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1 PRÉAMBULE 

Des compléments à l’étude d’impact ont été apportés suite à l’avis de l’autorité environnementale, ces 

éléments sont disponibles en pièce H3 du présent dossier d’enquête publique.  

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation complémentaires proposées suite aux avis sont 

également synthétisées au « chapitre 11 - modifications apportées à la suite de l’avis de l’Ae » de la pièce 

D2 - Résumé non technique du présent dossier d’enquête. 

1.1 Enjeux et objectifs du projet 

Le présent dossier concerne l’évaluation environnementale de l'aménagement du complément du demi-diffuseur 

existant de Heudebouville (n°18) sur l'autoroute A13.  

Porté par Sapn et souhaité par les collectivités locales, le projet favorisera les échanges avec l’agglomération rouennaise 

et permettra d’accompagner le développement économique des Ecoparcs. Il offrira aux automobilistes souhaitant 

rejoindre l’agglomération rouennaise un accès direct à l’A13, fluidifiant ainsi la circulation sur les voies secondaires.  

Il permettra d’améliorer la sécurité routière et la sécurité des habitants des communes traversées par les RD 6155 et RD 

6015 notamment en allégeant ces voies d’une partie de leur trafic poids lourd. 

Le projet s’étend sur environ 3 km de voies et 40,5 ha, il comprend :  

▬ La création de deux bretelles à péage orientées vers Rouen ; 

▬ La réalisation de voies d'entrecroisement entre les nouvelles bretelles et les aires de Vironvay ; 

▬ La démolition / reconstruction de l'ouvrage d'art de la route des Saisons (PS92.2). 

1.2 Contexte réglementaire 

Le Code de l’Environnement, et notamment les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants prévoit que les études 

préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter 

atteinte à ce dernier doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences. 

L’étude d’impact est à produire systématiquement pour les projets dépassant les seuils de l’art R122-2 et son tableau 

annexé. Pour les projets qui, selon leurs caractéristiques (critères et seuils), sont soumis après décision de l’autorité 

environnementale (AE) dite « décision au cas par cas », l’étude d’impact ne sera produite que si l’AE le décide. 

Les dispositions de l’article R122-2 du Code de l’Environnement et de son tableau annexe sont à considérer ensemble. 

L’article R122-2 distingue les nouveaux projets des modifications ou extensions de projets déjà autorisés : 

▬ Nouveaux projets : les critères et seuils du tableau annexe s’appliquent et permettent de définir si le projet est 

soumis à étude d’impact « systématique » ou « au cas par cas ». Par dérogation, les projets soumis à EI systématique 

qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles 

méthodes (durée maximale : 2 ans) sont soumis à EI « au cas par cas » ; 

▬ Modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les 

seuils du tableau annexe ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale 

ou d'un examen au cas par cas ; 

▬ Autres modifications ou extensions (de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant 

d'un examen au cas par cas), qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises 

à examen au cas par cas. 

 

L'aménagement du complément du demi-diffuseur existant de Heudebouville (n°18) sur l'autoroute A13 

concerne une construction ou reconfiguration d’échangeurs d’accès à une autoroute ou à une voie rapide.  
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Selon le « Guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement", 

p.22 :  

« La construction ou la reconfiguration d’échangeurs d’accès à une autoroute ou à une voie rapide relève 

de l’examen au cas par cas. 

On notera que cette rubrique est une des rares à comporter des dispositions spécifiques à certaines 

modifications des projets concernés (élargissements, extensions). Pour les autres modifications de ces 

projets et pour les autres rubriques, ce sont les dispositions générales du II de l’article R. 122-2 qui 

s’appliquent. » 

Un dossier de demande d’examen au cas par cas a donc été déposé en décembre 2019. Il a fait l’objet d’une 

décision de l’Autorité environnementale (n° : F-028-19-C-00141) le 15 janvier 2020 qui soumet le projet à la 

réalisation d’une évaluation environnementale. 

Une étude d’impact doit donc être constituée et faire l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 

 

1.3 Structure et contenu de l’étude d’impact 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise que le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone d’étude susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des ouvrages 

et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine. 

« En application des articles L.122-3 et R.122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact 

contient les éléments suivants : 

❖ 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant ; 

❖ 2° Une description du projet, y compris en particulier : 

 Une description de la localisation du projet ; 

 Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 

de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et 

de fonctionnement ; 

 Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 

fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 

naturelles utilisés ; 

 Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de 

l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités 

de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

❖ 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise 

en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 

en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 

référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et 

des connaissances scientifiques disponibles ; 

❖ 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 

notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 

matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

❖ 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 

entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) 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 ; 

c) 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 ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 

problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude 

d'impact : 

 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 

publique ; 

 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent Code et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 

d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 

officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur 

les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et 

long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

❖ 6° 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 en rapport avec le projet concerné. Cette 

description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables 

de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations 

d'urgence ; 

❖ 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 

fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 

effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

❖ 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
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 Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 

pu être évités ; 

 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 

effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une 

présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés 

au 5° ; 

❖ 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

❖ 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement ; 

❖ 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation ; 

❖ 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 

installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de 

l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude 

d'impact comprend, en outre : 

 Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 

 Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et 

forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le 

projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

 Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette 

analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise 

par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

 Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 

déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

 Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour 

les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre 

en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

Dans le cadre de la présente étude d’impact et dans un souci de lisibilité, cette pièce est organisée de la manière 

suivante, reprenant l’ensemble des éléments requis pour constituer l’étude d’impact du projet. 

 - Chapitre 1. Préambule ; 

 - Chapitre 2. Description du projet ; 

 - Chapitre 3. Analyse de l’état actuel du site et de son environnement ; 

 - Chapitre 4. Solutions de substitution examinées par le maître d’ouvrage et raisons du choix du projet notamment 

au regard des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; 

 - Chapitre 5. Scenario de référence et évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 

projet ; 

 - Chapitre 6. Analyse des effets du projet sur l’environnement, et mesures associées ; 

 - Chapitre 7. Analyse des effets cumulés avec les autres projets connus ; 

 - Chapitre 8. Analyse des incidences Natura 2000 ; 

 - Chapitre 9. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, articulation du projet avec les différents plans, 

schémas et programmes et prise en compte du SRCE ; 

 - Chapitre 10. Évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLUI-H de l’agglo Seine-Eure 

 - Chapitre 11. Analyses spécifiques pour les infrastructures de transport ; 

 - Chapitre 12. Présentation des méthodes utilisées et difficultés de nature scientifique ou technique rencontrées ; 

 - Chapitre 13. Auteurs de l’étude d’impact. 

Le Résumé non technique de l’étude d’impact est fourni en parallèle à cette dernière au sein de la pièce « D2 – 

Résumé non technique ». 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Le maître d’ouvrage du projet 

La Société des Autoroutes Paris Normandie (Sapn) est maître d’ouvrage du projet de complément du demi-diffuseur 

existant d’Heudebouville (n°18) sur l‘A13. 

 

 

Sapn est une filiale de Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France). Sanef, société concessionnaire 

d’autoroutes créée en 1963, est un groupe gestionnaire d’infrastructures de mobilité et un opérateur de services. Le 

groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France. 

Le groupe Sanef fait partie du groupe Abertis, opérateur mondial de gestion d’autoroute et de télécommunication. Il 

intervient en Europe et en Amérique. 

 

2.2 Présentation du projet 

2.2.1 Localisation 

Le projet porte sur l'aménagement du complément du demi-diffuseur existant de Heudebouville (n°18) sur 

l'autoroute A13.  

Le projet se situe dans l'Eure et plus précisément sur les communes de Vironvay et Heudebouville. 

Les deux communes sont situées au Sud-Est de Louviers. Heudebouville est un village rural de 810 habitants et Vironvay 

fait état de 331 habitants. Les deux communes font parties de la Communauté d’Agglomération Seine Eure. Une partie 

importante du territoire est dédiée à l’activité économique. Les zones « Ecoparcs » sont appelées à terme à se 

développer, pour atteindre une superficie globale d’environ 250 ha. Les trafics poids lourds actuel et futur générés par 

cette zone auront des conséquences sur les conditions d’exploitation et de sécurité des routes départementales n°6015 

et 6155, notamment pour les traversées des zones urbaines. 

L’A13 joue un rôle majeur pour le développement du territoire Seine Eure qui se trouve desservi par trois points 

d’échanges : 

▬ Demi-diffuseur de Heudebouville (diffuseur n° 18) ;  

▬ Échangeur complet de Val-de-Reuil/Incarville (échangeur n° 19) ; 

▬ Diffuseur complet de Criquebeuf (diffuseur n° 20). 

La zone du projet se situe entre le demi-diffuseur n°18 et les aires de service de Vironvay et est bordée :  

▬ Au sud - ouest par des zones « Ecoparcs » ; 

▬ Au nord - ouest par des zones d’habitations ; 

▬ Au sud - est par des zones agricoles ;  

▬ Au nord-est par des zones d’habitation. 

 

 

FIGURE 1 : PLAN DE LOCALISATION DU PROJET (GÉOPORTAIL) 

 

2.2.2 Le projet de création du complément au demi-diffuseur n°18  

Le demi-diffuseur n°18 est de type demi-losange orienté vers Paris. Il assure la liaison entre l’A13 et les RD6155/RD6015, 

par le biais d’un ouvrage d’art de type passage inférieur. Les mouvements non assurés en direction de Rouen se 

reportent sur les RD6015 et RD6155 et sur les diffuseurs adjacents de l’A13 (échangeur n°19 notamment). 

Le projet s’étend sur environ 3 km de voies et 9,5 ha dont 2 ha de surface de chaussée supplémentaire. Il comprend : 

▬ La création de deux bretelles (entrée/sortie) à péage direct sur l’autoroute A13 (vers et depuis Rouen) vers 

la RD 6155 ; 

▬ La réalisation de voies d'entrecroisement entre les nouvelles bretelles et les aires de Vironvay (problématique 

de lisibilité) ; 

▬ La démolition / reconstruction de l'ouvrage d'art de la route des Saisons (PS92.2) ; 

 

2.2.3 Autres caractéristiques du projet 

▬ La mise en place d’un dispositif d’équipements de sécurité et d’exploitation ; 

▬ La mise en place d’un dispositif d’assainissement. 

 

Zone de projet 

Aires de service de Vironvay 

Demi-diffuseur de 

Heudebouville n°18 
Zone « Écoparc 2 » 

Zone « Écoparc 1 » 
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CARTE 1 : PLAN DE SITUATION
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2.3 Description de la phase exploitation 

2.3.1 Caractéristiques géométriques 

Le projet consiste à réaliser le complément du demi-diffuseur N°18 existant orienté vers Paris sur autoroute A13.  

La solution retenue consiste à créer deux nouvelles bretelles sur A13 orientées vers Rouen et se raccordant sur la RD6155 

reliant Heudebouville aux zones ECOPARC et Louviers. Chaque bretelle est équipée d’une gare de péage. 

Le raccordement de la RD6155 sur la bretelle d’entrée se fera par une sortie en biseau. 

Le raccordement de la bretelle de sortie sur la RD6155 se fera par une voie en insertion. 
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FIGURE 2 : VUE EN PLAN GÉOMÉTRIQUE DU PROJET
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 Les bretelles 

L’accotement des nouvelles bretelles sera aménagé pour offrir une largeur minimale de 6 m en tout point, pour 

permettre le dépassement d’un PL en panne par un autre.  

Les dispositifs d’assainissement seront positionnés dans la surlargeur de 1m qui permet d’obtenir les 6 m de largeur 

roulable.  

Le profil en travers retenu sur les bretelles sera le suivant : 

 

FIGURE 3 : PROFIL EN TRAVERS TYPE – BRETELLE UNIDIRECTIONNELLE 

 

 

FIGURE 4 - PT TYPE BRETELLE D'ENTRÉE AIRE DE VIRONVAY 

 

 

FIGURE 5 - PT TYPE BRETELLE DE SORTIE AIRE DE VIRONVAY SUD 
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 La section courante 

Dans la zone du projet du complément du demi-diffuseur de Heudebouville, l’autoroute A13 présente les caractéristiques suivantes pour son profil en travers : 

▬ Profil en toit 

▬ Terre-plein central (TPC) : 5,00 m 

▬ Chaussées : 3 voies de 3,50 m 

▬ Voie d’entrecroisement : 3.5m 

▬ Bande dérasée de droite (BDD) : 1,00 m (sauf sous l’ouvrage de la route des Saisons : 2,00 m) 

Sur la section concernée par l’aménagement, l’autoroute A13 est en profil mixte déblai-remblai. 

 

FIGURE 6 : PROFIL EN TRAVERS DE LA SECTION COURANTE AU DROIT DES ENTRECROISEMENTS 

 

 

FIGURE 7 : PROFIL EN TRAVERS DE LA SECTION COURANTE SOUS OUVRAGE D’ART 
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 Les gares de péage 

La dalle des gares de péage aura une largeur totale de 11m. 

La gare de péage comportera : 

▬ Une voie d’entrée de largeur 5 m (pour les convois exceptionnels ou engins de déneigement) ; 

▬ Une voie d’entrée de largeur 3 m ; 

▬ Un ilot central de largeur 2m ; 

▬ Deux ilots latéraux de 2,20 mètres comprenant un séparateur en béton adhérent (GBA) large de 0,50 m. 

 

FIGURE 8 : PROFIL EN TRAVERS SUR GARE DE PÉAGE 

 

 

 

2.3.2 Ouvrage d’art 

Le complément du demi-diffuseur d’Heudebouville nécessite : 

▬ la démolition et la reconstruction de l’ouvrage de la route des Saisons, sur la commune de Vironvay pour réaliser 

les voies d’entrecroisement 

▬ la construction d’un écran acoustique en lieu et place du merlon existant situé au nord de l’ouvrage. 

 

 Démolition et reconstruction de l’ouvrage de la route des Saisons 

 

FIGURE 9 : VUE SUR L’OUVRAGE DE LA ROUTE DES SAISONS DEPUIS L’A13 

 

 

Parmi les solutions d’ouvrage envisagées, il a été fait le choix de retenir une solution Poutres en T inversées, dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

▬ Appuis : Les culées de l’ouvrage ont une hauteur de l’ordre de 8 m, épaisseur 90 cm. La pile centrale a une hauteur 

de 5 m.  Son épaisseur est de 70 cm.  

▬ Tablier : Le tablier est constitué de poutres précontraintes à fils adhérents et d’un hourdis en béton armé 

d’épaisseur 0.41m (chaussée et étanchéité comprises). Sa longueur de 47.18 m entre axes des culées. L’épaisseur 

totale du tablier serait de 1.00 m : 0.70m (épaisseur poutres) +0.30m (épaisseur dalle). 
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 Écran acoustique 

Les études acoustiques menées dans le cadre du projet, ont permis de démontrer la nécessité de réaliser un écran 

acoustique type absorbant en lieu et place du merlon existant situé au Nord de l’ouvrage côté RD6015. 

 

FIGURE 10 : PLAN D'IMPLANTATION DE L'ÉCRAN ACOUSTIQUE 

 

Les caractéristiques de l’écran sont les suivantes : 

▬ Longueur : 113m 

▬ Hauteur : 3m 

▬ Type de protection : absorbant 

▬ Fondation : les premières études géotechniques menées dans le cadre de la mission G2-AVP permettent 

d’envisager des semelles superficielles. Ce point devra être confirmer une fois les études géotechniques finalisées 

 
FIGURE 11 - COUPE DE PRINCIPE ÉCRAN ACOUSTIQUE  

 

2.3.3 Principe d’assainissement 

La description précise des aménagements prévus pour l’assainissement de la plateforme sont décrits dans la Pièce G2 – 

Autorisation IOTA.  

 Hypothèses 

Pour le projet, et en tenant compte du faible profil en long de l’autoroute A13 dans la zone d’étude, le principe 

d’assainissement retenu est le suivant : 

▬ Récolte des eaux de surface par le moyen de caniveau à fente surmontant des collecteurs béton ; 

▬ Rejet des eaux dans une canalisation sous le caniveau à fente afin de pouvoir diriger les eaux vers le bassin de 

traitement proche de l’aire de Vironvay en sens 1 (Paris – Caen) et les fossés subhorizontaux au droit du passage 

inférieur de la RD6155 (au sud).  

 

 Réseau de collecte 

Les eaux de ruissellement des bretelles neuves et de la plateforme de péage seront collectées par des caniveaux à fente, 

mis en place à l’avant des dispositifs de retenue en béton ou métalliques, ils auront des dimensions comprises entre 300 

mm et 600 mm de diamètre. 

L’assainissement de la section courante d’A13 sera à base de caniveaux à fente de 300 à 600 mm surmontant une 

canalisation béton de 800 à 1000 mm de diamètre lorsque le caniveau à fente arrive à saturation. La vidange dans le 

collecteur sera assurée tous les 50 ml au maximum. 

L’unique traversée de l’A13, côté aire de Vironvay (amont bassin BM) se réalisera au moyen d’un collecteur béton. 

 

 Ouvrage de traitement 

Les ouvrages proposés pour gérer les eaux de l’impluvium récupéré sont un bassin multifonction et des fossés 

subhorizontaux avec volume mort, permettant d’associer les fonctions de confinement de la pollution accidentelle par 

temps sec, de traitement de la pollution chronique et l’écrêtement des débits d’orage. 

Le volume utile des bassins est calculé pour permettre : 

▬ le confinement d’une pollution accidentelle par temps sec. L’événement retenu sera le déversement d’une citerne de 

50 m3. 

▬ le stockage d’une pluie décennale, avec un débit de fuite ajusté. 

Les ouvrages seront de type bicorps intégrés dans un seul ouvrage : ce type d’ouvrage permet d’assurer l’ensemble des 

fonctions de traitement et d’écrêtement dans un seul ouvrage avec un premier corps « à sec » assurant le confinement 

par temps sec d’une pollution accidentelle. 

En sortie d’ouvrage, les eaux transiteront par un fossé enherbé jusqu’à l’exutoire final (fossés de la RD6155 et de la 

RD6015). 

Pour éviter tout désordre hydraulique au niveau des points de rejet des bassins alors, l’angle de raccordement sera au 

maximum de 45° avec le fossé existant pour que les rejets aillent dans le sens des écoulements et avec le minimum de 

perturbation. 

PS92.2 
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2.3.4 Équipements d’exploitation et de sécurité 

 Dispositifs de sécurité 

▬ Bretelle d’entrée : 

La bretelle d’entrée sera équipée de dispositif type GBA en extérieur jusqu’à la gare de péage et sera équipée d’un 

dispositif type glissière métallique adaptée en protection du fossé longitudinal de la bretelle. 

Cette glissière sera raccordée à un dispositif type GBA jusqu’à la fin de la gare de péage, qui viendra protéger les 

équipements de la gare de péage (portique, éclairage…). 

Une fois passé la gare de péage, les caractéristiques géométriques de la bretelle permettent de s’abstenir de la mise en 

place de dispositif de retenu. 

Un dispositif de type glissière et de niveau de retenue N2 W5 sera mise en place en accotement avant la fin de la zone 

en déblai pour se raccorder sur le dispositif de la section courante. 

 

▬ Bretelle de sortie : 

Avant la gare de péage, la bretelle sera équipée de dispositif type GBA en prolongement des dispositifs de retenue de 

la section courante et se raccordera jusqu’à la fin de la gare de péage pour protéger les équipements de la gare. 

Passé la gare de péage, les caractéristiques géométriques de la bretelle permettent de s’abstenir de la mise en place 

d’un dispositif de retenue côté Ecoparc (intérieur de la bretelle). 

Côté section courante, il sera maintenu un dispositif type GBA jusqu’à la RD6155. 

 

▬ RD6155 : 

Sur la RD6155, il sera mis en place un dispositif de séparation des deux voies de circulations type J11 au droit du 

raccordement de la bretelle de sortie avec la RD6155. 

 

▬ Section courante d’A13 : 

Au droit du futur diffuseur, la section courante de l’autoroute A13 est équipée des dispositifs de retenue suivants : 

▬ Glissières métalliques en accotement (partiellement dans la zone du projet en protection de la signalisation en 

place ou talus de remblais ; 

▬ Double file de GBA en TPC. 

Les glissières en place sont normalisées NF.  

Pour les besoins du projet, les glissières métalliques présentent dans les limites du projet en accotement seront déposées 

au droit de la zone du projet et remplacées par des glissières métalliques normalisés CE. 

Des dispositifs de retenue type GBA seront mis en place : 

▬ au droit des bretelles d’entrée et de sortie des aires de Vironvay. 

▬ en accotement en protection des culées du nouvel ouvrage 

▬ en accotement de la Section courante depuis le PI de la R6155 jusqu’au point de convergence de la bretelle 

d’entrée 

▬ en accotement de la section courante depuis le point de divergence de la bretelle de sortie jusqu’au PI de la 

RD6155. 

Une ITPC type pivotant sera mise en place en amont de l’ouvrage. 

Les raccordements GBA/ glissières métalliques existantes seront normalisés NF. 

Les raccordements GBA/ glissières métalliques CE seront normalisés NF 058. 

 

▬ Ouvrages existants sur A13 : 

Le PI de la RD6155 est équipé de dispositifs de retenu type GBA de niveau H2. Les GBA du projet assureront la continuité 

des dispositifs de retenue. 

 

 

 Clôtures 

Les clôtures existantes au niveau de l’autoroute A13 seront déposées pour les travaux.  

Des nouvelles clôtures seront implantées en limite du futur Domaine Public Autoroutier Concédé.  

Les clôtures misent en place présenteront toutes les garanties de sécurité vis-à-vis de la faune : clôtures de 2,00 m de 

haut à mailles progressives avec un renfort spécifique « sangliers ». 

Les bassins quant à eux seront protégés par une clôture, conformément aux recommandations du Guide Technique 

Pollution d’Origine Routière du SETRA. 

 

 Réseaux 

Un réseau Fibre Optique (FO) présent en TPC sera impacté par les travaux. Il sera dévoyé dans le cadre des travaux de 

réalisation des fondations de la semelle du nouvel ouvrage en TPC. 

Le réseau FO devra être prolongé pour alimenter la gare de péage de la bretelle d’entrée. 

L’alimentation de la gare de péage sur la bretelle de sortie sera réalisée par un fonçage sous l’autoroute A13 à partir de 

la gare de péage d’entrée. 

Si les refuges techniques viennent à servir de refuge PAU, ils répondront aux normes suivantes : 

▬ NF P 99-250 à NF P 99-254 pour les équipements constitutifs du RAU, sa signalétique et ses fonctions d’usages ; 

▬ NF P99-251 pour les nouveaux PAU devant être « accessibles PMR » et utilisables par une personne 

malentendante. 

Ils seront équipés de postes alimentés par GSM. 

La géométrie des refuges, sera conforme à la norme NFP 99-254. La règle de désalignement des dispositifs de retenue 

(1/40) sera respectée. 

D’après les déclarations de travaux, plusieurs réseaux sont présents sur la zone du projet (ouvrage de la route des Saisons 

et en accotement de la RD6155 :  

▬ ERDF  

▬ GRDF 

▬ AEP 

▬ Orange 
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Au droit de l’ouvrage l’ensemble des réseaux sera dévoyé par fonçage sous l’autoroute A13. 

Au droit de la RD6155, des protections mécaniques et/ou des approfondissements ponctuels pourraient être prévus. 

Le choix des dispositions à prendre sera faite en collaboration avec les concessionnaires concernés. 

Il est à noter la présence d’un réseau GRT passant sous la bretelle d’entrée. Ce réseau ne pourra être dévoyé dans le cadre 

du projet. La réalisation des travaux tiendra compte du concessionnaire concerné. 

 

 Signalisation 

Un projet de définition des signalisations sera réalisé en prenant en compte toutes les dispositions relatives à ce projet 

sur A13, sur la RD6155, et sur les voiries locales concernées. 

La signalisation horizontale (marquage au sol) respectera les règles définies dans la 7ième partie de l'Instruction 

Interministérielle sur la Signalisation Routière. Elle sera réalisée en peinture visible par temps de pluie. 

La signalisation verticale de police est établie conformément aux règles et les recommandations en vigueur, et 

particulièrement à l’Instruction interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR) et à l’arrêté du 24 novembre 1967 

relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ainsi qu’à toutes les modifications en cours de validité apportées 

aux textes. Les panneaux seront rétroréfléchissants de Classe II. 

 

 Halte péage  

Une halte péage est prévue après la gare de péage de la bretelle d’entrée avec 5 places véhicules légers (VL) et 1 place 

poids-lourds (PL). 

Du côté de la gare d’entrée la gare de péage de sortie, les emprises restreintes au droit de la zone ECOPARC ne permettent 

pas la création d’une halte péage. Il est donc privilégié l’implantation de l’équivalent d’une zone d’arrêt (1 PL + 2 VL dont 

1 pour accès au local technique) en aval de la gare dans le sens A13 vers RD6155. Le stationnement « longue durée » ne 

sera pas autorisé sur ces places, seul un arrêt de quelques minutes sera toléré. Un panneau d’interdiction de stationner 

de type B6a1 sera implanté. 

 

 Gare de péage 

La gare de péage en système ouvert est prévue entièrement automatisée. 

Tous les moyens de paiement sont acceptés et les équipements de péage permettent d’appliquer un tarif en fonction de 

la catégorie de véhicule. 

L’assistance des clients est réalisée depuis un site distant par du personnel d’assistance. L’assistance est déclenchée sur 

demande du client via un interphone. 

Les gares de péages comporteront : 

▬ Une voie de largeur 5 m (pour les convois exceptionnels ou engins de déneigement) ; 

▬ Une voie de largeur 3 m ; 

▬ Un ilot central de largeur 2m ; 

▬ Deux ilots de largeur 1.70 m. 

▬ Un portique unique, pas d’auvent. 

 

Les équipements de péage suivants seront mis en œuvre : 

▬ Les équipements de perception du péage installés sur les ilots seront automatique tous paiements et accepteront 

les cartes magnétiques, le télépéage et les espèces 

▬ Une signalétique d’affectation des voies sur portique. 

 

Les gares de péage seront éclairées. 

Le niveau d’éclairement horizontal moyen à maintenir sera de 30 lux sur la plateforme et 64 lux aux points de transaction. 

Une uniformité générale de 0,5 sera atteinte pour chacune des zones. 

Afin de limiter l’impact de l’éclairage sur l’environnement de la gare de péage, celui-ci sera orienté vers la section courante 

de l’autoroute A13. 

 

2.3.5 Estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus 

Ce chapitre est développé au 6.6.2 Qualité de l’air . 

 Émissions de polluants 

Observation entre l’état initial et les états futurs (avec et sans projet) : 

La quantité des polluants augmentent pour le CO2, les poussieres, le SO2, le Ni, l’As et le benzoapyrène. Cette 

augmentation est directement liée à l’augmentation du trafic selon les horizons 2024 et 2044. 

Pour les autres polluants (CO, NOx, Benzène, COVNM), les émissions diminuent en comparaison avec l’état initial. Pour 

ces produits, l’amélioration technique des moteurs, qui tend à reduire la quantité émise des polluants, prend le pas sur 

l’augmentation du trafic, ce qui se traduit en une baisse générale des émissions.  

Observation entre les états futurs (avec et sans projet) : 

Entre les états futurs à l’horizon 2024 et 2044, le scénario avec projet engendre des émissions systématiquement 

supérieures aux scénarios sans projet. Cette augmentation des émissions est due à une augmentation du trafic entre les 

deux scénarios, ainsi qu’au nombre de kilomètres parcourus qui est plus important pour les scénarios avec projet (création 

de nouvelles bretelles).  

Cette augmentation de trafic est cependant globale, pour l’ensemble des tronçons étudiés. À l’échelle des différents 

tronçons étudiés, la qualité de l’air se dégrade sur l’autoroute A13, mais cela bénéficie aux axes secondaires, comme la 

RD615. 

 



 

 

 

 

A13 : COMPLÉMENT DU DEMI-DIFFUSEUR D'HEUDEBOUVILLE (27) 
23/211 

Juillet 2020 

  

 Consommation énergétique 

Sur la zone considérée, les états futurs avec projet, sont systématiquement plus consomatteurs d’énérgie thermique. 

Comme précédemment cela s’explique par l’augmentation du trafic (en cumulé, sur l’ensemble des tronçons étudiés) et 

du nombre de kilomètres parcourus avec la mise en place des nouvelles bretelles.  

 

 Pollution chronique et accidentelle des eaux de ruissellement de la chaussée 

Le projet prévoit une reprise du réseau d’assainissement des eaux pluviales de l’autoroute A13, avec l’aménagement d’un 

bassin multifonction et de deux fossés subhorizontaux permettant un traitement et une régularisation des eaux pluviales. 

Ainsi le projet d’aménagement du complément du demi-diffuseur améliorera la qualité des eaux pluviales rejetées. 

 

2.4 Description de la phase travaux 

2.4.1 Modalités constructives 

 Réalisation des travaux préparatoires en bord d’autoroute 

Des travaux préparatoires sont prévus. Cela concerne notamment : 

▬ Les travaux de dévoiements de réseaux passant dans l’ouvrage 

▬ Les travaux d’intervention sur le réseau fibre optique passant en TPC 

▬ Les travaux préalables d’abattage et de débroussaillage 

▬ Ces travaux seront réalisés en amont des travaux principaux. 

Les travaux de création du complément du demi-diffuseur de Heudebouville seront réalisés soit en réduisant à 2 voies, 

soit en maintenant l’exploitation à 3 voies avec voies réduites.  

Certaines phases spécifiques, telle que la réalisation des chaussées au niveau des amorces des bretelles ou la pose des 

dispositifs de retenue, nécessiteront la neutralisation de voies ou la fermeture de l’autoroute. 

Les travaux de la bretelle d’entrée jusqu’au raccordement de la plateforme de l’A13 pourront se faire sans mesures 

spécifique d’exploitation sur A13. 

Les travaux des bretelles nécessiteront la prise d’occupations temporaires préalables pour pouvoir réaliser les travaux. 

 

Déviation des réseaux 

Les réseaux présents dans l’ouvrage PS92.2 supportant la route des saisons à Vironvay seront dévoyés avant le démarrage 

des travaux de démolition-reconstruction de l’ouvrage. 

Il s’agit des réseaux AEP, électricité, Orange et gaz (GRDF). Les travaux sur les réseaux concerneront également la fibre 

optique en TPC. La fibre optique sera dévoyée pour permettre les travaux sur les ouvrages 

 

Dégagements d’emprises 

Les travaux de dégagement d’emprise concerneront les opérations suivantes : 

▬ La dépose des clôtures autoroutières existantes ; 

▬ Le déboisement nécessaire des talus de l’autoroute A13 et des emprises au droit du projet ; 

▬ La dépose du mobilier urbain dans la zone de raccordement avec la RD6155 et le long de la section courante de 

l’autoroute A13 ; 

▬ La dépose des glissières sur la section courante d’A13 ; 

 

Démolition et reconstruction du PS 92.2 

▬ Démolition de l’ouvrage existant 

Phase 1- consignation et déviation des réseaux présents sur l’ouvrage. Ceci se fera sans coupure de la circulation. 

Phase 2 – démolition de l’ouvrage sous coupure de l’autoroute d’une nuit. Les produits de démolition seront évacués 

dans la nuit ou stockés provisoirement sur les aires de Vironvay. 

Phase 3 -reconstruction de l’ouvrage 

 

Phase 3.1 – réalisation de l’appui central par neutralisation des voies rapides de l’A13 

Phase 3.2 – réalisation des appuis de rive par neutralisation des voies lentes 

Phase 3.3 – mise en place du tablier 

Phase 3.4 – mise en place des équipements 

La route des Saisons sera coupée pendant 6 mois pour permettre la démolition et reconstruction de l’ouvrage d’art. 

 

Conditions de réalisation de l’écran acoustique 

La réalisation des travaux liés à l’écran se fera par l’autoroute A13 et/ou la route des Saisons. 

Phase 1 - Les terrassements  

Phase 2 – réalisation des fondations (ferraillage, bétonnage) 

Phase 3 – pose des panneaux  

 

 Phasage des travaux 

La séquence des travaux envisagée est la suivante : 

 

1) Dévoiement de l’ensemble des réseaux (y compris fibre optique)  

2) Dégagement des emprises 

3) Démolition de l’ouvrage 

4) Construction de l’appui central du nouvel ouvrage 

5)  Construction des appuis en rive du nouvel ouvrage 

6) Réalisation tablier de l’ouvrage 

7) Terrassements des bretelles et de la section courante 

8) Réalisation des travaux de génie civil de gare de péage, y compris le portique et ses fondations  

9) Réalisation des chaussées, équipements et signalisation  

10) Mise en place des Équipements de péage et d’exploitation 

11) Réalisation des travaux d’aménagement paysager 

Ces travaux nécessiteront des restrictions et/ou fermetures de voies ponctuelles sur l’A13 et sur la RD6155. 

