bois mais ceux-ci peuvent être intégrés dans le vaste
territoire alimentaire de l’espèce. La reproduction aurait alors lieu dans le Bois de Marmousse ou
dans celui du Chapitre ;

o le Pipit farlouse, espèce des prairies. Un chanteur a été contacté à plusieurs reprises dans une
friche prairiale de la Z.I. des Cent Cinquante Arpents ;

o

 6 espèces assez communes (1 000 à 5 000 couples nicheurs dans la région) :

o la Bergeronnette printanière, espèce des cultures. 4 couples ont été trouvés, tous entre la
RN154 et Blainville à l’est ;

o le Busard Saint-Martin (déterminant de ZNIEFF, en annexe 1 de la directive « Oiseaux »), espèce
des cultures. 2 couples ont été localisés de part et d’autre de la RN154, qu’ils semblent peu
franchir ;

o l’Épervier d’Europe, espèce forestière. Un couple est nicheur dans le Bois du Chapitre ;

o le Héron cendré, espèce nichant en boisement. Des oiseaux en provenance de colonies de la
vallée de l’Eure viennent s’alimenter quotidiennement dans les champs en bordure de la
RN 154 ;

o le Hibou moyen-duc, espèce de lisière qui chasse surtout en milieu ouvert. Des familles de cette
espèce ont été repérées à Marville-Moutiers-Brûlé et à Chambléan ;

o le Pigeon colombin (déterminant de ZNIEFF), espèce forestière. Les sites de nidification n’ont pas
été trouvés mais l’espèce est observée quotidiennement en recherche alimentaire dans les
cultures. Étant cavernicole, elle recherche plutôt les vieux boisements et les arbres à cavités.

Photo 21 : Pipit farlouse, les Cent Cinquante Arpents, juin 2012
(Cliché : L. Spanneut)

Photo 22 : Busard Saint-Martin, les Chassecots, juin 2012
(Cliché : L. Spanneut)

4.2.1.4. Conclusion sur la valeur ornithologique de la zone d’étude

Dans l’absolu, les milieux possédant un intérêt ornithologique supérieur sont ceux qui, par leur qualité, permettent
la nidification d'oiseaux peu fréquents ou qui ont une forte diversité spécifique. Sur le site d’étude, aucun des
milieux présents ne présente d’intérêt particulier pour l’avifaune, que ce soit pour la nidification ou pour
l’alimentation des espèces. On attribuera donc un intérêt ornithologique faible à l’ensemble de la zone d'étude.
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4.2.2. Intérêt mammalogique

Parmi les mammifères, on compte 4 espèces peu fréquentes dans l’aire d’étude ou ses abords, qui sont toutes des
chauves-souris :

 1 espèce assez rare (présentes sur 10 à 20 % de l’ensemble des cartes IGN représentant la région Centre
au 25 000

ème
)

o la Noctule de Leisler, espèce forestière de haut vol. Des enregistrements ont été obtenus en mai
et en août, signant une possible reproduction dans le secteur. Les contacts proviennent du
hameau de la Vovette au sud (1 ou 2 individus en chasse) et de la RD928 dans le Bois de
Marmousse (animal en transit) ;

 3 espèces assez communes (présentes sur 20 à 40 % de l’ensemble des cartes IGN représentant la région
Centre au 25 000

ème
) :

o la Barbastelle, espèce forestière. Un unique contact a été établi aux Chassecots en limite sud de
l’aire d’étude. L’animal a été enregistré en début de nuit à la pointe du boisement. Une traversée
de la RN 154 est envisageable ;

o la Noctule commune, espèce forestière de haut vol. Des observations régulières en mai et août
laissent supposer qu’une reproduction a lieu dans le secteur pris au sens large (l’espèce peut
parcourir plus de 10 km depuis son gîte pour atteindre ses zones de chasse) ;

o l’Oreillard gris/roux. Ce binôme d’espèces proches n’a pu être différencié par l’acoustique.
L’Oreillard roux est plutôt forestier et le gris gîte en bâtiment. Un unique contact a été obtenu,
en lisière sud de la vallée de l’Enfer.

L’étude chiroptérologique de la zone montre que la partie centrale, exclusivement agricole, n’est pratiquement
pas fréquentée par les chiroptères. Au nord, les abords du rond-point et en particulier le bassin de rétention d’eau
attirent des pipistrelles mais pas d’espèce à enjeu patrimonial. Le seul enjeu potentiel se localise à l’extrémité Sud
du projet, avec la présence d’un axe boisé orienté est-ouest et coupé par la RN154. D’après nos observations,
l’activité chiroptérologique est faible du côté ouest, alors qu’elle est globalement forte du côté est de la route. Ceci
signifierait une absence de lien fonctionnel fort entre les deux côtés de la route, donc peu de traversées réalisées.

Compte tenu de la diversité spécifique moyenne observée, on attribuera un intérêt chiroptérologique moyen à
l’arc boisé situé en limite Sud du projet. L’intérêt est faible ailleurs.

En termes de corridors de déplacement pour la faune terrestre, ce même arc boisé constitue un axe important
pour le Cerf, qui se déplace sur une large bande entre Marville-Moutiers-Brûlé et les Boulats au nord. La traversée
de la RN154 a lieu majoritairement au nord de l’arc boisé, où le franchissement est plus facile (largeur de chaussée
plus faible et absence de glissière). Nous avons pu observer une harde de mâles tentant en pleine journée de
traverser, mais reculant sans cesse du fait de la circulation automobile (photo ci-après). À noter que des traversées
sont également constatées plus au sud, dans une zone aménagée en 2 x 2 voies. Compte tenu des enjeux de
connectivité pour la grande faune comme pour les chauves-souris, on considèrera que l’intérêt mammalogique
est moyen dans le tiers sud de l’aire d’étude et faible dans les deux tiers nord.

Photo 23 : Jeunes Cerfs élaphes en bordure de la RN 154, Vernouillet, avril 2012 (Cliché : L. Spanneut)
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4.2.3. Intérêt herpétologique

En l’absence d’amphibiens ou de reptiles observés, l’intérêt pour ce groupe est très faible.

4.2.4. Intérêt entomologique

4.2.4.1. Intérêt pour les odonates

Le bassin de rétention d’eau héberge des espèces toutes communes à très communes et il n’y a pas d’autre point
d’eau dans l’aire d’étude. L’intérêt odonatologique est faible.

4.2.4.2. Intérêt pour les lépidoptères rhopalocères

Parmi les 11 espèces observées, on compte 1 espèce peu fréquente. Il s’agit de l’Hespérie du Chiendent
(Thymelicus acteon), assez commune en région Centre. Ce minuscule papillon fréquente les prairies et pelouses ; il
pond sur différentes Graminées telles que les brachypodes et les bromes. Nous avons noté 3 individus sur les
bermes en sortie sud du rond-point. L’enjeu lépidoptérologique est faible sur l’ensemble de la zone d'étude.

Photo 24 : Hespérie du Chiendent (Thymelicus acteon) (Cliché L. Spanneut)

4.2.4.3. Intérêt pour les orthoptères

La diversité spécifique est faible et les 7 espèces inventoriées sont toutes communes à très communes. L’intérêt
de la zone d’étude pour les orthoptères est faible.

4.2.5. Conclusion sur les enjeux faunistiques et fonctionnels

Sur le plan méthodologique, les niveaux d’enjeu ne sont pas cumulables et seul l’enjeu le plus fort pour un groupe
permet de définir l’enjeu faunistique global d’un habitat naturel.

Avec les résultats des prospections réalisées en 2012, on peut considérer que :

- le tiers Sud de l’aire d’étude, jusqu’au lieu-dit « les Boulats » au nord, présente un intérêt
faunistique moyen (enjeu fonctionnel pour la grande faune et les chiroptères) ;

- les deux tiers nord de l’aire d’étude ont un intérêt faunistique faible.
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Carte 4 : Espèces animales remarquables recensées au sein de l’aire d’étude
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4.3. SYNTHESE DE L’EVALUATION ECOLOGIQUE

Voir la carte n°5 : Valeur écologique globale des habitats naturels concernés par le projet et localisation des
continuités écologiques locales.

4.3.1. Valeur écologique globale des habitats naturels et d’espèces

Tableau 9 : Valeur écologique globale des habitats

Intitulé
Valeur

floristique
Valeur

faunistique
Commentaire

Valeur
écologique

globale

1 Bois anthropique sur sol nitraté Faible Faible Milieu fortement rudéralisé Faible

2
Culture sur sol neutro-alcalin plus ou moins
eutrophe

Faible Faible Habitat totalement anthropogène Faible

3
Pelouse antropique mésophile piquetée de
plantations

Faible Faible Habitat totalement artificiel Faible

4 Bassin artificiel Faible Faible Habitat totalement artificiel Faible

5 Friche et berme mésophile à mésoxérophile
Moyenne à
localement
assez forte

Faible

Habitat le plus « intéressant » de
l’aire d’étude ; intérêt accru au
niveau de la station de Falcaire,
rarissime en Eure-et-Loir et
vulnérable en région Centre

Moyenne à
localement
assez forte

La valeur écologique globale d’un habitat est obtenue par croisement de la valeur floristique et de la valeur
faunistique des habitats. Elle est par ailleurs ajustés si besoin en fonction :

- de la taille des stations/populations d’espèces remarquables présentes au sein de l’habitat ;

- de la localisation de ces stations : espèce présente sur l’ensemble de l’habitat ou localisée ;

- de la typicité et de l’état de conservation intrinsèques de l’habitat ;

- de la responsabilité de la station considérée pour la conservation de l’espèce ou de l’habitat
dans son aire de répartition naturelle.

4.3.2. Conclusion sur les enjeux liés aux habitats et aux espèces

Le site d’étude présente des enjeux écologiques globalement faibles, voire très faibles. Le seul habitat qui présente
localement un enjeu assez fort est l’habitat de Friches et bermes mésophiles à mésoxérophile. Celui-ci abrite en
effet une station ponctuelle mais étendue de Falcaire commune (Falcaria vulgaris), espèce végétale rare,
vulnérable en région Centre et rarissime dans le département d’Eure-et-Loir.

4.3.3. Conclusion sur les continuités écologiques locales

À l’échelle de l’aire d'étude éloignée, il apparaît évident qu’aucun réservoir de biodiversité ne peut être défini. Par
contre, en termes de corridors de déplacement, nous considérons que trois groupes taxonomiques peuvent être
concernés. Les corridors de ces groupes sont décrits ci-après.
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4.3.3.1. Le corridor « grande faune »

Un axe de déplacement saisonnier, qui se
rapporte essentiellement au Cerf,
traverse d’est en ouest la RN154.
Toutefois, le corridor retenu dans le
réseau écologique régional est étroit et
restreint aux milieux forestiers. D’après
les relevés d’empreintes effectués au
printemps-été 2012, il s’avère que
l’espèce fréquente beaucoup plus les
cultures que les boisements et sur un axe
large. En plus des raisons liées à l’écologie
alimentaire, on notera qu’une présence
humaine nocturne a été constatée en
limite Sud du projet (stationnement de
poids lourds). Si elle est régulière, elle
doit inciter le Cerf à contourner
l’obstacle. Au nord, il fréquente
régulièrement la zone jusqu’aux lieux-dits « les Boulats » et « l’Épinay » (il s’approche plus ponctuellement de
l’agglomération). Au sud, des animaux viennent dans le bassin routier près de Marville-Moutiers-Brûlé ; nous
n’avons pas effectué de recherches au-delà. Ainsi, on peut définir un axe d’environ 2 km de largeur utilisé par la
grande faune entre les vallées de la Blaise et de l’Eure, qui passe en limite sud de l’aire d’étude.

4.3.3.2. Le corridor « chiroptères »

Nos observations effectuées en mai et août 2012 tendent à montrer que l’arc boisé qui s’étend en limite sud de
l’aire d’étude est actuellement peu emprunté par les chauves-souris. La carte 6 localise les échantillonnages
effectués et les résultats en termes de niveau de fréquentation et de diversité d’espèces, elle complète ainsi la
carte 5 sur la localisation des routes de vol des chauves-souris. On observe que le niveau d’’activité et la diversité
spécifique sont relativement élevés à l’est de la Vovette (bois de Saint-Chamant), alors que l’un ou l’autre sont
nettement plus faibles à l’ouest : entre la Vovette et la RN154, les pipistrelles restent nombreuses mais les autres
espèces s’effacent, et à l’ouest de la Nationale (les Yeux Bleds), le niveau d’activité chiroptérologique est faible. La
traversée de la RN est toutefois probable, au moins pour les pipistrelles. La période de migration entre les gîtes
d’hiver et d’été n’a pas été étudiée et pourrait amener d’autres espèces (murins, barbastelle…) à traverser la
route. En l’état, on peut considérer que l’arc boisé en limite sud du projet constitue un axe secondaire de
déplacement pour les chauves-souris. Cet arc boisé ne se trouve toutefois pas dans la zone qui sera
réaménagée. Les animaux se déplaçant en lisière nord de cet arc peuvent par contre la traverser.

4.3.3.3. Le corridor « insectes thermophiles »

Quelques observations de lépidoptères circulant sur les bermes de la RN154 montrent que celles-ci peuvent servir
de guide au sein de la matrice de grandes cultures. Il s’agit cependant d’espèces migratrices banales en faible
nombre (Piérides) et l’axe constitué par la Nationale au droit du projet ne relie pas d’habitats de reproduction
importants. Il en est de même pour des espèces peu ou pas volantes, telles que les orthoptères. Aussi peut-on
considérer que les bermes de la RN154 constituent un corridor de faible intérêt pour la faune thermophile.

En conclusion, la seule continuité écologique importante se localise au sud de l’aire d’étude, à partir du lieu-dit
« les Boulats ». Elle se rapporte aux Ongulés et aux Chiroptères et est d’intérêt moyen.

Photo 25 : Cerfs en bordure de la RN 154, Vernouillet, avril 2012 (Cliché L. Spanneut)
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Carte 5 : Valeur écologique globale des habitats naturels concernés par le projet et localisation des continuités écologiques locales
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Carte 6 : Localisation des points d’écoute relatifs aux chiroptères et résultats en termes de fréquentation et de diversité d’espèces
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5. CONCLUSION SUR LES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET

Notre prestation ne prévoit pas une analyse détaillée des impacts et mesures mais juste une première réflexion
sur les principaux impacts potentiels du projet.

Notre réflexion sera donc sommaire et concernera les enjeux liés :

 aux espèces remarquables ;

 aux continuités écologiques locales ;

 aux espèces protégées ;

 à la présence éventuelle de zones à dominante humide.

Le projet routier consiste en un réaménagement de la RN 154 sur une longueur totale d'environ 3 km entre le

giratoire sud de Dreux et la section à 2 x2 voies de Marville-Moutiers-Brûlé et de l'échangeur Sud de Dreux
entre la RN 154 et la RD 828. Les travaux consisteront en la réalisation d’une bande de rattrapage et d’un

assainissement longitudinal de manière symétrique par rapport à l’axe de la chaussée existante. Il n’est pas prévu
de mettre de grillage de part et d’autre de cette chaussée, ni d’augmenter la vitesse des véhicules. La chaussée
sera donc plus large de 1,5m de chaque côté. A terme, lors de la mise en service de l’A154, les trafics sont voués à
diminuer.

Le principal impact potentiel à prévoir est le risque de destruction de tout ou partie de la station de Falcaria
vulgaris en phase chantier ou du fait de l’élargissement de la route. Ce risque est probablement faible puisque
l’élargissement prévu n’est que de 1,5 m. C’est donc en phase chantier que ce risque sera le plus fort.

Par contre, dans la mesure où il n’est pas prévu de mettre de grillage de part et d’autre de cette chaussée, ni
d’augmenter la vitesse des véhicules et qu’à terme, lors de la mise en service de l’A154, les trafics sont voués à
diminuer aucune augmentation du risque de mortalité sur le Cerf et les chauves-souris n’est à prévoir par rapport
à la situation actuelle.

L’impact sur les oiseaux sera également faible au regard de la situation actuelle.

Les mesures envisageables sont :

 le piquetage et la protection de la station de Falcaire commune pour limiter le risque d’impact en
phase travaux ;

 si besoin le déplacement d’au moins une partie des pieds de Falcaire commune vers un habitat similaire
situé à proximité. S’agissant d'une espèce rare (rarissime au niveau départemental), elle mérite que tout
soit fait pour qu'elle soit sauvegardée (même si la loi ne l’oblige pas comme pour une espèce protégée).
Toutefois, au vu du faible élargissement prévu (1,5 m), la station sera probablement au moins en
partie épargnée.

Risque d’impact sur les zones humides : ce risque est vraisemblablement nul car aucune zone à dominante
humide ou zone humide probable n’a été recensée sur l’aire d’étude. Il ne nous semble donc pas nécessaire de
réaliser un inventaire des zones humides répondant aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008.

Risque d’impact sur les espèces protégées : 8 espèces d’oiseaux très communes mais protégées nichent ou sont
susceptibles de nicher sur le rond-point et ses dépendances (elles sont présentées dans le tableau. le phasage des
travaux (démarrage des travaux en hiver) évitera les périodes sensibles. Par ailleurs, l’impact lié à l’altération
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d’habitats de ces espèces est faible et non au regard des habitats disponibles aux alentours immédiats. Dans ce
contexte, aucun impact significatif n’est à noté sur les espèces protégées et il n’est pas nécessaire de réaliser une
demande de dérogation à la législation sur les espèces protégées.

Tableau 10 : Liste des oiseaux protégés susceptibles de nécessiter une demande de dérogation

Nom français Nom scientifique

Accenteur mouchet Prunella modularis

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla

Fauvette des jardins Sylvia borin

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta

Mésange bleue Cyanistes caeruleus

Mésange charbonnière Parus major

Pouillot véloce Phylloscopus collybita

Verdier d'Europe Chloris chloris

Risque d’incidence sur les sites Natura 2000 : un site Natura 2000 se trouve dans l’environnement du projet, il
s’agit de la Zone Spéciale de Conservation « Vallée de l'Eure de Maintenon a Anet (code INPN FR2400552) ».
Plusieurs noyaux sont autour de l’aire d’’étude rapprochée, le plus proche étant à 2 kilomètres.

Ce site a été désigné notamment pour la présence de chiroptères : Murin à oreilles échancrées, Murin de
Bechstein, Grand Murin, Grand Rhinolophe et Petit Rhinolophe. Aucune de ces espèces n’a été détectée aux
abords de la zone d’étude, hormis un contact de Murin sp.

Au vu des caractéristiques du projet (faible élargissement, pas d’augmentation de vitesse ni du traffic prévue) et
de l’éloignement du site, aucune incidence n’est à prévoir sur ce site et les espèces ayant justifié sa désignation.
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GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES ET DES ACRONYMES

Etabli d'après :

- RAMEAU J.C., MANSION D. & DUME G. - 1989 - Flore Forestière Française; guide écologique illustré; vol.1 : plaines et collines - IDF,
DERF et ENGREF - Dijon, 1785 pp.

- GUINOCHET M. & de VILMORIN R. - 1984 - Flore de France (fascicule 5) - Editions du CNRS - Paris, pp. 1598 à 1879

- LAMBINON, J., DELVOSALLE, L., DUVIGNEAUD, J. & col. - 2004 - Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg, du
Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermaphytes) - 5ème édition du patrimoine du Jardin Botanique de
Belgique, Meise, 1167 pp.

Accommodat : forme non héréditaire que présente une espèce sous l'influence d'un milieu dont les caractères s'écartent
sensiblement de la normale pour l'espèce en question (ex. : accommodats prostré, aquatique)

Acidiphile ou acidophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions stationnelles acides
(sols et eaux) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

Acidicline ou acidocline se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions stationnelles assez
acides (sols et eaux) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

Adventice : plante étrangère à la flore indigène, persistant temporairement dans des milieux soumis à l'influence humaine, en
particulier dans les cultures

Alliance
phytosociologique

: niveau de la taxonomie phytosociologique regroupant des unités de base (= associations végétales) apparentées
par leur composition floristique ; les noms des alliances ont une désinence en ion (ex. : Phragmition).

Allochtone : désigne une espèce d’origine initialement étrangère à un peuplement donné et introduite par l’homme dans ce
dernier

Annuelle (plante/espèce) : plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d'un an et qui est donc invisible une partie de l'année

Anthropique : qualifie les phénomènes qui sont provoqués ou entretenus par l'action consciente ou inconsciente de l'homme

Arctiodactyles sous-ordre des mammifères ongulés renfermant des animaux qui reposent sur le sol par un nombre pair de doigts
(ruminants, porcins)

Au(l)naie : bois d'aulnes ou riche en aulnes

Autochtone : désigne une espèce ou une population originaire d’une zone déterminée par opposition aux espèces introduites

Avifaune : ensemble des espèces d'oiseaux dans un espace donné.

Bas-marais : terrain saturé d'eau, sans écoulement naturel possible : point le plus bas d'un marécage

Berme : bas-côté d’une voie de déplacement

Biocénose : ensemble des organismes vivants occupant un biotope donné ; une biocénose et son biotope constituent un
écosystème.

Biodiversité : terme synonyme avec "diversité biologique, c'est-à-dire diversité du monde vivant" ; classiquement on distingue
trois niveaux de biodiversité : la diversité écosystémique (= diversité des milieux et biotopes), la diversité
spécifique (diversité des espèces vivantes) et la diversité intraspécifique (diversité génétique au sein d'une même
espèce) ; le maintien de la biodiversité est l'un des défis majeurs de notre civilisation.

Biogéographie : étude de la répartition géographique des espèces vivantes.

Biologie (d'une espèce) : description du cycle et du mode de vie d'une espèce indépendamment de son milieu (voir écologie d'une espèce)

Biotope : ensemble théorique des conditions physico-chimiques définissant un écosystème donné.

Bisannuelle
(plante/espèce)

: plante dont le cycle de végétation complet s'étale sur deux années ; la floraison intervient la deuxième année

Caduc (que) : organe à durée de vie inférieure à un an et se détachant spontanément à maturité : en particulier les feuilles
caduques

Caducifolié(e) : à feuilles caduques, et par extension à arbres caducifoliés

Calcaricole : qui se rencontre exclusivement sur des sols riches en calcaire

Calcicole / calciphile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui se rencontre préférentiellement sur des sols riches en calcium
; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

Calcifuge : qui évite normalement les sols riches en calcium

Caractéristique (espèce) : espèce dont la fréquence est significativement plus élevée dans un groupement végétal déterminé que dans tous
les autres groupements

Cariçaie : formation végétale de milieu humide dominée par des laîches (genre scientifique : Carex)

Climax : stade terminal théorique de tout écosystème évoluant spontanément ; le climax est fonction des facteurs
physiques, essentiellement du climat et du sol

-Cline : suffixe signifiant "qui préfère légèrement"
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Commensale (des
cultures)

: espèce compagne des cultures

Compagne (espèce) : espèce fréquente dans un groupement végétal donné, quoique non caractéristique

Cortège floristique : ensemble des espèces végétales d'une station, d'un site, d'une région géographique, etc. suivant le contexte

Cultivar : ensemble de populations appartenant à une espèce, inconnues à l'état spontané, sélectionnée par l'homme et
propagée par lui pour son intérêt agricole, ornemental, pharmaceutique...

Dégradé (site,
groupement végétal...)

: maltraité par une exploitation abusive (surpâturage, eutrophisation, pollution, etc.)

Dystrophe : relatif à une eau, généralement brunâtre, contenant des composés humiques (= venant de l'humus).

Ecologie (d'une espèce) : rapports d'une espèce avec son milieu ; ensemble des conditions préférentielles de ce milieu dans lequel se
rencontre cette espèce (voir biologie d'une espèce).

Ecologie (sens général) : science étudiant les relations des êtres vivants avec leur environnement et des êtres vivants entre eux ; d'une
manière générale, une approche écologique est celle qui vise à saisir le fonctionnement du monde vivant.

Ecosystème : système ouvert défini approximativement dans l'espace et dans le temps et modélisant l'ensemble des relations
des êtres vivants entre eux et des êtres vivants avec l'environnement physico-chimique ; le concept est
opérationnel à des échelles très variables (ex.: forêt tropicale, mare temporaire, souche en décomposition ...).

Ecotype : à l'intérieur d'une espèce, ensemble de populations différenciées par la sélection naturelle exercée par un ou
plusieurs facteurs écologiques (ex : écotype aquatique d'une plante amphibie)

Edaphique : qui concerne les relations sol/plante

Endémique : espèce qui ne se rencontre, à l'état spontané, qu'en une région restreinte, parfois avec seulement quelques
stations (ex : la Violette de Rouen est une endémique de la Basse Vallée de la Seine)

Entomofaune insectes

Epiphyte : plante se développant sur un autre végétal, sans contact avec le sol (ex : le Gui)

Erratisme : déplacement d’une espèce, de façon irrégulière et aléatoire, à l’intérieur de son aire de distribution

Espèce : unité fondamentale de la classification des êtres vivants, dénommée par un binôme scientifique international
composé d'un nom de genre suivi d'un nom d'espèce (ex : Homo sapiens)

Estivage : espèce présente en période de reproduction en un lieu donné mais qui ne s’y reproduit pas

Eutrophe : riche en éléments nutritifs permettant une forte activité biologique et par voie de conséquence, non acide

Flore : ensemble des espèces végétales rencontrées dans un espace donné (voir végétation).

Formation végétale : type de végétation défini plus par sa physionomie que sa composition floristique (ex. : prairie*, roselière*, friche*,
lande*, etc.); ce terme renvoie en général à une description moins fine de la végétation que celui de "groupement
végétal"*.

Fourré : jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50 m de haut, dense et difficilement pénétrable

Friche : formation se développant spontanément sur un terrain abandonné depuis quelques années

Friche post-culturale : friche se développant sur un terrain antérieurement cultivé, après une ou quelques années d'abandon

Fruticée : formation végétale dense constituée par des arbustes et arbrisseaux souvent épineux

Fût : partie du tronc d'un arbre comprise entre la souche et la ,première ramification

Géométridés famille de papillons « nocturnes » regroupant les phalènes ; leurs chenilles sont connues sous le nom
« d’Arpenteuses »

Géophyte : forme biologique des plantes dont les organes pérennants passent la saison défavorable dans le sol ; les
géophytes à bulbe sont pourvus d'un bulbe ou d'un ou plusieurs tubercules souterrains ; les géophytes
rhizomateux possèdent un rhizome.