L’enchainement des phases et les durées d’intervention seront précisés dans le Dossier d’Exploitation Sous Chantier. 



 

 

 

 

A13 : COMPLÉMENT DU DEMI-DIFFUSEUR D'HEUDEBOUVILLE (27) 
24/211 

Juillet 2020 

  

 

 

FIGURE 12 - PLANNING PRÉVISIONNEL DU PROJET 
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2.4.2 Gestion des mouvements de terre 

Le complément du demi-diffuseur sera implanté dans une zone où l’autoroute A13 est successivement en remblai et 

déblai. 

Les principes précisés ci-dessous seront à confirmer dans les études ultérieures. 

 Extraction des matériaux 

La terre végétale sera décapée sur une hauteur comprise entre de 10 et 30 cm selon la zone. 

Les sondages réalisés au droit de l’ouvrage existant ont pu montrer la présence de matériaux argilo-sableux et sablo 

graveleux, avec une répartition hétérogène de sable. Les déblais se feront principalement dans ces formations 

À titre indicatif, l’ordre de grandeur du volume de déblai envisagé au stade actuel des études est de 37 000 m3. Dans la 

mesure du possible, les matériaux du site seront réutilisés. 

 

 Réutilisation des matériaux en remblai 

La terre végétale pourra être stockée et réutilisée en tant que telle ou mise en modelés paysagers dans le cadre de 

l’insertion paysagère. 

Les besoins en remblai seront couverts par l’apport de matériau granulaire, pour les besoins suivants : 

▬ Corps de remblai 

▬ Base drainante en matériau granulaire éventuellement ; 

▬ Reclassement d’arase éventuel ; 

▬ Couche de forme si CDF granulaire 

 

La réutilisation des matériaux de déblai pourra être envisagé selon leur aptitude au traitement. 

À titre indicatif, l’ordre de grandeur du volume de remblais et couches de forme, envisagé au stade actuel des études 

est de 23 000 m3. 

Les déblais pourront être mis en dépôts ou mis en décharge.  

 

 

 

2.5 Coût du projet 

L’opération est cofinancée par la Région Normandie, la Communauté d’Agglomération Seine Eure (CASE) et Sapn. Une 

convention de financement tripartite a été signée le 26 août 2019. 

Le coût prévisionnel de l’aménagement du complément du demi-diffuseur existant de Heudebouville (n°18) sur 

l'autoroute A13 est estimé à 14,22 M€ HT en valeur Février 2020 (soit 13 M€ HT en valeur juin 2016) et se décompose 

comme suit : 

DÉSIGNATION DES PRIX MONTANT (EN €) 

Poste I – Études et contrôles des travaux 1 800 000,00 

Poste II – Acquisitions – travaux connexes 300 000,00 

Poste III – Travaux 12 120 000,00 

Dégagement des emprises et travaux préparatoires 1 560 000,00 

Terrassements généraux 1 940 000,00 

Assainissement 1 010 00,00 

Chaussées 1 900 000,00 

Ouvrages d’art – Écran acoustique 2 400 000,00 

Gare de péage 1 600 000,00 

Équipements de sécurité et d’exploitation 880 000,00 

Aménagements paysagers et environnement 310 000,00 

Balisages et basculements 520 000,00 

TOTAL HT 14 220 000,00 

TOTAL GÉNÉRAL TTC 17 064 000,00 
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3 DESCRIPTION DES FACTEURS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTES PAR LE PROJET 

3.1 Présentation et justification de la zone d’étude 

La définition de la zone d’étude du projet d'aménagement du complément du demi-diffuseur existant de Heudebouville 

(n°18) sur l'autoroute A13 permet de présenter l’ensemble des enjeux susceptibles d’être concernés, de façon positive 

ou négative, par les effets du projet, incluant l’analyse de variantes d’aménagement, le cas échéant. Selon les 

thématiques abordées, la zone d’étude peut donc être à géométrie variable, pour tenir compte d’impacts qui se 

manifestent principalement : 

▬ De façon directe et permanente, à proximité immédiate du projet (effets d’emprise par exemple) ; 

▬ À plus longue distance (on peut parler de zone d’influence du projet), où des effets spatiaux se manifestent en 

raison de la nature même de la thématique (paysage, socio économie), et des effets directs ou indirects s’expriment en 

raison des relations fonctionnelles entre les divers compartiments du milieu. 

Enfin, la délimitation de la zone d’étude peut être contrainte : 

▬ Par des éléments techniques, points de passage obligés du fait de la fonctionnalité du projet ; 

▬ Par des éléments de relief, des infrastructures d’importance qui peuvent créer des limites pour une zone 

d’étude. 

Ainsi la zone d’étude, ou plutôt les zones d’étude du projet, ont été dimensionnées de manière à satisfaire à l’ensemble 

des préoccupations environnementales et socio-économiques liées au projet. De façon commune, elles sont centrées 

sur le tracé du projet. 

La définition des zones d’étude relève de l’état des connaissances actuelles et des expertises réalisées. 

À noter : La définition de zones d’étude permet de donner un cadre aux analyses d’enjeux. La plupart des données ont 

été collectées et sont représentées au-delà des zones d’étude considérées, même si l’analyse qui en est faite dans l’état 

initial de l’étude d’impact ne porte que sur le périmètre de chaque zone d’étude considérée. Les cartes thématiques 

présentées permettent ainsi d’étendre, pour certaines thématiques et de façon non exhaustive, la vision des enjeux au-

delà des limites de zone d’étude. 

 

Plusieurs périmètres d’étude ont été déterminés en fonction des thèmes abordés. En effet, l’analyse des différents 

paramètres environnementaux induit des appréciations qui peuvent être abordées à des échelles de précision 

géographiques différentes.  

▬ L’aire d’étude rapprochée permet d’intégrer, d’une part, l’ensemble des solutions possibles de l’aménagement et, 

d’autre part les secteurs susceptibles d’être physiquement concernés par l’aménagement ou d’en subir l’influence 

directe. Ainsi, l’aire d’étude correspond à une zone d’environ 500 m de largeur par 4 km de longueur permettant 

notamment de prendre en compte les échanges et les raccordements avec les infrastructures routières existantes 

aux abords du projet. Ce périmètre d’étude est représenté sur les plans ci-après. 

Cette zone d’étude a été retenue car elle couvre les éléments environnementaux directement liés à l’emprise du 

projet ou à sa proximité directe : milieu physique et milieu naturel pour les contraintes de proximité, santé publique, 

fonctionnement territorial (contraintes ponctuelles telles que l’occupation des sols, le droit des sols, les réseaux…). 

Elle permet ainsi d’étudier et de représenter cartographiquement les enjeux directement liés au projet. C’est dans 

ce périmètre que seront étudiés la plupart des thèmes.  

▬ L’aire d’étude élargie permet de prendre en considération certains enjeux environnementaux qui se développent 

sur des larges espaces, pour lesquels l’analyse sur la zone d’étude d’influence du projet ne permet pas une approche 

complète des sensibilités environnementales. Ainsi, cette aire d’étude permettra de traiter avec recul les thématiques 

environnementales telles que les ressources en eaux, les problématiques liées aux continuités écologiques, aux 

paysages ainsi que les données de fonctionnalité des transports. 

 

À noter que des aires d’étude écologiques sont distinguées spécifiquement pour l’étude écologique, elles sont 

présentées en partie « 4.3.1. Aires d’étude écologiques » 

Le terme « zone d’étude » ainsi employé dans le présent document fait par défaut référence à l’aire d’étude rapprochée 

du projet. 

La zone d’étude du projet est localisée dans le département de l'Eure en région Normandie. 

Elle s’étend sur la commune de Heudebouville, Vironvay et Saint-Pierre-du-Vauvray. Elle a été définie de manière à 

couvrir l’essentiel du territoire au sein duquel le projet est susceptible d’avoir des effets directs ou indirects. 
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CARTE 2 : LOCALISATION DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

3.2 Milieu physique 
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3.2.1 Climat 

Source : données Météo France, Windfinder 

L’Eure connait un climat océanique tempéré. Sous l'influence fréquente des dépressions venues de l'Atlantique, il est 

marqué globalement par l'humidité et une douceur des températures. 

Les informations climatologiques fournies ci-dessous proviennent des observations de la station météorologique « 

Évreux-Huest » (ID 27347001), située à 138 m d’altitude à Huest (27). La station est à environ 30 km au Sud-Ouest du 

site du projet. 

 Températures 

La température moyenne annuelle est de 10,8°C pour une amplitude thermique moyenne de 14,5°C. 

La température moyenne la plus basse est mesurée en janvier avec 3,9°C, tandis que la température moyenne maximale 

est recensée en juillet et août avec une température de 18,4°C. 

 

FIGURE 13 : DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE DE LA STATION D’ÉVREUX-HUEST ( SOURCE : MÉTÉO FRANCE) 

 

 Précipitations 

Les précipitations sont globalement bien réparties tout au long de l’année, avec des précipitations moyennes 

annuelles de 604,6 mm. 

Les moyennes mensuelles les plus élevées sont observées en octobre avec 61 mm de précipitations et les plus basses 

sont en août avec 38,2 mm de précipitations moyennes. 

Enfin, Évreux présente un sol couvert de neige en moyenne 13 jours par an, se distribuant de décembre jusqu’en mars, 

voire avril. Ces épisodes engendrent généralement des opérations de salage sur le réseau routier. 

 

 Vents 

La rose des vents a été établie pour la période 2002-2019. 

Les vents dominants sont majoritairement de secteur Ouest et Sud-Ouest, avec une vitesse moyenne annuelle de 14,8 

km/h. 

 

FIGURE 14 : ROSE DES VENTS D’ÉVREUX-FAUVILLE SUR 2002-2019 (SOURCE : WINDFINDER) 

 

Les conditions climatiques de la zone d’étude représentent un enjeu faible, avec des précipitations 

régulièrement réparties tout au long de l’année. 
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3.2.2 Relief et topographie  

Source : carte topographique IGN, Géoportail, topographic-map 

La commune d’HEUDEBOUVILLE s’étend à l’extrémité Nord du plateau de Madrie dont l’abrupt du versant (dans la 

partie Nord-Est de la commune) correspond aux falaises de la rive concave du méandre de la Seine. Le versant Sud-

Ouest redescend dans la vallée de l’Eure avec un massif boisé important sur le coteau. 

La topographie de la zone d’étude est celle d’un plateau tabulaire à l’altitude moyenne de 130 m NGF au niveau du 

diffuseur, descendant en abrupt vers la vallée de la Seine à l’altitude de 15 mètres et s’inclinant légèrement vers la vallée 

de l’Eure aux altitudes approximativement égales. 

Les terrains concernés par le projet présentent des altitudes comprises entre 130 et 120 m, avec une légère pente 

orientée du Nord-Est vers le Sud-Ouest. 

 
  

FIGURE 15 : TOPOGRAPHIE DE LA ZONE D’ÉTUDE ET LOCALISATION DU PROFIL ALTIMÉTRIQUE (SOURCE : TOPOGRAPHIC-

MAP) 

 

La figure ci-dessous présente le profil altimétrique de la zone d’étude suivant le tracé du projet d'aménagement du 

complément du demi-diffuseur existant de Heudebouville (n°18) sur l'autoroute A13 (direction Rouen-Paris), comme 

indiqué sur la figure précédente. 

 

FIGURE 16 : PROFIL ALTIMÉTRIQUE REPRÉSENTÉ SUR LA FIGURE PRÉCÉDENTE (SOURCE : GÉOPORTAIL) 

Le secteur d’étude s’inscrit dans la vallée de la Seine et la vallée de l’Eure et sur un plateau crayeux 

faiblement ondulé, dont les altitudes oscillent entre 130 m et 120 m. Le contexte topographique 

représente donc un enjeu faible pour le projet. 

 

3.2.3 Géologie et géomorphologie 

Source : BRGM, carte géologique au 1/50 000ème, feuille Les Andelys (n°124) 

Le département de l'Eure s'inscrit dans le Nord-Ouest du Bassin parisien. Les terrains crayeux du Crétacé supérieur 

constituent le substratum immédiat de la majeure partie de la région ; substratum souvent masqué par des formations 

superficielles. Les couches tertiaires ne se sont bien développées que dans la partie orientale du département avec une 

lithologie assez diversifiée : régions de Gisors, Vernon, Pacy-sur-Eure… 

La zone d’étude en lui-même se situe sur trois formations géologiques. Du plus récent au plus ancien, on trouve : 

Formation du Burdigalien : Sables de Lozère (m1) 

Au Miocène, une pré-Loire venant du Massif central traversait la Haute-Normandie et y a laissé des témoins importants. 

Ce sont des sables mal stratifiés d’origine granitique, riches en feldspaths et souvent argileux. Ces sables ont raviné les 

terrains antérieurs et reposent autant sur de la craie que sur des terrains tertiaires variés. Leur épaisseur est très variable 

et ils forment parfois des poches profondes dans la craie. 

Formation du Cuisien (e4) 

Les Sables de Cuise sont fins, micacés, glauconieux, parfois gris mais le plus souvent fauves par altération. Ils sont 

azoïques dans le secteur, probablement par suite de la dissolution des coquilles. À leur base, on rencontre 

sporadiquement des galets noirs avellanaires, type Sinceny, parfois cimentés en poudingues. Les conditions 

d’affleurement sont toujours très mauvaises. Il semble que l’épaisseur du Cuisien varie de 3 à 10 mètres. 

Formation du Sparnacien (e3) 

Rarement observable, cet étage est principalement constitué d’argiles plastiques gris bleuté, devenant jaunes par 

altération. Des lits lumachelliques à Cyrena cuneiformis s’y intercalent entre VENABLES et HEUDEBOUVILLE. Ces argiles 

étaient exploitées autrefois comme terre à foulon par les draperies de LOUVIERS. Il ne subsiste maintenant que les 

vestiges de multiples excavations. Le contact du Sparnacien sur la craie n’est visible que des versants du plateau où les 
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couches sont solifluées et étirées. De ce fait, la puissance du Sparnacien est difficile à déterminer. Il semble qu’elle 

atteigne 8 mètres à AILLY. 

Formation du Santonien supérieur et du Campanien inférieur (c6-5b) 

Il s’agit d’une craie blanche, fine, très tendre, traçante, se décomposant rapidement sous l’action des agents 

atmosphériques. Les silex sont souvent volumineux, de couleur brun foncé ou violacé. Leur forme est tourmentée, 

branchue, allongée ou polygonale. Le cortex est épais. Ils sont très souvent cariés, à contours indécis et remplis d’une 

poudre blanche. Les silex sphériques, creux, n’y sont pas rares. Ils s’ordonnent généralement en lits. La craie est parfois 

parcourue par de rares filonnets très minces de silex tabulaire brun noir. On observe dans maints affleurements des lits 

de silex branchus à cortex épais rose, très caractéristiques. La craie est susceptible d’entrainer la formation de bétoires.  

Il est possible d’observer le Santonien et le Campanien indifférenciés, dans une multitude d’affleurements ou de petites 

carrières exploitées autrefois sous le nom de « marnières » pour l’amendement des limons décalcifiés. 

 

FIGURE 17 : CARTE GÉOLOGIQUE (SOURCE : GÉOPORTAIL) 

Dans la zone d’étude, le site s’inscrit dans un contexte géologique crayeux du Crétacé et sable du Cuisien. 

Des formations d’argiles du Sparnacien sont également rencontrées. 

3.2.4  Eaux superficielles  

 Réseau hydrographique 

Les territoires communaux étant situé sur un plateau entre deux vallées, les eaux sont partagées entre deux bassins 

versants : la Seine et l’Eure.  

Les masses d’eau de rivière concernées par le projet sont : 

- l’Eure du confluent de l’Iton (exclu) au confluent de la Seine (exclu) référencé sous le code FRHR261 ; 

- la Seine du Confluent du Cambon (exclu) au confluent de l’Andelle (exclu) référencé sous le code 

FRHR230C 

Aucun cours d’eau n’est présent sur le site ou à proximité, du fait de la position en crête de bassin versant de la portion 

d’A13 concernée par le projet.  

Les enjeux sont donc centrés sur la maîtrise des rejets des ouvrages d’assainissement projetés (bassin de 

rétention et fossés subhorizontaux). 

 

3.2.5 Eaux souterraines 

 Systèmes aquifères 

En fonction de la nature du sous-sol, les roches souterraines peuvent contenir des réserves d'eau. Selon la qualité de la 

roche et l'étendue du faciès, les nappes peuvent être utilisables pour l'alimentation en eau potable, les procédés 

industriels ou l'irrigation. 

Les caractéristiques des nappes dépendent de la nature et de la disposition des roches de l'aquifère. Elles sont définies 

différemment selon les secteurs mais, derrière cette apparente complexité, certains traits dominants se trouvent sur 

l'ensemble de la zone d'étude. 

En ce qui concerne le secteur d'étude, plusieurs aquifères existent à des niveaux variés : 

▬ La nappe des alluvions de la Seine moyenne et aval ; 

▬ L’aquifère des calcaires lutétiens ; 

▬ La nappe de la craie ; 

▬ Les nappes de l’Albien et du Néocomien. 

La zone d’étude est concernée par la nappe de la craie située à 90 mètres de profondeur, soit à une côte 

d’environ 45 m NGF. Elle s’écoule vers la vallée de l’Eure. 
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 Masses d’eaux souterraines 

Source : BRGM, fiche MESO 

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les eaux souterraines ont été classées en « masses d’eau souterraines 

». Une masse d’eau représente un ensemble de systèmes aquifères, correspondant à un type géologique. Pour chacune 

de ces masses d’eau, la DCE fixe un objectif de bon état à l’horizon 2020, tant sur le plan chimique que quantitatif, avec 

possibilité de prolongations des délais d’atteinte de cet objectif. 

Dans le cadre de la première étape de la mise en œuvre de la DCE, un état des lieux a été réalisé. Il a permis d’identifier 

et de cartographier les différentes masses d’eau souterraines.  

La zone d’étude repose sur cinq masses d’eau souterraines : 

▬ La masse d'eau Alluvions de la Seine moyenne et avale (FRHG001) : elle est à dominante alluviale et les 

écoulements sont majoritairement libres.  

 

FIGURE 18 : DÉLIMITATION DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE FRHG001 (SOURCE : BRGM) 

 

▬ La masse d’eau Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix (FRHG102) : Elle est à dominante sédimentaire non 

alluviale et les écoulements sont majoritairement libres. 

 

FIGURE 19 : DÉLIMITATION DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE FRHG102 (SOURCE : BRGM) 

 

▬ La masse d’eau Craie du Vexin normand et picard (FRHG201) : Elle est à dominante sédimentaire non 

alluviale et les écoulements sont majoritairement libres. 

 

FIGURE 20 : DÉLIMITATION DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE FRHG201 (SOURCE : BRGM) 
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▬ La masse d’eau Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André (FRHG211) : Elle est à dominante 

sédimentaire non alluviale et les écoulements sont majoritairement libres. Cette masse d’eau comporte des 

karsts très développés dans la craie. 

 

FIGURE 21 : DÉLIMITATION DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE FRHG211 (SOURCE : BRGM) 

 

▬ La masse d’eau Albien-néocomien captif (FRHG218) : Elle est à dominante sédimentaire non alluviale et son 

écoulement est entièrement captif. Elle appartient aux aquifères de l’Albien et du Néocomien. 

 

FIGURE 22 : DÉLIMITATION DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE FRHG218 (SOURCE : BRGM) 

 

La masse d’eau FRHG218 est caractérisée par les deux principaux réservoirs du Crétacé inférieur formant un ensemble 

complexe d'aquifères multicouches répartis dans plusieurs niveaux sableux : 

▬ L’aquifère de l’Albien : il est constitué de trois formations sableuses plus ou moins bien séparées par des 

formations semi-perméables ; 

▬ L’aquifère du Néocomien : il est constitué de séries argilo-sableuses plus ou moins bien individualisées. 

 

La zone d’étude repose sur cinq masses d’eau souterraines, pour lesquelles le bon état chimique doit être 

atteint pour 2027, sauf pour l’Albien-néocomien captif où l’objectif de bon état chimique était prévu en 

2015. 

D’après la base de données du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), entre 1995 et 2005, la qualité 

chimique des eaux souterraines est médiocre pour les masses d’eau au droit du site. 

 

La vulnérabilité des eaux souterraines varie de faible à forte sur la zone de projet. La vulnérabilité est représentée 

par la capacité donnée à l’eau située en surface de rejoindre le milieu souterrain saturé en eau. La notion de vulnérabilité 
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repose sur l’idée que le milieu physique en relation avec la nappe d’eau souterraine procure un degré plus ou moins 

élevé de protection vis-à-vis des pollutions suivant les caractéristiques de ce milieu. 

 

Le projet se situe dans la zone de répartition des eaux de l’Albien (Code Sandre : 03001) localisé sur la carte ci-dessous.  

 

FIGURE 23 : ZONE DE RÉPARITION DE L’ALBIEN 

 

Au droit du projet, la zone de répartition de l’Albien constitue une réserve profonde souterraine. Le projet n’est donc 

pas concerné par les restrictions associées à cette zone. 

 

D’après le Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours 

d’eau côtiers normands, les objectifs de qualité et de quantité ont été fixés pour ces masses d’eau. Ceux-ci sont 

synthétisés dans le tableau ci-après. 

TABLEAU 1 : OBJECTIFS DE QUALITÉ ET DE QUANTITÉ POUR LES CINQ MASSES D’EAU SOUTERRAINES  

Code Intitulé 

Objectifs quantitatifs 
Objectifs 

chimiques 
Paramètres cause de dérogation 

État Délai État Délai Substance Justification 

FRHG001 
Alluvions de la 

Seine moyenne 

et avale 

Bon état 2015 Bon état 2027 NH4, NO3 

Pressions 

agricoles 

diffuses, 

industrielles et 

urbaines 

FRHG102 
Tertiaire du 

Mantois à 

l'Hurepoix 

Bon état 2015 Bon état 2027 

Pesticides (atrazine 

déséthyl, 

glyphosate, 

atrazine déséthyl 

déisopropyl, 

somme des 

pesticides), NO3, 

somme du 

tetrachloroéthylène 

et du 

trichloroéthylène 

Pressions 

agricole 

diffuse et 

industrielle 

(pollution 

historique 

supposée) 

FRHG201 
Craie du Vexin 

normand et 

picard 

Bon état 2015 Bon état  2027 

Pesticides (atrazine 

déséthyl, atrazine 

déséthyl 

déisopropyl, 

somme des 

pesticides), NO3 

Pressions 

agricoles 

diffuses 

FRHG211 

Craie altérée du 

Neubourg-Iton-

Plaine de Saint-

André 

Bon état 2015 Bon état 2027 NO3, Pest, OHV 
Inertie du 

milieu 

FRHG218 
Albien-

néocomien 

captif 

Bon état 2015 Bon état 2015 Sans objet Sans objet 

 

 Exploitation de la ressource en eau 

Les captages d’eau destinés à la consommation humaine concernent les captages délivrant plus 10m3/j ou alimentant 

plus de 50 personnes. Il s’agit d’une part des captages souterrains dans les masses d’eaux souterraines, et d’autre part 

des captages en rivières. 

Réglementation sur l’eau potable 

Deux directives européennes concernent l’eau potable :  

▬ La directive 98/83/CEE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinée à la consommation humaine ; 

▬ La directive 2000/60/CE ("directive cadre sur l’eau’), dans ses articles 7 et 16. 

Au niveau de la réglementation nationale nous pouvons citer les articles L.214-1 et L.215-13 du code de 

l’environnement, les articles L.1321-1 à L.1321-10 du code de la santé public (partie législative), les articles R.1321-1 à 

R.1321-68 du code de la santé publique (partie réglementaire).  

Les limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif 

aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. 

Périmètres de protection 

Dispositions applicables : 

L’article 215-13 du code de l’environnement et l’article R1321-2 du code de la santé publique obligent les collectivités 

publiques à déterminer par voie de déclaration d’utilité publique les périmètres de protection nécessaires autour des 

points de captage d’eau potable existants. La mise en place de ces périmètres de protection s’accompagne de servitudes 

Projet 
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imposées aux terrains qui s’y trouvent inclus afin d’y limiter, voire y interdire, l’exercice d’activités susceptibles de nuire 

à la qualité des eaux. Sont au premier chef visées certaines pratiques agricoles : épandage, pâturage des troupeaux à 

l’année, emplois de produits phytosanitaires et d’engrais chimiques. Le développement de l’urbanisation et des 

infrastructures de transports peut également engendrer des risques pour la qualité des eaux potables. 

Il existe trois types de périmètres mentionnés à l’article L1321-2 et décrits à l’article R1321-13 du code de la santé 

publique :  

▬ Un périmètre de protection immédiat destiné notamment à interdire toute introduction directe de substances 

polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages. Il s’agit d’un périmètre acquis en 

pleine propriété ;  

▬ Un périmètre de protection rapprochée où sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles 

d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, 

installations et dépôts peuvent faire l’objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière ; 

▬ Un périmètre de protection éloignée, pris le cas échéant, à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les 

activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés.  

 

Le périmètre éloigné demande que la réglementation en vigueur soit appliquée. Si le besoin de renforcer la 

réglementation sur des activités est réel, il faut que ces activités soient incluses dans le périmètre rapproché.  

Les arrêtés pris par les préfets fixent donc pour chacune de ces zones et pour chaque captage des prescriptions 

spécifiques qu’il convient de faire respecter. 

Aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection de captage n’est concerné par le projet (les deux 

captages les plus proches se situent à plus de 5 km du diffuseur n°18, à l’aval hydrogéologique du projet). 
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CARTE 3 : EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 
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3.2.6 Risques naturels 

Le risque majeur se définit comme un aléa d’origine naturelle ou technologique dont les effets impliqueraient un grand 

nombre d’individus et dont les conséquences seraient graves pour les personnes, les biens et l’environnement. 

À l’échelle du département, la connaissance des risques et de leurs conséquences est l’objet du Dossier Départemental 

des Risques Majeurs (DDRM). Elle se décline au niveau communal à travers plusieurs types de documents : porter à 

connaissance établi par le Préfet pour l’information des communes (anciennement Document Communal Synthétique), 

Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs établi par le Maire pour l’information des habitants (DICRIM), 

Plan de Prévention des Risques, Plan Communal de Sauvegarde… pour réglementer l’utilisation des sols et définir les 

actions à mener en cas de survenance d’un risque. 

Les communes d’HEUDEBOUVILLE et de VIRONVAY (27) ont toutes deux fait l’objet d’un arrêté « Inondations, coulées 

de boue et mouvements de terrain » depuis 1999. 

TABLEAU 2 : LISTE DES RISQUES NATURELS RECENSÉS DANS LES COMMUNES DE LA ZONE D’ÉTUDE (SOURCE : 

GÉORISQUES) 

Commune Risque inondation Risque climatique Risque sismique 
Risque mouvement 

de terrain (A/E) 

Heudebouville PPRI – 20/06/2019 Oui Très faible - 

Vironvay PPRI – 20/06/2019 Oui Très faible - 

A : aléa retrait/gonflement des argiles, E : effondrement,  

 Risque climatique 

Les risques climatiques résident dans les phénomènes météorologiques d’intensité et/ou de durée exceptionnelle pour 

la région. Ce sont : 

▬ Les tempêtes ; 

▬ Les orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasque, tornade, pluie intense) ; 

▬ Les chutes de neige et le verglas ; 

▬ Les périodes de grand froid ; 

▬ Les canicules ; 

▬ Les fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations. 

 

Ce phénomène n’étant pas spécifique à une aire géographique (même si les zones côtières peuvent y être plus 

sensibles), l’ensemble de l’aire d’étude est exposé au même titre que le territoire national. 

Une procédure de « vigilance météo » a été mise en œuvre en octobre 2001. Elle a pour objectif de porter sans délai 

les phénomènes dangereux à la connaissance des services de l’État, des maires, du grand public et des médias et, au-

delà de la simple prévision du temps, de souligner les dangers des conditions météorologiques dans les 24 heures à 

venir. 

Le risque d’exposition du secteur d’étude à un phénomène météorologique de grande ampleur est le 

même que pour le reste du territoire national, non nul, mais modéré. 

 Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 

de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du Code de 

l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi 

que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :  

▬ Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 

normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;  

▬ Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 

bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

 

 

FIGURE 24 : ZONAGE SISMIQUE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (SOURCE : PLANSSEISME.FR) 

Le site étudié se situe en zone 1 de sismicité selon les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifié 

par les décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 Octobre 2010 relatifs à la prévention des risques sismiques.  

L’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible. 
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 Risque inondation 

 

FIGURE 25 : CARTE DES ALÉAS PAR REMONTÉE DE NAPPE. EN ROUGE, LA ZONE D’ÉTUDE (SOURCE : GÉORISQUES.FR) 

 

Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau 

Le projet est concerné par le plan de prévention des risques d’inondation de la Seine (PPRI), réalisé en 2019 par la 

DDTM de l’Eure, sur les communes des Andelys, des Trois Lacs, du Val d'Hazey, de Courcelles sur Seine, de Gaillon, de 

Saint Pierre la Garenne, de Villers sur le Roule, de Bouafles, de Vézillon, de La Chapelle Longueville, d'Heudebouville, de 

Vironvay, de Vernon, de La Roquette, du Thuit, de Muids, de Notre Dame de L'Isle, de Port Mort, de Pressagny 

l'Orgeuilleux, de Giverny et de Saint Marcel. 

Ce PPRI fait actuellement l’objet de concertations et d’associations, définies à l’article 4 de chaque arrêté préfectoral 

de prescription et fera l’objet d’une évaluation environnementale par le Conseil Général de l’environnement et du 

développement durable. 

 

FIGURE 26 : CARTE DE L’EMPRISE DES ZONES INONDABLES D’APRÈS LA PRÉSENTATION AU COPIL DU 11/04/2019 

(SOURCE : DDTM) EN ROUGE, LA ZONE D’ÉTUDE. 

 

Un risque d’inondation par remontée de nappe très faible est identifié en bordure Nord-Est et Sud-Ouest 

de la zone d’étude. 

La prise en compte du risque d’inondation constitue un enjeu très faible pour le projet, la zone d’étude ne 

se situant pas en zone inondable d’après le COPIL de la phase 1 d’élaboration du PPRi, et aucun cours 

d’eau n’étant situé dans l’aire d’étude 
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 Risque de mouvement de terrain 

Dans le secteur d’étude, deux mouvements de terrain sont possibles. Il s’agit du risque : 

▬ D’effondrement de cavités souterraines : L’évolution des cavités souterraines naturelles (par dissolution de 

gypse par exemple) ou artificielles (carrières et ouvrages souterrains) peut entraîner l’effondrement du toit de 

la cavité et provoquer en surface une dépression généralement de forme circulaire. 

▬ De retrait-gonflement des argiles : Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent 

des gonflements (période humide) et des tassements (périodes sèches), qui peuvent être à l’origine de 

désordres sur les bâtiments, infrastructures… 

Dans les secteurs les plus exposés aux risques de mouvement de terrain, un Plan de Prévention des Risques Naturels 

(PPRN) peut être approuvé ou prescrit. Cette dernière comporte notamment un règlement qui peut définir des 

prescriptions particulières, comme l’interdiction de toute construction sur les sites les plus sensibles. 

 

FIGURE 27 : CARTE DES ALÉAS RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES (SOURCE : GÉORISQUES.FR) 

 

Le secteur est réputé pour ses nombreuses carrières abandonnées. Toutefois, aucun indice de cavité souterraine n’est 

recensé à proximité du terrain étudié. 

Les communes de la zone d’étude sont concernées par le risque de retrait/gonflement des argiles, l’aléa est de 

faible (en partie Sud et localement en partie Nord du tracé) à très élevé (en partie Nord). 

La zone d’étude n’est concernée par aucun PPRN cavité souterraines ou mouvement de terrain. 

 

 Risques de remontée de nappe 

D’après la base de données du BRGM, le site étudié est classé en zone d’aléa très faible vis-à-vis du risque de 

remontée de nappe. 

 

Les deux communes de la zone d’étude sont concernées par le risque de retrait/gonflement des argiles, 

l’aléa est de faible (en partie Sud et localement en partie Nord du tracé) à très élevé (en partie Nord). 

  



 

A13 : COMPLÉMENT DU DEMI-DIFFUSEUR D'HEUDEBOUVILLE (27) 
39/211 

Juillet 2020 

  

 

CARTE 4 : RISQUES NATURELS 



 

A13 : COMPLÉMENT DU DEMI-DIFFUSEUR D'HEUDEBOUVILLE (27) 
40/211 

Juillet 2020 

  

 

3.3 Milieux naturels 

Le bureau d’étude Biotope a réalisé une étude de la faune, de la flore et de délimitation des zones humides en 

décembre 2018. Une synthèse de ce rapport est présentée ci-dessous, elle présente les résultats des inventaires 

de terrain réalisés sur une année complète entre 2017 et 2018.  

 

3.3.1 Aires d’étude écologiques 

Le projet d’aménagement du diffuseur de Heudebouville sur l’autoroute A13 se situe dans le département de l’Eure, sur 

la commune de Heudebouville. 

Différentes aires d’étude ont été distinguées dans le cadre de l’étude écologique : 

▬ L’aire d’étude immédiate : elle correspond aux emprises du projet. A noter que les emprises du projet ont été 

définies dans un second temps, une fois le diagnostic écologique réalisé. Elles ont ainsi pu tenir compte, dans 

la mesure du possible, des enjeux écologiques identifiés. 

▬ L’aire d’étude rapprochée : d’une surface d’environ 35 ha, elle correspond à la zone d’emprise potentielle du 

projet et ses abords (l’aire d’étude se situe donc de part et d’autre de l’autoroute A13). Elle a été définie sur la 

base des emprises potentielles du projet, auxquelles a été ajouté une zone tampon de 50 m lorsque cela était 

possible. Cette zone tampon permettra de mieux appréhender les effets du projet sur les communautés 

biologiques locales. Cette aire d’étude rapprochée fait l’objet d’inventaires de terrain précis. 

▬ L’aire d’étude intermédiaire : d’une surface d’environ 90 ha, cette aire d’étude prend en considération les 

espaces à proximité immédiate de la zone de projet, présentant des milieux similaires susceptibles de constituer 

des zones de report pour les espèces dont les habitats seront impactés par le projet. Cette aire d’étude est 

susceptible d’évoluer en fonction des espèces recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Une cartographie 

des principaux milieux naturels de l’aire d’étude intermédiaire sera réalisée sur la base des orthophotographies. 

Cette aire d’étude intermédiaire ne fera pas l’objet d’inventaires précis, mais sera prise en compte dans l’analyse 

de la fonctionnalité de l’aire d’étude rapprochée et l’évaluation des impacts du projet. 

▬ L’aire d’étude élargie, qui correspond à un rayon de 10 km autour de la zone d’emprise du projet. Elle permet 

de situer le projet dans son environnement global. C’est dans cette aire d’étude qu’est réalisée l’analyse de la 

bibliographie, des zonages du patrimoine naturel et l’analyse des continuités écologiques. 

La carte page suivante présente la localisation de ces aires d’étude. 
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3.3.2 Contexte écologique réglementaire et descriptif du zonage d’inventaire du patrimoine 

naturel 

 Contexte écologique général 

L’aire d’étude rapprochée se situe au sein d’un vaste ensemble de milieux diversifiés : milieux boisés, milieux prairiaux, 

cultures, zones anthropiques (zones urbaines, industrielles, réseau routier). Ce territoire est marqué à l’Est par la 

présence de la Seine, dont une boucle est située à environ 1 km à l’Est de l’aire d’étude rapprochée, et à l’Ouest par la 

vallée de l’Eure. L’aire d’étude élargie est également caractérisée par un réseau de voies de communications important, 

qui constitue un élément fragmentant important vis-à-vis des continuités écologiques, avec notamment la présence de 

l’A13 et de l’A154/N154, ainsi que la présence d’une voie ferrée reliant Paris à Rouen. 

3.3.3 Zonages du patrimoine naturel 

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude élargie a été effectué auprès du portail 

internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Normandie. 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont 

principalement de deux types :  

▬ Les zonages réglementaires du patrimoine naturel, au sein desquels les interventions dans le milieu naturel 

peuvent être cadrées par les outils juridiques mis en place : 

▬ Protection conventionnelle, comme les sites du réseau européen NATURA 2000 ; 

▬ Protection par maîtrise foncière, avec les sites du Conservatoire du littoral, des Conservatoires Régionaux 

d’Espaces Naturels, ou encore les Espaces Naturels Sensibles des départements ; 

▬ Protection réglementaire, avec les Réserves Naturelles (Nationales et Régionales), les APPB (Arrêté Préfectoral 

de Protection de Biotope) et les sites classés et inscrits.  

▬ Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs et 

qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones Importantes pour la Conservation des 

Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II (grands 

ensembles écologiquement cohérents) et de type I (secteurs de plus faible surface au patrimoine naturel 

remarquable). 

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires d’expérimentation du développement 

durable (exemple : Parcs Naturels Régionaux). 

Les tableaux qui suivent présentent les différents zonages du patrimoine naturel qui sont situés intégralement ou en 

partie au sein de l’aire d’étude élargie, en précisant pour chacun :  

▬ le type, le numéro/code et l’intitulé du zonage ; 

▬ sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude principale ; 

▬ les principales caractéristiques et éléments écologiques de ce zonage (informations issues de la bibliographie). 

 

 Zonages réglementaires 

Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est situé au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Plusieurs zonages réglementaires sont toutefois situés au sein de l’aire d’étude élargie, ils sont présentés ci-après. 

▬ Sites Natura 2000 

Quatre sites Natura 2000 sont situés au sein de l’aire d’étude élargie : trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et 

une Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

TABLEAU 3 : SITES NATURA 2000 AU SEIN DE L'AIRE D'ÉTUDE ÉLARGIE 

Code et intitulé 

Localisation et 

distance à l'aire 

d'étude rapprochée 

Intérêt écologique connu 

Sites Natura 2000 

ZSC FR2300126 

Boucles de la Seine 

amont d’Amfreville à 

Gaillon 

Entité la plus proche 

située à 100 m à l’Est de 

l’aire d’étude 

rapprochée 

18 habitats d’intérêt communautaire, dont 6 prioritaires 

5 espèces d’intérêt communautaire : 2 espèces floristiques et 2 espèces 

d’insectes 

Site constitué à 63% de forêts caducifoliées et à 24% de pelouses sèches. 

L’objectif du site Natura 2000 réside principalement dans la conservation des 

pelouses (pelouses calcaires sur coteaux et pelouses sablo-calcaires sur les 

terrasses alluviales). 

Le site accueille 2 espèces végétales endémiques : la Violette de Rouen et la 

Biscutelle de Neustrie. 

ZSC FR2302007 

Iles et berges de la 

Seine dans l’Eure 

Entité la plus proche 

située à 1 km au Nord-

Est de l’aire d’étude 

rapprochée 

8 habitats d’intérêt communautaire dont 1 prioritaire 

Aucune espèce d’intérêt communautaire recensée au FSD (Formulaire 

Standard de Données) 

Site constitué à 57% de forêts caducifoliées, à 14% de marais, bas-marais et 

tourbières, et à 12% de prairies semi-naturelles humides et prairies 

mésophiles améliorées. 

L’intérêt du site réside principalement dans les habitats, avec : les milieux 

aquatiques et vasières, les groupements de hautes herbes du bord des eaux, 

et les forêts alluviales. 

ZSC FR2300128 

Vallée de l’Eure 

Entité la plus proche 

située à 1,9 km au Sud-

Ouest de l’aire d’étude 

rapprochée 

8 habitats d’intérêt communautaire dont 3 prioritaires 

6 espèces d’intérêt communautaire : 3 espèces d’insectes et 3 espèces de 

chiroptères 

Site constitué à 81% de forêts caducifoliées et à 15% de pelouses sèches. 

La vallée d'Eure possède sur ses deux versants des pelouses et bois calcicoles 

exceptionnels sur les plans botanique et entomologique. 

ZPS FR2312003 

Terrasses alluviales 

de la Seine 

Entité la plus proche 

située à 2,8 km au 

Nord-Est de l’aire 

d’étude rapprochée 

19 espèces d’intérêt communautaire 

19 espèces d’oiseaux migrateurs non visés à l’annexe I de la directive 

Oiseaux, mais régulièrement présents sur le site Natura 2000  

La ZPS constitue une zone d'intérêt national pour plusieurs espèces 

hivernantes ou en migration. 

Comme zone de nidification, les plans d'eau accueillent quelques espèces 

ou colonies intéressantes comme le Martin pêcheur (Alcedo atthis), 

l'Hirondelle des rivages (Riparia riparia), la Mouette mélanocéphale 

(Ichthyaetus melanocephalus), la Sterne Pierregarin (Sterna hirundo), le Grand 

Cormoran (Phalacrocorax carbo), sans pour autant atteindre un niveau 

national. 

Ce sont les milieux secs des terrasses alluviales qui présentent le plus grand 

intérêt avec la nidification d'une trentaine de couples d'Œdicnèmes criard ; 

constituant une des zones les plus importantes pour l'espèce au nord de la 

Loire. En plus de l'Œdicnème, le site accueille plusieurs couples 

d'Engoulevents (Caprimulgus europaeus) et de Pie-grièches écorcheurs 

(Lanius collurio). 
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▬ Sites inscrits et sites classés 

11 sites inscrits et 5 sites classés sont également présents au sein de l’aire d’étude élargie. Aucun n’est situé au sein de 

l’aire d’étude immédiate. Aucun ne présente de critère de classement écologique. 

▬ Sites classés : 

2434 - Le clos Saint-Mauxe à Acquigny 

2439 - L’église et le cimetière d’Heudebouville 

2446 - L’église et le cimetière de Porte-Joie 

2451 - L’église, le cimetière, le calvaire de Saint-Julien-de-la-Liège 

2451 - L’église, le calvaire et l’if du cimetière de Sainte-Barbe-sur-Gaillon 

2458 - L’avenue de tilleuls, le cimetière d’Ailly 

2463 - L’if du cimetière de Fontaine-Bellenger 

2533 - Le cèdre du Liban à Louviers 

2574 - Le château d’Acquigny et son parc 

2609 - Le vallon de Becdal à Acquigny, Le Mesnil-Jourdain 

2620 - La boucle de la Seine dite de Château-Gaillard 

 

▬ Sites inscrits : 

2710 – Le moulin d’Andé 

2738 – La rue d’Aristide Briand, l’église, le cimetière dans le parc du château d’Acquigny 

2739 – Les rives de la Seine à Vironvay 

2751 – L’église, le château d’Andé 

2769 – Les falaises de l’Andelle et de la Seine 

 

▬ Autres zonages réglementaires 

Les différents zonages réglementaires du patrimoine naturel suivants sont absents de l’aire d’étude élargie du projet : 

▬ Arrêté préfectoral de protection de Biotope ; 

▬ Forêt de protection ; 

▬ Réserve naturelle régionale ou nationale. 

 

Cette analyse des zonages réglementaires met en évidence la présence de plusieurs espaces naturels 

d’intérêt écologique à l’échelle de l’aire d’étude élargie, notamment avec la présence de trois sites Natura 

2000 situés dans un rayon de moins de 3 km autour du site du projet. Ils correspondent à un certain type 

de milieux (forêts alluviales, végétation du bord des eaux, pelouses calcicoles), qui ne sont pas présents 

au sein de l’aire d’étude rapprochée. Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est situé au 

sein de l’aire d’étude rapprochée. 
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 Zonage d’inventaire du patrimoine naturel  

Aucun zonage d’inventaires du patrimoine naturel n’est situé au sein de l’aire d’étude rapprochée. Cependant, 40 ZNIEFF de type I et 9 ZNIEFF de type II sont présentes au sein de l’aire d’étude élargie. Seules les ZNIEFF présentes dans un rayon de 

2,5 km autour de la zone de projet font l’objet d’une description ci-après. 

TABLEAU 4 : ZNIEFF AU SEIN DE L'AIRE D'ÉTUDE ÉLARGIE 

Code et intitulé 
Localisation et distance à l'aire 

d'étude rapprochée 
Intérêt écologique connu 

ZNIEFF de type I (dans un rayon de 2,5 km autour de la zone de projet) 

230004530 

Les coteaux de l’Eure, le val Bicot 

1,7 km au Sud-Ouest de l’aire d’étude 

rapprochée 
La ZNIEFF présente une grande diversité de milieux (bois, fruticées, pelouses calcicoles), particulièrement riches sur le plan faunistique (insectes, reptiles et avifaune) ainsi que sur le plan floristique 

230030429 

La mare de ferme du Vieux-Rouen 

1 km au Nord de l’aire d’étude 

rapprochée 

Cette mare située en bord de route sur la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray, abrite la Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus), espèce rare dans l’ancienne région Haute-Normandie, ainsi que 

l'Œnanthe aquatique (Oenanthe aquatica), espèce rare et vulnérable dans la région. 

230030873 

Le coteau de Saint-Pierre du Vauvray à 

Venables 

40 m à l’Est de l’aire d’étude rapprochée 
Le site du Coteau de Venables s'étend de Saint-Pierre-du-Vauvray jusqu'à Venables. Il recèle une très grande richesse spécifique et 119 espèces y ont été recensées (110 Lépidoptères, 8 Orthoptères et un Coléoptère 

protégé : le Lucane Cerf-volant). Sa très haute valeur patrimoniale est mise en évidence par la présence de 32 espèces remarquables dont 17 déterminantes de ZNIEFF et 2 espèces protégées. 

230030968 

Les îles du Martinet et Bunel 

2,4 km au Nord-Est de l’aire d’étude 

rapprochée 

Cette ZNIEFF est composée de deux îles séparées par un bras du fleuve. L'île du Martinet est la plus grande, les trois quarts de sa surface sont dominés par un bois mixte, favorables à diverses espèces d’oiseaux. L'île 

Bunel, exempte d'habitations, présente un caractère beaucoup plus sauvage et est recouverte d'un bois humide à Saule blanc (Salix alba), à Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et à Frêne (Fraxinus excelsior). L'atout de 

ce site réside dans la présence du Rubanier simple (Sparganium emersum) et du Pigamon jaune (Thalictrum flavum), espèces patrimoniales se développant sur les berges. 

230030969 

L’île du Héron 

1 km au Nord-Est de l’aire d’étude 

rapprochée 

Cette petite île, longue et peu large, présente des berges abruptes et entièrement boisée. Trois espèces floristiques patrimoniales ont été recensées : la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) et l'Aristoloche 

(Aristolochia clematis), toutes deux rares, et l'Iris fétide (Iris foetidissima), peu commune. 

230030970 

L’île de Lormais 

1,4 km à l’Est de l’aire d’étude 

rapprochée 
Cette île présente une belle ripisylve de saules sur ses berges. Outre l’aspect paysager de ces vieux arbres et de leur enchevêtrement de racines, plusieurs espèces floristiques patrimoniales sont présentes. 

230030971 

Les îles de la cage et des grands bacs 

2,4 km à l’Est de l’aire d’étude 

rapprochée 

Les îles de la Cage et des Grands Bacs présentent une physionomie proche de celle de l'île Lormais située en aval. Néanmoins, leur ripisylve composée majoritairement de vieux Saule blanc (Salix alba) et typique du 

Salicion albae, est dégradée, notamment au niveau des berges Nord. La strate herbacée est pauvre et souvent envahie de déchets. Quelques espèces floristiques intéressantes s’y développent malgré tout. 

230031133 

Les pelouses silicicoles des champs Haiey 

1,5 km au Nord-Est de l’aire d’étude 

rapprochée 

Situées sur la commune d'Andé, les pelouses silicicoles des champs Haiey, recèlent d'une flore riche, rare et diversifiée. Les habitats remarquables rencontrés sur le site sont principalement des végétations pionnières 

sur sol calcaire. Une dizaine d'espèces végétales remarquables a été recensée sur le site. Il ne semble pas y avoir de données connues concernant la faune du site. 

ZNIEFF de type II (dans un rayon de 2,5 km autour de la zone de projet) 

230004523 

Les coteaux de Saint-Pierre-du-Vauvray à 

Venables 

50 m à l’Est de l’aire d’étude rapprochée 

Vaste ensemble de coteaux et de vallons, avec sur le plateau un ensemble de prairies et de bois abritant une grande diversité de milieux, notamment de milieux calcicoles. La majorité de la richesse floristique est 

localisée sur les coteaux avec de nombreuses espèces patrimoniales. L’avifaune et riche et diversifiée, avec environ 70 espèces recensées, inféodées aux milieux ouverts et boisés. 4 espèces de reptiles y sont également 

connues. La richesse en insectes du site est également importante, avec les lépidoptères et les orthoptères. 

230009110 

La vallée de l’Eure d’Acquigny à Ménilles, la 

basse vallée de l’Iton 

250 m à l’Ouest de l’aire d’étude 

rapprochée 

Vaste ensemble comprenant la vallée de l’Eure entre Acquigny et Pacy sur Eure et la basse vallée de l’Iton jusqu’à Evreux, incluant 19 ZNIEFF de type I. Le fonds de vallée a conservé plusieurs sites d’une grande 

richesse écologique (habitats d’intérêt communautaire, flore, oiseaux, odonates. Des coteaux surplombent les vallées et constituent des corridors écologiques secs, frais, boisés, et accueillent tous les stades de 

végétation des milieux calcicoles secs. La flore y est riche et diversifiée, ainsi que les insectes. L’avifaune et les chiroptères présentent également une diversité et une richesse intéressante. 

230031154 

Les îles et berges de la Seine en amont de 

Rouen 

800 m à l’Est de l’aire d’étude rapprochée 

Les secteurs non endigués de la Seine, îles et bras secondaires principalement, présentent des végétations de haut intérêt patrimonial : des milieux aquatiques et vasières, des groupements de hautes herbes du bord 

des eaux (roselières et mégaphorbiaies), et des boisements alluviaux. Du point de vue faunistique, l’intérêt de la ZNIEFF réside principalement dans sa potentialité d’accueil pour les oiseaux, les îles constituant des 

zones de refuge pour les oiseaux en migration tandis que les milieux rivulaires sont attractifs pour de nombreuses espèces. 

Cette analyse des zonages d’inventaires met ainsi en évidence que l’aire d’étude élargie présente un contexte écologique riche, avec de nombreux espaces naturels d’intérêt écologique situés à proximité de l’aire d’étude 

immédiate. Toutefois, aucun de ces espaces n’est situé au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
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 Continuités écologiques  

Réglementation 

Les trames verte et bleue (TVB) ont pour objectif la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 

afin d’enrayer la perte de biodiversité. Elles visent notamment à conserver et à améliorer la qualité écologique des 

milieux et sa fonctionnalité et à garantir la libre circulation des espèces (faune et flore sauvages). 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixe 

dans son article 23 l’objectif de constituer une trame verte et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra 

de créer ou maintenir des continuités territoriales. 

Les définitions et modalités de mise en œuvre des trames verte et bleue sont précisées aux articles L.371-1 à L.371-6 

du Code de l’Environnement. Un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est élaboré dans chaque région et 

pris en compte dans les documents d’urbanisme. 

La mise en place des trames verte et bleue s’accompagne de méthodologies, dont l’objectif premier est l’identification 

des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité sur l’ensemble du territoire national. 

La trame verte : 

La trame verte comprend (article L.371-1 du Code de l’Environnement) : 

1° tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre [livre III : Espaces naturels] et du titre Ier du livre IV ainsi 

que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 

2° les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 

linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 

3° les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14. 

La trame verte est ainsi constituée par les principaux réservoirs de biodiversité (Sites Natura 2000, APPB, ZNIEFF…), les 

grands ensembles naturels et semi-naturels (forêts, bois, landes, réseau de haies, prairies permanentes, pelouses sèches, 

zones humides, …). 

La trame bleue : 

La trame bleue comprend (article L.371-1 du Code de l’Environnement) : 

1° les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L. 214-17 ; 

2° tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs 

visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ; 

3° les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité 

et non visés aux 1° ou 2° du présent III. 

Ainsi, la trame bleue est constituée par les cours d’eau, aussi bien les ruisseaux de tête de bassin que les grands fleuves. 

Les cours d’eau à écoulements intermittents constituent également des trames bleues locales. 

La trame bleue peut constituer des axes de déplacements pour de nombreuses espèces, tant aquatiques ou semi-

aquatiques (poissons, mollusques, crustacés, mammifères semi-aquatiques) que terrestres (odonates, lépidoptères) ou 

volants comme les chiroptères. 

Au niveau du projet  

Afin de limiter l’érosion de la biodiversité à l’échelle régionale, l’ancienne région Haute Normandie et l’ancienne DREAL 

Haute Normandie se sont engagées à mettre en place un grand projet de « Trame Verte et Bleue ». Ce projet doit 

répondre aux objectifs suivants : 

▬ Restaurer et sauvegarder la richesse de la biodiversité régionale, la qualité et le renouvellement des ressources 

naturelles (eau, air, sols) gages de santé publique et de maîtrise des risques ; 

▬ Répondre à une demande croissante d'espaces de nature, sources de bien-être et de loisirs ; 

▬ Garantir une activité agricole respectueuse de l'environnement, et promouvoir l'émergence de filières 

économiques locales ; 

▬ Lutter contre le dérèglement climatique en laissant la biodiversité jouer son rôle. 

 

Dans ce cadre, plusieurs catégories d’espaces sont identifiées : 

▬ Les réservoirs de biodiversité : ce sont les éléments de l’ossature de la trame verte et bleue. Ils concentrent la 

biodiversité régionale ; 

▬ Les corridors biologiques : ils ont pour fonction de relier les cœurs de nature afin de permettre les flux 

indispensables de déplacement des espèces ; 

▬ Les espaces à renaturer : ce sont des secteurs sur lesquels des actions ciblées de restauration de la biodiversité 

sont nécessaire. 

La carte de la page suivante indique les composantes du Schéma Régional de Haute Normandie, approuvé le 13 octobre 

2014, établissant la trame verte et bleue à l’échelle régionale. 

Elle met ainsi en évidence que l’aire d’étude élargie est une zone écologique riche avec de nombreux réservoirs de 

biodiversité et corridors biologiques. Sont notamment présents de nombreux réservoirs boisés, des réservoirs calcicoles 

(notamment au niveau de coteaux le long de la Seine), des réservoirs silicicoles ainsi que des réservoirs aquatiques et 

humides.  

Aucun réservoir de biodiversité n’est situé au sein de l’aire d’étude rapprochée, même si un réservoir 

complexe (calcicole et boisé), correspondant aux coteaux de Vironvay, est très proche de l’aire d’étude 

rapprochée (entre 50 et 100 mètres selon les secteurs). 

L’aire d’étude élargie est marquée par une fragmentation importante : autoroutes, principales liaisons 

routières, voies ferrées, zones urbaines.  
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CARTE 9 : SRCE 
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3.3.4 Zones humides 

Sur le territoire de l’aire d’étude élargie, plusieurs zonages existent faisant l’inventaire des enveloppes humides : 

▬ Les Zones à Dominantes Humides (ZDH) du SDAGE Seine Normandie au 1/50 000ème ; 

▬ Les Territoires Humides (TH) 1/25000ème (source : DREAL Normandie). À noter que les territoires humides n’ont 

été inventoriés qu’au sein d’un périmètre précis, dont l’aire d’étude rapprochée ne fait pas partie. 

Ces deux zonages ne constituent en aucun cas ni un inventaire exhaustif des zones humides, ni une donnée 

réglementaire. Ils ont pour but de constituer une première base de données et d’alerte.  

Aucune enveloppe humide issue de ces zonages ne se situe au sein de l’aire d’étude rapprochée. Toutefois, des 

enveloppes humides sont situées au sein de l’aire d’étude élargie, correspondant globalement au fond de vallée de 

l’Iton et aux bords de Seine. 

 

La carte ci-après présente la localisation de ces enveloppes humides sur l’aire d’étude élargie. 
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CARTE 10 : ZONES HUMIDES, DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES
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3.3.5 Habitats naturels et flore 

 Habitats naturels au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Pour chaque habitat, un niveau d’enjeu écologique est attribué. Trois niveaux d’enjeu écologique sont définis : 

▬ Enjeu écologique faible  

▬ Enjeu écologique moyen  

▬ Enjeu écologique fort 

Ces enjeux sont déterminés à dire d’expert, notamment en fonction de la rareté de l’habitat localement, du rattachement 

à un habitat Natura 2000, de l’état de conservation de l’habitat, des espèces observées au sein de cet habitat etc. 

L’expertise des végétations a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée, d’une surface de 35 ha. 

 

 Description des habitats naturels 

Les inventaires de terrain des habitats naturels, de la flore et de la faune menés en 2017 et 2018 mettent en évidence 

des niveaux d’enjeux écologiques variés. L’aire d’étude immédiate est dominée par les cultures, les végétations prairiales 

et les végétations boisées.  

 

 Bio-évaluation des habitats 

Deux habitats d’intérêt communautaire, inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats (92/43/CEE), ont été recensés au 

sein de l’aire d’étude rapprochée : 

 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 

Cette catégorie inclut les formations prairiales présentes sur la zone d'étude qui relèvent de la classe des 

Arrhenatheretea elatioris, c'est à dire les prairies à Fromental (Arrhenatherum elatius). Elles sont habituellement issues 

d'une gestion par fauche, historiquement pour la production de fourrage, mais se retrouvent également sur des espaces 

entretenus pour des raisons fonctionnelles (bords de routes notamment). 

Nous avons distingué plusieurs formes de ces prairies, en fonction du degré d'humidité ainsi que de la qualité de la 

végétation. Cette dernière s'explique principalement par la gestion appliquée ou passée et se mesure par la diversité 

des espèces et les caractéristiques qu'elles expriment : plantes nitrophiles ou rudérales généralement communes ou au 

contraire espèces plus rares et plus oligotrophiles. 

 Variante mésophile :  

Prairie mésophile de fauche 

Cette variante est présente sur les bermes de l'autoroute au sein du DPAC et représente un état de conservation 

satisfaisant sans être excellent.  

Cet état est caractérisé par une plus grande variété d'espèces chez les graminées et les carex : l'Avoine pubescente 

(Avenula pubescens), la Laîche glauque (Carex flacca), mais aussi la présence d'espèces à bulbes et d'orchidées : le 

Muscari à toupet (Muscari comosum), l'Aîl des vignes (Alium vineale), l'Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), 

l'Orchis bouc (Himanthoglossum hircinum). 

Certains accotements accueillent des populations d'espèces patrimoniales : la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia), la 

Vesce grêle (Ervum gracile), le Rhinanthe velu (Rhinanthus alectorolophus), le Muscari à toupet (Muscari comosum), la 

Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca). 

 
Prairie mésophile de fauche en bon état de conservation 

Prairie de fauche mésophile appauvrie 

Une seule prairie de la zone d'étude a été cartographiée ainsi. Elle se développe sur un sol qui paraît bien drainant. Elle 

est sans doute gérée par sursemis d'espèces fourragères comme le Ray-grass vivace (Lolium perene). Sa richesse est 

plus faible et aucune espèce patrimoniale n'y a été recensée en 2018. Elle est malgré tout encore à rattacher à l'habitat 

d'intérêt communautaire. 

 

 Variante mésohygrophile : 

Cette variante est caractérisée par une productivité végétale beaucoup plus importante, la végétation y est très dense 

et haute. Les variantes mésohygrophiles sont localisées dans des ensembles humides, entourés de boisements plus ou 

moins humides comprenant des mares et des ourlets denses.  

Le fond de graminées est similaire à la forme précédente même si la Fétuque faux-roseau (Festuca aundinacea) prend 

parfois le dessus sur le Fromental (Arrhenatherum elatius). Le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) est également un 

marqueur de ces prairies. De plus, des espèces hygrophiles sont bien représentées comme la Pulicaire dysentérique 

(Pulicaria dysenterica), les Joncs glauque et diffus (Juncus inflexus & J. effusus), la Renoncule rampante (Ranunculus 

repens) et plus rarement le Silaus des prés (Silaum silaus). 

 

Prairie de fauche méso-hygrophile 

Cette forme est plus riche en espèces que la suivante avec notamment le Silaus des prés (Silaum silaus) une espèce 

patrimoniale indicatrice d'un milieu peu amendé. 
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Prairie de fauche méso-hygrophile appauvrie 

Il s'agit d'une forme engendrée par un travail important, dans le but agronomique est d'augmenter la productivité 

fourragère par des amendements, du sursemis voir du labour ou l'épandage d'engrais. Un tel état peut également être 

la résultante d'un pâturage sur d'anciennes prairies à fourrage. Ces prairies sont certainement plus exploitées pour 

l'agriculture que les formes plus riches, qu'elles soient mésophiles ou méso-hygrophiles. 

Le cortège végétal est très appauvri dominé par la Houlque laineuse (Holcus lanatus) et le Pâturin trivial (Poa trivialis), 

la Renoncule rampante (Ranunculus acris), l'Oseille des prés (Rumex acetosa). 

Pour ces prairies, des sondages de sol sont nécessaire afin de déterminer leur caractère humide. En effet la végétation 

est trop anthropisée pour être considérée comme spontanée. 

 
Forme appauvrie de la prairie de fauche méso-hygrophile, dominée par la Houlque laineuse 

 9160-3 Chênaies pédonculées neutro-acidiclines à méso-acidiphiles 

Il s'agit de boisements dominés par le Chêne pédonculé (Quercus robur) avec une présence importante du Frêne élevé 

(Fraxinus elatior). Ces boisements sont caractérisés par l'absence du Hêtre, du fait d'un sol trop humide. Le Charme 

commun (Carpinus betulus) est également bien représenté. Ici on trouve le Charme en haut jet avec quelques très beaux 

sujets pour cette espèce qui reste souvent à l'état de taillis ou de sous-étage. 

Dans le sous-étage, on trouve le Bouleau verruqueux (Betula pendula), le Noisetier (Corylus avelana). La strate 

buissonnante est marquée par le Cornouillier sanguin (Cornus sanguinea) mais aussi différents Saules dont certains 

attestent du caractère humide de la formation Saule roux-cendré (Salix atrocinerea), le Saule marsault (Salix caprea). 

La strate herbacée est bien développée, souvent dominée par la Ronce commune (Rubus gr. fructicosus) et l'Ortie (Urtica 

dioica) et dans les zones plus ouvertes, la Fougère femelle (Athyrium filix-femina) ou les espèces vernales du groupe de 

la Ficaire (Ficaria verna). 

L’habitat se distingue par la présence marquée d'espèces hygrophiles notamment dans les trouées ou les bords de 

chemins, ourlets internes et externes. Il s'agit en particulier du Jonc diffus (Juncus effusus), la Ronce bleue (Rubus caesius), 

le Myosotis des marais (Myosotis scorpiodes), la Lysimaque des bois (Lysimachia nemorum) ou le Lycope d'Europe 

(Lycopus europeus).  

De nombreuses mares et fossés viennent également attester du caractère humide de ces stations. 

 
Dactylorhiza fuchsii    Végétation hygrophile caractéristique 

Grands types de milieux naturels au sein de l’aire d’étude intermédiaire 

Afin de disposer d’une meilleure connaissance sur les milieux naturels présents à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, 

une cartographie des grands types de milieux naturels a été réalisée. Cette cartographie s’est fondée sur l’analyse des 

orthophotographies aériennes, ainsi que reconnaissances ciblées sur le terrain. L’analyse permet ainsi de mettre en 

évidence les grands types de milieux présents à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire. On observe ainsi que les milieux 

dominants au sein de l’aire d’étude intermédiaire sont les milieux ouverts (prairies et cultures), et dans une moindre 

mesure, les milieux boisés et arborés. Ces milieux sont présentés dans le tableau ci-après. 

TABLEAU 5 : GRANDS TYPES DE MILIEUX AU SEIN DE L'AIRE D'ÉTUDE INTERMÉDIAIRE 

Grands types de milieux 
Quelques habitats 

représentatifs 

Superficie couverte 

(ha) 

% de la surface 

couverte de l’aire 

d’étude élargie 

Milieux humides et 

aquatiques 

Eau libre 

Végétations à Typha Latifolia 

Friche hygrophile 

0,27 ha 0,3 % 

Milieux ouverts (prairies) 
Prairies de fauche (mésophile, 

mésohygrophile, etc.) 
26,3 ha 28% 

Milieux ouverts (cultures) 
Cultures 

Friche commensale des cultures 
33,2 ha 35,3% 

Milieux semi-ouverts 

Friche rudérale et à Tanaisie 

Fourré arbustif 

Ronciers 

Haie arbustive 

3,9 ha 4,1% 

Milieux boisés et arborés 

Boisement de feuillus 

Boisement de Saules blancs 

Chênaie-Frênaie 

Saulaie marécageuse 

Haie arborée 

16,6 ha 17,6% 

Milieux anthropiques 

Routes, parkings 

Maisons et jardins de 

particuliers 

Pelouse urbaine 

13,8 ha 14,7% 
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CARTE 11 : GRANDS TYPES DE MILIEUX
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3.3.6 Flore 

 Analyse bibliographique 

L’analyse bibliographique met en évidence la présence d’une espèce floristique patrimoniale (observée en 2014 sur une 

mare à Heudeubouville, au nord-est de la commune, au lieu-dit « chemin du relais ») : la Sagittaire à feuilles en flèche 

(Sagittaria sagittifolia), espèce évaluée comme rare et vulnérable régionalement, ainsi que déterminante de ZNIEFF. 

Cette espèce n’a cependant pas été observée au sein de l’aire d’étude rapprochée lors de nos prospections. 