Gley : type de sol présentant un engorgement permanent d'un de ses horizons ; l'ambiance réductrice (pauvre en
oxygène) induit une coloration grisâtre à bleu verdâtre, caractéristique du fer réduit (au contraire du fer oxydé qui
est rouille)

Glycériaie : roselière (voir ce mot) dominée par la glycérie aquatique

Grève : terrain plat et uni, couvert de gravier et de sable, le long de la mer et d’un cours d’eau

Groupement végétal : voir phytocénose*

Guilde : terme désignant un groupe d’espèces animales ou végétales écologiquement voisines qui occupent un même
habitat

Habitat : environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et se reproduit une espèce.

Halophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît exclusivement ou préférentiellement sur des sols
contenant des chlorures, en particulier le sel (NaCl).

Halophyte : plante croissant exclusivement sur des sols contenant des chlorures, en particulier le sel (NaCl)

Héliophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui ne peut se développer complètement qu'en pleine lumière
(contraire = sciaphile) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes
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Hélophyte : forme biologique des plantes croissant enracinées dans la vase, dont les organes pérennants (bourgeons d'hiver)
passent la mauvaise saison submergés, mais dont les parties supérieures sont aériennes.

Hélophytique (ceinture) Ceinture végétale dominée par les hélophytes

Hémicryptophyte : forme biologique des plantes dont les bourgeons persistant durant l'hiver sont situés au niveau du sol ; on
distingue les hémicryptophytes cespiteux qui forment des touffes de feuilles et les hémicryptophytes à rosette de
feuilles basales.

Hémiparasite : relatif à une plante capable d'effectuer la photosynthèse mais dépendant d'une autre plante pour une partie des
substances nécessaires à son métabolisme (ex. : le gui).

Herbacé : qui à la consistance souple et tendre de l'herbe ; on oppose en général les plantes herbacées aux plantes
ligneuses.

Houppier sommet d’un arbre ébranché

Humus

Humus brut

Humus doux

: matière organique provenant de la décomposition de débris végétaux ; l'humus brut s'accumule à la surface du sol
en se mélangeant peu avec les particules minérales (il est en général acide) ; l'humus doux se mélange rapidement
à la partie minérale, formant une structure typique en grumeaux.

Hybride : dont les deux parents appartiennent à des espèces, des sous-espèces ou des genres voisins mais différents ; les
hybrides sont généralement stériles.

Hydro- : préfixe signifiant "relatif à l'eau"

Hydrogéologie : branche de l'hydrologie spécialisée dans l'étude des eaux souterraines.

Hydrologie : étude scientifique des eaux naturelles (nature, formation, propriétés physico-chimiques).

Hydromorphe (sol) : sol subissant un engorgement temporaire ou permanent

Hydrophyte : forme biologique des plantes aquatiques dont les organes assurant la pérennité de l'espèce passent la saison
défavorable sous le plan d'eau.

Hygro- : préfixe signifiant "relatif à l'humidité"

Hygrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal ayant besoin de fortes quantités d'eau tout au long de son
développement et croissant en conditions très humides (sol inondé en permanence) ; par extension, se dit de ces
conditions elles-mêmes

Indigène : désigne une espèce ou une population originaire d’une zone déterminée par opposition aux espèces introduites

Infraspécifique : relatif à un niveau de la classification inférieur à celui de l'espèce (sous-espèce, forme, variété...).

Introduite
(espèce/plante)

: espèce exotique apportée volontairement ou non par l'homme et n'appartenant pas à la flore naturelle du
territoire considérée

Jonçaie / jonchaie : formation végétale sur sol humide, dominée par des joncs sociaux

Laie / layon : chemin herbeux tracé dans un boisement

Lande : formation végétale caractérisée par la dominance d'arbrisseaux sociaux (ex : lande à bruyères, lande à ajoncs...)

Lessivé (sol) : sol dont l'argile libre ainsi que les minéraux associés et le fer ont été entraînés par l'eau vers le bas (en profondeur
ou en bas de pente)

Liane : plante vivace grimpante développant une longue tige lignifiée et souple qui prend appui sur un support végétal ou
non (ex : Clématite)

Ligneux : formé de bois ou ayant la consistance du bois ; on oppose généralement les espèces ligneuses (arbres, arbustes,
arbrisseaux, sous-arbrisseaux) aux espèces herbacées.

Magnocariçaie : formation végétale de milieu humide dominée par de grandes laîches (= carex)

Manteau (forestier) : végétation linéaire essentiellement arbustive située en lisière de forêt

Marcescent : se dit de feuilles persistant à l'état desséché sur la plante (ex : jeunes charmes, chênes ou hêtres en hiver)

Mégaphorbiaie : formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols humides et riches

Méso-eutrophe catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et eutrophe

Mésohygrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions hydriques
intermédiaires entre mésophile (voir ce mot) et hygrophile (voir ce mot) ; par extension, se dit de ces conditions
elles-mêmes

Méso-oligotrophe catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et oligotrophe

Mésophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions moyennes, en
particulier d'humidité et de sécheresse ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

Mésotrophe : moyennement riche en éléments nutritifs, modérément acide et induisant une activité biologique moyenne

Mésoxérophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions hydriques
intermédiaires entre mésophile (voir ce mot) et xérophile (voir ce mot) ; par extension, se dit de ces conditions
elles-mêmes

Messicole : espèce végétale annuelle dont le milieu préférentiel est le champ de céréales
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Mixte (boisement) : boisement composé d'un mélange de feuillus et de résineux

Mosaïque : ensemble de communautés végétales, de peuplements et de sols différents, coexistant en un lieu donné et
étroitement imbriqués

Mustelidés famille de mammifères carnivores, de petite taille, bas sur pattes, au corps étroit et allongé, et à belle fourrure,
généralement nocturne (belette, blaireau, fouine, hermine, loutre, martre, putois, vison…)

Nanophanérophyte : phanérophyte de moins de 2 m de hauteur.

Naturalisée (espèce) : espèce exotique ayant trouvé chez nous, des conditions favorables lui permettant de se reproduire et de se
maintenir spontanément (ex : le robinier)

Neutrocline se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement dans des milieux de pH proches de la
neutralité ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

Neutrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement dans des milieux de pH neutres (ni
acides, ni basiques) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

Nitratophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des sols riches en nitrates (ex : ortie) ; par extension,
se dit de ces conditions elles-mêmes

Nitrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des sols riches en composés azotés ; par extension,
se dit de ces conditions elles-mêmes

Nymphalidés famille de papillons « diurnes » regroupant les vanesses, nacrés et damiers

Oligotrophe : très pauvre en éléments nutritifs et ne permettant qu'une activité biologique réduite

Ourlet (forestier) : végétation herbacée et/ou de sous-arbrisseaux se développant en lisière des forêts ou des haies

Pacage : pâturage naturel sur sol plutôt pauvre en éléments nutritifs

Paludicole : espèce adaptée à des biotopes marécageux

Parasite : se dit d'une espèce qui dépend d'une autre pour sa nutrition (= espèce-hôte) ; les plantes parasites ne sont pas
capables de photosynthèse.

Pelouse : formation végétale basse, herbacée et fermée, dominée par les graminées. Les pelouses se distinguent des
prairies par le fait qu'elles sont situées sur des sols plus pauvres en nutriments et qu'elles existent et se
maintiennent souvent indépendamment de l'action de l'homme (pas ou peu fertilisées - pas de fauchage –
éventuellement un pâturage extensif) en raison de conditions extrêmes de sol et de climat, ne permettant pas le
développement de ligneux

Phalaridaie : roselière (voir ce mot) dominée par la baldingère (= Phalaris)

Phanérophyte : forme biologique des plantes dont les bourgeons persistant durant l'hiver sont portés à plus de 50 cm de hauteur.

-Phile : suffixe signifiant "qui aime" ou "favorisé par"

Photophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui recherche la lumière mais pas nécessairement l'éclairement
solaire direct

Phragmitaie : roselière (voir ce mot) dominée par le roseau à balais (= phragmite)

Phytocénose : ensemble de végétaux différents qui constituent une unité de végétation relativement homogène en colonisant
un même milieu. syn. : communauté végétale, groupement végétal.

Phytosociologie : étude scientifique des tendances naturelles que manifestent des espèces végétales différentes à cohabiter ou au
contraire à s'exclure ; étude des groupements végétaux ou phytocénoses à l'aide de méthodes floristiques et
statistiques, débouchant sur une taxonomie.

Piéridés famille de papillons « diurnes » regroupant les piérides et les coliades

Pionnier(ère) : 1 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces aptes à coloniser des terrains nus

2 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces annonçant l'évolution future de la végétation (ex : pionnière
forestière dans une friche)

Prairie : formation végétale herbacée, fermée et dense, dominée par les graminées et faisant l'objet d'une gestion agricole
par fauche ou pâturage

Pré-bois : formation végétale constituée d'une mosaïque d'éléments forestiers , prairiaux, d'ourlets et de manteaux (le plus
souvent pré-bois calcicole)

Psammophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal dont le substrat de prédilection est sableux

Pseudogley : type de sol présentant un engorgement périodique d'un de ses horizons ; l'ambiance réductrice (pauvre en
oxygène) induit une coloration grisâtre à bleu verdâtre, caractéristique du fer réduit à laquelle se mêlent des
traces de rouille liées à la disparition temporaire de la nappe d'eau

Relictuelle (espèce ) : espèce antérieurement plus répandue, témoignant de la disparition progressive de ses conditions écologiques
optimales

Ripariale (végétation) Végétation qui se développe sur les berges des cours d’eau

Ripisylve : Désigne des écosystèmes forestiers qui croissent le long des fleuves

Roselière : peuplement dense de grands hélophytes (voir ce mot), par exemple de roseaux

Rudéral (ale, aux) : se dit d'une espèce ou d'une végétation caractéristique de terrains fortement transformés par les activités
humaines (décombres, jardins, friches industrielles, zones de grande culture...)
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Rudéralisé(e) : se dit d'un site fortement transformé par une activité humaine, présentant en général un sol perturbé et eutrophe
(voir ce mot)

Sciaphile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal tolérant un ombrage important (contraire : héliophile)

Scirpaie : roselière (voir ce mot) dominée par le Scirpe maritime

Site d’intérêt
communautaire (sic)

Les sites d'intérêt communautaire sont rassemblés au sein du réseau Natura 2000, qui comporte deux types de
sites :

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), définies par la présente Directive 92/43/CEE dite Directive
Habitats Faune Flore ;

 les Zones de Protection Spéciale, (ZPS) définies par la Directive 79/409/CEE dite Directive Oiseaux.

Sous-arbrisseau : arbrisseau de taille inférieure à 0,5 m (ex : bruyère, myrtille...)

Spontané(e)
(espèce/végétation...)

: qui croît à l'état sauvage dans le territoire considéré

Station : 1 – étendue de terrain de superficie variable mais généralement modeste, où les conditions physiques et
biologiques sont relativement homogènes

2 - site où croît une plante donnée

Subspontané(e) : plante cultivée, échappée des jardins ou des cultures, croissant spontanément un certain temps, mais ne se
propageant pas en se mêlant à la flore indigène.

Succession végétale : 1 – suite de groupements végétaux se succédant spontanément au cours du temps en un lieu donné

2 – coexistence en un même lieu des différents stades d'évolution d'une même formation végétale

Systématique : voir taxonomie

Taxon : unité quelconque de la classification des organismes vivants (classe, ordre, famille, genre, espèce, sous-espèce,
...) ou des phytocénoses (classe, ordre, alliance, association...).

Taxonomie : science ayant pour objet la classification des organismes ou des phytocénoses (syn. : systématique).

Thermophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît préférentiellement dans sites chauds (et généralement
ensoleillés) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

Thérophyte : forme biologique des plantes dont le cycle de vie, depuis la germination de la graine jusqu'à la maturation des
semences dure moins d'un an.

Touradon : grosse touffe atteignant 1 m de hauteur résultant de la persistance au cours des années des feuilles basales et de
la souche de certaines plantes herbacées (ex : touradons de carex au bord des eaux)

Tourbière : étendue marécageuse dont le sol est exclusivement composé de matière organique végétale non totalement
décomposée (tourbe)

Ubiquiste qui est présent partout à la fois

Végétation : ensemble des phytocénoses* présentes dans un espace donné

Vivace (plante/espèce) : plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années

Xéro- : préfixe signifiant "relatif à la sécheresse"

Xérophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal s'accommodant de conditions sèches ; par extension, se dit de ces
conditions elles-mêmes

Zone humide : secteur où la nappe se trouve, au moins une partie de l'année, proche de la surface (au-dessus ou au-dessous) ; il
en résulte des milieux aquatiques ou inondables.

Zone de Protection
Spéciale (ZPS)

zone créée en application de la directive européenne 79/409/CEE (plus connue sous le nom « directive oiseaux »)
relative à la conservation des oiseaux sauvages.
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ANNEXE 1 : METHODE DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Les méthodologies adoptées pour l'étude phytoécologique et pour l'étude faunistique sont ici développées en
détail.