 Espèces floristiques recensées 

Richesse spécifique 

228 taxons ont été recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée lors des prospections menées en 2017 et 2018. 

La liste complète est disponible en annexe de l’étude écologique. 

Espèces réglementées 

Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur l’aire rapprochée lors des prospections de 2017 et 2018. 

Quatre espèces floristiques patrimoniales ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Par ailleurs, 

quatre espèces patrimoniales supplémentaires ont été observées au sein de l’aire d’étude intermédiaire mais en dehors 

de l’aire d’étude rapprochée. Ces espèces sont présentées dans le tableau ci-après. Parmi elles figurent la Gesse de 

Nissole (régulièrement détectée dans les talus autoroutier), une espèce évaluée comme très rare et en danger 

d’extinction en Haute-Normandie, et le Rhinante velu, évalué comme rare et quasi-menacé régionalement. La flore 

présente donc un enjeu écologique moyen.  

TABLEAU 6 : ESPÈCES FLORISTIQUES PATRIMONIALES RECENSÉES 

Nom latin Nom français Stat. HN Rar. HN Men HN 

Dét. 

ZNIEFF 

HN 

Habitat sur le 

site 

Aire 

d’étude 

rapprochée 

Aire d’étude 

intermédiaire 

Dactylorhiza 

maculata 
Orchis tacheté I PC LC oui 

Chênaie-

Frênaie humide 
 X 

Glebionis 

segetum 

Chrysanthème des 

moissons 
I PC NT non Champs cultivés X  

Lathyrus aphaca Gesse sans feuilles I R NT oui 

Prairie 

mésophile de 

fauche 

 X 

Lathyrus nissolia Gesse de Nissole I RR EN oui X X 

Muscari 

comosum 
Muscari à toupet I AR LC oui X  

Rhinanthus 

alectorolophus 

Rhinanthe velu 

(s.l.) 
I R NT oui X  

Silaum silaus Silaüs des prés I AR LC oui 

Prairie 

mésohygrophile 

de fauche 

 X 

Ervum gracile Vesce grêle I RR? DD non 

Prairie 

mésophile de 

fauche 

 X 

 

Statuts HN (Statut en Haute 
Normandie) :  

- I = taxon indigène 
- X = Néo-indigène 

potentiel 
- Z = Eurynaturalisé 
- N = Sténonaturalisé 
- A = Adventice 
- S = Subspontané 
- C = Cultivé 

Rareté HN (Rareté régionale) 

- E = taxon exceptionnel 
- RR = taxon très rare 
- R = taxon rare 
- AR = taxon assez rare 
- PC = taxon peu commun  

Menace HN (Cotation UICN) 

EN = taxon menacé 
d’extinction 

VU = taxon vulnérable 
 NT = taxon quasi-menacé 
 LC = taxon de 
préoccupation mineure 

Intérêt Patrim. HN (Intérêt 
patrimonial au niveau régional) 

oui : plante d’intérêt patrimonial 

Dét. ZNIEFF HN (espèces 
déterminantes ZNIEFF en Haute-
Normandie) 

Oui = espèce déterminante ZNIEFF 

 

   

Gesse sans feuilles (Lathyrus aphaca) 
Rhinanthe velu (Rhinanthus 

alectolorophus) 
 Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia) 

  

 

Silaüs des prés (Silaum silaus) 

Chrysanthème des moissons (Glebionis 
segetum) 

Vesce grêle (Ervum gracile)  

FIGURE 28 : PHOTOS DES ESPÈCES PATRIMONIALES OBSERVÉES SUR SITE 
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FIGURE 29 : LOCALISATION DE LA FLORE PATRIMONIALE
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3.3.7 Espèces exotiques envahissantes 

Trois espèces végétales exotiques envahissantes ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée. Elles peuvent présenter 

un caractère envahissant et se substituer à la végétation originelle de la région naturelle ; elles sont donc qualifiées 

d’espèces exotiques envahissantes. 

▬  Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ; 

▬  Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) ; 

▬  La Stramoine commune (Datura stramonium). 

Ces espèces nécessiteront une attention particulière lors des travaux afin d’éviter leur propagation. 
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CARTE 12 : FLORE EXOTIQUE ENVAHISSANTE
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3.3.8 Délimitation des zones humides 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les relevés réalisés dans le cadre du présent travail, sur une analyse des 

caractéristiques des milieux humides de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie récente disponible. Dorénavant, 

la cartographie des zones humides se focalise sur l’emprise du projet. 

La délimitation des zones humides présentée ici intègre les évolutions règlementaires introduites par la 

loi portant création de l’OFB du 26 juillet 2019 (modification de la rédaction de l'article  

L. 211-1 du code de l’environnement, ayant pour effet de restaurer le caractère alternatif des critères 

botanique et pédologique). La méthodologie détaillée est disponible en annexe de l’étude écologique. 

Remarque : la délimitation des zones humides a été réalisée initialement au sein de l’aire d’étude rapprochée et ce avant 

l’évolution réglementaire de juillet 2019 portant sur la délimitation des zones humides. A la suite de la restauration du 

caractère alternatif des critères botanique et pédologique, une mise à jour de la délimitation des zones humides a été 

réalisée au sein des emprises du projet uniquement. Si l’analyse a été réalisée à l’échelle des emprises du projet, les 

informations au sein de l’aire d’étude rapprochée mais hors emprises du projet ont été affichées sur les cartographies. En 

conséquence, les emprises du projet ont été indiquées sur les cartes de délimitation des zones humides en plus de l’aire 

d’étude rapprochée. 

 

 Contexte et analyse bibliographique 

L’aire d’étude rapprochée se trouve en position de plateau, dépourvue de réseau hydrographique superficiel. Située de 

part et d’autre de l’autoroute A13, elle est couverte majoritairement par des cultures et inclut ponctuellement des 

prairies et des boisements de faible superficie. Les espaces avoisinants présentent une large part artificialisée : villages 

de Vironvay au nord et Heudebouville au sud, zone d’activité à l’ouest. 

La carte géologique du secteur indique la présence de différents substrats : e3 – Sparnacien : argiles (figuré en orange 

foncé), e4 – Cuissien : sables (figuré en orange clair), c6-5b – Campanien et Santonien supérieur (figuré en vert) et m1 

– Burdigalien : Sables de Lozère (figuré en jaune). La présence d’argiles est à souligner, pouvant se traduire par des 

horizons peu perméables à l’origine d’une accumulation d’eau. 

 

FIGURE 30 : CARTE GÉOLOGIQUE AUX ABORDS DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE © BRGM INFOTERRE 

Les inventaires de zones humides existants n’indiquent la présence d’aucune zone humide au niveau de l’aire d’étude 

rapprochée, les périmètres humides identifiés les plus proches se trouvant en bord de Seine. 

 

FIGURE 31 : INVENTAIRES DES ZONES HUMIDES AUX ABORDS DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE © DREAL NORMANDIE 

Dans ce contexte, les zones humides attendues sont principalement des zones humides de plateau, dont 

les apports en eau sont d’origine locale et liés aux précipitations. 

 

 Zones humides au sein des emprises du projet  

Le critère Végétation (habitats naturels et flore) selon la nouvelle réglementation 

La cartographie de la végétation est établie selon la nomenclature CORINE Biotopes et selon le Prodrome des 

végétations de France. Suivant l’arrêté du 24 juin 2008, elle conduit à distinguer des habitats entièrement 

caractéristiques de zone humide (cotés « H. »), potentiellement ou partiellement caractéristiques (pro parte : cotés 

« p. »), et non caractéristiques de zone humide (habitats non listés dans l’arrêté). 

Un examen de la flore hygrophile (réalisé à dire d’expert en s’inspirant du protocole figurant dans l’arrêté) peut conduire 

à classer la végétation comme humide. Si le pourcentage de flore hygrophile observé n’est pas suffisant pour classer la 

végétation comme humide, l’analyse du critère « sol » est nécessaire. 
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TABLEAU 7 : CARACTÈRE HUMIDE DE LA VÉGÉTATION AU SEIN DE L’EMPRISE DU PROJET 

Libellé de l'habitat 
Code Corine 

Biotopes 

Statut de 

l'habitat 

Présence de flore 

hygrophile 

Surface 

(ha) 

Représentativité 

(%) 

Secteurs qualifiés en Zone Humide sur la base du critère "végétation" 

Chênaie-frênaie 41.24 p. Oui 0,07 0,43 

Friche hygrophile 31.8711 NC Oui 0,02 0,10 

Secteurs nécessitant l'analyse du critère "sol" 

Boisement de feuillus 41 p. Non 0,41 2,50 

Cultures 82.11 NC Non 1,46 8,86 

Friche commensale des cultures 82.3 NC Non 0,20 1,19 

Haie arborée 84.2 NC Non 2,12 12,87 

Haie arbustive 31.8 p. Non 1,13 6,85 

Ourlet forestier 41 p. Non < 0,01 0,02 

Ourlet nitrophile 37.72 p. Non 0,24 1,47 

Prairie de fauche méso-hygrophile 

appauvrie 
38.2 p. Non 1,34 8,26 

Prairie mésophile de fauche 38.22 p. Non 1,97 11,91 

Prairie mésophile enfrichée 38.2 p. Non < 0,01 0,03 

Roncier 31.8 p. Non < 0,01 0,03 

Secteurs non qualifiés en Zone Humide1 

Alignement d'arbres 84.1 NC _ 0,17 1,05 

Parking - NC _ 0,18 1,09 

Pelouse urbaine 85.12 NC _ 0,74 4,47 

Route - NC _ 6,20 37,56 

Secteurs aux statuts indéterminés 

Zones inaccessibles - Inconnu Inconnue 0,22 1,32 

Statut ZH de l’habitat : habitats caractéristiques de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 selon la nomenclature Corine Biotopes 

et/ou selon le Prodrome des végétations de France (PVF). Cette approche est complétée par un examen de la flore hygrophile pour aboutir 

au classement de la végétation comme humide ou non humide. 

1Habitats artificialisés, non concernés par la caractérisation des Zones Humides. 

L’analyse des habitats et de la flore conduit ainsi à recenser dans l’emprise du projet : 

▬ 0,09 ha de secteurs qualifiés en Zone Humide sur la base du critère "végétation" ; 

▬ 8,89 ha sur lesquels, d’après la nouvelle réglementation, le critère « sol » s’applique ; 

▬ 7,29 ha de zones artificialisées (parking, route, aménagements paysagers), et qui ne peuvent correspondre à 

des Zones Humides ; 

▬ 1,32 ha de secteurs indéterminés (où le critère « végétation » n’a pu être appliqué 

 

Le critère Sols (sondages pédologiques) 

L’expertise pédologique menée sur l’emprise du projet et sur l’aire d’étude rapprochée vient compléter les informations 

apportées par le critère « végétation ».  

Les sondages pédologiques ont été réalisés avant l’évolution réglementaire de juillet 2019 et ont donc été 

positionnés sur les végétations humides et sur les végétations non spontanées (les secteurs à végétation non 

humide considérée comme spontanée ne pouvant à l’époque correspondre à des zones humides). Certains de ces 

secteurs, situés sur le talus autoroutier qui ne peut pas constituer une zone humide ; dans ces cas, l’analyse du 

critère « sol » n’a pas été mise en œuvre. 

Parmi les 35 sondages réalisés, 9 correspondent à des sols de zone humide selon l’arrêté du 1er octobre 2009. 

22 sondages peuvent être considérés comme non humides et 4 comme indéterminées. 

Quatre des sondages réalisés ne sont pas interprétables du fait d’un arrêt superficiel ou du caractère remanié du 

sol, ne permettant pas la recherche des traces d’hydromorphie (sondages 1, 3, 6 et 17). La topographie et la 

comparaison avec des sondages adjacents indiquent, sur les secteurs concernés, une situation hors zone humides. 

 

TABLEAU 8 : RELEVÉS PÉDOLOGIQUES RÉALISÉS SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

Numéro 

sondage 

Arrêt 

(cm) 

Cause 

d'arrêt 

Traits 

rédoxiques, 

apparition 

(cm) 

Traits 

réductiques, 

apparition 

(cm) 

Prolongement/ 

Intensification des 

traits rédoxiques 

Classe  

GEPPA 
Humide Commentaire 

1 42 CD / / / / ? 

ancienne construction, 

sol remanié, sol 

humide sur le bas de 

la parcelle hors aire 

d’étude rapprochée 

2 80 OB / / / / non / 

3 12 OB / / / / ? 

trois refus à faible 

profondeur, sol non 

humide sur deux 

sondages adjacents 

4 114 OB / / / / non / 

5 44 OB / / / / non / 

6 16 CD / / / / ? 

sol fortement 

compacté, sondage 

impossible, position 

topographique haute 

7 30 OB 26 / ? ? non 

traits rédoxiques 

apparaissant peu 

après 25 cm, absence 

probable d’horizon 

réductique 

8 116 PMT / / / / non 

caractère non humide 

expliqué par la 

topographie (base 

talus) 

9 118 PMT 10 / oui Vb oui sol mouillé à 50 cm 

10 116 PMT 0 / oui Vb oui 
traits rédoxiques 

marqués dès la surface 

11 116 PMT / / / / non 

pas de traits 

rédoxiques 

identifiables 

12 96 PMT / / / / non / 

13 40 OB / / / / non 
sol à aspect marbré 

matériaux exogènes 

14 116 PMT / / / / non sol remanié 
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Numéro 

sondage 

Arrêt 

(cm) 

Cause 

d'arrêt 

Traits 

rédoxiques, 

apparition 

(cm) 

Traits 

réductiques, 

apparition 

(cm) 

Prolongement/ 

Intensification des 

traits rédoxiques 

Classe  

GEPPA 
Humide Commentaire 

15 116 PMT / / / / non sol remanié ? 

16 40 OB / / / / non 
absence probable 

d'horizon réductique 

17 6 CD / / / / ? 

trois refus à faible 

profondeur, sol 

remanié avec cailloux, 

position 

topographique haute 

18 36 OB / / / / non sol remanié 

19 116 PMT / / / / non 
sol remanié brun 

orangé 

20 116 PMT / / / / non / 

21 55 OB 0 / oui V oui 

traits rédoxiques 

marqués dès la 

surface, arrêt sur 

horizon très 

caillouteux 

22 116 PMT 10 / non / non 

traits rédoxiques 

s'estompant après 20 

cm 

23 116 PMT / / / / non / 

24 116 PMT 5 / non / non 

topographie basse, 

taches rouille entre 5 

et 25 cm sans 

intensification 

25 58 VOL / / / / non 
arrêt volontaire après 

diagnostic établi 

26 52 VOL / / / / non 
arrêt volontaire après 

diagnostic établi 

27 58 OB 10 / non / non 

traits rédoxiques 

disparaissant à 30 cm 

base horizon argileux 

28 120 PMT 5 / oui Vb oui / 

29 110 VOL 5 / oui Vb oui 
arrêt volontaire après 

diagnostic établi 

30 60 OB 10 / oui V oui 
arrêt sur horizon très 

caillouteux 

31 80 OB 0 / oui V oui 

traits rédoxiques 

marqués dès la 

surface, arrêt sur 

horizon très 

caillouteux 

32 120 PMT 5 / oui Va oui 
traits rédoxiques 

disparaissant à 40 cm 

33 110 OB 0 / oui Vb oui 
traits rédoxiques 

marqués dès la surface 

34 120 PMT / / / / non 

pas de traits 

rédoxiques 

identifiables 

35 110 OB / / / / non 

pas de traits 

rédoxiques 

identifiables 

Cause Arrêt : PMT = profondeur maximale de la tarière / CD = couche dure / OB = obstacle au prélèvement (éléments grossiers) / EN = engorgement, saturation du sol en eau / VOL = volontaire, 
après établissement du diagnostic complet. Classe GEPPA : appartenance aux classes de sols de zone humide listées dans l’arrêté du 1er octobre 2009. 

Les sols non remaniés sur l’aire d’étude rapprochée montrent en profondeur une texture à dominante argileuse et une 

coloration marbrée de gris, vert, ocre et brun-rouge. 

La délimitation des zones humides identifiées a été précisée par des sondages d’appoint interrompus volontairement à 

faible profondeur, non présentés dans le tableau précédent. 

Plusieurs secteurs au sein de l’aire d’étude rapprochée présentent des traits d’hydromorphie, sans pour autant 

correspondre à des sols humides. Les traits rédoxiques apparaissent après 25 cm sur le sondage 7. Sur les sondages 22, 

24 et 27, les traits rédoxiques sont présents à faible profondeur, mais ils ne vérifient pas les conditions de prolongement 

et d’intensification en profondeur nécessaires pour considérer le sol comme humide. 

 Des zones humides probables ou avérées sur le critère Sols sont localisées en périphérie proche de l’aire 

d’étude rapprochée : il s’agit de la partie basse du boisement située à l’ouest du sondage 8, et de certains secteurs 

des prairies à l’est du sondage 1, au niveau de légères dépressions. 

 

Remarque : le sondage 21 (sol humide) correspond en réalité à un secteur où un disfonctionnement d’ouvrage 

hydraulique a été constaté, comme le mettent en évidence les photographies ci-après. C’est ce dysfonctionnement de 

l’évacuation qui est à l’origine des traits rédoxiques relevés en surface. Ce dysfonctionnement sera atténué dans le cadre 

du projet (les eaux de l'autoroute vont être séparées des eaux du bassin versant naturel pour être traitées dans un 

bassin, il y aura de fait moins d'eau dans ce fossé). Ce secteur ne sera donc pas considéré comme zone humide 

fonctionnelle dans la suite de l’étude. 

 

FIGURE 32 : DYSFONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE HYDRAULIQUE (SOURCE : SANEF) 
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CARTE 13 : ZONES HUMIDES IDENTIFIÉES SELON LE CRITÈRE SOL ET VÉGÉTATION
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3.3.9 Bilan concernant les zones humides 

Au total, 0,19 ha de zones humides ont été identifiés au sein de l’emprise du projet. Les zones humides identifiées 

consistent en 3 ensembles : 

▬ 0,15 ha dans un boisement (sondages 8, 10, 30 et 31 dans la chênaie-frênaie et le roncier) et dans une friche 

(sondage 27 dans la friche hygrophile) ; 

▬ 0,04 ha dans une parcelle cultivée (sondage 21). Toutefois, cette zone humide correspond à un 

disfonctionnement d’ouvrage hydraulique et ne peut ainsi pas être considéré comme une zone humide 

fonctionnelle. Ce secteur n’est donc pas pris en compte pour la suite de l’étude. 

Les secteurs expertisés sont identifiés comme hors zone humide lorsqu’ils présentent une végétation non humide et un 

sol non humide, ou un caractère anthropique important. Il y a 10,49 ha de secteurs non qualifiés en zone humide dans 

l’emprise du projet. 

Pour certains secteurs, situés sur le talus autoroutier qui ne peut pas constituer une zone humide, l’analyse du 

critère « sol » n’a pas été mise en œuvre. Ils représentent donc des secteurs au statut indéterminé dans l’emprise 

du projet (5,91 ha). 

 

La superficie totale de zones humides identifiées au sein de l’emprise du projet est de 0,15 ha, 

correspondant à deux ensembles humides (boisement/ronciers et friche hygrophile) de 0,13 ha et 0,016 

ha. 
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CARTE 14 : BILAN DES ZONES HUMIDES AU SEIN DE L’EMPRISE DU PROJET
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3.3.10 Faune  

 Insectes 

L’expertise réalisée en 2017-2018 conclut à la présence de 58 espèces d’insectes sur l’aire d’étude rapprochée. La 

richesse spécifique est moyenne à élevée : elle correspond à la diversité et à la qualité des habitats présents sur l’aire 

d’étude rapprochée et à ses abords. 

Parmi les espèces recensées, aucune espèce n’est protégée au niveau national et 1 espèce est d’intérêt communautaire : 

le Lucane cerf-volant. 

Les espèces recensées accomplissent pour la majorité d’entre elles l’ensemble de leur cycle biologique sur l’aire d’étude 

rapprochée. Celle-ci comporte en particulier des prairies, lisières, boisements, friches herbacées, et des milieux 

aquatiques favorables à la reproduction des odonates. 

Parmi les espèces recensées, 6 espèces sont considérées comme patrimoniales (espèces rares ou menacées, présentant 

un enjeu écologique particulier). Une espèce fortement menacée, le Gomphe à pattes noires, fréquente l’aire d’étude 

rapprochée mais ne s’y reproduit pas. Les autres espèces ne sont pas menacées. 

Les insectes représentent un enjeu écologique moyen sur l’aire d’étude rapprochée. 

Du fait de l’absence d’espèces protégées, les insectes ne constituent pas une contrainte règlementaire. 

 

CARTE 15 : INSECTES SUR L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE 

 Amphibiens 

L’expertise réalisée en 2017-2018 conclut à la présence de 6 espèces d’amphibiens sur l’aire d’étude rapprochée. La 

richesse spécifique est moyenne : elle correspond à la diversité et à la qualité des habitats présents sur l’aire d’étude 

rapprochée. 

Ces 6 espèces recensées sont protégées au niveau national, mais aucune n’est d’intérêt communautaire. 

Les espèces recensées accomplissent l’ensemble de leur cycle biologique sur l’aire d’étude rapprochée. Celle-ci 

comporte en particulier des milieux aquatiques favorables à la reproduction des amphibiens, ainsi que des haies et des 

boisements fréquentés en estivage et en hivernage. 

Parmi les espèces recensées, 1 espèce est considérée comme patrimoniale : la Grenouille commune. Il s’agit toutefois 

d’une espèce commune et non menacée en Haute-Normandie. 

Compte tenu de la diversité d’espèces recensées, et de la présence d’habitats leur permettant d’accomplir la totalité de 

leur cycle biologique sur l’aire d’étude, les amphibiens représentent un enjeu écologique moyen sur l’aire d’étude 

rapprochée. 

Du fait de la présence d’espèces protégées, les amphibiens constituent une contrainte règlementaire potentielle. 

 

CARTE 16 : AMPHIBIENS SUR L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE 
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 Reptiles 

L’expertise réalisée en 2017-2018 conclut à la présence de 3 espèces de reptiles sur l’aire d’étude rapprochée. La richesse 

spécifique est faible à moyenne : elle est cohérente avec la nature des habitats présents sur l’aire d’étude rapprochée. 

Parmi les espèces recensées, 3 espèces sont protégées au niveau national et aucune n’est d’intérêt communautaire. 

Les espèces recensées accomplissent l’ensemble de leur cycle biologique sur l’aire d’étude rapprochée. Les habitats 

fréquentés sont des secteurs industriels et urbanisés pour le Lézard des murailles, des boisements, prairies et lisières 

notamment humides pour les autres espèces. 

Parmi les espèces recensées, 1 espèce est considérée comme patrimoniale : le Lézard des murailles. Cette espèce, bien 

qu’assez rare, n’est toutefois pas menacée en Haute-Normandie. 

Les reptiles représentent un enjeu écologique faible sur l’aire d’étude rapprochée. 

Du fait de la présence d’espèces protégées, les reptiles constituent une contrainte règlementaire potentielle. 

 

CARTE 17 : REPTILES SUR L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE 

 Avifaune en période de nidification 

L’expertise réalisée en 2017-2018 conclut à la présence de 66 espèces d’oiseaux en période de nidification sur l’aire 

d’étude rapprochée (dont 58 espèces nicheuses). La richesse spécifique est moyenne à élevée : elle correspond à la 

diversité et à la qualité des habitats présents sur l’aire d’étude rapprochée et à ses abords. 

Parmi les espèces recensées, 48 espèces sont protégées au niveau national et 3 sont d’intérêt communautaire (ces 

dernières n’étant pas nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée). 

Les espèces nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée ou à ses abords se répartissent dans les cortèges des milieux arborés 

(32 espèces), semi-ouverts (7 espèces), ouverts (6 espèces), humides et aquatiques (4 espèces) et anthropiques (9 

espèces). 

Parmi les espèces recensées, 12 espèces nicheuses sont considérées comme patrimoniales (espèces rares ou menacées, 

présentant un enjeu écologique particulier). Quatre espèces sont assez rares en Haute-Normandie : l’Épervier d’Europe, 

le Grosbec casse-noyaux, le Bruant zizi (espèces menacées, vulnérables) et la Chevêche d’Athéna (quasi menacée). 

Les oiseaux représentent un enjeu écologique moyen sur l’aire d’étude rapprochée. 

Du fait de la présence d’espèces protégées, les oiseaux constituent une contrainte règlementaire potentielle. 

 

CARTE 18: AVIFAUNE NICHEUSE SUR L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE 
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 Mammifères (hors chiroptères) 

L’expertise réalisée en 2017-2018 conclut à la présence de 6 espèces de mammifères (hors chiroptères) sur l’aire d’étude 

rapprochée. La richesse spécifique est faible à moyenne : elle est cohérente avec la nature des habitats présents sur 

l’aire d’étude rapprochée. 

Parmi les espèces recensées, 2 espèces sont protégées au niveau national et aucune n’est d’intérêt communautaire. 

Les espèces recensées accomplissent l’ensemble de leur cycle biologique sur l’aire d’étude rapprochée ou à proximité. 

Elles sont liées aux milieux boisés, semi-ouverts, ou sont ubiquistes. 

Parmi les espèces recensées, 1 espèce est considérée comme patrimoniale : le Lapin de garenne. Il s’agit toutefois d’une 

espèce commune et non menacée en Haute-Normandie. 

Les mammifères (hors chiroptères) représentent un enjeu écologique faible sur l’aire d’étude rapprochée. 

Du fait de la présence d’espèces protégées, les mammifères (hors chiroptères) constituent une contrainte 

règlementaire potentielle. 

 

CARTE 19: MAMMIFÈRES SUR L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE 

 Chiroptères 

8 espèces ont été contactées avec certitude lors des prospections au sein de l’aire d’étude rapprochée. Des recherches 

bibliographiques, menées au sein de l’aire d’étude élargie, ont permis de porter ce chiffre à 9 espèces : la Sérotine 

commune, faisant partie d’un groupe d’espèces recensées dont la distinction n’était pas possible, connue dans la 

bibliographie à l’échelle de l’aire d’étude élargie, est considérée comme présente au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

L’ensemble des espèces recensées sont protégées au niveau national. Trois espèces patrimoniales ont été recensées : 

la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii) et la Pipistrelle de Nathusius.  

Concernant les espèces patrimoniales présentes sur le site, l’activité est faible pour la Noctule commune, et moyenne 

pour la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius. 

La définition de l’enjeu chiroptérologique au sein de l’aire d’étude rapprochée repose sur deux principaux éléments que 

sont les zones de chasse et les axes de transits. Les données disponibles concernant les zones de rassemblement 

(swarming, gîtes, etc.) ont également été intégrées à la définition des niveaux d’intérêt des milieux. Ainsi l’enjeu global 

du site peut être qualifié de moyen en raison de la présence de trois espèces patrimoniales, d’une activité de 

chasse qualifiée de moyenne toutes espèces confondues et des faibles potentialités d’accueil des chiroptères en 

termes de gîtes. 

 

CARTE 20: PRINCIPALES TRAJECTOIRES DES CHIROPTÈRES SUR L'AIRE D'ÉTUDE  
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3.3.11 Synthèse des enjeux 

Afin de mettre en évidence les principaux groupes à enjeu écologique au sein de l’aire d’étude rapprochée, un tableau 

de synthèse a été établi (voir tableau ci-après). Il précise, pour chaque groupe le niveau d’enjeu écologique, estimé sur 

la base de la richesse spécifique (par rapport à la potentialité du site), la patrimonialité des espèces (statuts de rareté / 

menace) et de l’utilisation de l’aire d’étude par les espèces.  

Il est important de préciser que cette évaluation est relative à l’aire d’étude rapprochée. 

Les différentes données collectées dans le cadre de cette étude ont permis d’appréhender l’intérêt des milieux de l’aire 

d’étude rapprochée. 

Une hiérarchisation en cinq niveaux d’enjeu écologique a été établie : enjeu nul à très fort. 

Une carte de localisation et de synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée est présentée 

ci-après.  

TABLEAU 9: SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

Groupe 

biologique 

étudié 

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée 

Description 
Évaluation du niveau 

d’enjeu écologique 

Habitats 

naturels 

Aire d’étude dominée par les cultures, végétations prairiales et végétations boisées 

Deux habitats d’intérêt communautaire 

Globalement faible 

Ponctuellement moyen 

Flore 

228 taxons recensés 

4 espèces patrimoniales recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée, dont la 

Gesse de Nissole (très rare et en danger d’extinction régionalement) 

Moyen 

Insectes  

58 espèces recensées (15 odonates, 15 orthoptères, 27 lépidoptères, 1 coléoptère) 

1 espèce d’intérêt communautaire (Lucane cerf-volant) 

6 espèces patrimoniales, dont une espèce rare et fortement menacée en Haute-

Normandie (Gomphe à pattes noires) 

Principaux habitats sur l’aire d’étude : milieux aquatiques (reproduction et 

alimentation pour les odonates), friches chaudes et sèches (cycle biologique complet 

pour les Lépidoptères diurnes et Orthoptères), prairies et lisières (cycle biologique 

complet pour les Lépidoptères diurnes et Orthoptères), haies et boisements à arbres 

âgés (cycle biologique complet pour le Lucane cerf-volant) 

Moyen 

Amphibiens 

6 espèces recensées 

1 espèce patrimoniale, toutefois commune et non menacée au niveau régional 

Principaux habitats sur l’aire d’étude : milieux aquatiques (reproduction), prairies et 

friches herbacées (alimentation et dispersion), milieux arborés et arbustifs (habitats 

terrestres d’estivage et d’hivernage) 

Moyen 

Reptiles 

3 espèces recensées 

1 espèce patrimoniale, toutefois non menacée au niveau régional 

Faible 

Groupe 

biologique 

étudié 

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée 

Description 
Évaluation du niveau 

d’enjeu écologique 

Principaux habitats d’espèces : friches chaudes et sèches / sites industriels (cycle 

biologique complet du Lézard des murailles), milieux arborés et arbustifs (cycle 

biologique complet de l’Orvet fragile), prairies, lisières et boisements marécageux 

(cycle biologique complet pour l’Orvet fragile et la Couleuvre helvétique) 

Oiseaux - 

nidification 

66 espèces recensées, dont 58 considérées comme nicheuses possibles, probables, 

certaines 

12 espèces nicheuses patrimoniales 

Principaux habitats d’espèces : milieux arborés, milieux humides et aquatiques, 

milieux ouverts et semi-ouverts, milieux anthropiques 

Moyen 

Mammifères 

terrestres (hors 

chiroptères) 

6 espèces recensées 

1 espèce patrimoniale, toutefois commune et non menacée au niveau régional 

Principaux habitats d’espèces : prairies et friches herbacées (cycle biologique complet 

du Lapin de garenne, alimentation du Hérisson d ‘Europe), milieux arborés et 

arbustifs (repos et reproduction pour le Lapin de garenne, cycle biologique complet 

du Hérisson d’Europe), boisements (repos et reproduction pour le Lapin de garenne, 

cycle biologique complet pour le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux) 

Faible 

Chiroptères 

9 espèces recensées 

3 espèces patrimoniales 

Principaux habitats d’espèces : milieux ouverts et semi-ouverts : habitats de chasse, 

zones de transit, milieux boisés (transit, alimentation) 

Moyen 
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CARTE 21: ENJEUX ÉCOLOGIQUES AU SEIN DE L'AIRE D'ÉTUDE IMMÉDIATE 
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3.4 Milieu Humain 

Les enjeux du milieu humain portent sur de nombreuses thématiques touchant à la population qui occupe les territoires 

concernés par la zone d’étude, à l’occupation du territoire, tant en termes d’habitat que de règles d’aménagement et 

d’urbanisme, à son organisation – infrastructures, équipements – et leurs risques associés, au cadre de vie – acoustique, 

qualité de l’air, émissions lumineuses – aux activités économiques. 

À l’échelle de la zone d’étude, ce sont trois communes qui sont étudiées dans les chapitres suivants : 

▬ Saint Pierre du Vauvray ; 

▬ Vironvay ; 

▬ Heudebouville. 

 

3.4.1 Communauté d’agglomération Seine-Eure 

Le secteur du projet est situé dans le département de l’Eure (27), en Normandie. 

Les communes de la zone d’étude appartiennent à la communauté d’agglomération Seine-Eure, qui a vu le jour en 

2001 et s’est étendue jusqu’en 2019 (60 communes et 105 738 habitants).  

Étendu sur plus de 500 km², le territoire de la communauté d’agglomération Seine-Eure, s’est construit à partir de la 

communauté de communes Seine Eure en 1996 constitué des communes Louviers, Val-de-Rueil et Incarville. Elle s’est 

densifiée de 11 communes jusqu’en 2000.  

En 2001, la communauté de communes devient la communauté d’agglomération Seine-Eure, née de la fusion de 

plusieurs communes et intercommunalités jusqu’en 2019. 