Dans les deux cas, la chronologie est la même :

1. relevés de terrain

2. traitement et analyse des données

3. évaluation écologique du site et des divers milieux

Le but recherché est avant tout d'atteindre un état des lieux écologique du site.

Méthode commune aux inventaires floristique et faunistique :

La chronologie des études phytoécologique et faunistique est la même. Elle se décompose selon les 5 phases
suivantes :

- recherche bibliographique et enquête ;

- analyse des documents cartographiques et photographiques ;

- prospections de terrain ;

- traitement et analyse des données recueillies ;

- évaluation écologique du site et des habitats constitutifs.

 Recherche bibliographique et enquête

Préalablement aux prospections de terrain, il est nécessaire de rassembler la documentation disponible sur la flore
et la faune afin d’évaluer le niveau de connaissance du site à expertiser. Pour ce faire, une recherche
bibliographique portant sur les années récentes (postérieures à 1990) a été réalisée à partir des principales bases
de données, publications naturalistes et études antérieures réalisées dans le secteur par ÉCOSPHERE.

 Analyse des documents cartographiques et photographiques

Dans un premier temps, la reconnaissance du site à étudier se fait par l’intermédiaire des documents
cartographiques (carte IGN au 1/25000, fond de plans établis par les géomètres, cartes géologiques, cartes
pédologiques, cartes piézométriques…) et photographiques (principalement les missions IGN). Ceux-ci sont
analysés afin d’apprécier la complexité du site et repérer les secteurs qui semblent avoir potentiellement les plus
fortes sensibilités écologiques (milieux humides, espaces pionniers, pentes accusées, secteurs tourbeux,
affleurements de roche mère…).

 Prospections de terrain

Il s’agit d’une phase essentielle. Tous les habitats reconnus lors de la phase précédente sont prospectés de façon
systématique de manière à couvrir les différentes conditions écologiques stationnelles et les différentes structures
de végétation. L’ensemble du site d’étude est parcouru, en ayant une attention plus particulière pour les habitats
présumés sensibles (boisements, milieux humides, pelouses sèches…). Au fur et à mesure des prospections, une
liste des espèces est dressée en prenant soin de localiser les plus remarquables sur un fond de plan ou une
photographie (à partir du niveau de rareté Assez Commun ou Assez Rare selon les groupes). Les différents habitats
rencontrés sont aussi listés et leur niveau de définition est affiné par rapport à celui établi lors de l’analyse des
documents cartographiques et photographiques.
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 Traitement et analyse des données recueillies

Les listes d’espèces et d’habitats établis lors des prospections de terrains sont ensuite traitées et analysées. Les
groupes écologiques mis en évidence servent de base à la description des habitats. Une carte de ceux-ci est alors
dressée collant au plus près de la réalité de terrain.

 Évaluation écologique du site et des habitats constitutifs

Le recoupement des cartes des habitats et de localisation des espèces remarquables, l’agencement des groupes
écologiques au sein des habitats et d’autres critères qui sont définis ci-après, permettent d’évaluer le niveau de
valeur écologique du site et des unités constitutives.

Méthode de l'inventaire phytoécologique

 Recueil des données

Les données floristiques et phytoécologiques sont issues de prospections de terrain réalisées par Ecosphères dans
le cadre de la présente étude au cours de 2 passages, effectués entre le mois de juin et le mois de juillet 2012 :

- le 4 juin 2012 ;
- le 17 juillet 2012.

Les données d’Ecosphère sont complétées par des données bibliographiques, très fragmentaires ici : toutefois, la
base de données Flora du Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) a été consultée.

L'étude qualitative a consisté à dresser une liste générale des espèces végétales vasculaires aussi exhaustive que
possible pour la période considérée (cf. annexe 2). A cet effet, l'ensemble de la zone directement concernée par le
projet a été parcouru ainsi que les abords, soit une superficie d’environ 41 ha ;

Les espèces ont été identifiées notamment à l'aide de « la nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de
Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines » de LAMBINON et al. (2004).

Le niveau taxonomique retenu est la sous-espèce (subsp.) quand il existe, car les sous-espèces ont été ou sont
susceptibles de devenir des espèces à part entière. Elles sont par ailleurs le plus souvent discriminantes au plan
des conditions écologiques. Cependant, dans le corps du texte, on ne rappelle pas systématiquement "espèces ou
sous-espèces", le mot "espèces" englobant les deux types de taxons.

La nomenclature utilisée est celle de l’Index synonymique de la flore de France de KERGUELEN, M. 1997.

Toutes les unités de végétation reconnues ont été échantillonnées de manière qualitative.

 Traitement des données

Les espèces végétales ont été classées en groupes écologiques suivant nos connaissances et la littérature. Les
unités de végétation ont été analysées en fonction des espèces qu’elles abritent et en essayant de les rattacher à
des formations déjà décrites dans la littérature.
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Méthode de l'inventaire faunistique

 Principes généraux

L'étude de la faune porte sur sept groupes faunistiques : Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses,
Mammifères (y compris les Chiroptères), Amphibiens, Reptiles, Odonates (libellules), Lépidoptères Rhopalocères
(papillons diurnes) et Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles). Ces groupes sont habituellement retenus dans
l'étude des milieux ; ils comprennent en effet certaines espèces qui sont de bons indicateurs de la valeur
écologique et de bons supports pour la prise en compte des problèmes faunistiques. Ceci tient à leur sensibilité
vis-à-vis des activités humaines. En particulier, les Oiseaux permettent d'appréhender la valeur et la complexité
des écosystèmes (cf. Blondel, 1973). Néanmoins, seules les espèces nicheuses permettent d'effectuer un
diagnostic efficace car durant la période de reproduction, des relations de territorialité stables lient étroitement
les oiseaux à leurs biotopes.

 Méthodologie de l'étude faunistique

L’étude a consisté pour l’ensemble des groupes précités en une étude bibliographique et une série de prospections
de terrain diurnes et nocturnes. Celles-ci ont été effectuées les 22 mai, 20 juin et 2 août 2012. Quelques données
complémentaires ont été obtenues lors d’une visite partielle le 6 avril 2012.

Les conditions météorologiques d’inventaire ont été bonnes (absence de pluie, température suffisante pour
l’activité des insectes ou des chauves-souris).

 L’inventaire des Oiseaux

Les différentes visites ont permis d'établir un inventaire qualitatif des oiseaux fréquentant l’aire d’étude et ses
abords (cf. annexe 3), en distinguant :

- les oiseaux nicheurs sur le site (l’inventaire peut être considéré comme pratiquement exhaustif) ;

- les oiseaux nicheurs aux abords (inventaire partiel). Il s’agit des espèces nichant dans un rayon de 1 km
autour du site, considérées comme susceptibles de fréquenter la zone d’étude lors de leurs recherches
alimentaires ;

Aucune donnée n’a été obtenue sur les oiseaux non nicheurs (estivants, migrateurs, hivernants). Les dates de
prospections pouvaient cependant permettre de contacter des migrateurs (avril, mai et août 2012).

Les espèces ont été recensées par diverses techniques (écoute du chant nuptial et des cris, observations fixes ou
itinérantes…) sans qu’une méthode soit particulièrement privilégiée. Aucune technique de point d’écoute n’a été
utilisée le long de la RN 154 du fait du bruit généré par la circulation permanente.

 L’inventaire des autres groupes faunistiques

Pour les groupes suivants, les listes d’espèces ont été constituées sur la base des seules prospections 2012, en
l’absence d’informations bibliographiques. Les résultats apparaissent en annexes 4 à 7.

Les Mammifères : ils ont fait l’objet d’un inventaire général (observations directes, repérage des traces : terriers,
empreintes, reliefs de repas, fèces...). Les micromammifères (campagnols, musaraignes…) n’ont pas été étudiés
spécifiquement. Les chiroptères ont été étudiés de nuit à l’aide de détecteurs d’ultrasons (modèles Pettersson
D1000 et D240x, SM2Bat+). L’inventaire nocturne s’est basé sur des transects avec les détecteurs portatifs et des
points d’écoute jusqu’en milieu de nuit pour les enregistreurs fixes. Les espèces de chiroptères non déterminables
sur place ont fait l’objet d’enregistrements analysés a posteriori à l’aide du logiciel Batsound. Les abords de la
RN 154 au sud du projet ont fait l’objet d’observations (durant 1 h lors de la visite du 02/08/2012) à l’aide
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d’instruments de vision nocturne afin d’essayer de déterminer si des traversées de la route avaient lieu. Les points
d’écoute et les enregistrements de longue durée permettent de qualifier l’activité chiroptérologique, toutes
espèces confondues. La caractérisation de l’activité au-dessus d’un point est donnée par le tableau suivant :

temps de présence des
chauves-souris

nombre de contacts/h

(1 contact < ou = à 5 s de présence)

quasi permanente > 40 min/h >480

très forte 20 à 40 min/h 241 à 480

forte 10 à 20 min/h 121 à 240

moyenne 5 à 10 min/h 61 à 120

faible 1 à 5 min/h 12 à 60

très faible < 1 min/h 1 à 11

Les Amphibiens et les Reptiles : les amphibiens ont été recherchés en période de reproduction sur le seul plan
d’eau de l’aire d’étude (bassin de rétention du rond-point), de jour mais surtout de nuit (points d’écoute et
recherche à la lampe). Des itinéraires nocturnes ont été effectués sur les routes et chemins agricoles pour
permettre de localiser des individus en déplacement. Les reptiles ont été recherchés sur les lisières ensoleillées et
les tas de pierres, ainsi que sous les abris potentiels que constituent les planches, tôles, bâches, souches…

Les Odonates : ce groupe a fait l’objet d’observations répétées sur le bassin de rétention ainsi que dans les milieux
herbacés (habitats de maturation). Tous les individus ont été identifiés aux jumelles sans qu’il soit besoin de les
capturer pour détermination. Du fait des difficultés d’accès aux berges, aucune recherche d’exuvies n’a été faite.

Les Lépidoptères Rhopalocères : ce groupe a fait l’objet d’inventaires en insistant sur les bermes de la RN 154, sur
les milieux prairiaux et les lisières boisées. Tous les individus ont été identifiés aux jumelles sans qu’il soit besoin
de les capturer pour détermination.

Les Orthoptères : un inventaire a été réalisé dans les milieux herbacés et les lisières boisées. Les identifications ont
été effectuées de visu (éventuellement à l’aide d’un filet : captures/relâchers) ou grâce à l’écoute de la
stridulation, y compris de nuit. Un détecteur de type Pettersson a été utilisé pour capter les espèces émettant
dans l’ultrasonore et augmenter les distances de repérage.

Méthode d’estimation de la valeur écologique

Les inventaires floristiques et faunistiques débouchent sur une estimation de la valeur écologique. Pour juger de
l'intérêt écologique des milieux naturels, deux catégories de critères peuvent être utilisées : les critères définis par
des seuils et ceux répondant à une approche qualitative. Les uns comme les autres peuvent être appliqués à un
habitat (alliance phytosociologique ou unité de la typologie européenne "Corine biotope" par exemple), aux
espèces présentes ou à d'autres éléments (ensembles complexes d'habitats, axes préférentiels dans le
déplacement des animaux...).

Trois éléments nous permettent, par croisement, de définir la valeur écologique globale :

- la valeur floristique ;

- la valeur faunistique ;

- la valeur des habitats évaluée à partir de leur rareté et de leurs caractéristiques écologiques (état...) ;



ARTELIA : RN154 Dreux-Marville-Moutiers-Brûlé
Etude de la faune et de la flore

RapportV2 -Octobre 2012

Page 51

 Valeur floristique

La valeur floristique est fondée sur le statut de protection, le niveau de rareté et le degré de menace au niveau
régional des espèces inventoriées. Afin de quantifier la valeur floristique des formations, nous avons attribué des
points suivant le barème ci-dessous :

Statut de rareté, protection, menace Barème

PN / PR / RRR /
LRN1 / CR /

DH2*

Espèce végétale ou habitat naturel protégé au niveau régional ou national, extrêmement rare au niveau régional,
prioritaire sur le livre rouge national (tome 1), en danger critique d’extinction sur la liste rouge régionale ou

prioritaire à l’annexe 2 de la directive Habitats
16

RR / LRN2 / EN /
DH1*

Espèce végétale ou habitat naturel très rare au niveau régional, à surveiller sur le livre rouge national (tome 2), en
danger d’extinction sur la liste rouge régionale ou prioritaire à l’annexe 1 de la directive Habitats

8

R / VU Espèce végétale ou habitat naturel rare ou vulnérable au niveau régional 4

AR / NT / DH1 /
DH2

Espèce végétale ou habitat naturel assez rare ou quasi-menacé au niveau régional 2

AC / DZ Espèce végétale ou habitat naturel assez commun au niveau régional ou déterminant de ZNIEFF 1

C / CC / CCC / NI
Espèce végétale ou habitat naturel commun, très commun, extrêmement commun ou non indigène dans la région

concernée
0

On considérera :

- qu'une station d'espèce protégée doit être sauvegardée comme l'impose la loi ;

- qu'une station d'espèce très rare à rare mérite que tout soit fait pour qu'elle soit sauvegardée (même si la
loi ne l’oblige pas comme pour une espèce protégée) ;

- qu'une espèce peu commune (espèces assez rares et assez communes) ne justifie pas de mesure de
protection mais est indicatrice de potentialités écologiques qui peuvent faire l'objet de compensations
lors d'un projet d'aménagement ;

- que les espèces communes ou non spontanées sur le territoire considéré ne présentent pas de valeur
patrimoniale particulière.