- Soit 60 communes : Acquigny, Aillytiens, Alizay, Amfreville-sous-les-Monts, Amfreville-sur-Iton, Andé, 

Autheuil-Authouillet, Cailly-sur-Eure, Champenard, Clef Vallée d'Eure, Connelles, Courcelles-sur-Seine, Crasville, 

Criquebeuf-sur-Seine, Fontaine-Bellenger, Gaillon, Herqueville, Heudebouville, Heudreville-sur-Eure, Igoville, 

Incarville, La Haye-le-Comte, La Haye-Malherbe, La Harengère, La Saussaye, La Vacherie, Le Bec-Thomas, Le 

Manoir, Le Mesnil-Jourdain, Le Val d'Hazey, Le Vaudreuil, Léry, Les Damps, Les Trois Lacs, Mandeville, Martot, 

Pinterville, Pîtres, Pont-de-l'Arche, Porte-de-Seine, Poses, Quatremare, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-Cyr-la-

Campagne, Saint-Didier-des-Bois, Saint-Étienne-du-Vauvray, Saint-Étienne-sous-Bailleul, Saint-Germain-de-

Pasquier, Saint-Julien-de-la-Liègue, Saint-Pierre-de-Bailleul, Saint-Pierre-du-Vauvray, Saint-Pierre-la-

Garenne, Surtauville, Surville, Terres de Bord, Val-de-Reuil, Villers-sur-le-Roule, Vironvay, Vraiville 

La communauté d'agglomération agit en lieu et place des communes dans plusieurs domaines de compétences : 

▬ Le développement économique 

▬ L’aménagement de l'espace communautaire 

▬ Les déplacements 

▬ L'équilibre de l'habitat 

▬ La politique de la ville 

La protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 

▬ La gestion d'équipements culturels et sportifs 

▬ L’approvisionnement en eau potable 

▬ Les aires d'accueil des gens du voyage 

 

 

FIGURE 33 : PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SEINE-EURE (SOURCE : WWW.AGGLO-SEINE-EURE.FR) 

 

3.4.2 La population 

Source : INSEE 

 Démographie 

Entre 2011 et 2016, seule la commune de Vironvay a connu une légère augmentation de sa population. 

À l’inverse, les communes d’Heudebouville et de Saint-Pierre-du-Vauvray présentent une légère baisse de sa 

démographie pendant ces cinq années. 

À l’échelle de la zone d’étude, la population a augmenté de 0,3 % de 2011 à 2016. 

TABLEAU 10 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION DANS LES SIX COMMUNES DE LA ZONE D’ÉTUDE, ENTRE 2011 ET 2016 

(SOURCE : INSEE) 

Communes 2016 2011 Taux de variation 

Heudebouville 790 804 -0,4 % 

Vironvay 331 309 1,4% 

Saint-Pierre-du-Vauvray 1280 1329 -0,7% 

Zone d'étude 1121 1113 0,3% 
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 Structure de la population 

La répartition de la population dans les communes de la zone d’étude montre que les jeunes ménages avec enfants 

sont majoritairement représentés sur ces deux communes, avec une majorité de personnes entre 15 et 29 ans sur 

Heudebouville et une majorité plus âgée de 45-59 ans sur les communes de Vironvay et de Saint-Pierre-du-Vauvray. 

Dans la zone d’étude, les personnes entre 45 et 59 ans sont les plus représentées, avec une moyenne de 23 %. 

TABLEAU 11 : POPULATION DE 15 À 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITÉ EN 2016 (SOURCE : INSEE) 

Communes 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ou plus 

Heudebouville 16,1 20,2 17,6 19,5 19,3 7,2 

Vironvay 18,3 14,2 19,6 25,9 17,4 4,6 

Saint-Pierre-

du-Vauvray 18,4 16,1 20,3 22,7 15,1 7,3 

Zone d'étude 17,6 16,8 19,2 22,7 17,2 6,3 

 

 Habitat  

Dans la zone d’étude, les résidences sont très majoritairement principales, avec une moyenne supérieure à 90 %. Quant 

au type de logements, pour les trois communes, le type principal est la maison (plus de 90 %).  

TABLEAU 12 : CATÉGORIES ET TYPES DE LOGEMENTS EN 2016 (SOURCE : INSEE) 

Communes 
Résidences 

principales 

Résidences 

secondaires 

Logements 

vacants 
Maisons Appartements 

Heudebouville 92,4 4,1 3,5 88,6 10,6 

Vironvay 93,9 3,1 3,1 99,2 0 

Saint-Pierre-du-Vauvray 89,6 5 5,4 86,9 12,8 

Zone d'étude 91,9 4 4 91,5 7,8 

 

La population de la commune de Vironvay a connu une croissance entre 2011 et 2016, contrairement à 

Heudebouville et Saint-Pierre-du-Vauvray ou une légère baisse de la population a été observé. 

Les logements de la zone d’étude sont principalement des résidences principales et majoritairement des 

maisons. 

 

 Emplois et activités économiques 

▬ Population active 

Le taux d’activité de la zone d’étude (de 77,2 %) est légèrement supérieur à celui du département de l’Eure (75,1 %). En 

revanche, le taux de chômage moyen des communes de la zone d’étude (11,2 %) est inférieur à celui du département 

(13,7 %). 

La commune de Saint-Pierre-du-Vauvray se démarque avec un taux de chômage plus élevé (14,4%) que les autres 

communes. 

TABLEAU 13 : POPULATION DE 15 À 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITÉ EN 2016 (SOURCE : INSEE) 

Communes 
Actifs ayant 
un emploi 

Chômeurs Retraités 
Élèves, 

étudiants 
Autres 
inactifs 

Heudebouville 68,6 7,4 8,5 9,1 6,4 

Vironvay 68,7 7,1 8,9 11,4 4 

Saint-Pierre-du-Vauvray 68,2 11,5 6,4 7,9 6,1 

Zone d'étude 68,5 8,7 7,9 9,5 5,5 

 

▬ Les secteurs d’activités 

Dans l’ensemble des communes de la zone d’étude, 21 entreprises ont été créées en 2018, dont 11 dans la commune 

d’Heudebouville.  

Les trois principaux secteurs d’activité dans lesquels la création d’entreprises est la plus importante sont la construction, 

le commerce, transport, hébergement et restauration ainsi que les services marchands aux entreprises. 

TABLEAU 14 : CRÉATION D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2018 (SOURCE : INSEE) 

Communes Industrie Construction 

Commerce, 
transport, 

hébergement 
et restauration 

Services 
marchands 

aux 
entreprises 

Services 
marchands 

aux 
particuliers 

Heudebouville 0 5 2 4 0 

Vironvay 0 1 1 2 0 

Saint-Pierre-du-Vauvray 0 1 3 2 0 

Zone d'étude 0 7 6 8 0 

 

▬ La mobilité des actifs 

L’analyse des déplacements journaliers domicile-travail effectuée à partir des bases de données de l’INSEE renseigne 

plus précisément sur les migrations pendulaires : le taux moyen d’actifs de 15 ans ou plus qui travaillent dans leur 

commune de résidence est de 15,7 %. Le taux d’actifs travaillant dans leur commune de résidence est plus élevé sur 

Heudebouville, 21,1 % contre 14,4 % pour Vironvay et 11,6 pour Saint-Pierre-du-Vauvray 

Cela s’explique par la forte attractivité d’Heudebouville pour les emplois, notamment avec les zones d’activité Ecoparcs 

à proximité. 

 

Le tableau suivant présente la part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2016. Le moyen de 

transport le plus utilisé est la voiture. 

TABLEAU 15 : PART DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS POUR SE RENDRE AU TRAVAIL EN 2016 (SOURCE : INSEE) 
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Communes 
Pas de 

transport 
Marche à 

pied 
Deux roues 

Voiture, 
camion, 

fourgonnette 

Transports 
en commun 

Heudebouville 3,7 3,4 0,6 89,9 2,5 

Vironvay 3,1 0 0,6 91,2 5 

Saint-Pierre-du-Vauvray 4,2 2,3 1,6 88,1 3,9 

Zone d'étude 3,7 1,9 0,9 89,7 3,8 

Les principaux secteurs d’activité de la zone d’étude sont la construction, le commerce, transport, 

hébergement et restauration ainsi que les services marchands aux entreprises. La majorité des actifs 

travaillent dans une commune autre que celle de résidence et font le trajet domicile-travail en voiture. 

 

▬ Les activités au sein de la zone d’étude 

Une zone d'activité est, en France, un site réservé à l'implantation d'entreprises dans un périmètre donné. Ces zones 

sont définies, aménagées et gérées par la collectivité territoriale à laquelle appartient le territoire d'implantation. Elles 

réunissent autour d'un même objectif de croissance et dans une logique de partenariat les pouvoirs publics, les 

collectivités et les entreprises. Placées en général sous le régime juridique du lotissement, elles sont généralement 

localisées en périphérie des grands centres en raison de la proximité des infrastructures de transport, garantes de leur 

rayonnement régional, national voire international et d'un bassin de main d'œuvre et de services. Engendrée par la 

mutation économique des années 1960, cette notion de zones d'activité est, alors, une approche novatrice de la 

répartition des compétences visant à établir un meilleur équilibre des richesses. 

Les éléments clés de leur réussite s'articulent autour de leur capacité à accroître l'attractivité de leur territoire pour les 

acteurs économiques (développement exogène) extérieurs et à soutenir les efforts des entreprises proches 

(desserrement local). Elles couvrent un certain nombre de domaines qui ont pris un poids déterminant dans l'économie 

et se déclinent en une dizaine de catégories :  

▬ Les Zones Artisanales (ZA) ; 

▬ Les zones commerciales ; 

▬ Les Zones Industrielles (ZI) ;  

▬ Les zones logistiques (stockage et distribution des produits) ; 

▬ Les zones d'activités de services ; 

▬ Les zones mixtes (activités industrielles, entreprises logistiques, activités technologiques, commerce...) ; 

▬ Les zones portuaires et aéroportuaires ; 

▬ Les zones d'activités technologiques ; 

▬ Les zones spécialisées (activités industrielles spécifiques) ; 

▬ Les technopoles où se concentrent entreprises, centres de recherche, et universités.  

Leur taille est variable : de quelques milliers de m² (zones artisanales) à quelques milliers d'hectares. Soumises aux 

exigences d'une cohérence urbaine, aujourd'hui les zones d'activité ont pris leur place dans la ville et remplissent leur 

vocation de vitrine chargée de promouvoir la ville et sa région, en France ou à l'étranger.  

Un grand nombre d’entre elles sont vieillissantes et n’offrent plus les prestations adaptées en termes de fonctionnalité 

et d’offre de services nécessaires aux entreprises.  

La zone d’étude accueille la zone d’activités Ecoparc. C’est une zone d’activités qui accueillera à terme un village 

d’entreprises avec des plateformes logistique et industrielle qui s’étendra sur plus de 260 hectares : 

▬ Écoparc 1 : 57 hectares (totalement en service) ; 

▬ Écoparc 2 : 83 hectares (environ 80% en service) ; 

▬ Écoparc 3 : 43 hectares (entièrement commercialisé, mais pas en service) ; 

▬ Écoparc 4 : 77 hectares d’après l’étude d’impact (mise en service prévue en 2024). 

L’ensemble des zones Écoparc est supposée être entièrement fonctionnelle à l’horizon 2024. 

L’Agglomération Seine-Eure cherche à développer, encourager et accompagner l’économie sur son territoire. 

Un accès routier commun à Ecoparc I et II a été aménagé sur la RD6155 de façon à relier la zone de l’échangeur de 

l’A13. 

 

 Équipements et services publics 

▬ Les structures scolaires et périscolaires 

Seule une école élémentaire publique est présente dans la zone d’étude à Heudebouville. 

Pour l’école maternelle, le collège et le lycée, les habitants des communes d’Heudebouville et de Vironvay doivent se 

rendre à Louviers. 

Une école maternelle et une école élémentaire sont présentes sur la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray, hors zone 

d’étude. 

▬ Les équipements sociaux et de santé 

Aucun établissement social et de santé n’est présent dans la zone d’étude. 

▬ Les équipements sociaux-culturels, de sports et de loisirs 

Aucun établissement socio-culturel, de sport ou de loisirs n’est présent sur les communes d’Heudebouville et Vironvay. 

▬ Les équipements administratifs et services publics 

La commune d’Heudebouville dispose d’une mairie, d’un service de poste et d’un cimetière à l’est de la zone d’étude. 

La commune de Vironvay comprend une mairie et une déchetterie au nord de la zone d’étude. 

La commune de Saint-Pierre-du-Vauvray a une mairie, une mission locale pour l’insertion sociale, un cimetière, une salle 

des fêtes et une bibliothèque municipale présente dans l’école primaire. 
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3.4.3 Milieu agricole et forestier 

D’après la communauté d’agglomération Seine-Eure, la Surface Agricole Utile (SAU) représente 33% du territoire en 

2018. À ce jour, 171 exploitations dont 41 exploitations utilisent 69% de la SAU pour la culture céréalière. Il y a environ 

54 établissements pour l’ensemble de la filière Industrie Agroalimentaire (IAA) qui représentent 18% des établissements 

du territoire. L’agriculture a donc une place importante au sein du territoire de l’Agglomération Seine –Eure. 

Néanmoins, peu d’exploitants sont présents sur les communes d’Heudebouville et de Vironvay. Au recensement agricole 

de 2010, la Surface Agricole Utile (SAU) des communes d’Heudebouville et de Vironvay s’élevait respectivement à 15 

ha et 69 ha. 

L’agriculture reste conventionnelle avec une majorité d’exploitations céréalières voire en polycultures et polyélevages. 

Le projet entrainera la consommation d'espaces végétalisés des bords d'infrastructures dont la majeure partie 

sont situés au sein du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) dont : 

▬ 1,4 ha de prairie de fauche situé au sein du DPAC sur le talus autoroutier ; 

▬ 1,7 ha d’espaces agricoles (cultures céréalières) ; 

▬ 0,07 ha d’espaces forestiers (chênaie-frênaie). 

Le projet demandera donc l’acquisition de parcelles agricoles. Des négociations seront menées avec leurs 

propriétaires pour réaliser ces acquisitions à l’amiable. Une procédure d’expropriation est entreprise 

conjointement à la procédure de déclaration d’utilité publique. 

Parmi les différents codes qui soumettent le projet à enquête publique, la procédure de déclaration 

d’utilité publique permettra l’expropriation. 

 

3.4.4 Infrastructures, réseaux, énergie et servitudes associées 

 Infrastructures de transport routières 

Les communes d’Heudebouville et Vironvay sont traversées par une grande route nationale : l’Autoroute A13. 

Deux routes départementales sont situées dans la zone d’étude : la RD 6015 et la RD 6155. 

La carte suivante présente la position de ces axes routiers. 

Dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Agglo Seine Eure, adopté le 15 décembre 2011, la configuration 

actuelle du péage sur l’autoroute A13 est identifiée comme cause de la saturation du réseau de voirie interne au 

territoire de l’Agglo Seine-Eure. 

Ainsi l’un des 4 objectifs spécifiques principaux du PDU est : « la définition d’un réseau hiérarchisé de voirie 

d’agglomération intégrant la problématique du péage sur l’A13 et du futur barreau de l’Eure ». 
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CARTE 22 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
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 Étude de trafic – Analyse des trafics  

Une étude de trafic a été réalisée en 2019. Elle a pour objectif de réaliser un diagnostic de l’état existant et d’appréhender 

les évolutions de trafic avec les différents projets de développement et les reports de trafic attendus avec la mise en 

œuvre d’un échangeur complet à Heudebouville. 

 

Trafics actuels : 

Plusieurs sources de données sont disponibles pour le trafic : 

▬ Les données de comptage horaires sur l’A13 et ses bretelles, disponibles sur l’ensemble de l’année 2018 et 

jusqu’en 2019 ; ces données sont particulièrement fiables au niveau du diffuseur d’Heudebouville car issues de 

données de transactions au péage, en section courante comme sur les bretelles. 

▬ Les données de trafic journalier annuel depuis 2012 sur la section courante de l’autoroute. 

▬ Les données horaires de comptage automatique mesurées sur une semaine entre le vendredi 28 juin 2019 et le 

jeudi 4 juillet 2019 sur le réseau secondaire aux alentours du diffuseur n°18 et sur les bretelles des diffuseurs 

n°17 et 19. 

Les principaux indicateurs des comptages figurent sur les images : 

 

 
FIGURE 34 : DONNÉES DE TRAFIC SUR L’ÉCHANGEUR A13-A154 ET LE DIFFUSEUR D’INCARVILLE (N°19) 

 
FIGURE 35 : DONNÉES DE TRAFIC SUR L’A154 AU NIVEAU DU DIFFUSEUR N°2 
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FIGURE 36 : DONNÉES DE TRAFIC SUR LE RÉSEAU ENTOURANT LE DIFFUSEUR N°18 DE L’A13 (HEUDEBOUVILLE) 

 

 
FIGURE 37 : DONNÉES DE TRAFIC AUTOUR DU DIFFUSEUR N°17 DE L’A13 (GAILLON) 

 

Le trafic est plus important les jours de semaine que le weekend, sauf sur l’A13 qui est un axe supportant un trafic de 

loisirs important, non concerné par le complément du diffuseur d’Heudebouville. 

Le caractère pendulaire du trafic se ressent sur l’ensemble du réseau secondaire entourant l’Écoparc, et est très 

marqué au niveau des accès à la zone d’activités (beaucoup de trafic accédant à l’Écoparc le matin et en sortant le soir), 

y compris pour le trafic poids lourd (le trafic PL est bien plus élevé en semaine que le weekend). Le trafic sur le diffuseur 

n°19 d’Incarville a également des caractéristiques pendulaires (fortes sorties le matin et fortes entrées le soir). 

 

Avec plus de 1 600 PL par jour ouvré, la D6015 entre Heudebouville et Vironvay est l’axe non autoroutier le plus 
fréquenté par les poids lourds. En l’absence d’un demi-diffuseur orienté vers le nord à Heudebouville, c’est en effet 
l’axe qui permet l’accès à l’Écoparc depuis le nord et Rouen. C’est aux entrées des zones d’activités Écoparc que le 
taux de poids-lourds est le plus élevé, du fait des activités logistiques présentes sur place. Cette tendance devrait 
s’accentuer à l’avenir avec l’aménagement des zones Écoparc 3 et 4. Le trafic ne devrait pas se reporter en totalité 
sur le giratoire de la D6155, étant donné qu’un accès capacitaire est également en projet pour rejoindre la D6015 au 
sud d’Heudebouville. 
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Trafics historiques : 

Le graphique ci-dessous reprend l’évolution (mois par mois et en moyenne mobile) des trafics journaliers mensuels au 

niveau de la barrière de péage de Heudebouville depuis 2012 : 

 

FIGURE 38 : TENDANCE DU TRAFIC ENTRE 2012 ET 2018 À LA BARRIÈRE DE PÉAGE D’HEUDEBOUVILLE (DEUX SENS 

CONFONDUS) – MOYENNE MOBILE EN TRAITS PLEINS, VALEURS RÉELLES EN TRAITS ESTOMPÉS – LE TRAFIC PL EST 

REPRÉSENTÉ SUR L’ÉCHELLE DE DROITE 

 

Le trafic total au droit de la barrière de péage d’Heudebouville a cru en moyenne de 1,1% par an entre 2012 et 2018 ; 

les mois d’été sont plus dynamiques avec plus de 2% de croissance moyenne par an. 

Après une baisse significative liée à la crise économique du début des années 2010, la croissance du trafic poids-lourds 

a repris avec environ 2% par an en moyenne entre 2015 et 2018. 

La croissance du trafic sur les bretelles est plus faible que sur la section courante ; le trafic poids-lourds a notamment 

stagné jusqu’en 2015 avant de connaître à nouveau une forte croissance. L’annexe 2 présente le graphique d’évolution 

du trafic sur les bretelles du demi-diffuseur d’Heudebouville. 

Le trafic a augmenté de 60% entre 2015 et 2019 au niveau de l’accès à l’Écoparc 1 depuis la D6155, avec un taux de 

poids-lourds à peu près constant. Le trafic de la D6155 a augmenté de manière plus mesurée (+1% par an en moyenne), 

de même que celui de la D6015 entre Heudebouville et Vironvay (+2% par an). Le trafic sur la D6015 en traversée 

d’Heudebouville n’a quasiment pas varié. Ces résultats montrent le dynamisme économique de la zone d’activités 

ainsi que son effet d’entraînement sur le trafic du secteur. 

 Étude de trafic – Analyse des mouvements giratoires 

Des comptages des mouvements tournants ont également été effectués sur toute la journée du mardi 2 juillet 2019 sur 

les deux giratoires encadrant le demi-diffuseur d’Heudebouville (le giratoire ouest est le giratoire d’accès aux zones 

Écoparc). 

Les résultats figurent sur les schémas ci-dessous. Ils sont présentés en Unité de Véhicule Particulier (UVP), en prenant 1 

VL = 1 UVP, 1 PL ou 1 autocar = 2 UVP et 1 deux-roues = 0,3 UVP. 

 

FIGURE 39 : MOUVEMENTS TOURNANTS MESURÉS EN PÉRIODE DE POINTE DU MATIN, EN UVP (8H-9H) 

 

FIGURE 40 : MOUVEMENTS TOURNANTS MESURÉS EN PÉRIODE DE POINTE DU SOIR, EN UVP (17H-18H) 

 

Une réserve de capacité supérieure à 25% traduit un bon fonctionnement du giratoire. Dans notre cas, la réserve de 

capacité est largement supérieure à ce seuil, aucune congestion n’est à observer au niveau des giratoires à l’heure 

actuelle. Les deux giratoires peuvent accueillir un surplus de trafic sans risque de dysfonctionnement. 
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 Étude de trafic – Analyse des temps de parcours 

Des relevés automatiques de temps de parcours ont été effectués par le biais de l’API Google sur l’ensemble du réseau 

de la zone d’étude entre le 21 juin et le 7 juillet 2019. Ces mesures consistent à extraire en temps réel les temps de 

parcours d’itinéraires prédéfinis sur Google Maps, à intervalles d’un quart d’heure environ. 

Trajet A13 (Incarville) ↔ Ecoparc 

Les itinéraires possibles pour effectuer des trajets entre l’A13 à Incarville (au niveau de la sortie vers l’A154) et l’Écoparc, 

sont : 

▬ L’A154 jusqu’au diffuseur n°2 puis la D6155 (variante via Louviers) ; 

▬ La D6015 à partir d’Incarville puis la D6155 à Heudebouville (variante via Vironvay) ; 

▬ L’accès direct par l’autoroute jusqu’au diffuseur d’Heudebouville (variante par l’autoroute). Il faut toutefois 

considérer un temps d’accès supplémentaire depuis l’autoroute qui n’a pas pu être mesuré puisque la bretelle 

n’existe pas ; ce scénario vient juste pour comparaison. 

Il apparaît que l’itinéraire par Louviers est en moyenne plus rapide en venant de l’autoroute A13 que l’itinéraire par 

Vironvay. Toutefois, ce dernier traverse un environnement peu contraint et a un temps de parcours assez stable, alors 

que l’itinéraire par Louviers peut devenir moins attractif en période de pointe du soir. 

Les ralentissements de l’itinéraire via Louviers sont en majorité dus à la traversée de la Roquette, qui occasionne un 

allongement du temps de parcours de l’ordre de 2 minutes vers l’Écoparc le matin et vers Louviers le soir ; ces 

ralentissements sont directement liés à la pointe de trafic de et vers l’Écoparc. 

Un autre ralentissement est constaté le soir sur la section de route qui relie le diffuseur n°2 de l’A154 au faubourg Saint-

Jean à Louviers, vers le sud et le soir uniquement ; ce ralentissement de l’ordre de 2 à 3 minutes est lié à la pointe de 

trafic dans l’agglomération de Louviers. 

Une remontée du diffuseur n°1 de l’A154 (Val-de-Reuil) sur l’autoroute en venant du nord occasionne un léger 

ralentissement sur l’A154 mais allonge de manière sensible le temps de parcours des véhicules vers Val-de-Reuil. De 

manière générale, l’itinéraire par Vironvay, plus court et moins soumis aux aléas de la circulation, est privilégié par les 

voyageurs souhaitant se rendre à l’Écoparc depuis Val-de-Reuil, Pont-de-l’Arche et les localités de l’agglomération 

rouennaise empruntant la D6015 plutôt que l’autoroute pour se rendre dans le secteur. Ce constat est confirmé par les 

enquêtes origine-destination présentées plus bas. 

En provenance de l’A13, l’itinéraire par l’autoroute devrait raccourcir le temps de parcours d’environ 5 minutes. 

 

Trajet A13 (Incarville) ↔ Gaillon 

Les itinéraires possibles pour effectuer des trajets entre l’A13 à Incarville (au niveau de la sortie vers l’A154) et l’entrée 

de Gaillon (par la D316 ou la D6015 selon l’itinéraire), sont : 

▬ L’A13 jusqu’au diffuseur n°17 puis la D316 (variante par l’autoroute) ; 

▬ La D6015 à partir d’Incarville (variante par Vironvay) ; 

▬ L’A13 jusqu’au diffuseur n°18 puis la D6015 (variante par Heudebouville, itinéraire fictif construit par assemblage 

des sections de routes existantes traversées). 

L’itinéraire par Vironvay est clairement moins favorable que les itinéraires empruntant l’autoroute : les traversées des 

agglomérations de Vironvay, Heudebouville, Fontaine-Bellenger, Vieux-Villez et Sainte-Barbe-sur-Gaillon engendrent 

un rallongement de temps de parcours de l’ordre de 5 à 6 minutes par rapport aux trajets autoroutiers malgré la distance 

plus courte. La section entre Heudebouville et Gaillon connaît de plus des ralentissements à l’heure de pointe (vers 

Heudebouville le matin et vers Gaillon le soir) qui n’affectent pas le temps de parcours de plus de 2 à 3 minutes. 

Les temps de parcours via les diffuseurs n°18 (en projet) et n°17 sont assez similaires, le temps de traversée de la bretelle 

dans le cas du diffuseur n°18 n’affectant que peu le temps de parcours total. Le trajet par le diffuseur n°18 a une 

variabilité de temps de parcours plus forte qu’en passant par le diffuseur n°17 en particulier en période de pointe, mais 

cette variabilité reste limitée comme évoqué plus haut ; la distance et le coût du péage moindres sont de nature à 

provoquer un report d’itinéraire du diffuseur n°17 vers le diffuseur n°18 lorsque celui-ci sera mis en service. 

Le trafic enquêté sur le poste 2 susceptible de se reporter sur l’autoroute et d’emprunter le diffuseur n°18 est le trafic à 

destination des localités entre Heudebouville et Gaillon et ayant emprunté l’A13 en amont (en sortant à Criquebeuf ou 

Incarville) ; en effet, le trafic en provenance de Rouen par la D6015 est a priori peu enclin à emprunter un itinéraire 

payant qui est moyennement aisé à rejoindre depuis la D6015 tandis que la traversée de Vironvay pose peu de 

problèmes de congestion en période de pointe. La problématique est différente pour les poids-lourds en cas 

d’interdiction de transit sur la D6015 dans la traversée de Vironvay, Heudebouville et Fontaine-Bellenger. 

 

Aperçu des zones de congestion 

La carte suivante est extraite du trafic « habituel » en heure de pointe d’un jour ouvré sur Google Maps ; on retrouve 

bien les zones de ralentissement observées lors de l’analyse des itinéraires. 

 

FIGURE 41 : APERÇU DES DIFFICULTÉS DE CIRCULATION EN PÉRIODE DE POINTE DU MATIN 
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FIGURE 42 : APERÇU DES DIFFICULTÉS DE CIRCULATION EN PÉRIODE DE POINTE DU SOIR 

 

 Étude de trafic – Analyse des origines destinations 

Des enquêtes origine-destination ont été menées le mardi 2 juillet 2019 sur trois postes d’enquête : 

▬ La D6155 juste à l’ouest du giratoire d’accès à l’Écoparc, en direction de l’est (poste 1) ; 

▬ La D6015 à l’entrée d’Heudebouville en provenance de Vironvay, en direction du sud (poste 2) ; 

▬ La bretelle de sortie du diffuseur n°17 en provenance de Rouen (poste 3).  

La carte d’implantation des postes d’enquête figure ci-dessous : 

 

FIGURE 43 : IMPLANTATION DES POSTES D’ENQUÊTE ORIGINES-DESTINATION AVEC INDICATION DES TRAFICS (VÉH/J) 

Les comptages ont eu lieu sur une journée de 7 heures à 19 heures. Comme évoqué plus haut, la donnée d’un seul sens 

suffit étant donné que le trafic est considéré symétrique sur une journée. Selon leur provenance, les personnes 

enquêtées ont été interrogées sur leur choix d’itinéraire : prise ou non de l’autoroute A13 et choix de la sortie entre 

Criquebeuf (sortie gratuite) et Incarville / Louviers (sortie payante). Le taux d’enquête est très variable selon les postes, 

étant autour de 15% sur les postes 1 et 2 et de presque 40% sur le poste 3. 

Les trafics ont ensuite été redressés sur la base de comptages au quart d’heure effectués sur la même période horaire. 

Tous les chiffres de trafic indiqués dans cette section correspondent aux trafics redressés et non pas aux trafics enquêtés. 

 

Analyse des trajets empruntant la D6155 

Origines : La structure du trafic reste globalement similaire entre la journée et les périodes de pointe et est marquée 

par la proximité de l’agglomération de Louviers qui génère une majorité du trafic. Le trafic PL empruntant la D6155 a 

une structure bien différente, les origines plus lointaines (autres départements) représentent la moitié du trafic. 

Destinations : Le caractère pendulaire du trafic se retrouve bien dans les destinations enquêtées : le matin, le trafic 

accède majoritairement aux pôles économiques (Écoparc, Gaillon, Vernon), alors que le soir, le trafic à destination des 

zones résidentielles est plus important (Heudebouville, Gaillon, Les Andelys) et en provenance de Louviers. 

Il est à noter que le trafic reste majoritairement local sur la D6155 ; le trafic à destination de l’Île-de-France ne dépasse 

15% à aucune période de la journée. 

Une majorité du trafic enquêté n’emprunte pas l’autoroute avant la D6155, ce qui s’explique par la distribution des 

origines du trafic ; en particulier, tout le trafic en provenance d’Elbeuf enquêté au poste 1 n’emprunte pas l’autoroute 

(le trajet par le diffuseur de Criquebeuf et l’A154 étant payant et pas beaucoup plus favorable que l’itinéraire par la 

D313). Au sein du trafic empruntant l’autoroute A13, la part du trafic sortant à Criquebeuf est minoritaire, car cette sortie 

est plus directement reliée à la D6015 et est donc enquêtée au poste 2. Les voyageurs empruntant l’A13 puis l’A154 

pour se rendre dans le secteur d’Heudebouville proviennent essentiellement des agglomérations havraise et rouennaise, 

et plus particulièrement du sud de cette agglomération (qui prend préférentiellement l’autoroute plutôt que la D6015 

pour accéder au secteur d’étude). 

 

Analyse des trajets empruntant la D6015 

Origines : Les origines principales sont celles situées au nord de la zone d’étude, en particulier le secteur de Val-de-

Reuil, de Pont-de-l’Arche, le département de Seine-Maritime et les zones desservies par l’autoroute A13. 

L’agglomération de Val-de-Reuil (incluant Le Vaudreuil et Léry) génère le trafic le plus important devant l’agglomération 

de Rouen. La ville de Louviers génère aussi une partie du trafic sur la D6015, principalement à destination de la rive 

droite de la Seine, bien que le trafic en provenance de Louviers continue à emprunter très majoritairement la D6155 

(80%). 

Le trafic PL circule sur ce poste également sur une plus longue distance ; l’origine Le Havre représente ainsi 10% du 

trafic PL. 

C’est sur ce poste 2 que le taux de trafic empruntant l’autoroute A13 est le plus élevé, ce qui est dû à la localisation des 

origines qui sont plus directement desservies par cette autoroute. Les voyageurs en provenance de Val-de-Reuil, de la 

vallée de l’Andelle ou du plateau Est de Rouen sont desservis directement par la D6015 et n’empruntent donc pas 

l’autoroute. Il en est de même pour le nord de l’agglomération de Rouen (dont 40% seulement empruntent l’A13 pour 

venir) depuis lequel l’accès à l’A13 est assez difficile. En revanche, le sud de l’agglomération de Rouen emprunte 

majoritairement l’A13 (80%), de même que l’agglomération du Havre (65%), le pays de Caux (70%) et les départements 

bas-normands (83%) du fait de leur éloignement relatif et de la proximité de l’autoroute. 

La moitié du trafic empruntant l’A13 sort de l’autoroute à Criquebeuf ; ce taux assez élevé s’explique par le caractère 

gratuit de ce diffuseur par rapport au diffuseur d’Incarville, payant. 

Destinations : En plus du trafic à destination de l’Écoparc, la route supporte en plus le trafic circulant entre les pôles 

urbains de Val-de-Reuil, Gaillon et Vernon, qui représente la majorité du trafic. La D6015 constitue en effet un itinéraire 
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gratuit parallèle à l’A13. Ici encore, le caractère pendulaire du trafic est marqué par la prédominance des trajets des 

zones résidentielles vers les pôles économiques le matin (de Saint-Pierre-du-Vauvray et Val-de-Reuil vers Gaillon, 

Vernon et l’Écoparc) et l’inverse le soir (de Val-de-Reuil et Louviers vers Les Andelys et Gaillon). 

 

Analyse des trajets empruntant le diffuseur n°17 

Origines : Ce poste autoroutier voit passer en majorité du trafic longue distance par rapport aux deux autres postes, 

d’autant plus que le tronçon enquêté est payant et donc peu emprunté par le trafic local. L’agglomération rouennaise 

représente une majorité des origines enquêtées (57%), avec toutefois une forte disparité entre le sud et le nord-est de 

l’agglomération, qui emprunte préférentiellement la D6015 pour atteindre Pont-de-l’Arche et Gaillon. 

Destinations : Le diffuseur dessert principalement Gaillon, Autheuil-Authouillet, Les Andelys et une partie ouest de 

l’agglomération de Vernon (La Chapelle-Longueville, Saint-Marcel). Le report vers la D6015 depuis l’autoroute se fait 

peu depuis cette sortie, car la section suivante jusqu’au diffuseur n°16 de Vernon est libre de péage. 

Une petite tendance pendulaire est visible sur l’autoroute, avec des trafics plus élevés le soir entre les agglomérations 

de Rouen et d’Elbeuf (en origine), de Gaillon et des Andelys (en destination). 

 

Analyse du trafic accédant à l’Écoparc 

Trafic VL : Sur l’ensemble de la journée, 72% du trafic enquêté accédant à l’Écoparc par les D6015 et D6155 a été enquêté 

sur le poste 1. Parmi ces véhicules, environ la moitié ne venait pas de l’autoroute. Les principales origines enquêtées sur 

le poste 1 à destination de l’Écoparc sont Louviers (311 véhicules, 30%) et Évreux (169 véhicules, 16%), puis 

l’agglomération de Louviers (91 véhicules, 9%) et le secteur d’Elbeuf (63 véhicules, 6%). À l’exception d’Elbeuf, ces 

origines n’ont aucune raison d’emprunter l’A13 sur leur itinéraire, ce qui explique le faible taux d’autoroute enquêté. 

Sur le poste 2, 67% du trafic se rendant à l’Écoparc n’a pas emprunté l’autoroute et 26% a quitté l’autoroute à Criquebeuf 

pour emprunter la D6015. Les principales origines enquêtées sont : Val-de-Reuil (110 véhicules, 28%), l’agglomération 

rouennaise (71 véhicules, 18%), Vironvay (55 véhicules, 14%), Louviers (34 véhicules, 9%) et la vallée de l’Andelle (31 

véhicules, 8%). 

Les itinéraires d’accès à la destination spécifique de l’Écoparc sont donc principalement dépendants de l’origine du 

voyage, ainsi : 

▬ Les voyageurs en provenance de Louviers, d’Évreux, du secteur du Neubourg et du sud transitent 

préférentiellement par la D6155 pour accéder à l’Écoparc ; ce trafic n’est pas concerné par la réalisation du 

nouveau demi-diffuseur. 

▬ Les voyageurs en provenance de Val-de-Reuil, du secteur de Saint-Pierre-du-Vauvray, de Pont-de-l’Arche, de 

l’est de l’agglomération de Rouen et de la vallée de l’Andelle empruntent majoritairement la D6015 pour se 

rendre à l’Écoparc ; l’autoroute A13 ne représente un itinéraire alternatif possible pour ce trafic qu’entre les 

diffuseurs n°20 et 18. 

▬ Les voyageurs en provenance de l’agglomération rouennaise se répartissent entre la D6015 et l’A13 selon leur 

localisation précise au sein de l’agglomération ; une partie est susceptible d’emprunter le diffuseur de 

Criquebeuf pour éviter le péage ou l’A154 via Louviers. 

▬ Les voyageurs en provenance d’Elbeuf se répartissent entre l’A13 (empruntée à partir de Criquebeuf), la D313 

rejoignant directement Louviers et empruntant donc la D6155, et la D6015 qu’ils rejoignent à Pont-de-l’Arche. 

Cette distribution des origines est similaire pour la destination spécifique de l’Écoparc et pour l’ensemble des autres 

destinations. 

Trafic PL : Le trafic PL parcourt une distance moyenne plus grande ; conjugué aux interdictions locales de traversée des 

agglomérations, cela explique le taux de prise d’autoroute particulièrement élevé pour les PL, de l’ordre de 75%. 

Le tiers du trafic des deux postes d’enquête a été mesuré sur le poste 1 sur la D6155. Louviers reste l’origine principale 

du trafic PL (63 véhicules, 31%), suivi de l’agglomération de Rouen (27 véhicules, 14%) et d’Évreux (24 véhicules, 12%). 

Pour les PL, le poste 2 représente 67% du trafic enquêté. Cette tendance inverse par rapport à la structure du trafic VL 

s’explique par une structure des origines différente. En effet, Val-de-Reuil représente 20% des origines des PL enquêtés 

sur les postes (121 véhicules, 30% du trafic PL du poste 2 se rendant à l’Écoparc) contre 9% pour les VL, alors que 

Louviers, dont le trafic transite principalement par le poste 1, en représente que 15% du trafic PL (contre 24% pour les 

VL accédant à l’Écoparc). Les origines plus lointaines sont aussi plus représentées pour le trafic PL : ainsi, outre Val-de-

Reuil, les origines principales sont l’agglomération rouennaise (53 véhicules, 13% du total du poste 2), le département 

du Pas-de-Calais (39 véhicules) et le département du Calvados (38 véhicules). 

La destination finale après l’arrêt à l’Écoparc a également été demandée aux PL lors de l’enquête de circulation. La 

commune d’Heudebouville est le point d’arrêt suivant pour la moitié des PL enquêtés sur les deux postes ; les 

destinations suivantes sont pour beaucoup dans le département de l’Eure. 

 

 Étude de trafic – Analyse de la sécurité routière 

Données pour les autoroutes A13 et A154 

Analyse générale et typologie des accidents : L’analyse a été réalisée à partir du fichier de synthèses fourni par Sapn 

recensant l’ensemble des accidents ayant eu lieu entre le 2 janvier 2014 et le 26 décembre 2018 et fournissant pour 

chacun ses principaux éléments caractéristiques (date, heure, lieu, véhicules, victimes, etc.). Sur les 291 accidents 

recensés sur cette période, on dénombre 47 accidents sur A13, et 44 sur A154. Il y eu 54 accidents corporels (19%), 236 

accidents matériels (81%) et 1 accident mortel. A ces accidents on recense donc 290 blessés légers, 8 blessés graves et 

1 mort. 

Les données ne différencient que les véhicules légers (VL) et les poids-lourds (PL) (les motos ne sont pas comptées 

comme catégorie de véhicules à part) A noter le très faible nombre d’accident mortels. Ce faible nombre rend difficile 

l’analyse statistique des résultats obtenus concernant les accidents. 

Les PL sont impliqués dans seulement 17.5% du total des accidents et dans 12% des accidents corporels. Ils sont aussi 

responsables des accidents mortels. 

Le graphique suivant présente la part des accidents corporels selon le nombre de véhicules impliqués : 1 véhivuke (en 

bleu), 2 véhicules (en orange), 3 ou plus véhicules (en gris). 

 

FIGURE 44 : RÉPARTITION DES ACCIDENTS CORPORELS SELON LE NOMBRE DE VÉHICULES IMPLIQUÉS 

 

La part des accidents corporels impliquant un seul véhicule est de 56%. Pour les accidents impliquant 3 véhicules ou 

plus, on est en dessous de la moyenne nationale avec 16% contre 18% en globalité. 

 

Répartition géographique des accidents 
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FIGURE 45 : RÉPARTITION DES ACCIDENTS PAR LOCALISATION SUR L’A13 : SENS 1 (VERS CAEN) EN BAS, SENS 2 (VERS 

PARIS) EN HAUT 

 

Les accidents sur les sections courantes entre les PR 94 et 96 après le péage en direction de Caen sont probablement 

liés à la pente assez importante sur cette section, pourtant dépourvue de diffuseurs. L’insertion du trafic relativement 

fort de l’A154 engendre également un surplus d’accidents au niveau du PR 98. La BPV (barrière pleine voie) 

d’Heudebouville reste de loin le principal lieu d’accidents sur la section. 

 

FIGURE 46 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACCIDENTS SUR L’A13 

 

Le taux d’accidents corporels est le plus élevé au droit de la BPV d’Heudebouville. 

 

FIGURE 47 : RÉPARTITION DES ACCIDENTS PAR LOCALISATION SUR L’A154 (VERS ÉVREUX EN HAUT, VERS ROUEN EN 

BAS) 

 

La présence d’une barrière de péage et d’un diffuseur complexe avec des courbes serrées et donc de forts 

ralentissements en période de pointe explique la recrudescence des accidents entre les PR 0 et 1. 

En dehors de l’extrémité de l’autoroute, les accidents sont plus nombreux en direction de Rouen, peut-être en raison 

des ralentissements en période de pointe causés par la remontée du diffuseur n°1. 

 

FIGURE 48 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACCIDENTS SUR L’A154 
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FIGURE 49 : LOCALISATION DES POINTS PR SUR L’A13 

 

 

FIGURE 50 : LOCALISATION DES POINTS PR SUR L’A154 

 

Données du réseau routier départemental 

Les données d’accidentologie sur le réseau routier départemental sont issues de la base BAAC, disponible sur les années 

2007 à 2017. 

D6015 entre Gaillon et Val-de-Reuil : Le tronçon de route D6015 entre les PR 18 et 33 cumule entre 2007 et 2017 près 

de 137 accidents. On recense 7 morts (5%), 33 blessés légers (24%) et 32 blessés graves (23%). L’évolution temporelle 

ne laisse pas voir de tendance claire. 

 

FIGURE 51 : ÉVOLUTION TEMPORELLE DES ACCIDENTS SUR LA D6015 

 

 

FIGURE 52 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACCIDENTS SELON LES PR 

 

Les accidents ne sont pas répartis uniformément sur l’ensemble de la portion de route. La zone la plus accidentogène 

est la section en sortie de Gaillon, en côte et en milieu urbain et périurbain, avec 56 accidents entre les PR 18 et 20 ; les 

autres zones urbanisées (PR 25 et 31-33) voient plus de 12 accidents en cumulé sur les 9 années. 

Concernant les types d’accidents, le mauvais temps est à l’origine d’une partie des accidents : 26% sur surface mouillée 

contre 69% sur une surface normale. 

Concernant les infrastructures, 90% des accidents sont apparus sur la route départementale sans autres infrastructures 

et le reste au niveau de carrefours aménagés (10%). 
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Concernant les véhicules impliqués, 82 accidents (59%) voient seulement 2 véhicules impliqués, 21% voient trois (ou 

plus) véhicules impliqués, 16% d’accident impliquent un autre type de collision comme un arbre par exemple et enfin, 

4% des accidents n’impliquent aucune collision. 75% des tués le sont dans des accidents impliquant plusieurs 

véhicules. 

Les tendances observées se poursuivent entre 2016 et 2019, comme l’attestent les données ci-dessous. Le tableau 

suivant présente les données sur les années 2017 à 2019 : 

TABLEAU 16 : ACCIDENTOLOGIE SUR LA RD6015, 2016 À 2019 

Année Tués Blessés graves Blessés légers 

2016 2 4 3 

2017  5  

2018 2 3 3 

2019 2 2 5 

 

 

FIGURE 53 : LOCALISATION DES POINTS PR SUR LA RD 6015 

 

D6155 entre Heudebouville et Louviers : De la même façon, le tronçon de D6155 entre les PR 0et 5 compte entre 2007 

et 2017, 19 accidents causant en tout avec 2 morts (11%), 6 blessés légers (32%) et 8 blessés graves (42%). Les autres 

accidents (26%) sont bénins. 

 

FIGURE 54 : ÉVOLUTION TEMPORELLE DES ACCIDENTS SUR LA D6155 (AUCUN ACCIDENT RECENSÉ SUR LA SECTION 

ENTRE 2013 ET 2017) 

 

FIGURE 55 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACCIDENTS SELON LES PR (PAS D’ACCIDENT RECENSÉ ENTRE 2007 ET 

2017 ENTRE LES PR 0 ET 1) 

 

Les zones accidentogènes principales se situent dans la côte entre l’Écoparc et la Roquette et dans la traversée de 

Louviers. Bien que l’urbanisation dense à l’ouest de l’A154 (PR 5) cause des accidents plus fréquents, la gravité des 

accidents est plus importante dans la traversée de la Roquette (PR 4), les accidents mortels arrivant sur cette section. 

Concernant les caractéristiques, 78% des accidents sont survenus sur des routes sèches contre 22% sur des routes 

mouillées. 

53% des accidents qui impliquent 2 véhicules, 32% impliquent un obstacle autre qu’un véhicule et enfin 16% des 

accidents sont sans collision. 

Sur les deux accidents mortels, un est apparu lorsque deux véhicules étaient impliqués et l’autre est un accident avec 

un autre obstacle. 

Pour finir, seulement deux accidents sont survenus au niveau de carrefours, les autres sont apparus sur la voie de 

circulation. 

Les tendances observées se poursuivent entre 2016 et 2019, comme l’attestent les données ci-dessous. Le tableau 

suivant présente les données sur les années 2017 à 2019 : 
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TABLEAU 17 : ACCIDENTOLOGIE SUR LA RD6155 DE HEUDEBOUVILLE À LOUVIERS, 2017 À 2019 

Année Tués Blessés graves Blessés légers 

2017  1  

2018   3 

2019   2 

 

 

FIGURE 56 : LOCALISATION DES POINTS PR SUR LA RD6155 

 

 Transports en commun et déplacements doux 

▬ Réseau de bus 

Trois lignes de transport en commun sont présentes dans la zone d’étude : 

▬ La ligne de bus 110 – Louviers, Vernon 

▬ La ligne de bus 120 – Elbeuf, Louviers  

▬ La ligne de bus 160 – Beaumont-le-Roger, Val-de-Reuil  

Ces lignes de bus desservent uniquement Heudebouville. 

 

▬ Réseau ferré 

La zone d’étude croise la voie ferrée Paris – Rouen – Le Havre (KRONO +) empruntée par les TER de la région Normandie. 

Le fuseau intercepte la voie ferrée entre les communes d’Heudebouville et de Vironvay. 

Le réseau de transport en commun est représenté par le réseau ferrée, la route nationale RN13 et les 

différentes lignes de bus desservant Heudebouville. 

▬ Les circulations douces 

Afin de développer l’usage du vélo en Normandie, la Région a réalisé un Guide Vélo regroupant tous les dispositifs 

régionaux en faveur du vélo à destination des collectivités territoriales normandes. Soutien à l’acquisition de vélos 

électriques, aide à la réalisation d’aménagements cyclables, soutien aux structures qui encouragent et accompagnent 

la pratique du vélo. 

Dans la communauté d’agglomération Seine-Eure, ce sont 26 km de voies vertes ouvertes aux piétons qui ont été 

aménagées. La voie verte traverse 10 communes (Léry, Val-de-Reuil, Le Vaudreuil, Incarville, Louviers, Pinterville, Poses, 

Les Damps, Saint-Pierre-du-Vauvray et Pont-de-l’Arche). Elle est accessible aux piétons et aux cyclistes.   

Aucune voie verte n’a été aménagée dans la zone d’étude.  
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3.5 Cadre de vie et santé humaine 

3.5.1 Environnement sonore 

 Notions d’acoustique  

▬ Le bruit – définitions 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère ; il peut être caractérisé par sa fréquence (grave, 

médium, aiguë) exprimée en Hertz (Hz) et par son amplitude (ou niveau de pression acoustique) exprimée en décibel 

(dB). 

▬ Les différentes composantes du bruit 

Le bruit ambiant 

Il s’agit du bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. Il est composé des 

bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. 

Le bruit particulier 

C’est une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement par des analyses acoustiques (analyse 

fréquentielle, spatiale, étude de corrélation…) et peut être attribuée à une source d’origine particulière. 

Le bruit résiduel 

C’est la composante du bruit ambiant lorsqu’un ou plusieurs bruits particuliers sont supprimés. 

L’émergence 

Elle correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de 

bruit résiduel. 

▬ Plage de sensibilité de l’oreille 

L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 Pascal), et un son 

douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit exprimés en 

décibels A (dB(A)) où A est un filtre pondérant le son suivant la fréquence pour se rapprocher des caractéristiques de 

l’oreille humaine. La pondération A atténue fortement les fréquences en-deçà et au-delà de la gamme de fréquence 

500 - 1 000 hertz. 

L’échelle de bruit ci-après traduit de manière didactique un certain nombre de bruits caractéristiques des activités 

humaines à proximité de la source sonore. 

 

FIGURE 57 : ÉCHELLE DE BRUIT ET SENSATIONS AUDITIVES 

 

▬ Arithmétique particulière 

De par sa définition logarithmique, l’addition ou la multiplication des niveaux sonores répond à une arithmétique 

spécifique. 

Doublement de l’intensité sonore 

Le doublement de l’intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une augmentation de 

3 dB(A) du niveau de bruit : 

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) 

Somme de deux sources sonores d’intensité différente 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est supérieur au second 

d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est alors masqué 

par le plus fort :  

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de doublement du niveau sonore (deux fois plus de bruit) 

est obtenue pour un accroissement de 10 dB(A) du niveau sonore initial. 

Variation du niveau sonore en fonction de la distance 

Pour une source linéaire, comme la circulation d’un flot de véhicules, un doublement de la distance émetteur-récepteur 

engendre une décroissance de 3 dB(A) du niveau sonore. 

 

▬ Intensité de la gêne sonore 

Pour se faire une idée de la gêne sonore, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) propose une analyse 

subjective d’une variation des niveaux de bruit. 

TABLEAU 18 : INTENSITÉ DE LA GÊNE SONORE 

Augmenter le  

niveau sonore de 

C’est multiplier  

l'énergie sonore par 
C'est faire varier l'impression sonore : 

3 dB(A) x 2 
Très légèrement : on fait difficilement la différence entre deux 

lieux où le niveau diffère de 3 dB(A). 

5 dB(A) x 3 
Nettement : on ressent une aggravation ou on constate une 

amélioration lorsque le bruit augmente ou diminue de 5 dB(A). 

10 dB(A) x 10 

Fortement : de manière expérimentale, il a été montré que la 

sensation de doublement du niveau sonore est obtenue pour un 

accroissement de 10dB(A) 

 

▬ Les effets sur la santé 

Il existe trois types d’effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (surdité), les effets non spécifiques 

(modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets d’interférences (perturbations du 

sommeil, gêne à la concentration…). 

Les effets spécifiques  

La surdité peut apparaître chez l’homme si l’exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. S’agissant de 

riverains d’une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que les niveaux sonores mesurés sont généralement 

bien en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux pour l’appareil auditif. 

Les effets non spécifiques 

0 dB(A) 25 dB(A) 45 dB(A) 65 dB(A) 85 dB(A) 105 dB(A) 120 dB(A)

INAUDIBLE CALME AUDIBLE FATIGUANT PENIBLE DOULOUREUX

Seuil de perception 
de l’oreille humaine

Chambre calme
Nature

Conversation Route à fort trafic Boite de nuit
Bar

Décollage d’un avion
Explosion
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Ce sont ceux qui accompagnent généralement l’état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des réactions 

inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut constituer une 

agression de l’organisme, susceptible de représenter un danger pour l’individu. Il est également probable que les 

personnes agressées par le bruit, deviennent plus vulnérables à l’action d’autres facteurs de l’environnement, que ces 

derniers soient physiques, chimiques ou bactériologiques. 

Les effets d’interférence 

La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par un environnement sonore 

trop important. Cette gêne peut se traduire par un allongement de l’exécution de la tâche, une moindre qualité de celle-

ci ou une impossibilité à la réaliser. S’agissant du sommeil, les principales études ont montré que le bruit perturbe le 

sommeil nocturne et induit des éveils involontaires fragmentant le sommeil.  

Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint par de tels bruits, de leur nombre et, dans une certaine 

mesure, de la différence existant entre le niveau sonore maximum et le niveau de bruit de fond habituel. Le seuil de 

bruit à partir duquel des éveils sont observés varie en fonction du stade de sommeil dans lequel se trouve plongé le 

dormeur. Ce seuil d’éveil est plus élevé lorsque le sommeil est profond que lorsqu’il est plus léger.  

De façon complémentaire, le bruit nocturne peut induire une modification de la qualité de la journée suivante ou une 

diminution des capacités de travail lors de cette même journée. 

 Aspect réglementaire 

▬ Textes réglementaires 

Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des pollutions, des risques et 

des nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoient la prise 

en compte des nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports terrestres. 

Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des pollutions, des risques 

et des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 

infrastructures de transports terrestres, indiquent les prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux modifications 

ou transformations significatives de voiries existantes. 

L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, précise les indicateurs de gêne à prendre en 

compte : niveaux LAeq (6 h - 22 h) pour la période diurne et LAeq (22 h - 6 h) pour la période nocturne ; il mentionne 

en outre les niveaux sonores maximaux admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le niveau de bruit existant. 

La Circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la construction des routes nouvelles 

ou l’aménagement de routes existantes du réseau national, complète les indications réglementaires et fournit des 

précisions techniques pour faciliter leur application. 

La Circulaire du 25 mai 2004, relative au bruit des infrastructures de transports terrestres précise les instructions à 

suivre concernant les observatoires du bruit des transports terrestres, le recensement des Points Noirs et les opérations 

de résorption des Points Noirs Bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux. Elle modifie les Circulaires du 12 juin 

2001, du 28 février 2002 et du 23 mai 2002. 

L’Arrêté du 6 octobre 1978 est le premier texte concernant l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre 

les bruits de l’espace extérieur, à partir duquel est défini le critère d’antériorité. 

 

▬ Indices réglementaires 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d’un camion, par 

exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des personnes.  

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c’est le cumul de 

l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en 

particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En 

France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui ont été adoptées comme référence pour le calcul du niveau 

Leq. 

Les indices réglementaires s’appellent LAeq (6 h - 22 h) et LAeq (22 h - 6 h). Ils correspondent à la moyenne de 

l’énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) pour l’ensemble des bruits observés. Ils sont mesurés ou 

calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 1.5 m au-dessus du niveau de l’étage choisi, 

conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit « en 

champ libre » c’est-à-dire en l’absence de bâtiment. 

 

▬ Critère d’ambiance sonore 

Dans le cadre de la construction d’une nouvelle infrastructure de transport, la réglementation acoustique distingue 

différentes zones en fonction du niveau sonore constaté avant mise en service de ladite infrastructure. 

Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans le paragraphe 5 de la Circulaire 

du 12 décembre 1997. Le tableau ci-dessous présente les critères de définition des zones d’ambiance sonore : 

L’ambiance sonore peut être qualifiée de modérée, modérée de nuit ou non modérée, en fonction du niveau sonore 

moyen évalué sur les périodes réglementaires de jour (6h à 22 h) ou de nuit (22h à 6h). Le niveau sonore moyen est 

défini par le LAeq, exprimé en décibels A (dB(A)), correspondant à l'intensité moyenne du bruit sur la période considérée. 

Le tableau suivant indique les niveaux sonores moyens caractérisant l’ambiance sonore. 

TABLEAU 19 : CRITÈRES CARACTÉRISANT L’AMBIANCE SONORE EXISTANTE (SOURCE : ARRÊTÉ DU 5 MAI 1995 RELATIF AU 

BRUIT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES) 

Ambiance sonore 

Bruit ambiant existant avant travaux toutes sources confondues (en dB(A)) 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 

< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

LAeq = niveau de pression acoustique continue équivalent, correspondant à l'intensité moyenne du bruit sur la période 

donnée. 

 

▬ Seuils à appliquer pour une infrastructure routière existante 

Dans le cas d’une modification d’infrastructure existante, les niveaux sonores maximum admissibles sont définis 

par l’arrêté du 5 mai 1995 et précisés par la circulaire du 12 décembre 1997.  

Ces seuils acoustiques sont à respecter uniquement si la modification est significative (augmentation des niveaux 

sonores supérieure à 2 dB(A) entre les situations à terme avec projet et sans projet de modification). Si la transformation 

n’est pas significative, il n’y a pas obligation de protection sauf s’il s’agit d’un PNB. 

La méthodologie appliquée pour vérifier le respect de ces seuils réglementaires est résumée par le schéma ci-contre : 
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FIGURE 58 : MÉTHODOLOGIE D’ÉTUDE ACOUSTIQUE DE LA MODIFICATION D’UNE INFRASTRUCTURE EXISTANTE 

 

Le tableau suivant indique les seuils acoustiques réglementaires dans le cas où le projet engendre une augmentation 

significative du bruit. 

TABLEAU 20 : OBJECTIFS ACOUSTIQUES EN CAS DE MODIFICATION DE VOIE EXISTANTE 

------------------------------------- 
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, dans les mêmes 

conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d'autres réglementations qui 

sont basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes. 

Usage et nature 

des locaux 

Zone 

d’ambiance 

sonore 

préexistante 

Période diurne (6h-22h) Période nocturne (22h-6h) 

Contribution 

sonore  

initiale de  

l’infrastructure 

Contribution 

maximale  

admissible  

après travaux(1) 

Contribution 

sonore  

initiale de  

l’infrastructure 

Contribution 

maximale  

admissible  

après travaux(1) 

Logements 

Modérée 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) ≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 

> 60  dB(A)  

et ≤ 65 dB(A)  

contribution 

initiale  

> 55  dB(A)  

et ≤ 60 dB(A)  

contribution 

initiale  

> 65  dB(A) 65 dB(A) > 60  dB(A) 60 dB(A) 

Modérée de 

nuit 
Indifférente 65 dB(A) 

≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 

> 55  dB(A)  

et ≤ 60 dB(A) 

contribution 

initiale 

> 60  dB(A) 60 dB(A) 

Non modérée Indifférente 65 dB(A) Indifférente 60 dB(A) 

Établissements 

de santé, de 

soins et 

d’action sociale 

Indifférente 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) ≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 

> 60  dB(A)  

et ≤ 65 dB(A)  

contribution 

initiale  

> 55  dB(A)  

et ≤ 60 dB(A)  

contribution 

initiale  

> 65  dB(A) 65 dB(A) > 60 dB(A) 60 dB(A) 

Établissements  

d’enseignement 

sauf les ateliers 

bruyants et  

locaux sportifs 

Indifférente 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

Indifférente Pas d’obligation 
> 60  dB(A)  

et ≤ 65 dB(A)  

contribution 

initiale  

> 65  dB(A) 65 dB(A) 

Locaux à usage 

de bureaux 

Modérée Indifférente 65 dB(A) 

Indifférente Pas d’obligation 

Autres Indifférente Pas d’obligation 
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 Plan de Prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 

La zone d’étude du projet est concernée par le Plan de Prévention du bruit dans l’environnement du réseau routier 

national dans l’Eure :  

▬ Des voies de plus de 6 millions de véhicules par an pour l’A13 (PPBE approuvé par arrêté préfectoral 

DDTM/2012/SPRAT/PR-06 du 26 avril 2012 ;  

▬ Des voies de plus de 3 millions de véhicules par an pour l’A13 également (PPBE approuvé par arrêté préfectoral 

DDTM/2014/SPRAT/PR-26 du 27 novembre 2014).  

Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) est en cours d’établissement dans le département de l’Eure. 

Au stade actuel, les cartes de bruit stratégiques correspondant aux routes supportant un trafic annuel supérieur à 3 

millions de véhicules (8 200 véhicules/jour) sont réalisées. 

Un Arrêté préfectoral d’approbation validant ces cartes a été pris le 16 novembre 2018. 

Au niveau de la zone d’étude, trois axes de circulation sont affectés par le bruit du classement sonore des infrastructures 

de transports terrestres concerné par le PPBE de l’Eure : A13, RD 6155 et RD 6015.  

 

FIGURE 59 : CARTE DE BRUIT STRATÉGIQUE DE L’EURE (2018) 

SOURCE : HTTP://CARTO.GEO-IDE.APPLICATION.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR/125/NUISANCE_CBS3.MAP  

 

Indicateur de bruit : Lden (Level Day Evening Night), indicateur moyen représentatif du bruit sur l'ensemble de la journée de 24h; évalué 

à une hauteur de 4m avec un pas de 10 à 20 mètres. 

 Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire préventif. Les 

infrastructures de transport terrestre les plus bruyantes (routes circulées par plus de 5 000 véhicules par jour et lignes 

ferroviaires circulées par plus de 50 trains par jour) sont classées par arrêté préfectoral en cinq catégories (de la catégorie 

1 la plus bruyante à la catégorie 5 la moins bruyante). La catégorie sonore est définie par un niveau sonore de référence 

et une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit (de 300 m pour la catégorie la plus bruyante à 10 m pour la 

catégorie la moins bruyante). 

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre permet de déterminer : 

▬ Les secteurs affectés par le bruit de l’infrastructure considérée ; 

▬ Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction de nouveaux 

bâtiments (bureaux, habitations…) dans ces secteurs affectés par le bruit, de façon à ce que les niveaux sonores 

à l’intérieur soient conformes à la réglementation. 

Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de 

part et d’autre de l’infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence présentés ci-après. 

Niveau sonore de réf. 

Diurne LAeq (6h-22h) 

en dB(A) 

Niveau sonore de réf. 

nocturne LAeq (22h-

6h) en dB(A) 

Catégorie de 

l'infrastructure 

Zone de bruit maxi de part et 

d'autre de la route 

L > 81 L > 76 1 d = 300 m 

76 < L < 81 71 < L < 76 2 d = 250 m 

70 < L < 76 65 < L < 71 3 d = 100 m 

65 < L < 70 60 < L < 65 4 d =  30 m 

60 < L < 65 55 < L < 60 5 d = 10 m 

TABLEAU 21: CLASSEMENT DES DIFFÉRENTES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES EN FONCTION DE LEUR NIVEAU SONORE 

(SOURCE : INERIS) 

 

Comme l’indique la figure suivante, l’A13 a déjà été classée en catégorie 1. La distance maximale des secteurs affectés 

par le bruit est donc de 300 m. Cela implique que les constructeurs de bâtiments (habitations ou autres) ont l’obligation 

de prendre en compte le bruit engendré par l’A13 dans une bande de 300 m de part et d’autre, en dotant leur 

construction d’un isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur 

La proximité de certains bâtiments, en particulier des maisons d’habitation le long de la RD6155 (PI 90,8), ainsi qu’au 

droit du PS 92,2, et des bâtiments d’Ecoparc le long de l’A13, rendent le site sensible à une évolution de l’ambiance 

sonore. 
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FIGURE 60 : CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT (SOURCE : DDTM 27) 

 

 Étude acoustique – état initial 

Une campagne de mesures de bruit a été réalisée par AcoustB le 1er et 2 juillet 2019 en bordure de l’A13 et de la 

RD6015 afin de déterminer l’état initial acoustique du projet. Elle est composée de 6 points fixes de 24 heures 

consécutives, nommés PF1 à PF6. De plus, des comptages routiers ont été réalisés par la société SETEC International 

durant la campagne de mesure in-situ en 9 postes. 

 

FIGURE 61 : LOCALISATION DES POINTS FIXES DE MESURES ACOUSTIQUES 

 

La méthodologie complète employée pour cette étude acoustique est disponible en annexe. 

La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur l’utilisation du logiciel de simulation acoustique 

CadnaA version 2019. La modélisation du site d’étude est réalisée en 3D. Elle intègre les éléments suivants : la 

topographie, le bâti, les sources de bruit (routes, voies ferrées…) et les obstacles (écrans, murs, talus…). 

 

Les résultats de la simulation des niveaux sonores en situation initiale sont donnés pour les périodes réglementaires 

diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h) sous la forme : 

 De tableaux des niveaux sonores par étage des bâtiments sensibles situés à proximité de l’A13 et de la 

RD6015 dans le secteur concerné par le projet de modification d’infrastructure, 

 De cartes de courbes isophones à 5 m de hauteur (cf. figures 9 et 10) permettant la visualisation rapide des 

niveaux de bruit. Cette hauteur correspond en moyenne à un récepteur au 1er étage des bâtiments. 
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FIGURE 62 : CARTOGRAHIE ISOPHONIQUE DIURNE – HAUTEUR 5 M – ÉTAT INITIAL 2019 

 

 
FIGURE 63 :  CARTOGRAHIE ISOPHONIQUE NOCTURNE – HAUTEUR 5 M – ÉTAT INITIAL 2019 

 

L’ambiance sonore actuelle est non modérée à proximité immédiate de l’A13 et de la RD6015, alors qu’elle 

est modérée lorsqu’on s’en éloigne.  