Pour chaque formation végétale, on additionne les points floristiques obtenus. On applique ensuite le barème
suivant établi de façon empirique à partir de plusieurs dizaines d'études déjà réalisées :

Nombre de points obtenus VALEUR FLORISTIQUE

0 à 3 faible

4 à 7 moyenne

8 à 15 assez forte

16 à 31 forte

32 à 63 très forte

64 et plus exceptionnelle

 Valeur faunistique

 Pour les Vertébrés, la valeur faunistique intègre des paramètres écologiques d'une échelle en général
supérieure à celle de la valeur phytoécologique. Cette valeur est avant tout fonction de la structure et de
l'agencement des habitats (ces derniers associent souvent plusieurs groupements végétaux complémentaires). Les
Invertébrés occupent une position intermédiaire.

La méthode d'évaluation adaptée à l'avifaune nicheuse est présentée ci-après. Elle tient compte de la diversité et
de la rareté des espèces, mais ne prend pas en compte leur statut de protection. En effet, contrairement à la flore
ou à l'entomofaune pour lesquels les listes d'espèces protégées ont été avant tout établies en fonction de la rareté
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des taxons, les listes nationales de Vertébrés protégés (oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles) n'ont pas été
établies pour protéger les espèces particulièrement rares, mais ont pour objet principal d'interdire la chasse et la
capture des espèces non gibier, y compris des espèces très communes pour lesquelles il n'existe aucune menace
sur les populations. En ce qui concerne les oiseaux et les mammifères, ces listes ne sont donc pas utilisables pour
l'évaluation faunistique.

Au final, la valeur faunistique est déterminée pour un site ou un habitat par le groupe atteignant la valeur la
plus élevée. La valeur de chaque groupe n’est jamais cumulée.

La valeur avifaunistique :

Le tableau suivant permet de définir les niveaux de la valeur avifaunistique.

NIVEAU EXCEPTIONNEL

Reproduction d'au moins 4 espèces très rares ou 8 espèces rares ;

Importance internationale pour la migration et/ou l'hivernage de deux espèces ou plus ;

Reproduction d'au moins 6 espèces citées à l'Annexe 1 de la directive communautaire "Oiseaux" CEE 79/409.

NIVEAU TRES FORT

Reproduction d'au moins 2 espèces très rares ou 4 espèces rares ;

Importance internationale pour la migration et/ou l'hivernage d'une espèce ;

Reproduction d'au moins 3 espèces citées à l'Annexe 1 de la directive communautaire "Oiseaux" CEE 79/409.

NIVEAU FORT

Reproduction d'une espèce TR ou de 2 R ou de 4 AR ;

Importance nationale pour la migration et/ou l'hivernage.

NIVEAU ASSEZ FORT

Reproduction d'une espèce R ou de 2 AR ;

Importance régionale pour la migration et/ou l'hivernage ;

Zone de gagnage préférentielle pour des espèces remarquables ;

Présence d'au moins 5% de la population régionale d'une espèce.

NIVEAUX MOYEN A FAIBLE

Il s'agit de tous les autres cas ; cependant, on distinguera un niveau moyen pour des milieux accueillant un grand
nombre d'espèces nicheuses (forte diversité spécifique) de ceux qui n'en accueillent que quelques-unes.

La valeur des autres groupes de Vertébrés :

Pour les autres Vertébrés, elle s’inspire des niveaux de valeur mis en place pour la valeur avifaunistique et est
fondée sur :

- la rareté régionale des espèces reproductrices présentes (espèces déterminantes de ZNIEFF ou inscrites à
la Liste rouge régionale) ;

- l'importance relative des zones suivant leurs fonctions pour les espèces peu fréquentes. Une zone peut
être primordiale (secteurs de gîte pour les mammifères, lieux d’hibernation pour les chiroptères, etc.) ou
secondaire (zones de gagnage, abris temporaires, etc.). Certains espaces peuvent en outre avoir des
fonctions spécifiques comme les places de brame pour le Cerf ;

- la localisation du site sur des voies de passage.

 Pour les Invertébrés : la valeur tient également compte de la présence ou de l'absence d'espèces protégées
ainsi que d'espèces connues pour leur faible fréquence régionale (espèces très rares, rares…, espèces inscrites à la
Liste rouge régionale). Elle est nuancée en fonction des informations existantes concernant l'évolution globale des
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populations (par exemple le statut de rareté réel d’une espèce protégée), l'importance des effectifs présents et le
rôle local ou supra-local du site pour les espèces considérées.

La valeur entomologique :

Sur la base des niveaux de rareté régionale des espèces (odonates,
lépidoptères rhopalocères et orthoptères) régulièrement mis à jour
par Écosphère, une valeur est attribuée à chaque espèce selon son
statut :

Rareté Points

TR très rare 8

R rare 4

AR assez rare 2

AC assez commune 1

Pour chaque groupe taxonomique étudié, un cumul des points octroyés aux espèces peu fréquentes est réalisé.
Les valeurs des espèces pour lesquelles les individus sont manifestement d’une origine exogène (habitat
défavorable, reproduction non établie in situ et/ou erratisme jugé probable) n’entrent pas dans le calcul du cumul.

Ce cumul permet d’attribuer un niveau d’enjeu selon le barème suivant :

Nombre de points obtenus
Valeur entomologique pour un

groupe taxonomique

0 à 3 faible

4 à 7 moyenne

8 à 15 assez forte

16 à 31 forte

32 à 63 très forte

64 et plus exceptionnelle

La valeur finale peut être modifiée selon l’état des populations et la qualité de la station. Par exemple, la valeur
entomologique d’un habitat ou d’un site peut être augmentée dans le cas :

 où le site constitue une des seules stations régionales d’une espèce (répartition très localisée) ;

 d’une abondance particulière (populations d’intérêt majeur pour la conservation d’une espèce).

 Intérêt écologique des habitats

Selon la période et la finesse de l'étude, les habitats pris en considération pourront correspondre à des alliances
phytosociologiques (situation idéale mais évaluation souvent difficile ou impossible en raison de l'insuffisance des
informations disponibles), ou à des unités moins fines (regroupement d'alliances végétales), facilement
identifiables sur des caractères écologiques ou paysagers. Dans la mesure du possible, on se référera également à
la Directive Communautaire "Habitats" (n° 92/43/C.E.E.), à la typologie européenne "Corine biotope" et au
Prodrome des végétations de France.

Deux paramètres sont pris en compte pour l'évaluation de l'intérêt écologique des habitats :

- la rareté du type d'habitat analysé ;

- les paramètres qualitatifs tels que l'ancienneté, la plus ou moins grande proximité d'habitats analogues, le
degré d'artificialisation, l’état de conservation, la typicité, etc.

Rareté des habitats

La rareté est estimée par rapport à un territoire régional de référence (cf. intérêt floristique) à partir :

- soit du pourcentage du territoire régional occupé par l'habitat en question. Différentes sources
documentaires sont alors utilisées dont les bases de données du CBNBP… ;
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- soit de la fréquence de cet habitat, évaluée à partir d'une trame (atlas de répartition, carte de
végétation...) lorsque la donnée est disponible.

Paramètres qualitatifs

En l'absence d'échelle de rareté des formations, on approche la valeur potentielle de la formation végétale de
manière empirique à partir de différents critères dont :

- l'originalité des conditions écologiques (sol, eau, pente...) : plus les conditions géologiques, pédologiques,
topographiques, hydrauliques... sont particulières et rarement rencontrées dans la région, plus les
chances de découvrir des espèces végétales ou animales peu fréquentes augmentent ;

- la proximité de formations analogues : plus une formation est isolée, plus sa valeur relative est grande
(cette notion ne vaut que pour des habitats peu dégradés) ;

- l'ancienneté d'une formation lorsque des données sont disponibles. Ainsi une vieille Chênaie sera
considérée comme potentiellement beaucoup plus riche sur le plan écologique qu'une jeune chênaie de
même nature, une lande ou une prairie permanente ancienne qu'une culture ou qu'une friche récente ;

- l'artificialisation ou degré d'éloignement de l'état naturel (opposition entre des formations à évolution
spontanée et des formations plus ou moins perturbées ou créées par l'homme). Trois catégories de
critères sont prises en compte afin d'apprécier le degré d'artificialisation d'une formation :

 la flore : on distingue dans la flore d'un site, des espèces spontanées et des espèces
dont la présence est due à l'homme. Parmi les espèces spontanées, on distingue des
espèces autochtones (ou indigènes) de la région phyto-géographique retenue et des
espèces naturalisées, c'est-à-dire d'origine exotique mais qui se comportent comme si
elles appartenaient à la flore régionale. Parmi les espèces non spontanées, on a des
espèces subspontanées (échappées des jardins ou cultures) et des espèces directement
plantées ou cultivées. On considère que les espèces non autochtones (= allochtones)
traduisent une certaine artificialisation de la formation ;

 le substrat (sol ou eau) : un sol peut subir différents types d'altération d'origine humaine
(anthropisation) soit physiques (tassement, sols remués, destruction totale par
décapage...) soit chimiques (eutrophisation en particulier par les nitrates, pesticides
divers...). De même les eaux peuvent être altérées par des polluants physiques
(turbidité) ou chimiques (eutrophisation et polluants variés) ;

 l'exploitation : les principaux types d'exploitation sont ceux de l'agriculture et de la
sylviculture, mais on peut aussi considérer les entretiens plus ou moins réguliers.
Lorsque l'exploitation se traduit par une pression forte et constante sur le milieu, elle
est dite intensive (labours, pâturages intensifs, gazons, populiculture industrielle,
désherbage, fumure...). Si elle se cantonne à des interventions modérées ou peu
fréquentes, elle est extensive (fauche annuelle, sylviculture, pâturages extensifs,
entretien léger des bermes...).

 Estimation finale de la valeur écologique du site

La valeur patrimoniale globale des différents habitats naturels, semi-naturels ou artificialisés reconnus sur le site
est évaluée à partir de tous les critères présentés dans les chapitres précédents (intérêt floristique, faunistique et
écologique des habitats). De manière générale, la valeur écologique globale reprend la valeur floristique ou
faunistique la plus forte. Une pondération peut être appliquée dans l'évaluation globale en fonction des critères
habitats (rareté, originalité, degré d'artificialisation, menaces, valeur sylvicole, etc.).

Au final, ces données permettent d'une part d'évaluer synthétiquement les milieux selon un gradient de valeur
(exceptionnelle, très forte, forte, assez forte, moyenne, faible à négligeable), d'autre part de justifier ce classement
et de le traduire sous forme cartographique.
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En conclusion, la valeur écologique globale d’un habitat est obtenue par croisement de la valeur floristique et de
la valeur faunistique des habitats mais elle est ajustés si besoin en fonction :

- de la taille des stations/populations d’espèces remarquables présentes au sein de l’habitat ;

- de la localisation de ces stations : espèce présente sur l’ensemble de l’habitat ou localisée ;

- de la typicité et de l’état de conservation intrinsèques de l’habitat ;

- de la responsabilité de la station considérée pour la conservation de l’espèce ou de l’habitat
dans son aire de répartition naturelle.
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ANNEXE 2 : LISTE DES ESPECES VEGETALES INVENTORIEES

Légende :
- DH2 : espèce inscrite à l’annexe 2 de la directive Habitats ;

- PN : espèce protégée au niveau national ;

- LRN : espèce inscrite sur le livre rouge national (tome 1 ou 2) ;

- LRR 2010 : statut sur la liste rouge régionale établie par le CBNBP et validée en 2010 par le CSRPN (cette liste est encours de modification et la version 2012 sera disponible d’ici la fin de l’année) ;

- Rareté 28 : niveau de rareté dans le département d’Eure-et-Loir publiés en 2010 par le CBNBP dans le revue « Symbiose » du Muséum de Chartres (Symbioses, 2010, nouvelle série, n° 26 : 36 - 84, Catalogue de la
Flore sauvage de la région Centre, Jordane CORDIER, Rémi DUPRE & Patricia VAHRAMEEV) ;

- Rareté Centre : niveau de rareté au niveau de la région Centre (Symbioses, 2010, nouvelle série, n° 26 : 36 - 84, Catalogue de la Flore sauvage de la région Centre, Jordane CORDIER, Rémi DUPRE & Patricia
VAHRAMEEV) ;

- Déterminante ZNIEFF : espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre et conditions de sa déterminance ;

- Dét. ZH : espèce déterminante de zone humide selon l’arrêté 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 ;

- Niveau d’enjeu : niveau d’enjeu de l’espèce selon son statut de protection, son niveau de rareté et son degré de menace au niveau régional.