Notons également que les habitations situées au sud-est de l’infrastructure entre l’A13, la RD 6155 et la 

bretelle d’entrée vers Paris sont des Points Noirs de Bruit (PNB). 
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3.5.2 Air et santé 

Sapn a mandaté le bureau d’étude Fluidyn France pour la réalisation de l’étude d’impact qualité de l’air et santé du 

projet.  

 Cadre réglementaire et définition des objectifs 

Le projet est soumis à une demande d'examen au cas par cas au titre de l’article R122-2 du Code de l’environnement 

dont l’instruction a conclu par la nécessité de réaliser une étude d’impact (décision du CGEDD du 15 janvier 2020). 

Les études d’impact environnemental concernant les infrastructures routières doivent être adaptées aux enjeux du 

projet étudié. La note technique interministérielle du 22 février 2019 (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) indique l’importance de l’étude à mener 

en fonction de la charge prévisionnelle de trafic qui sera supportée par le projet. 

Le projet traverse les communes de Heudebouville et de Vironvay avec une densité de population respective de 85,1 et 

84,9 hab/km². Le projet consiste à un aménagement sur place avec un trafic moyen journalier sur la nouvelle bretelle 

inférieur à 10 000 véh/j (3083 véh/j pour l’horizon le plus lointain) et une longueur du projet inférieure à 50 km. Au vu 

de ces informations le niveau d’étude serait de type III. 

Il faut néanmoins noter que le projet induit une augmentation de plus de 10 % sur l’autoroute A13 à l’horizon le plus 

lointain avec un trafic de 30 177 véh. /jour.  Au vu du trafic attendu sur l’autoroute, malgré le caractère localisé du projet, 

le niveau attendu est relevé en type II. 

Selon le trafic enregistré à l’horizon le plus lointain la bande d’étude est de 400 m. La figure suivante illustre la bande 

d’étude représentée en rouge sur fond de photo aérienne.  

 
FIGURE 64: REPRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

Les scénarios pris en compte sont les suivants : 

 Etat initial horizon 2019 

 Scenario de référence à la mise en service (horizon 2024) 

 Scenario de référence 20 ans après à la mise en service (horizon 2044) 

 Scenario avec projet à la mise en service (horizon 2024) 

 Scenario avec projet 20 ans après à la mise en service (horizon 2044) 

 

 Établissements de référence 

Dans le cadre de la construction du complément du diffuseur, il convient de répertorier les sites sensibles autour du 

projet. Sur l’ensemble du périmètre d’étude, une recherche des sites accueillant une population dite «sensible » est 

donc réalisée. Il s’agit essentiellement des établissements suivants : 

▬ Hôpitaux et établissements de soins 

▬ Maisons de retraite  

▬ Etablissements scolaires 

▬ Crèches  

 

L’établissement de soins le plus proches est : 

▬ Le Centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf Louviers-à Louviers qui se situe au  2 rue Saint Jean, à environ 4.3 

Km du demi-diffuseur n°18 

Les établissements scolaires les plus proches sont : 

▬ L’Ecole maternelle et élémentaire, 8 rue de la Croix Roger à Heudebouville qui se situe à environ 720 m de du 

demi-diffuseur n°18 

▬ Collège DU HAMELET, 27 rue Alexandre Dumas à Louviers situé à 2,2 km du demi-diffuseur n°18 

Dans le périmètre d’étude, il n’est recensé aucune zone sensible. 

 

 Surveillance permanente de la qualité de l’air 

Localement, la surveillance des polluants atmosphériques et l’information relative à la qualité de l’air sont confiées à 

des associations. Atmo NORMANDIE est une association régionale de type loi de 1901 créée le 27 Novembre 1996 pour 

assurer la surveillance de la qualité de l’air en Normandie. 

Le réseau dispose de plusieurs stations, la plus proche du domaine d’étude est la station d’Évreux centre située rue 

Tyssandier. La figure suivante présente l’implantation de cette station.  

Bande d’étude 

https://fr.mappy.com/poi/4d6c43cbfc6925079c730ed7
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FIGURE 65 : LOCALISATION DE LA STATION EVREUX CENTRE 

 

Le tableau suivant synthétise les différents polluants mesurés à chacune des stations de mesures. 

TABLE 1: STATION EVREUX CENTRE CONCENTRATION EN MOYENNE ANNUELLE (PÉRIODE 2016-2019)  

 Moyenne annuelle en µg/m³ 

Période  2016 2017 2018 2019 

NO2 16 15 14 12 

O3 45 48 51 53 

PM10 16 15 15 16 

 

NO2 : Les mesures montrent que globalement le niveau de concentration de NO2 baisse. Cette décroissance est 

d’environ 1 µg/m³/an en moyenne soit un total de 25 % sur la période. 

O3 : Les résultats indiquent des concentrations en O3 qui augmentent de 3 µg/m³/an, soit une augmentation de 18% 

sur la période.  

Particules fines : Les concentrations de poussières (PM 10) stagnent sur les 4 dernières années. 

 Qualité de l’air dans le domaine d’étude 

Mesures in situ 

En complément des mesures permanentes existantes et afin de caractériser plus précisément la qualité de l’air dans le 

domaine d’étude à proximité de l’A13, un suivi de la qualité de l’air a été réalisé. 

Ce suivi comprend la réalisation de deux campagnes de mesures in situ de la qualité de l’air sur deux périodes de l’année 

distincte (période estivale et période hivernale). 

La réalisation de ces campagnes a été menée durant 2 périodes de 4 semaines chacune (cf. Méthodologie guide 

méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routière) 

Ces campagnes de mesure ont pour double objectif de caractériser le motif de pollution atmosphérique du domaine 

d’étude dans ses différentes composantes (axe de circulation, environnements urbain et péri-urbain) et de situer les 

différents polluants par rapport aux normes de qualité de l’air en vigueur. 

Compte tenu de la problématique routière et conformément à la circulaire de février 2019 et à son guide 

méthodologique, deux polluants ont été retenus pour ces mesures : le dioxyde d’azote, polluant traceur des émissions 

liées au trafic routier, et les particules en suspension sous forme de PM10. 

 

Mise en place de la campagne de mesures 

Comme noté précédemment, la campagne de mesure de la qualité de l’air s’est déroulée selon deux périodes : 

▬ une période de 4 semaines du 17 septembre au 14 octobre 2019 

▬ une période de 4 semaines du 7 janvier au 4 février 2020.  

 

La campagne comprend 22 points de mesure avec :  

▬ Un transect composé de 5 points à : 5m, 50m, 100m, 150m, 200m de l’A13, de part et d’autre de l’A13 

T4 = Transect visant à suivre la qualité de l’air au droit de l’A13 à hauteur de l’emprise du futur projet   

▬ Un transect composé de 3 points à : 50m, 100m et 150 m de l’A13, , de part et d’autre de l’A13 

T1 = Transect visant à suivre la qualité de l’air au droit de la route des saisons (en secteur résidentielle) – Ville de Vironvay  

▬ Deux points de mesures situés de part et d’autre de l’A13 à 20 m 

T2 = Points de mesures situés entre la ville de Vironvay et le futur aménagement 

Points visant à suivre la qualité de l’air en amont du l’emprise du futur projet.  

▬ Deux points de mesures situés de part et d’autre de l’A13 à 20 m 

T3 = Points de mesures situés le long de la route départementale D6155. Points visant à suivre la qualité de l’air au droit 

de ‘intersection entre l’A13 et la D6155 

▬ Deux points de mesures situés de part et d’autre de l’A13 à 20 m 

T5 = Points de mesures situés le long de la route départementale RD6055 Points visant à suivre la qualité de l’air au 

droit de la RD6155 

 

La figure suivante illustre la localisation de chacun des points de mesures.  
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FIGURE 66 : PLAN D’IMPLANTATION DES POINTS DE MESURES DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

 

Résultats (dépassant les valeurs de référence) 
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FIGURE 67 : TRANSECT T4- CAMPAGNE 1 – PM10 

L’ensemble des concentrations mesurées est compris entre 12,1 µg/m3 et 34,6 µg/m3. Ces concentrations sont 

inférieures à la valeur la plus contraignante de 30 µg/m3 (valeur cible en moyenne annuelle) à l’exception de la 

concentration mesurée ponctuellement au droit du capteur 17. 

Le point 17 était situé à proximité immédiate d’un champ de maïs cultivé. Ce champ a été récolté au cours de la période 

de mesure. Cette action peut ainsi expliquer cette valeur supérieure à la valeur cible annuelle (30 µg/m3) mais inférieure 

à la valeur limite annuelle (40 µg/m3). 

 

FIGURE 68 : TRANSECT T4- CAMPAGNE 2 – PM10 

L’ensemble des concentrations mesurées est compris entre 15,4 µg/m3 et 41,3 µg/m3. Ces concentrations sont 

inférieures à la valeur la plus contraignante de 30 µg/m3 (valeur cible en moyenne annuelle) à l’exception de la 

concentration mesurée ponctuellement au droit du capteur 13 et 15. 

Le point 13(situé à 5 m à l’Est de l’A13) présente une concentration supérieure à la valeur cible annuelle (30 µg/m3) et 

supérieur à la valeur limite annuelle (40 µg/m3) 

Le point 15 présente une concentration supérieure à la valeur cible annuelle (30 µg/m3) mais inférieure à la valeur limite 

annuelle (40 µg/m3) 

Les augmentations de concentration entre la campagne estivale et la campagne hivernale au droit du transect 4 sont 

principalement dues aux activités de brulage de bois de chauffage qui émettent un très grand nombre de particules en 

période hivernale. 

Les autoroutes étant d’importants vecteurs de ces particules, il est ainsi normal de percevoir une forte augmentation de 

ces dernières durant la campagne hivernale. 

 

Tous les résultats de la campagne de mesures sont disponibles dans le rapport de l’étude, en annexe. 

 

Conclusion de la campagne de mesures 

Les mesures réalisées montrent une influence de l’autoroute sur les paramètres suivis sur une distance d’environ 20 m. 

Au-delà de 50 m de distance par rapport à l’A13, les concentrations mesurées sont toutes comprises dans le même 

intervalle de grandeur restreint. Il ressort également de ces campagnes, que les concentrations mesurées à l’Est de l’A13 

sont majoritairement plus élevées que celle situées à l’Ouest. Cette observation est confirmée par la présence de vents 

dominant orientés Sud-Ouest /Nord-Est  

Les concentrations observées au droit des points suivis sont toutes inférieures aux valeurs de références les plus 

limitantes (valeur limite annuelle) à l’exception  

▬ du point n°13, situé à 5 m à l’Est de l’A13. Ce point présente une concentration en PM10 en période hivernale 

de 41,3 µg/m3. La moyenne des deux campagnes présente toutefois une concentration de 34,4 µg/m3, valeur 

inférieure à la valeur limite de référence. Aucune présence de riverain n’est notée à ce niveau. 

▬ du point n°17 au cours de la campagne d’été présentant une mesure incohérente, très vraisemblablement due 

à la récolte agricole à proximité du capteur. 

 

La campagne de mesure hivernale présente des concentrations en NO2 et PM10 qui sont respectivement 28% et 35% 

supérieures en moyenne aux valeurs observées en campagne estivales.  

Ce phénomène d’augmentation des polluants en période hivernale est en partie dû aux émissions des chauffages 

individuels (notamment chauffage au bois) et aux phénomènes d’inversion de gradient thermique. 
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3.5.3 Les émissions lumineuses 

La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'oeil humain (longueurs d'onde comprises entre 

380 nm (violet) et 780 nm (rouge).) 

Par extension, on appelle parfois « lumière » d'autres ondes électromagnétiques, telles que celles situées dans les 

domaines infrarouge et ultraviolet. 

La pollution lumineuse est un phénomène connu depuis longtemps et qui est directement lié au développement de 

l’urbanisation et à une occupation du territoire par les activités humaines. 

La lumière naturelle joue un rôle essentiel de « synchronisateur » des rythmes biologiques et du système hormonal chez 

la presque totalité des espèces, en réaccordant l'horloge interne au rythme circadien. L’ANCPEN (Association Nationale 

pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes) définit la pollution lumineuse comme « la dégradation de 

l’environnement nocturne par émission de lumière artificielle entraînant des impacts importants sur les écosystèmes 

(faune et flore) et sur la santé humaine à la suite de l’artificialisation de la nuit. ». 

Dans l’environnement, les sources de lumière artificielle sont notamment : 

▬ La lumière artificielle perdue ou réfléchie, émise par des sources fixes et permanentes telles que les luminaires 

des villes, des parkings, des routes, des installations industrielles et commerciales, publicitaires, des locaux et 

bureaux éclairés la nuit et dont les parois vitrées et fenêtres ne sont pas occultées, etc. ; 

▬ Des sources mobiles comme les phares de véhicules ; elles y contribuent également pour une part encore 

difficile à mesurer ; 

▬ Très localement, des canons à lumière et éclairage lasers. 

Pour chacun de ces éclairages, les sources lumineuses choisies peuvent être de nature très variable : iodures métalliques, 

lampes à sodium haute-pression, lampes halogènes, lampes fluo compactes et les Diodes Électroluminescentes (DEL 

ou LED en anglais) aujourd’hui très largement utilisées. 

 

FIGURE 69 : CARTE DE LA POLLUTION LUMINEUSE SUR LA ZONE D’ÉTUDE. FOND DE CARTE OPEN STREET MAP. SOURCE : 

WWW.AVEX-ASSO.ORG 

 

Sur la base des cartes de pollution lumineuse établies par l’association AVEX, on constate que la zone d’étude est située 

à la limite entre le halo rouge, associé aux zones d’activités Ecoparcs et correspondant à une visibilité discernable au 

zénith de la Voie Lactée, et le halo jaune, qui correspond à une pollution lumineuse encore forte où la Voie Lactée peut 

apparaître dans de très bonnes conditions. 

La zone d’étude est soumise à une pollution lumineuse non négligeable, en lien avec les zones d’activités 

Ecoparcs. 
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3.5.4 Risques majeurs et servitudes associées 

Le risque majeur se définit comme un aléa d’origine naturelle ou technologique dont les effets impliqueraient un grand 

nombre d’individus et dont les conséquences seraient graves pour les personnes, les biens et l’environnement. 

À l’échelle du département, la connaissance des risques et de leurs conséquences est l’objet du Dossier Départemental 

des Risques Majeurs (DDRM). Elle se décline au niveau communal à travers plusieurs types de documents : porter à 

connaissance établi par le Préfet (anciennement Document Communal Synthétique), Dossier d’Information Communal 

sur les Risques Majeurs établi par le Maire (DICRIM), Plan de Prévention des Risques, Plan Communal de Sauvegarde… 

Les commues de la zone d’étude sont concernées par trois risques technologiques : 

▬ Les installations industrielles ; 

▬ Les réseaux de transport d’énergie ; 

▬ Le transport de matières dangereuses. 

 

 

FIGURE 70 : CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ DN150 TRAVERSANT L’A13 (EN ORANGE) 

 

 Réseaux de transport d’énergie et servitudes d’utilité publique 

▬ Réseaux électriques 

D’après le site Géoportail et celui de RTE, une ligne électrique 90 kV est présente au sein de la zone d’étude. Elle 

contourne l’A13 par l’Ouest.  

 

FIGURE 71 : CARTE DU RÉSEAU ELECTRIQUE. SOURCE : RTE. 

 

▬ Canalisation de transport de gaz haute pression 

Une canalisation de transport de gaz traversant la commune de Vironvay est présente dans la zone d’étude.  

 

FIGURE 72 : CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ TRAVERSANT L’A13 (SOURCE : GÉORISQUES) 

Une servitude liée à cette canalisation est inscrite dans le PLUi-H de l’Agglo Seine-Eure. Il s’agit du réseau de gaz haute 

pression DN150 en traversée sous l’autoroute. Ce réseau est protégé par des protections mécaniques au droit de la 

traversée ou dans les emprises du DPAC.  
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Une attention particulière sera portée pour les études ultérieures sur la protection de ce réseau sensible. 

 

FIGURE 73 : CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ DN150 TRAVERSANT L’A13 (EN ORANGE). 

 Risque industriel 

Le projet se trouve au niveau des zones d’activités Ecoparc I et II et des projets d’Ecoparcs 3 et 4, zones d’activités 

industrielles portées par la Communauté d’Agglomération Seine Eure. Ces implantations, en particulier pour les zones 

Ecoparcs 3 et 4, peuvent encore évoluer.  

 

FIGURE 74 : ZONES D’ACTIVITÉS ECOPARC SUR LA COMMUNE D’HEUDEBOUVILLE 

 

Ces zones d’activités hébergent plusieurs sociétés soumises à la réglementation ICPE listées ci-dessous. 

Nom de l’entreprise  Localisation Régime ICPE 

Cuisine solutions Ecoparc I 
Enregistrement 

 

Ipodec Normandie Ecoparc I 
Autorisation 

 

ATA DISTRIBUTION Ecoparc II 
Enregistrement 

 

CARLO ERBA REAGENTS Ecoparc II Autorisation (Seveso seuil bas) 

FM France Ecoparc II 
Enregistrement 

 

Fresenius Kabi (ex Gazeley 

Log 

(Enregist)) 

Ecoparc II 
Enregistrement 

 

ITM LAI Intermarché Ecoparc II 
Autorisation 
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Nom de l’entreprise  Localisation Régime ICPE 

Normandie Lavage 

alimentaire 
Ecoparc II 

Autorisation 

 

ATA LOGISTIQUE Ecoparc III Enregistrement 

 

Dans le cadre du diagnostic de l’état initial de l’environnement réalisé par le bureau d’étude de la Sapn, 3 installations 

classées pour la protection de l’environnement ont également été identifiées à proximité immédiate de la zone du 

projet :  

 

FIGURE 75 : ICPE PRÉSENTES À PROXIMITÉ DE LA ZONE D’ÉTUDE DU PROJET (SOURCE : ETUDE D’IMPACT ICPE, ELVIA 

INGÉNIERIE, 04/06/2018) 

 

Nom de 
l’entreprise 

Régime 
ICPE 

Rubrique de 
classement 

Activité(s) Localisation 
Parcelle(s) 

cadastrale(s) 

RADIOR 
France 

A (non 
Seveso) 

1450-1 

fabrication de 
pigments métalliques 
et de bronzes de 
poudrage 

3 Allée des 
Merisiers à 
Heudebouville 

163 

Touflet 
Gourmet 

A 
4735-1a  
 

fabrication et 
commerce de flans et 
de tartelettes 
industrielles destinés 
à la grande 
distribution 

1 Allée des 
Erables à 
Heudebouville 

161 

Carrefour 
Supply 
Chain* 

E 1510 

stockage et la 
distribution de 
produits alimentaires 
et d’entretien 

zone Ecoparc I 
à Vironvay 

160 - 173 - 349 

A = autorisation ; E = enregistrement 

*La société Carrefour Supply Chain a racheté ce site depuis 2 ans mais ne l’exploite actuellement pas. 

Une étude des risques générés par ces ICPE sur le projet avec définition de mesures de sécurité a été menée en Juin 

2018. L’étude conclut à la compatibilité avec le projet après mise en place d’un renforcement de la résistance au 

feu du site RADIOR France. 

 Risque lié au transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport par voie 

routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences 

graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. 

La définition de TMD selon le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable est : 

« Une matière est classée dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour les 

populations, les biens et/ou l’environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien par la 

nature des réactions qu’elle peut engendrer ». 

Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. 

Ces substances peuvent engendrer divers dangers : 

▬ L’explosion, à la suite d’un choc avec étincelles ou à un mélange de produits. Elle génère un risque de 

traumatismes directs ou consécutifs à l’onde de choc ; 

▬ L’incendie, à la suite d’un choc, un échauffement ou une fuite, avec un risque de brûlures et d’asphyxie ; 

▬ La pollution des sols, des cours d’eau ou de l’air, par fuite d’un produit liquide ou dispersion d’un nuage toxique ; 

▬ L’intoxication par l’inhalation, ingestion ou contact. 

 

Toutes les routes du département ne sont cependant pas concernées par le risque TMD. Seules les routes classées à 

grande circulation ont été retenues dans le DDRM. Dans la zone d’étude, cela correspond donc à la RN13 et la RD6015. 

Concernant le transport par rail, l’axe Paris-Le Havre à proximité de la zone d’étude est concerné par ce risque. 

 Risque lié aux sites et sols pollués 

Définition : Est considéré comme pollué, un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes et/ou 

l'environnement. 

Il existe au sein des communes de la zone d’étude, des sites utilisés par l’industrie où des niveaux en substances sont 

susceptibles de dépasser les niveaux de fond ambiants. Ces sites peuvent être identifiés via les bases de données BASIAS, 

BASOL et SIS. 

▬ BASIAS 

A partir de 1978, la France a commencé à conduire des inventaires des sites pollués avec pour objectif :  

▬ De recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 

d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

▬ De conserver la mémoire de ces sites ; 

▬ De fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de l’environnement. 

Des inventaires historiques régionaux des sites industriels et activités de service, en activité ou non ont été réalisés et 

ont débouché sur la création de la base de données nationale BASIAS. La présence d’un site dans cette base de données 

ne signifie donc pas forcément qu’il est effectivement pollué, mais qu’il héberge ou a hébergé une activité 

potentiellement polluante.  

La consultation de la base de données BASIAS pour l’aire d’étude rapprochée montre la présence d’un site 

BASIAS. Celui-ci est répertorié à Vironvay sur le chemin vicinal n° 194 et RN 13 bis, soit à proximité immédiate du PS 

92.2 actuel (ouvrage d’art). Il s’agit de STAREX (STE) / ex : Shell Berre (HNO2706635), un dépôt de liquides inflammables 

(station-service) dont l’activité a cessé en 1978. Les cuves ont été remplies de sable. Par la suite, le site a été réaménagé 

pour un usage sensible en restaurant auberge « Le gourmet normand ». 
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FIGURE 13 : SITE BASIAS PRÉSENTS DANS LA ZONE D’ÉTUDE DU PROJET. ECHELLE 1/25000 SOURCE : GÉOPORTAIL. 

 

▬ BASOL 

D’après la base de données BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs 

publics, à titre préventif ou curatif), gérée par le ministère de l’écologie et du développement durable, aucun site BASOL 

n’est présent sur les communes de la zone d’étude. 

▬ SIS 

D’après l’outil SIS inscrit dans le portail Géorisques, aucun Secteur d’Information sur les Sols n’est présent dans la 

zone d’étude. 

Les risques industriels et technologiques dans la zone d’étude sont liés à la présence d’une canalisation de 

transport de gaz haute pression en traversée de l’A13 à Vironvay, d’Installations Classées pour la 

Protection de l‘Environnement (12 sites non Seveso ont été recensés), ainsi qu’au Transport de Matières 

Dangereuses par voie routière. 
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CARTE 23 : RISQUES TECHNOLOGIQUES 
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3.5.5 La gestion des déchets 

Contexte réglementaire pour la gestion des déchets 

Le Code de l'Environnement (partie législative) Livre V Titre IV Chapitre I° traite de l’élimination des déchets et de la 

récupération des matériaux articles 541-1 à 541-50 et Livre I Titre II Chapitre IV. 

Ce code : 

▬ Définit les priorités de gestion des déchets ;  

▬ Prévoit la réalisation de plans départementaux et régionaux pour l'élimination des déchets ;  

▬ Présente la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et prévoit la délivrance 

d'autorisations préalables pour l'exploitation d'unités de traitement ou stockage des déchets.  

 

De plus le Code Général des Collectivités Territoriales instaure la responsabilité des communes pour l'élimination des 

déchets des ménages.  

La thématique des déchets en Ile-de-France est régie par : 

▬ Des plans départementaux (ou études locales) pour la gestion des déchets du BTP ; 

▬ Trois documents à compétence régionale depuis novembre 2005 : le Plan Régional d’Élimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PREDMA), le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) et le Plan Régional 

d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (PREDAS). Ces trois derniers plans ont été adoptés le 26 Novembre 

2009. 

 

Les déchets sont définis réglementairement en trois classes : 

▬ Les déchets dangereux (DD) de classe I susceptibles d’avoir un fort impact sur l’environnement ; 

▬ Les déchets de classe II, caractérisés par les déchets ménagers et assimilés (DMA) dont la dégradation est susceptible 

d’avoir un impact sur l’environnement. Ils sont gérés principalement par les services publics et les déchets non 

dangereux (DND) gérés généralement par des opérateurs privés ; 

▬ Les déchets inertes (DI) de classe III dont l’impact sur l’environnement est limité du fait de leur caractère inerte. 

 

Plan de gestion des déchets à l’échelle départementale 

La gestion des déchets sur le territoire départemental dépend de trois documents de planification distincts, qui sont : 

▬ Le Plan de gestion des déchets non dangereux (ex-PEDMA, Plan départemental d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés) visant à orienter et à coordonner l’ensemble des actions relatives à l’élimination des 

déchets ménagers et les autres déchets qui peuvent être collectés et traités dans les mêmes installations que 

les déchets ménagers, sans préconisations techniques particulières ; 

▬ Le Plan Départemental des déchets de chantiers de BTP visant les déchets de chantiers du bâtiment et des 

travaux publics ; 

▬ Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) visant toutes les catégories de déchets, hors 

nucléaire et militaire : les déchets dangereux, ménagers, organiques, économiques (dont ceux issus du BTP). 

 

Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Eure a été adopté en avril 2010. Il est peu 

concerné par les enjeux du projet. 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de Normandie a été adopté le 15 octobre 2018. 

Comme pour les déchets ménagers, il est peu concerné par les enjeux du projet. 

La gestion des matériaux ainsi que celle des déchets, notamment de chantier, font l’objet de plans 

départementaux ou régionaux de gestion, constituant un enjeu moyen auquel le projet devra se 

conformer lors de sa réalisation, afin de minimiser la création de déchets, y compris de matériaux inertes 

devant faire l’objet de dépôts. 

 

3.6 Paysage et patrimoine culturel 

Source : atlas.patrimoine.culture.fr 

3.6.1 Paysage 

Source : DREAL Normandie 

 Approche méthodologique de l’état initial 

L’état initial du paysage est basé sur l’analyse bibliographique existante (Atlas des paysages de Haute Normandie), ainsi 

que sur une étude paysagère complétée par une visite de terrain réalisée en février 2020, qui a permis au paysagiste 

d’appréhender le territoire avec toutes ses sensibilités, de faire l’analyse et de réaliser le reportage photographique.  

L’étude prend en compte le paysage proche (échelle du site) et le paysage éloigné (échelle du territoire). 

L’atlas des paysages de la Haute-Normandie a été publié en décembre 2011 par le Conseil Régional et la DREAL en 

partenariat avec les deux départements. Il propose quatre orientations (espaces agricoles, habitat et activités, espaces 

naturels, infrastructures de déplacements) pour une qualité de cadre de vie en Haute-Normandie, partagée par tous, 

vivante et évolutive : 

▬ Orientation n° 1 : pour des pratiques agricoles qui renforcent la diversité paysagère, 

▬ Orientation n° 2 : pour un développement urbain qui prolonge la qualité patrimoniale existante, 

▬ Orientation n° 3 : pour une reconnaissance de la richesse des espaces de nature, 

▬ Orientation n° 4 : pour une prise en compte des paysages existants dans l’aménagement des nouveaux réseaux de 

transport et d’énergie. 

 Contenu de l’étude 

L’état initial a pour objet : 

▬ dans un premier temps, de réaliser un inventaire descriptif des caractéristiques paysagères qui, une fois mises 

en relation les unes avec les autres, composent les paysages de l'aire d'étude ; 

▬ dans un deuxième temps, d’identifier et de décrire les séquences paysagères de la zone d’étude ; 

▬ enfin de dégager les sensibilités paysagères à l’échelle de la zone d’étude qui permettront de mettre en avant 

les enjeux du projet sur le paysage et constitueront la base référentielle pour les potentiels d’insertion du projet 

dans son contexte paysager. 

 

 Le contexte paysager général 

Les nouveaux aménagements se positionnent à la fois sur les communes d’Heudebouville et de Vironvay. 

La zone d’étude est située au nord d’Évreux dans le département de l’Eure, région Normandie. L’autoroute A13, pour la 

zone d’étude traverse, selon l’Atlas Paysager de la Haute-Normandie, l’ensemble paysager du plateau de l’Eure. 
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FIGURE 76 - LES SÉQUENCES PAYSAGÈRES ET LOCALISATION DES PHOTOS (NUMÉRO DANS LA LÉGENDE DES FIGURES) (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) 
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Les unités paysagères 

Le plateau de l’Eure se situe dans le prolongement direct du territoire beauceron en Normandie et se positionne au 

sud de la vallée de la Seine.  

Lié directement à la prédominance de l’agriculture céréalière, le paysage demeure très ouvert. Les principales structures 

végétales se retrouvent en grande partie sur les reliefs et viennent encadrer le plateau agricole. 

L’habitat est plutôt regroupé sous la forme de bourg et villages ruraux.  

Ce plateau principal se divise en trois grands plateaux tabulaires dont celui de Madrie. 

Le plateau de Madrie est principalement marqué par le passage de la Seine à l’est et de l’Eure à l’ouest. Ce territoire 

qui mesure à peine dix kilomètres de large se situe dans le prolongement direct du plateau du Mantois au sud et rejoint 

la confluence Eure/Seine plus au nord. 

 

FIGURE 77 : CARTE DE L’UNITÉ PAYSAGÈRE DU PLATEAU DE MADRIE (SOURCE : DREAL NORMANDIE) 

 

Les principaux éléments de paysage du plateau de Madrie sont : 

▬ Un plateau agricole et forestier ; 

▬ Des vallons verdoyants et pittoresques ; 

▬ Des villages ruraux sous forte pression urbaine. 

 

Le positionnement de l’autoroute par rapport au plateau est très corrélé à la topographie globale du site. Le tracé profite 

de la faible amplitude topographie pour préparer la descente vers Val-de-Reuil. 

 

 

 

FIGURE 78 : BLOC DIAGRAMME DU PLATEAU DE MADRIE (SOURCE AGENCE FOLLÉA-GAUTHIER/ATELIER ISTHME) 

 

Le secteur d’Heudebouville et Vironvay se situe en limite du plateau. Ce dernier vient se rétrécir (moins de six kilomètres 

de large entre Eure et Seine) limitant fortement ainsi les emprises agricoles. 

La proximité de Louviers accentuée par le passage de l’autoroute A13 ont favorisé un développement nettement plus 

urbain notamment avec le développement des zones d’activités Ecoparc.  

La présence du coteau entre Louviers et Heudebouville a empêché les urbanisations de se rejoindre. 
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FIGURE 79 - PROXIMITÉ DE L'URBANISATION DE LOUVIERS (SOURCE IGN GÉOPORTAIL) 

 

La faible amplitude de la topographie (entre 120 et 140m d’altitude) associé à la grande taille des parcelles agricoles 

laisse filer les regards vers l’horizon de manière assez récurrente. 

De ce fait le moindre coteau devient très perceptible. 

 

FIGURE 80 : VUE DU PLATEAU VERS L’OUEST DEPUIS ‘LES PLAINES’ (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) (PHOTO N°12) 

 

À contrario, vers l’est la vallée de la Seine constitue une réelle frontière physique tout en laissant passer les regards vers 

l’horizon. 

 

FIGURE 81 - VUE DU PLATEAU VERS LA VALLÉE DE LA SEINE (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) (PHOTO N°13) 
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L’emprise autoroutière et ses perceptions 

La majorité du tronçon concerné est en légère surélévation par rapport aux paysages. Ce n’est qu’à l’approche du pont 

de Vironvay (environ 300 mètres) que le tracé est en net déblais.  

À cet endroit les perceptions se limitent au cordon routier. 

 

FIGURE 82 - VUE SUR L'A13 À VIRONVAY VERS LE NORD (PHOTO N°14) 

 

FIGURE 83 - VUE SUR L'A13 À VIRONVAY VERS LE SUD (PHOTO N°15) 

 

Un réseau routier qui accompagne l’autoroute 

En sus de l’autoroute A13, le réseau viaire est marqué par la présence de deux axes principaux : 

 La route départementale de RD 6155 venant de Louviers ; 

 La route départementale RD 6015 reliant Incarville et Gaillon. 

 

 

 

Le réseau viaire est marqué par la présence de deux axes majeurs. 

D’une part la RD 6015 (ex RN15) qui longe le parcours de l’A13 et qui supporte également un trafic intense. Entre les 

deux axes les covisibilités sont multiples. 
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FIGURE 84 – AU PREMIER PLAN LA RD 6015, AU SECOND PLAN L’A13 (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) (PHOTO N°17) 

 

FIGURE 85- COVISIBILITÉ DEPUIS L'A13 VERS LA RD 6015 (PHOTO N°18) 

 

D’autre part la RD 6155, perpendiculaire à l’autoroute, qui rejoint Louviers et qui sert de support au futur échangeur. 