Nom scientifique Nom vernaculaire
Indigénat

Centre
DH2 PN LRN PR

LRR
2010

Rareté
28

Rareté
Centre

Déterminant ZNIEFF
Dét.
ZH

Remarque sur le site
Niveau
enjeu

Acer campestre Erable champêtre I CCC CCC Planté

Acer pseudoplatanus Erable sycomore N CC CC

Achillea millefolium Achillée millefeuille I CCC CCC

Aethusa cynapium Petite cigüe I C C

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire I CCC CCC

Agrostis capillaris Agrostis capillaire I CC CC

Allium vineale Ail des vignes I CC CC

Alopecurus myosuroides Vulpin des champs I CC CC

Anagallis arvensis Mouron rouge I CCC CCC

Anchusa arvensis Buglosse des champs I C C

Anthriscus caucalis Cerfeuil commun I C AC Moyen

Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois I CC CC

Aphanes arvensis Alchémille des champs I CC CC

Arenaria serpyllifolia
Sabline à feuilles de
serpolet

I CCC CCC

Arrhenatherum elatius Fromental élevé I CCC CCC

Artemisia vulgaris Armoise commune I CCC CCC

Avena fatua Folle-avoine I CC CC
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Nom scientifique Nom vernaculaire
Indigénat

Centre
DH2 PN LRN PR

LRR
2010

Rareté
28

Rareté
Centre

Déterminant ZNIEFF
Dét.
ZH

Remarque sur le site
Niveau
enjeu

Bellis perennis Pâquerette vivace I CCC CCC

Betula pendula Bouleau verruqueux I CC CC Planté

Bromus hordeaceus Brome mou I CCC CCC

Bromus secalinus Brome faux-seigle I AC AC Si station pérenne et remarquable Moyen

Bromus sterilis Brome stérile I CCC CCC

Buddleja davidii Buddleia du père David N AR AR Planté

Campanula rapunculus Campanule raiponce I CC CC

Capsella bursa-pastoris
Capselle bourse-à-
pasteur

I CCC CCC

Carduus nutans Chardon penché I CC CC

Carex divulsa Laîche écartée I CC C

Carpinus betulus Charme I CCC CCC Planté

Centaurea cyanus Centaurée bleuet I AC AC Semé

Centaurea jacea Centaurée jacée I CCC CCC

Centaurium erythraea
Petite-centaurée
commune

I CC CC

Cerastium arvense Céraiste des champs I C AC Moyen

Cerastium fontanum Céraiste commun I CCC CCC

Chaerophyllum temulum Cerfeuil penché I CC CC

Chenopodium album Chénopode blanc I CCC CCC

Cirsium arvense Cirse des champs I CCC CCC

Cirsium vulgare Cirse commun I CCC CCC

Clinopodium vulgare Clinopode commun I CC CC

Colutea arborescens Baguenaudier N nc RRR
Si plusieurs individus dans un habitat
caractéristique

Planté

Conium maculatum Grande ciguë I C AC Moyen

Convolvulus arvensis Liseron des champs I CCC CCC

Conyza canadensis Vergerette du Canada N CC CCC

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin I CCC CCC Planté

Corylus avellana Noisetier I CCC CCC

Crataegus monogyna Aubépine à un style I CCC CCC

Crepis setosa Crépide hérissée I CC CC

Cytisus scoparius Genêt à balais I CCC CCC Planté

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré I CCC CCC

Daucus carota Carotte sauvage I CCC CCC

Echium vulgare Vipérine commune I CC CC
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Nom scientifique Nom vernaculaire
Indigénat

Centre
DH2 PN LRN PR

LRR
2010

Rareté
28

Rareté
Centre

Déterminant ZNIEFF
Dét.
ZH

Remarque sur le site
Niveau
enjeu

Elytrigia repens Chiendent commun I CC CC

Epilobium tetragonum Epilobe à quatre angles I CCC CCC x

Erodium cicutarium
Bec-de-grue à feuilles de
ciguë

I CC CC

Eryngium campestre Panicaut champêtre I CC CCC

Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès I C CC

Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil-matin I CC CC

Falcaria vulgaris Falcaire I VU RRR R
Si plusieurs individus dans un
habitat caractéristique

Fort

Fallopia convolvulus Renouée faux-liseron I CC CC

Festuca arundinacea Fétuque faux-roseau I CC CC

Festuca heterophylla
Fétuque à feuilles
variables

I CC C

Fraxinus excelsior Frêne élevé I CCC CCC

Fumaria officinalis Fumeterre officinale I CC CC

Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit I CC CC

Galium aparine Gaillet gratteron I CCC CCC

Galium mollugo Gaillet mollugine I CCC CCC

Galium verum Gaillet jaune I CC CC

Geranium columbinum Géranium des colombes I CC CC

Geranium dissectum Géranium découpé I CCC CCC

Geranium molle
Géranium à feuilles
molles

I CC CC

Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées I CC C

Geranium robertianum
Géranium herbe-à-
Robert

I CCC CCC

Hedera helix Lierre grimpant I CCC CCC

Heracleum sphondylium Berce commune I CCC CCC

Himantoglossum
hircinum

Orchis bouc I C CC

Holcus lanatus Houlque laineuse I CC CCC

Hordeum murinum Orge des rats I C CC

Hypericum calycinum
Millepertuis à calice
persistant

Ps nc nc

Hypericum perforatum Millepertuis perforé I CCC CCC

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée I CCC CCC

Knautia arvensis Knautie des champs I CC CC
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Nom scientifique Nom vernaculaire
Indigénat

Centre
DH2 PN LRN PR

LRR
2010

Rareté
28

Rareté
Centre

Déterminant ZNIEFF
Dét.
ZH

Remarque sur le site
Niveau
enjeu

Lactuca serriola Laitue sauvage I CCC CCC

Lamium purpureum Lamier pourpre I CC CC

Lathyrus tuberosus Gesse tubéreuse I AC C

Leucanthemum vulgare Marguerite commune I CCC CCC

Ligustrum vulgare Troène commun I CCC CCC Planté

Linaria vulgaris Linaire commune I CC CC

Lolium multiflorum Ivraie multiflore I AC C

Lolium perenne Ivraie vivace I CCC CCC

Lotus corniculatus Lotier corniculé I CCC CCC

Malva moschata Mauve musquée I C C

Malva sylvestris Mauve des bois I C C

Matricaria perforata Matricaire inodore I CC CCC

Matricaria recutita Matricaire camomille I CC C

Medicago sativa Luzerne cultivée I C CC

Melilotus albus Mélilot blanc I AC C

Melilotus officinalis Mélilot officinal I AR AC Moyen

Myosotis arvensis Myosotis des champs I CCC CC

Myosotis ramosissima Myosotis ramifié I CC CC

Ononis spinosa Bugrane épineuse I CC CCC

Onopordum acanthium
Onopordon fausse-
acanthe

I C C

Ophrys apifera Ophrys abeille I C C

Origanum vulgare Origan commun I CC CC

Papaver rhoeas Coquelicot I CCC CCC

Pastinaca sativa Panais cultivé I CC CC

Phleum pratense Phléole des prés I CCC CC

Picris hieracioides Picride fausse-éperviaire I CCC CCC

Pimpinella saxifraga Boucage saxifrage I CC CC

Pinus nigra Pin noir d'Autriche Ps nc nc Planté

Plantago coronopus Plantain corne-de-cerf I C CC

Plantago lanceolata Plantain lancéolé I CCC CCC

Poa annua Pâturin annuel I CCC CCC

Poa pratensis Pâturin des prés I CCC CCC

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux I CCC CCC

Populus tremula Peuplier tremble I CCC CCC Planté
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Nom scientifique Nom vernaculaire
Indigénat

Centre
DH2 PN LRN PR

LRR
2010

Rareté
28

Rareté
Centre

Déterminant ZNIEFF
Dét.
ZH

Remarque sur le site
Niveau
enjeu

Potentilla reptans Potentille rampante I CCC CCC

Prunus avium Merisier vrai I CCC CCC Planté

Prunus spinosa Prunellier I CCC CCC Planté

Quercus robur Chêne pédonculé I CCC CCC

Reseda lutea Réséda jaune I CC CC

Reseda luteola Réséda des teinturiers I CC C

Rhamnus cathartica Nerprun purgatif I CC CC

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia N CC CCC Planté

Rosa canina Rosier des chiens I CCC CCC Planté

Rosa rubiginosa Rosier rouillé I C AC
Si plusieurs individus dans un
habitat caractéristique

Moyen

Rubus fruticosus
(Groupe)

Ronce commune I CCC CCC

Rumex crispus Oseille crépue I CCC CCC

Salix alba Saule blanc I CC CC x Planté

Salix caprea Saule marsault I CC CC

Salix purpurea Saule pourpre I RRR AC x Planté

Sambucus nigra Sureau noir I CCC CCC Planté

Sanguisorba minor Petite Pimprenelle I CC CCC

Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire I C CC

Sedum acre Orpin acre I CC CC

Senecio jacobaea Séneçon jacobée I CCC CCC

Senecio vulgaris Séneçon commun I CCC CCC

Sherardia arvensis Rubéole des champs I C C

Silene latifolia subsp. alba Silene I CCC CCC

Silene vulgaris Silène commun I CC CC

Sisymbrium officinale Sisymbre officinal I CC CC

Solanum dulcamara Morelle douce-amère I CCC CCC x

Sonchus asper Laiteron rude I CCC CCC

Sonchus oleraceus Laiteron potager I CCC CC

Sorbus torminalis Alisier torminal I CCC CCC

Stellaria media Mouron des oiseaux I CCC CC

Tanacetum vulgare Tanaisie commune I CC C

Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine I CC CC

Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles Ps C C Planté

Tordylium maximum Tordyle élevé I C C
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Nom scientifique Nom vernaculaire
Indigénat

Centre
DH2 PN LRN PR

LRR
2010

Rareté
28

Rareté
Centre

Déterminant ZNIEFF
Dét.
ZH

Remarque sur le site
Niveau
enjeu

Torilis arvensis Torilis des champs I C C

Torilis nodosa Torilis noueux I AR AR
Assez
fort

Trifolium campestre Trèfle des champs I CC CC

Trifolium dubium Trèfle douteux I CC CC

Trifolium pratense Trèfle des prés I CCC CCC

Trifolium repens Trèfle blanc I CCC CCC

Ulex europaeus Ajonc d'Europe I CC CC

Ulmus minor Orme champêtre I CCC CCC

Urtica dioica Grande ortie I CCC CCC

Veronica arvensis Véronique des champs I CCC CCC

Vicia cracca Vesce à épis I C CC

Vicia hirsuta Vesce hérissée I C CC

Vicia sativa Vesce cultivée I CC CCC

Viola arvensis Pensée des champs I CCC CC

Viola hirta Violette hérissée I CC CC

Vulpia bromoides Vulpie faux-Brome I C C

Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat I CC CC
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ANNEXE 3 : OISEAUX FREQUENTANT LA ZONE D’ETUDE ET SES ABORDS

Liste des espèces d’oiseaux fréquentant le site et ses abords : statut et rareté régionale

53 espèces d’oiseaux recensées sur site et abords

Listes établies à partir des prospections des 22 mai, 20 juin et 2 août 2012.

Les espèces sont classées par ordre alphabétique du nom français.

1. Rareté et statut des espèces nicheuses de la région Centre

1.1. Statut des espèces nicheuses de la région Centre
1

Espèces déterminantes de ZNIEFF : d’après DREAL Centre, 2012. Guide des espèces et milieux déterminants en région Centre.

http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/znieff-2/Guide_habitats_especes.pdf

2
Protection nationale : liste des espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 29 octobre 2009 (publié au J.O. du 5 décembre 2009) modifiant celui du 3 mai 2007 lui-

même issu de l’arrêté du 17 avril 1981.

3 : espèces inscrites à l'article 3 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus et des sites de reproduction et de repos sont interdits ainsi que le transport et le
commerce

4 : espèces inscrites à l'article 4 pour lesquelles la destruction, la perturbation, le transport et le commerce des individus sont interdits

Cet arrêté du 29/10/2009 modifie substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux protégés, en ajoutant notamment la notion de protection des habitats : « sont interdites
[…] la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, […] pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement
de ces cycles biologiques ». Les oiseaux nicheurs sont répartis sur la quasi-totalité des habitats terrestres et une attention devra être portée non seulement sur les sites de nid réguliers,
mais également sur les zones d’alimentation et de repos.

3
Liste rouge nationale : d’après MNHN, Comité français UICN, LPO, SEOF et ONCFS, 2008. Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine

4
Directive 2006/105 modifiant la directive 79/409/CEE (Directive « Oiseaux ») du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale).
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1.2. Définition de la rareté des espèces nicheuses en région Centre et bilan du site

La liste des espèces nicheuses et l'estimation de la rareté régionale ont été établies à partir d'une liste réalisée en 1990 par Écosphère, sur la base de la bibliographie existante. Cette
liste a été actualisée en automne 1993, en collaboration avec des ornithologues de Nature 18, puis mise à jour en mars 1995, sur la base des informations contenues dans Yeatman-
Berthelot & Jarry, 1994. Nouvel Atlas des Oiseaux nicheurs de France, 1985-1989. Société Ornithologique de France, Paris, 776 p. Des actualisations annuelles ont eu lieu depuis 2002,
basées en particulier sur les références suivantes :

- Perthuis, 2002. L’avifaune de la région Centre : synopsis des connaissances. Recherches Naturalistes en Région Centre, 11 : 17-30 ;

- Thiollay & Bretagnolle (coord.), 2004. Rapaces nicheurs de France. Distribution, effectifs et conservation. Delachaux et Niestlé, Paris, 175 p ;

- DIREN Centre, 2004. Natura 2000 - Les milieux et espèces d’intérêt européen connus en région Centre.

Évaluation de la rareté des espèces nicheuses de la région Centre

(basée sur l’estimation du nombre de couples nicheurs)

Rareté des espèces nicheuses

Site d’étude
Autres espèces aux

abords
Total

Degrés de rareté Classes en région Centre

OCC (occasionnelle) Nidification occasionnelle / irrégulière 0 0 0

TR (très rare) 1 à 20 couples nicheurs dans le Centre 0 0 0

R (rare) 21 à 200 couples dans le Centre 0 0 0

AR (assez rare) 200 à 1 000 couples dans le Centre 0 3 3

AC (assez commune) 1 000 à 5 000 couples dans le Centre 1 6 7

C (commune) 5 000 à 30 000 couples dans le Centre 1 12 13

TC (très commune) plus de 30 000 couples dans le Centre 12 16 28

INT (introduite) espèces nicheuses introduites 0 2 2

BILAN = 14 espèces 39 espèces 53 espèces
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2. Liste des espèces nicheuses dans l’aire d’étude rapprochée (14 espèces)

Nom français Nom scientifique
Rareté

régionale
Espèces déterminantes de

ZNIEFF 1
Protection
nationale 2 Liste rouge nationale 3 Directive

"Oiseaux" 4 Remarques

Accenteur mouchet Prunella modularis TC X Préoccupation mineure

Alouette des champs Alauda arvensis TC Préoccupation mineure

Canard colvert Anas platyrhynchos C Préoccupation mineure Nicheur dans le bassin du rond-point

Cochevis huppé Galerida cristata AC X Préoccupation mineure Nicheur à l'est du rond-point nord

Corneille noire Corvus corone TC Préoccupation mineure

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla TC X Préoccupation mineure

Fauvette des jardins Sylvia borin TC X Préoccupation mineure

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta TC X Préoccupation mineure

Merle noir Turdus merula TC Préoccupation mineure

Mésange bleue Cyanistes caeruleus TC X Préoccupation mineure

Mésange charbonnière Parus major TC X Préoccupation mineure

Pigeon ramier Columba palumbus TC Préoccupation mineure

Pouillot véloce Phylloscopus collybita TC X Préoccupation mineure

Verdier d'Europe Chloris chloris TC X Préoccupation mineure

Nota : aucune des espèces citées n’est sur la Liste rouge régionale provisoire.
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3. Liste des espèces nicheuses aux abords susceptibles de fréquenter l’aire d’étude (39 espèces)

Nom français Nom scientifique
Rareté

régionale
Espèces déterminantes de

ZNIEFF 1
Protection
nationale 2 Liste rouge nationale 3 Directive

"Oiseaux" 4 Remarques

Bergeronnette grise Motacilla alba TC X Préoccupation mineure

Bergeronnette printanière Motacilla flava AC X Préoccupation mineure

Bruant jaune Emberiza citrinella TC X Quasi menacé

Bruant zizi Emberiza cirlus C X Préoccupation mineure

Busard Saint-Martin Circus cyaneus AC X X Préoccupation mineure Annexe I
2 couples nicheurs de part et
d'autre de la Nationale. Au
moins un jeune à l'envol.

Buse variable Buteo buteo C X Préoccupation mineure

Choucas des tours Corvus monedula C X Préoccupation mineure

Corbeau freux Corvus frugilegus C Préoccupation mineure

Coucou gris Cuculus canorus C X Préoccupation mineure

Épervier d'Europe Accipiter nisus AC X Préoccupation mineure
Nicheur (transport de proie)
dans le bois de Saint-Chamant
au sud.

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris TC Préoccupation mineure

Faisan de Colchide Phasianus colchicus INT Préoccupation mineure

Faucon crécerelle Falco tinnunculus C X Préoccupation mineure

Faucon hobereau Falco subbuteo AR X X Préoccupation mineure
Nicheur (1 juvénile observé)
dans le bois de Saint-Chamant
au sud.

Fauvette grisette Sylvia communis TC X Préoccupation mineure

Grimpereau des jardins Certhia brachydacyla TC X Préoccupation mineure

Grive musicienne Turdus philomelos TC Préoccupation mineure

Héron cendré Ardea cinerea AC X Préoccupation mineure

Observations régulières dans
les champs ou en survol.
Oiseaux provenant de la vallée
de l'Eure.

Hibou moyen-duc Asio otus AC X Préoccupation mineure

Nicheur dans la vallée de
l'Enfer au sud et en lisière de
boisement au nord de
Chambléan (à l'ouest du
projet).
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Nom français Nom scientifique
Rareté

régionale
Espèces déterminantes de

ZNIEFF 1
Protection
nationale 2 Liste rouge nationale 3 Directive

"Oiseaux" 4 Remarques

Hirondelle de cheminée Hirundo rustica TC X Préoccupation mineure

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum TC X Préoccupation mineure

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina C X Vulnérable

Loriot d'Europe Oriolus oriolus C X Préoccupation mineure

Martinet noir Apus apus TC X Préoccupation mineure

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus TC X Préoccupation mineure

Moineau domestique Passer domesticus TC X Préoccupation mineure

Perdrix grise Perdix perdix TC Préoccupation mineure

Pic noir Dryocopus martius AR X Préoccupation mineure Annexe I

Un contact le 22 mai 2012 dans
un bosquet proche de la
RN154. Probablement un
oiseau immature mais une
reproduction non loin de là ne
peut être écartée.

Pie bavarde Pica pica TC Préoccupation mineure

Pigeon colombin Columba oenas AC X Préoccupation mineure

Plusieurs observations
d'oiseaux en vol du côté est de
la RN154. Nicheur probable
dans les boisements proches.

Pigeon domestique Columba livia INT -

Pinson des arbres Fringilla coelebs TC X Préoccupation mineure

Pipit farlouse Anthus pratensis AR X Vulnérable
Un couple nicheur dans une
friche de la zone industrielle à
l'est du rond-point.

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C X Préoccupation mineure

Rougegorge familier Erithacus rubecula TC X Préoccupation mineure

Tourterelle des bois Streptopelia turtur C Préoccupation mineure

Tourterelle turque Streptopelia decaocto C Préoccupation mineure

Traquet pâtre Saxicola rubicola C X Préoccupation mineure

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes TC X Préoccupation mineure
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ANNEXE 4 : LISTE DES MAMMIFERES RECENSES DANS L’AIRE D’ETUDE ET SUR SES ABORDS

1. Rareté et statut des espèces de la région Centre
1

Espèces déterminantes de ZNIEFF : d’après DREAL Centre, 2012. Guide des espèces et milieux déterminants en région Centre.

http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/znieff-2/Guide_habitats_especes.pdf

2
Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; cette protection

concerne les individus ainsi que les sites de reproduction et de repos des espèces.

3
Liste rouge nationale : d’après MNHN, Comité français UICN, SFEPM & ONCFS., 2008. Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine.

4
Directive « Habitats » n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1992).

Annexe II : « espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ». Espèces prioritaires : « espèces pour
lesquelles la Communauté porte une responsabilité particulière sur leur conservation, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle ».

Annexe IV : « espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte ».

La rareté est établie d’après l’Atlas de répartition des Mammifères de France (SFEPM, 1984) corrigé par des données récentes publiées :

- pour un groupe taxonomique particulier (cas des chiroptères avec Sologne Nature Environnement, 2009 : Plan d'actions Chiroptères en région Centre, 2009-2013

http://www.centre.ecologie.gouv.fr/etudes/PNA/PRA_chiropteres_Centre.pdf) ;

- pour un département particulier (cas de l’Indre : indrenature.net/expert/mammalo.html, ou du Cher : circulaire.chez-alice.fr/cartes%20mammiferes/cartes.htm).
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2. Liste des espèces dans l’aire d’étude rapprochée et ses abords (19 espèces)

Les espèces sont classées par ordre alphabétique du nom français.

Nom français Nom scientifique
Rareté

régionale
Espèces déterminantes

de ZNIEFF 1
Protection
nationale 2 Liste Rouge nationale 3 Directive "Habitats" 4

Barbastelle Barbastella barbastellus AC X PN
Préoccupation

mineure
Ann. 2 & 4

Blaireau Meles meles C Préoccupation mineure

Campagnol des champs Microtus arvalis TC Préoccupation mineure

Cerf élaphe Cervus elaphus C Préoccupation mineure

Chevreuil Capreolus capreolus TC Préoccupation mineure

Fouine Martes foina C Préoccupation mineure

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus TC Quasi menacé

Lièvre commun Lepus capensis TC Préoccupation mineure

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus TC Préoccupation mineure

Murin non identifié Myotis sp - - PN - -

Noctule commune Nyctalus noctula AC X PN Quasi menacé Ann. 4

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri AR X PN Quasi menacé Ann. 4

Oreillard roux / gris Plecotus auritus/austriacus AC X PN
Préoccupation

mineure
Ann. 4

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus TC PN Préoccupation mineure Ann. 4

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii C X PN Préoccupation mineure Ann. 4

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius Pipistrellus kuhlii/nathusii C X PN
Préoccupation

mineure/Quasi menacé
Ann. 4

Renard roux Vulpes vulpes TC
Préoccupation mineure

Sanglier Sus scrofa C Préoccupation mineure

Sérotine commune Eptesicus serotinus C X PN Préoccupation mineure Ann. 4

Taupe d'Europe Talpa europaea TC Préoccupation mineure

Nota : aucune des espèces citées n’est dans la Liste rouge régionale provisoire.
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ANNEXE 5 : LISTE DES ODONATES RECENSES DANS L’AIRE D’ETUDE ET SUR SES ABORDS

1. Rareté et statut des espèces de la région Centre
1

Espèces déterminantes de ZNIEFF : d’après DREAL Centre, 2012. Guide des espèces et milieux déterminants en région Centre.

http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/znieff-2/Guide_habitats_especes.pdf

La rareté est établie d’après Lett (coord.), 2012 in www.cercope.org. Liste systématique des Odonates de la région Centre. Table XL.

Vérifications et compléments sont apportés par l’Atlas cartographique national (données INVOD 1970-2006, maillage de 20 x 20 km, voir www.libellules.org)

2. Liste des espèces dans l’aire d’étude rapprochée et ses abords (9 espèces)

Les espèces sont classées par ordre alphabétique du nom français.

Nom français Nom scientifique
Rareté

régionale

Espèces
déterminantes de

ZNIEFF 1

Aire d’étude
rapprochée

Abords

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes TC x

Agrion élégant Ischnura elegans TC x

Agrion nain Ischnura pumilio AR X x

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum TC x

Anax empereur Anax imperator TC x

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo C X x

Cordulie bronzée Cordulia aenea TC x

Leste vert Lestes viridis TC x

Libellule déprimée Libellula depressa TC x

Nota : les espèces citées ne sont ni protégées, ni inscrites à la directive « Habitats », ni non plus en liste rouge nationale ou régionale.
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ANNEXE 6 : LISTE DES LEPIDOPTERES RECENSES DANS L’AIRE D’ETUDE ET SUR SES ABORDS

1. Rareté et statut des espèces de la région Centre

La rareté est établie à dire d’expert et d’après la cartographie en ligne des Rhopalocères de l'Indre (voir www.indrenature.net), complété par Indre Nature, 2012. Liste des
lépidoptères rhopalocères de l'Indre. Page web.

2. Liste des espèces dans l’aire d’étude rapprochée et ses abords (11 espèces)

Les espèces sont classées par ordre alphabétique des familles, puis du nom français.

Famille Nom français Nom scientifique Rareté régionale

HESPERIIDAE Hespérie du Chiendent Thymelicus acteon AC

LYCAENIDAE Argus bleu Polyommatus icarus TC

LYCAENIDAE Collier-de-corail Aricia agestis C

NYMPHALIDAE Demi-deuil * Melanargia galathea C

NYMPHALIDAE Fadet commun Coenonympha pamphilus TC

NYMPHALIDAE Myrtil Maniola jurtina TC

NYMPHALIDAE Paon du jour Inachis io TC

NYMPHALIDAE Robert-le-Diable * Polygonia c-album TC

PIERIDAE Piéride de la Moutarde Leptidea sinapis C

PIERIDAE Piéride de la Rave Pieris rapae TC

PIERIDAE Piéride du Chou Pieris brassicae TC

Nota : les espèces citées ne sont ni protégées, ni inscrites à la directive « Habitats », ni non plus en liste rouge nationale ou régionale. Aucune n’est déterminante pour la création
de ZNIEFF en région Centre.
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ANNEXE 7 : LISTE DES ORTHOPTERES RECENSES DANS L’AIRE D’ETUDE ET SUR SES ABORDS

1. Rareté et statut des espèces de la région Centre

La rareté est notamment établie d’après :

- Cloupeau R., Bézannier F., Lett J.-M., Pratz J.-L. & Sallé C., 2000. Liste commentée des Orthoptères de la région Centre (Insecta, Orthoptera). Recherches Naturalistes
en région Centre, 8 : 3-16 ;

- Indre Nature : cartographie en ligne des Orthoptères du département de l'Indre (voir www.indrenature.net).

2. Liste des espèces dans l’aire d’étude rapprochée et ses abords (14 espèces)

Les espèces sont classées par ordre alphabétique des noms français.

Nom scientifique Nom français Rareté régionale
Aire d’étude
rapprochée

Abords

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré TC x

Euchorthippus declivus Criquet des mouillères TC x

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures TC x

Chorthippus brunneus Criquet duettiste TC x

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux TC x

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène C x

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée TC x

Platycleis tessellata Decticelle carroyée C x

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée TC x

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée AC x

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte TC x

Gryllus campestris Grillon champêtre TC x

Nemobius sylvestris Grillon des bois TC x

Leptophyes punctatissima Sauterelle ponctuée TC x

Nota : les espèces citées ne sont ni protégées, ni inscrites à la directive « Habitats », ni non plus en liste rouge nationale ou régionale. Aucune n’est déterminante pour la création
de ZNIEFF en région Centre.
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RN 154 AMENAGEMENT SUD de DREUX

BILAN DES CONCERTATIONS
PUBLIQUES SDIT/DID/PMO

Direction régionale de
l'Environnement, de

l'Aménagement et du Logement 
du Centre-Val de Loire

L’opération d’aménagement de la RN154 au sud de DREUX inscrite au CPER  2000-2006 a été
reconduite au CPER 2015-2020. Elle concerne la zone d’échange entre les RN154, RD954 et 828,
au niveau du carrefour  « Léo Pharma » ainsi  que la  section courante,  reliant  par  une route  bi-
directionnelle, la fin de la déviation à 2x2 voies à  Marville-Moutiers-Brûlé, au sud de Dreux.

Les grandes orientations du projet visent à réduire les phénomènes de congestions quotidiennes, à
sécuriser la  section reliant  la fin de la  déviation de Marville-Moutiers-Brûlé, au giratoire (léo) de
Dreux, à améliorer le confort des riverains d’un point de vue acoustique et qualité de l’air, ainsi qu’à
mettre en conformité l’assainissement.

Le projet contribue également à la protection des nappes souterraines par la mise en place d’un
dispositif de collecte aujourd’hui inexistant.

Ainsi, deux phases de concertation ont eu lieu, la première, du 20 au 31 octobre 2014 au titre de
l’article L 300-2 du code de l’urbanisme et la seconde du 14 février  au 1er mars 2017.

I/  Concertation 2014

Dans le cadre d’élaboration de cette opération, un comité de pilotage a été installé le 19 octobre
2012 sous l’égide du préfet de département et une concertation publique a été réalisée.

Objectifs     :

Cette période de concertation a permis dans un premier temps :

-de présenter le projet de la RN154 au public et ses enjeux d’aménagement.

-d’informer les acteurs du territoire sur l’avancée des études afin d’en asseoir l’acceptabilité locale.

Dans  un  deuxième  temps,  elle  visait  à  assurer  la  sécurité  juridique  du  projet  au  regard  des
obligations  réglementaires,  en  donnant  la  possibilité  au  public  de  s’exprimer  sur  le  projet  et
d’anticiper les objections ou les oppositions.

I-1-Modalités d’organisation

Les modalités d’organisation de la concertation du public, relatives à l’aménagement de la RN154
au  sud  de  DREUX  ont  été  proposées  par  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement le 9 septembre 2014 et validées selon l’arrêté du 17 octobre 2014
par le préfet d’Eure-et-Loir.
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Ces modalités ont été présentées, respectivement lors des conseils municipaux des communes de
Marville-Moutiers-Brûlé et Vernouillet le 20 novembre 2012 et le 6 février 2013 (annexe 1).

Elles consistaient à exposer la forme que prendrait cette concertation, à savoir :

➢ La présentation du projet par la DREAL Centre-Val de Loire, dans chaque conseil municipal
et lors de la séance publique.

➢ La date et le lieu de la tenue de la réunion publique ainsi que les moyens de communication
utilisés à la diffusion de l’information.

➢ Les supports et documents techniques nécessaires à la présentation du projet.

➢ La formalisation des questions ou remarques du public.

➢ La présence de la DREAL Centre-Val de Loire pour répondre aux questions du public.

I-2 La concertation 

La  DREAL a  présenté  le  projet  d’aménagement  de  la  RN154  au  sud  de  Dreux  aux  conseils
municipaux de Marville Moutiers-brûlé et de Vernouillet les 20 novembre 2012 et 6 février 2013.

Conformément  aux  modalités  d’organisation,  une  réunion  publique  et  commune  aux  deux
collectivités s’est tenue le 20 octobre 2014 sur la commune de Vernouillet. Cette dernière avait été
annoncée par voie de presse locale (  annexe 2) et affichettes de communication sur panneaux
municipaux (annexe 3).

Parallèlement, une exposition été mise en place dans chaque commune pendant 15 jours, avec des
documents de présentation du projet, ainsi qu’un registre mis à disposition du public, permettant la
formalisation des questions ou des observations.

De plus, au cours de la période de concertation, une permanence était assurée par un agent de la
DREAL  Centre-Val  de  Loire,  à  raison  d’une  demi-journée  par  commune  afin  de  répondre
directement aux questions du public.

À l’issue de cette période, il a été constaté qu’aucune remarque et annotation n’a été portée au
registre mis à disposition à cet effet.

I-3 La concertation inter-services

La DREAL Centre-Val de Loire a déposé le 19 novembre 2013 un dossier d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique, pour une concertation des services de l’État concernés par le projet.

Cette concertation a fait l’objet d’une synthèse des avis par la préfecture d’Eure-et-Loir le 13 juin
2014 (annexe 4).

On y relève notamment un avis défavorable, émis par l’Agence Régionale de Santé pour ce qui
concerne les protections des riverains en matière de bruit.

I-4 L’avis de l’autorité environnementale (AE)

L’autorité environnementale CGEDD, saisie le 10 décembre 2013 a dans un premier temps validé la
complétude du dossier le 8 juillet 2015.

Dans un deuxième temps, une délégation du CGEDD s’est rendu sur le site. 

Enfin, un avis délibéré a été rendu par l’Autorité Environnementale sous la référence AE 2013-135
CGEDD 009447-01 en date du 26 février 2014.(annexe 5)

Cet avis relève  les enjeux environnementaux suivants :

➢ Préserver  la  qualité  des  eaux  souterraines  dans  une  zone  où la  nappe  exploitée  pour
l’alimentation en eau potable est très vulnérable.
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➢ Améliorer  la  qualité  de  l’air  et  ses  conséquences  sanitaires  pour  les  populations  des
Vauvettes et zone d’activité, dans une zone caractérisée par une pollution significative.

➢ Développer les modes de transport doux en zone urbaine.

L’AE a donné des préconisations sur les sujets suivants :

➢ les conséquences du projet d’aménagement de l’A154 au niveau de Dreux sur celui de la
RN154,

➢ les  projections  de  trafic  par  rapport  à  la  mise  en  service  de  l’A154  pour  la  liaison
Rouen/Orléans,

➢ l’aménagement de la RN154 au sud de Dreux par rapport à l’accidentologie,

➢ les résultats de l’étude de bruit,

➢ le  périmètre  de  protection  de  l’alimentation  des  captages  d’eau  potable  de  la  ville  de
Vernouillet,

➢ la qualité de l’air au voisinage du carrefour,

➢ l’Assainissement,

➢ l’intégration des modes doux à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies
urbaines,

➢ l’engagement du maître d’ouvrage face aux plans de préventions des entreprises.

La prise en compte de ces différents avis et leurs impacts sur le coût du projet a nécessité une
reprise des études sur la base d’un programme adapté, traduit par une nouvelle commande de la
Direction des Infrastructures et des Transports du ministère (DIT) le 31 mai 2016.

II La concertation 2017

Des modifications ont été apportées au programme initial telles que :

➢ la suppression d’un dispositif physique de séparation des sens de circulation pour la section
courante (2X1 voie),

➢ la création d’une protection acoustique sous la forme d’un mur anti-bruit au droit de la cité
des Vauvettes,

➢ l’adoption  d’un  dispositif  d’assainissement  sous  la  forme  de  noues  avec  possibilité  de
stockage et d’évacuation en cas de pollution accidentelle,

➢ la prise en compte des modes doux ,

La nouvelle commande ministérielle du  31 mai 2016 confirme un aménagement global composé
d’une zone de giratoires et une section courante. La DIT prescrit une vigilance particulière sur la
sécurité, les domanialités futures, l’impact des réseaux sur le projet et la prise en compte de l’accès
de la ZAC sud sur la RN154.

Le programme de l’opération ayant sensiblement évolué, les études ont été réactualisées, donnant
l’opportunité à une nouvelle concertation afin de présenter les dernières évolutions du projet.
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Cette concertation a consisté en :

II-1 L’information des élus et gestionnaires de réseaux routiers

Cette réunion d’information a eu lieu le 14 février 2017 à la sous-préfecture de DREUX, en présence

du sous-préfet de DREUX, des maires de Vernouillet et Marville-Moutier-Brûlé, des représentants de
Dreux Agglo, de la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO)

Elle avait pour objet de présenter l’état d’avancement de l’opération, les conditions de réalisation
des travaux envisagés et plus particulièrement  la planification des travaux impactant la circulation
pour la réalisation et l’aménagement de la zone d’échange et la section courante de la RN154 au
Sud de DREUX.

Le phasage des travaux de la RN154, proposé par la maîtrise d’œuvre, axé sur un dispositif évolutif
de  déviations  très  locales,  a  retenu  l’attention  des  élus  et  gestionnaires  et  a  fait  l’objet  d’une
validation de principe.

II-2 Concertation du public

Communication

Le principe d’une réunion d’information a été retenue par le maître d’ouvrage et validé par les élus
locaux.

Le sous-préfet de Dreux, par lettre du 9 février 2017, informait les maires de Marville-Moutiers-Brûlé
et  Vernouillet,  ainsi  que le  président  de l’agglomération  du pays de DREUX, de la tenue d’une
nouvelle réunion publique.

Les  administrés  ont  étés  informés  par  communiqué  dans  la  presse  locale  (annexe  6),  qu’une
réunion  publique  animée  par  la  DREAL CENTRE-VAL de  LOIRE  se  tiendrait  le  1ier  mars  à
Vernouillet avec l’appui de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO), maître
d’œuvre de l’opération.

II-3 La réunion d’information du public

L’objectif de cette nouvelle réunion d’information, était la présentation par le MOA, des évolutions du
projet depuis la concertation 2014 (Annexe 7,Article de presse l’ECHO REPUBLICAIN).

Il  a  été  rappelé  que l’objectif  du  projet  d’Aménagement  de la  RN154 au sud de DREUX, était
d’améliorer le système d’échanges dont le dysfonctionnement du giratoire Léo Pharma, de réduire la
congestion de la section courante et améliorer  la  sécurité routière en section courante pour un
aménagement adapté au profil en travers.

Cette présentation (annexe 8) n’a pas suscité de remarque particulière du public quant à l’évolution
du projet.

Cependant  une association  engagée dans  l’opposition  du  projet  Autoroutier  nommé A154-12  a
souhaité proposer des solutions d’aménagements alternatifs.

Elle  a  ainsi  présenté  à  partir  d’un  diaporama,  plusieurs  scénarios  d’aménagement  localisés,
privilégiant la création d’un nouveau « shunt » à l’est du carrefour giratoire « léo pharma ».

La discussion a permis de mettre en évidence que la solution apportée par l’association, présentait
des  difficultés  de  réalisation  et  en  opposition  à  l’application  des  normes  routières  et  des
modifications substantielles d’accès à la zone d’activités qu’il y aura lieu de mettre en place.

Plus globalement, le public a réagi, non pas sur le sujet même de l’aménagement localisé de la
section  actuelle  de  la  RN154  au  sud  de  Dreux,  objet  de  la  concertation,  mais  sur  le  projet
d’aménagement à 2X2 voies des RN154 et 12, par recours à la concession, pour lequel l’enquête
publique s’était tenue du 15/11/2016 au 10/01/2017.
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A la suite de la réunion publique du 01 mars 2017, une concertation inter-services recueillera les
observations et avis des services associés sur le projet de dossier d’enquête publique.

Elle sera réalisée conformément aux dispositions de la circulaire du premier ministre du 5 octobre
2004 relative à la concertation des projets de travaux d’aménagements.

Le  dossier  d’enquête  publique  comprend  la  solution  d’aménagement  centrale  sur  la  section
courante, aux abords du corridor grande faune, le traitement de l’assainissement , mais aussi, les
modes doux, les cheminements piétons et bandes cyclables, ainsi que le coût de l’opération et son
financement complémentaire limite dans le cadre du CPER 2015/2020.

Le  dossier  sera  ensuite  soumis  à  la  consultation  de  l’Agence  Environnementale  pour  avis  en
intégrant le bilan de la concertation publique et celui des services associés. 
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