 

FIGURE 86 - VUE DEPUIS LA RD 6155 VERS HEUDEBOUVILLE (PHOTO N°19) 

 

Les perceptions proches 

L’emprise du futur bassin de stockage située au droit de l’emprise de l’aire de repos va être sensiblement modifiée. 
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FIGURE 87 - L'EMPLACEMENT DU BASSIN DE STOCKAGE (PHOTO N°20) 

 

Certaines emprises bâties sont très proches de l’autoroute rendant la covisibilité très forte et par la même occasion 

limitant les moyens de limiter les impacts. 

 

FIGURE 88 - VUE DEPUIS LE CHEMIN GANCEL VERS L'A13 (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) (PHOTO N°21) 

 

FIGURE 89 - VUE DEPUIS LA RIVE OUEST DE L'A13 (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) (PHOTO N°22) 

 

La bande arborée située sur le talus de remblai autoroutier est vouée à disparaitre avec la réalisation des travaux 

 

FIGURE 90 - LE TALUS AUTOROUTIER COMME SEULE BARRIÈRE VISUELLE DEPUIS VIRONVAY (SOURCE EGIS 

ENVIRONNEMENT) (PHOTO N°23) 

 

Le parc d’activité Ecoparc de par sa taille importante est très perceptible depuis le plateau agricole. Les boisements 

existants n’arrivent pas à estomper les bardages des façades. 

 

FIGURE 91- VUE D'ECOPARC 1 DEPUIS LA RD 6015 (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) (PHOTO N°24) 

Le long de la RD6155 au droit du viaduc de l’A13, un groupe d’habitations est très proche de l’autoroute. 
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FIGURE 92 - VUE DU VIADUC AUTOROUTIER DEPUIS LA RD 6155 VERS L'EST (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) (PHOTO 

N°25) 

 

FIGURE 93 - PROXIMITÉ IMPORTANT ENTRE OUVRAGE ET HABITATION (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) (PHOTO N°26) 

  

À l’intérieur du parc d'activités, l’autoroute est en surplomb. Les véhicules circulant sur l’autoroute sont très visibles. 

 

FIGURE 94 - L'AUTOROUTE VUS DEPUIS ECOPARC 1 (PHOTO N°27) 

 

Côté nord, non loin de la limite de l’emprise, la perception de l’aire de repos de Vironvay nord est accentuée par la 

topographie du vallon du bois Vautier. 

 

FIGURE 95 - L'AIRE DE REPOS DE VIRONVAY DEPUIS LA MAIRIE (PHOTO N°29) 

 

Les perceptions lointaines 

Depuis la rive est de l’autoroute les vues dégagées des parcelles agricoles laissent filer les regards.  
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L’autoroute n’est uniquement perceptible par le trafic et la circulation. 

 

FIGURE 96 - PERCEPTION DE L'A13 DEPUIS LES PLAINES À L'EST (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) (PHOTO N°30) 

 

Si les altitudes du viaduc autoroutier et le lieu-dit du Moulin Lequeux sont pratiquement équivalentes, le vallon des 

« Buis Morieux » rend le parc d’activités très perceptible. En fond de perspective, l’église de Heudebouville sert de point 

de mire aux automobilistes de la RD 6115.  

 

FIGURE 97 - ECOPARC ET HEUDEBOUVILLE DANS LA PERSPECTIVE DE LA RD 6115 (PHOTO N°31) 

 

 

FIGURE 98 - LE COTEAU REMONTANT VERS MOULIN LEQUEUX XAVEC L'A13 EN PREMIER PLAN (PHOTO N°32) 

 

La ligne haute tension libre de tout obstacle va traverser l’autoroute légèrement au sud de la barrière de péage. 

 

FIGURE 99 - LA LIGNE HAUTE TENSION COUPE L'AUTOROUTE AU SUD DE LA BARRIÈRE DE PÉAGE (PHOTO N°33) 
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 Synthèse des sensibilités paysagères 

Sur le tronçon concerné par les travaux, les espaces paysagers des deux rives sont sensiblement différents dans leur 

aspect et dans leurs rôles. 

Le talus est de l’autoroute est partiellement planté (environ la moitié de la longueur de l’emprise travaux) laissant des 

vues filer sur les parcelles agricoles contiguës. 

Par contre, le talus ouest est planté sur l’intégralité du tronçon, limitant les perceptions visuelles entre parc d’activités 

et autoroute.  

 

Le projet d’aménagement du nouveau diffuseur à Heudebouville représente un enjeu paysager important sur les 

paysages traversés :  

Le talus ouest est impacté principalement sur la nouvelle bretelle du diffuseur au sud et au droit du nouveau pont au 

nord. 

Pour le talus est c’est l’ensemble du linéaire qui est concerné. L’intégralité des plantations existantes situées à moins de 

huit mètres de l’actuelle bande d’arrêt d’urgence sera supprimée.  

 

3.6.2 Patrimoine, tourisme et loisirs 

 Sites inscrits et classés 

Réglementation 

Le classement ou l’inscription au titre de la loi de 1930 (loi sur la protection des Sites et des monuments naturels ; art. 

L.341 et suivant du Code de l’Environnement) est motivé par l’intérêt tout particulier de certains secteurs de très grande 

qualité pour leur caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Le classement est une protection forte qui a le plus souvent pour objet le maintien du site dans l’état où il se trouve au 

moment du classement. 

Il n’interdit pas toute évolution, mais un site classé ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou son aspect sauf 

autorisation ministérielle ou préfectorale (selon la nature des projets), après avis de la Commission Départementale des 

Sites, Perspectives et Paysages (CDSPP). Cette autorisation ne peut être accordée pour des travaux attentatoires à 

l’intégrité du site. 

Dans un site inscrit, le maître d’ouvrage doit informer l’administration quatre mois à l’avance de tout projet de travaux 

de nature à modifier l’état ou l’intégrité du site. Ici, c’est l’Architecte des Bâtiments de France qui émet son avis sur le 

projet. 

Sur la zone d’étude : 

▬ Les falaises de l’Andelle et de la Seine (site protégé depuis le 26 octobre 1981), localisées à 230 m du projet. 

Une vigilance particulière devra donc être conservée à ce sujet ; 

▬ Les rives de la Seine à Vironvay (site protégé depuis le 2 avril 1948), localisées à 340 m du projet. 

 

 Patrimoine historique 

Vestiges archéologiques 

Réglementation 

Le Code du Patrimoine (livre V, titre II) institue un régime juridique dans le domaine de l’archéologie préventive, confiant 

à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) le rôle de prescripteur des opérations archéologiques. Le décret 

nº 2004-490 du 3 juin 2004 définit les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. 

Les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L.122.1 du 

Code de l’Environnement, entrent dans le champ d’application du Code du Patrimoine, livre V, titre II (art. 4-5 du décret 

nº 2004-490 du 3 juin 2004). Ainsi, lorsque le dossier de demande d’autorisation est déposé, le service instructeur doit 

le transmettre au Préfet de Région, qui dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître ses prescriptions. Celui-ci 

sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux envisagés, ou la 

conservation des vestiges, conformément aux dispositions prévues au livre V du Code du Patrimoine. 

Il est également possible d’anticiper la procédure en saisissant le Préfet de Région avant le dépôt de la demande 

d’autorisation, afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. Lors de 

cette saisine, le dossier devra préciser l’emprise des travaux soumis à l’aménagement ainsi que tous les éléments 

susceptibles de préciser l’impact des travaux envisagés sur le sous‐sol. 

À l’issue de cette phase de diagnostic, et en fonction des éléments mis à jour, il pourra être prescrit la réalisation de 

fouilles préventives complémentaires ou bien une modification de la consistance du projet afin de préserver des vestiges 

identifiés. Le cas échéant, les fouilles seront effectuées par les services régionaux d’archéologie ou par des opérateurs 

privés agréés par l’État. Elles seront à la charge du maître d’ouvrage. 

Sur la zone d’étude 

La zone de projet se situe au niveau de zones de présomption de prescription archéologique.  

 

Les monuments historiques 

Réglementation 

Certains monuments historiques font l’objet d’un classement ou d’une inscription dans le cadre de la loi du 31 décembre 

1913. Ces monuments sont alors pourvus d’un périmètre de protection ayant pour rayon 500 mètres, et au sein duquel 

tout aménagement ou toute modification de l’état des lieux doit faire l’objet d’un avis préalable de l’Architecte de 

Bâtiments de France (ABF). 

Sur la zone d’étude : 

▬  Le château du Colombier à Heudebouville (monument historique, inscription et classement par arrêté du 4 mai 

1984) se situe dans l’aire d’étude et à proximité du projet.  
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FIGURE 10 : LOCALISATION DES SITES PATRIMONIAUX. SOURCE : GÉOPORTAIL. 

 

Aucun site inscrit/site classé et monument historique n’est directement concerné par le projet.  

Aucun site patrimonial remarquable (SPR, ex-ZPPAUP et ex-AVAP depuis le 7 juillet 2016) n’est localisé 

dans ou à proximité de la zone de projet. 

Compte tenu de la sensibilité archéologique du site du projet (zone de présomption archéologique), il est 

nécessaire d’effectuer en amont des travaux une demande d’archéologie préventive auprès des services 

de la DRAC. 

Un monument historique inscrit et classé est présent dans l’aire d’étude et à proximité du projet. 

Cependant, le projet n’interféra pas avec son périmètre de protection. 

 Tourisme et loisirs 

L’activité touristique est peu représentée dans les communes de Vironvay et d’Heudebouville et au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. À noter toutefois la présence du château de Colombier à Heudebouville. 

Équipements touristiques 

Aucun hébergement touristique n’est présent dans la zone d’étude. 

 

Loisirs 

Peu d’équipements de loisirs contribuent à attirer une population extérieure au secteur étudié. Un centre équestre est 

présent dans la zone d’étude, à l’ouest de la commune de Vironvay. 

Deux chemins de randonnée sont situés sur la zone d’étude. Il s’agit du sentier « Les côtes du Vauvray » passant sur la 

commune de Vironvay et du sentier dénommé « Les côteaux d’Heudebouville » a son départ, situé à Heubdebouville.  

 

      

FIGURE 100 : CARTE DES SENTIERS DE RANDONNÉE « LES CÔTES DE VAUVRAY » À GAUCHE ET « LES CÔTEAUX 

D’HEUDEOUVILLE » À DROITE (SOURCE : WWW.TOURISME-SEINE-EURE.COM) 

Les falaises de l’Andelle et 
de la Seine (site inscrit) 

Périmètre monument 
historique du château du 
colombier 

Les rives de la Seine à 
Vironvay (site inscrit) 

Les falaises de l’Andelle et 
de la Seine (site inscrit) 
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CARTE 24 : PATRIMOINE
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3.7 Synthèse des enjeux environnementaux de l’état actuel et interrelations entre eux 

Les enjeux identifiés dans les chapitres précédents sont hiérarchisés suivant leur importance relative pour le territoire 

(enjeux majeurs / forts / moyens / faibles / nuls). 

À noter que l’on entend par enjeu la valeur que l’on attribue à une portion de territoire compte tenu de son état actuel 

ou prévisible, et de préoccupations environnementales, patrimoniales, culturelles, esthétiques, monétaires ou 

techniques. L’enjeu dépend également de la nature du projet, des emprises nécessaires, des types de travaux effectués 

pour sa mise en œuvre et de l’importance potentielle de leurs effets. 

▬ Un enjeu est apprécié comme étant fort lorsqu'il concerne une problématique très sensible pour la vie des 

populations concernées ou la qualité et l’équilibre du milieu environnant dans lequel s’inscrit le projet. Le 

caractère majeur à fort d'un enjeu doit être mis en regard de la superficie de la zone concernée par la mise en 

œuvre du projet. Le caractère majeur ou fort de l’enjeu peut aussi être dû à sa protection réglementaire qui 

impose la réalisation d’études ou la demande d’autorisations spécifiques. 

▬ Un enjeu est apprécié comme étant moyen lorsqu'il concerne un thème sensible, mais sur des parties limitées 

ou localisées du projet, et pour lesquelles les mesures d’insertion participent des pratiques habituelles de la 

construction et de l’exploitation d’un projet. 

▬ Enfin, un enjeu est considéré comme faible à nul lorsque le milieu n'est soumis à aucune protection à caractère 

réglementaire, ne fait l'objet d'aucun suivi particulier du point de vue environnemental et n’est pas incompatible 

avec une modification. 

 

Le tableau suivant présente une synthèse et une hiérarchisation des enjeux environnementaux recensés au sein de la 

zone d’étude. 
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TABLEAU 22 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L’ÉTAT ACTUEL 

DOMAINE THEME ENJEU PRESENT NIVEAU D’ENJEU 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 
Les conditions climatiques de la zone d’étude représentent un enjeu faible, avec des précipitations régulièrement réparties tout au 

long de l’année. 
Faible 

Relief 
Le secteur d’étude s’inscrit dans la vallée de la Seine et la vallée de l’Eure et sur un plateau crayeux faiblement ondulé, dont les altitudes 

oscillent entre 130 m et 120 m. Le contexte topographique représente donc un enjeu faible pour le projet. 
Faible 

Géologie 
Le site s’inscrit dans un contexte géologique crayeux du Crétacé et sable du Cuisien. Des formations d’argiles du Sparnacien sont 

également rencontrées. 
Faible 

Eaux superficielles Aucun cours d’eau n’est présent sur la zone d’étude ou à proximité.  Faible 

Eaux souterraines 

La nappe d’eau est située à 90 mètres de profondeur, soit à une côte d’environ 45 m NGF. Il s’agit de la nappe de la craie. Elle s’écoule 

vers la vallée de l’Eure. 

La zone d’étude repose sur cinq masses d’eau souterraines, dont le bon état chimique doit être atteint pour quatre d’entre elles en 

2027, du fait de la pression agricole principalement. La masse d’eau souterraine (FRHG218) de l’Albien-Néocomien captif devait, quant 

à elle, atteindre le bon état chimique d’ici 2015. 

La vulnérabilité des eaux souterraines varie de faible à forte sur la zone de projet.  

Moyen 

Exploitation de la ressource en eau 
Aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection de captage n’est concerné par le projet (les deux captages les plus proches 

se situent à plus de 5 km du diffuseur n°18, à l’aval hydrogéologique du projet). 
Faible 

Risques naturels 

Un risque d’inondation par remontée de nappe très faible est identifié en bordure Nord-Est et Sud-Ouest de la zone d’étude. 

La prise en compte du risque d’inondation constitue un enjeu très faible pour le projet, la zone d’étude ne se situant pas en zone 

inondable d’après le COPIL de la phase 1 d’élaboration du PPRi, et aucun cours d’eau n’étant situé dans l’aire d’étude. Les trois 

communes de la zone d’étude sont concernées par le risque de retrait/gonflement des argiles, l’aléa est de faible (en partie Sud et 

localement en partie Nord du tracé) à très élevé (en partie Nord).  

La zone d’étude n’est pas concernée par l’aléa sismique. 

Moyen 

MILIEU NATUREL 

Zonages réglementaires ou 

d’inventaires 

Aucun zonage règlementaire ni zonage d’inventaire du patrimoine naturel ne sont présents au sein de l’aire d’étude immédiate.  

Plusieurs espaces naturels d’intérêt écologique sont présents à l’échelle de l’aire d’étude élargie, notamment avec la présence de trois 

sites Natura 2000 situés dans un rayon de moins de 3 km autour du site du projet. Ils correspondent à un certain type de milieux 

(forêts alluviales, végétation du bord des eaux, pelouses calcicoles), qui ne sont pas présents au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Moyen 

Fonctionnalités écologiques 

Aucun réservoir de biodiversité n’est situé au sein de l’aire d’étude immédiate, même si un réservoir complexe (calcicole et boisé), 

correspondant aux coteaux de Vironvay, est très proche de l’aire d’étude immédiate (entre 50 et 100 mètres selon les secteurs). 

L’aire d’étude élargie est marquée par une fragmentation importante : autoroutes, principales liaisons routières, voies ferrées, zones 

urbaines. 

Faible 

Inventaires écologiques réalisés 

Habitats/Flore : 

Deux habitats d’intérêt communautaire ont été recensés parmi les végétations prairiales et les végétations boisées. L’enjeu écologique 

des habitats naturels est évalué comme globalement faible, mais ponctuellement moyen. 

Quatre espèces floristiques patrimoniales ont été recensées au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Des espèces exotiques envahissantes ont été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 

Faune : 

Insectes : les insectes constituent un enjeu écologique moyen sur l’aire d’étude rapprochée. En l’absence d’espèces protégées, les 

insectes ne constituent pas une contrainte réglementaire pour le projet. 

Amphibiens : les amphibiens représentent un enjeu écologique faible sur l’aire d’étude immédiate. En raison de la présence d’espèces 

protégées, les amphibiens constituent une contrainte réglementaire potentielle pour le projet. 

Reptiles : les reptiles représentent un enjeu écologique faible sur l’aire d’étude immédiate. En raison de la présence d’espèces 

protégées, les reptiles constituent une contrainte réglementaire potentielle pour le projet. 

Moyen 
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DOMAINE THEME ENJEU PRESENT NIVEAU D’ENJEU 

Oiseaux : les oiseaux représentent un enjeu écologique moyen sur l’aire d’étude immédiate, et une contrainte réglementaire 

potentielle, en raison de la présence d’espèces protégées. 

Mammifères (hors chiroptères) : les mammifères (hors chiroptères) représentent un enjeu écologique faible sur l’aire d’étude 

immédiate. Du fait de la présence d’espèces protégées, les mammifères (hors chiroptères) constituent une contrainte règlementaire 

potentielle. 

Chiroptères : les chiroptères constituent ainsi un enjeu écologique moyen sur l’aire d’étude immédiate. En raison de la présence 

d’espèces protégées, les chiroptères constituent une contrainte réglementaire potentielle pour le projet. 

Zones humides  
La superficie totale de zones humides identifiées au sein de l’emprise du projet est de 0,15 ha, correspondant à deux ensembles 

humides de 0,13 ha (boisement/ronciers) et 0,016 ha (friches hygrophiles).  
Fort 

Milieu agricole et forestier 

Le projet entrainera la consommation d'espaces végétalisés des bords d'infrastructures dont la majeure partie sont situés au sein du 

Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) dont : 

▬ 1,4 de prairies de fauche situé au sein du DPAC sur le talus autoroutier ; 

▬ 1,7 ha d’espaces agricoles (cultures céréalières) ; 

▬ 0,07 ha d’espaces forestiers (chênaie-frênaie). 

Le projet demandera donc l’acquisition de parcelles agricoles. Des négociations seront entreprises avec leurs propriétaires pour réaliser 

ces acquisitions à l’amiable ; 

Si aucun accord n’est trouvé, une procédure d’expropriation devra être entreprise, une fois le projet déclaré d’utilité publique ; 

Le projet est soumis à enquête publique en cas d’expropriation ainsi qu’au titre du classement dans le domaine public autoroutier de 

la bretelle. 

Fort 

Infrastructures, réseaux, énergie et 

servitudes associées 

Le réseau de transport dans la zone d’étude est représenté par l’autoroute A13 les routes départementales RD6015 et RD6155. Le 

projet devra veiller à assurer le raccordement du projet avec elles.  

Le franchissement de l’A13 par la route des Saisons est assuré par un ouvrage d’art. Le projet devra veiller à son rétablissement. 

L’A13 possède un trafic d’environ 20 000 véhicules par jour dans chaque sens. Le trafic VL a globalement cru d’environ 10% sur la 

période de 9 ans.  

Parallèlement, le réseau routier départemental, notamment sur les RD 6015 et 6155, supporte un fort taux de poids-lourds que le 

complément de l’échangeur permettrait de reporter sur l’autoroute depuis et vers Rouen, notamment dans un contexte de 

développement de zones d’activités à proximité de l’échangeur. 

Fort 

Risques technologiques et 

servitudes associées 

Le projet se trouve au niveau des zones d’activités Ecoparc I et II et des projets d’Ecoparcs 3 et 4, zones d’activités industrielles portées 

par la Communauté d’Agglomération Seine Eure. Ces zones d’activités hébergent plusieurs sociétés soumises à la réglementation ICPE. 

Trois installations classées pour la protection de l’environnement ont été identifiées à proximité immédiate de la zone du projet. Une 

étude des risques générés par ces ICPE sur le projet avec définition de mesures de sécurité a été menée en Juin 2018. L’étude conclue 

à la compatibilité avec le projet après mise en place d’un renforcement de la résistance au feu du site RADIOR France. 

Un site BASIAS est répertorié à Vironvay sur le chemin vicinal n° 194 et RN 13 bis, soit à proximité immédiate du PS 92.2 actuel (ouvrage 

d’art). 

Aucun site BASOL n’est présent sur les communes de la zone d’étude. 

Aucun Secteur d’Information sur les Sols n’est présent dans la zone d’étude. 

Une canalisation de transport de gaz traversant la commune de Vironvay est présente dans la zone d’étude. Une servitude liée à cette 

canalisation est inscrite dans le PLUi-H de l’Agglo Seine-Eure. 

Moyen 

La gestion des déchets 

La gestion des matériaux ainsi que celle des déchets, notamment de chantier, font l’objet de plans départementaux ou régionaux de 

gestion, constituant un enjeu moyen auquel le projet devra se conformer lors de sa réalisation, afin de minimiser la création de déchets, 

y compris de matériaux inertes devant faire l’objet de dépôts. 

Moyen 
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DOMAINE THEME ENJEU PRESENT NIVEAU D’ENJEU 

Environnement sonore 

Au niveau de la zone d’étude, trois axes de circulation sont affectés par le bruit du classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres concerné par le PPBE de l’Eure : A13, RD 6155 et RD 6015.  

L’ambiance sonore actuelle est non modérée à proximité immédiate de l’A13 et de la RD6015, alors qu’elle est modérée lorsqu’on s’en 

éloigne. 

Notons également que les habitations situées au sud-est de l’infrastructure, entre l’A13, la RD 6155 et la bretelle d’entrée vers Paris 

sont des Points Noirs de Bruit.  

Moyen 

Qualité de l’air 

Sur la base de l’étude de la qualité de l’air et la santé (1ère campagne entre septembre et octobre 2019), la caractérisation de la qualité 

de l’air a permis de mettre en évidence l’influence géographiquement limitée de l'A13 sur les paramètres suivis sur une distance 

d’environ 20 m. 

Au-delà de 50 m de distance par rapport à l’A13, les concentrations mesurées sont toutes comprises dans un même intervalle de 

grandeur restreint. Il ressort également de ces campagnes, que les concentrations mesurées à l’Est de l’A13 sont majoritairement plus 

élevées que celle situées à l’Ouest. Cette observation est confirmée par la présence de vents dominant orientés Sud-Ouest /Nord-Est  

Les concentrations observées au droit des points suivis sont toutes inférieures aux valeurs de références les plus limitantes, à 

l’exception de deux points. 

Moyen 

Émissions lumineuses La zone d’étude est soumise à une pollution lumineuse non négligeable, en lien avec la zone d’activité Ecoparc. Moyen 

Activités 
Le principal secteur d’activité de la zone d’étude est la construction et les services marchands aux entreprises. La majorité des actifs 

travaillent dans une commune autre que celle de résidence et font le trajet domicile-travail en voiture. 
Moyen 

PAYSAGE  La zone d’étude est située dans l’unité paysagère du plateau de Madrie.  Moyen 

PATRIMOINE, TOURISME ET 

LOISIRS 
Patrimoine et loisirs 

Aucun site classé / site inscrit et monument historique n’est directement concerné par le projet. L’aire d’étude concerne deux sites 

inscrits.  

Aucun site patrimonial remarquable (SPR, ex-ZPPAUP et ex-AVAP depuis le 7 juillet 2016) n’est localisé dans ou à proximité de la zone 

de projet.  

Aucun site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ne se situe dans ou à proximité de la zone de projet. 

Cependant, elle intercepte une zone de présomption de prescription archéologique.  

Peu d’équipements de loisirs contribuent à attirer une population extérieure au secteur étudié : 

- Un centre équestre à l’ouest de la commune de Vironvay. 

- Deux chemins de randonnée : sentier « Les côtes du Vauvray » passant sur la commune de Vironvay et sentier dénommé « 

Les côteaux d’Heudebouville » a son départ, situé à Heudebouville. 

Moyen 
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CARTE 25 : SYNTHÈSE DES ENJEUX 
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4 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE ET 

RAISONS DU CHOIX DU PROJET NOTAMMENT AU REGARD DES 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE 

4.1 Enjeux et objectifs du projet 

L'agglomération Seine-Eure poursuit son objectif de développement de l'activité logistique entre Le Havre et Paris. Il 

est à noter que 50 % du trafic poids lourds transitant par l’Eure et notamment le territoire Seine-Eure est constitutif de 

l'activité portuaire du Havre et de Rouen. L'agglomération Seine-Eure constitue un carrefour sur l'axe Paris-Seine-

Normandie. 

La proximité de l’autoroute A13 et des parcs d’activités Ecoparc 1 et 2 ont d’année en année, fortement augmenté le 

trafic automobile sur la RD6015 et la RD6155. Comme l’indique les données d’accidentologie (cf. 3.4.4.6), les deux 

départementales RD6015 et RD6155 présentent un nombre assez élevé d’accidents. Avec l’extension en cours de 

l’Ecoparc 3, et bientôt de l’Ecoparc 4, les routes départementales vont connaître une très forte augmentation de la 

circulation, notamment pour les poids lourds, avec un risque accru d’accidents. 

Complété, le diffuseur A13/RD6155 aura des impacts bénéfiques sur les déplacements en offrant, à l’usager en relation 

avec l’agglomération rouennaise, une solution efficace pour rejoindre la RD6155 et la RD6015, en restant plus longtemps 

sur l’A13. 

La réalisation de l'aménagement a pour vocation de répondre à un intérêt local important en termes de :  

▬ Développement économique : accompagner la croissance des zones Ecoparcs ; 

▬ Sécurité routière : réduire le trafic local (RD6155 et RD6015) Avec l’aménagement du demi-diffuseur orienté 

vers Rouen, les collectivités souhaitent prendre les arrêtés visant à interdire le trafic poids lourds en transit et 

d’obliger ces véhicules à emprunter l’autoroute A13 afin d’améliorer la sécurité dans les zones urbaines. 

▬ Déplacement : répondre à l'augmentation des flux domicile - travail. 

La création du demi-diffuseur aura pour effets positifs : 

▬ Une meilleure desserte des zones d’activités existantes et en cours de développement ; 

▬ De nouvelles perspectives de reconquête, de réaménagement et de développement des communes de la 

communauté d’agglomération Seine-Eure concernée ; la diminution des nuisances liées à la réduction du trafic 

poids-lourds dans les communes. 

 

4.2 Les variantes étudiées 

4.2.1 Présentation des variantes étudiées au stade de la faisabilité 

La première étude de faisabilité sur la réalisation du complément du demi-diffuseur de Heudebouville remonte à 2007. 

Elle fait suite à une demande de la Communauté d’Agglomération Seine Eure (CASE) dans le cadre de son projet de 

développement de la zone d’activité « Ecoparc » notamment des futurs Ecoparcs 2 et 3. 

Le dossier de 2007 a fait l’objet, sous maîtrise d’ouvrage CASE, d’une mise à jour en 2016, mais les variantes étudiées 

sont restées identiques. 

Les référentiels en vigueur sont : l’ICTAAL et ses compléments (version 2015) et le guide d’aménagement des carrefours 

interurbains (ACI). 

 

Solution de base 

Cette variante consiste à réaliser les 2 bretelles diagonales vers Rouen et à transformer le demi-diffuseur existant en 

diffuseur de type losange. 

Deux dérogations à l’ICTAAL sont à signaler :  

▬ Côté Ouest : interdistance entre les points E.1,0 m (de la bretelle de l’aire de service de Vironvay) et S.1.5 m (de la 

nouvelle bretelle de sortie) est d’environ 940m (inférieure à 1200 m).  

▬ Côté Est : interdistance entre les points E.1,0 m (de la nouvelle bretelle d’entrée) et S.1.5m (de la bretelle de l’aire de 

service de Vironvay) est d’environ 1080 m (inférieure à 1200 m). 

Le raccordement à la voirie locale (RD6155) est assuré par deux giratoires 

2 gares de péage automatiques à 2 voies sont prévues pour les nouvelles bretelles. 

La nouvelle bretelle de sortie d’A13 est située dans la zone de l’Ecoparc 1 et la bretelle d’entrée sur l’A13 en zone 

agricole. 

 

Variante 1 

Cette variante comporte en entrée la même bretelle diagonale que la solution de base. La bretelle de sortie est située 

en aval de la barrière de péage pleine voie (BPV) existante et nécessite la création d’une voie d’entrecroisement depuis 

la BPV jusqu’à la nouvelle bretelle. 

Deux dérogations à l’ICTAAL sont à signaler :  

▬ Côté Ouest : bretelle de sortie en boucle (rayon de 50 m).  

▬ Côté Est : interdistance entre les points E.1,0 m (de la nouvelle bretelle d’entrée) et S.1.5m (de la bretelle de l’aire de 

service de Vironvay) est d’environ 1080 m (inférieure à 1200 m). 

Le raccordement à la voirie locale (RD6155 et CV61) est assuré par un giratoire 

1 gare de péage automatique à 2 voies est prévue pour la nouvelle bretelle d’entrée. 

Les deux bretelles sont situées en zone agricole. 
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Variante 2 

Cette variante consiste en une restructuration du demi-diffuseur existant et nécessite la reprise de certaines 

infrastructures existantes (bretelles, halte péage, accès).  

Une dérogation à l’ICTALL est à signaler :  

▬  Côté Ouest : bretelle de sortie en boucle (rayon de 55 m).  

Le raccordement à la voirie locale (RD6155) est assuré par des giratoires 

2 gares de péage automatiques à 2 voies sont prévues pour les nouvelles bretelles. Le système de péage des bretelles 

existantes est maintenues. 

 

Variante 3 

Cette variante consiste en la création d’un diffuseur de type trompette. Cette solution nécessite la création d’un nouvel 

ouvrage de franchissement de l’A13 en passage supérieur. 

Le raccordement à la voirie locale (CV61) est assuré par un giratoire unique. 

1 gare de péage automatique (2 voies par sens) est prévue pour le nouveau diffuseur. 

 

Variante 4 

Cette variante consiste en la création d’un diffuseur de type trompette. Cette solution nécessite la création d’un nouvel 

ouvrage de franchissement de l’A13 en passage supérieur. 

Le raccordement à la voirie locale (CV39) est assuré par un giratoire unique. 

1 gare de péage automatique (2 voies par sens) est prévue pour le nouveau diffuseur. 
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FIGURE 101 : CARTE DES VARIANTES ÉTUDIÉES ET ECOPARCS (SOURCE : ÉTUDE DE FAISABILITÉ, JUILLET 2007) 

Ecoparc 4 

(ZA projetée) 
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4.2.2 Développement des Ecoparcs 

Ecoparc 2 

La commercialisation et la construction de bâtiments sur l’Ecoparc 2 impacte la variante 2 qui n’est plus réalisable. 

 

FIGURE 102 : CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DUR L’ECOPARC 2 

Ecoparc 4 

S’appuyant sur les conclusions de l’analyse multicritère, la CASE a étudié le développement d’une nouvelle zone 

d’activités « Ecoparc 4 », située dans le prolongement d’Ecoparc 3. 

Cette zone d’Ecoparc 4 a fait l’objet d’une enquête publique du 8 janvier 2020 au 10 février 2020 préalable à 

l’autorisation environnementale, à la déclaration d'utilité publique et parcellaire.  

 

FIGURE 103 : LOCALISATION DU SITE DE L’ECOPARC 4 (SOURCE : ÉTUDE D’IMPACT, DÉCEMBRE 2018) 

 

Cependant cette nouvelle zone Ecoparc 4 s’inscrit dans les emprises de certaines des variantes précédemment étudiées : 

ainsi les variantes 1 et 3 ne sont plus compatibles avec le développement de cette zone. 

 

4.2.3 Variantes retenues 

Les variantes retenues dans le cadre du projet sont : 

▬ la variante de base avec création de voies d’entrecroisement ; 

▬ la variante 4 qui consiste en la réalisation d’un diffuseur complet et en la suppression du demi-diffuseur 

existant. 
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4.2.4 Analyse multicritère des variantes étudiées 

Le tableau ci-dessous détaille l’analyse comparative des variantes retenues pour différentes thématiques, tandis que le 

tableau en page suivante présente une synthèse de cette analyse avec une hiérarchisation des impacts des quatre 

variantes pour chaque thématique étudiée. 

Ce tableau se base sur la légende suivante :  

Impact très 

favorable 
Impact favorable 

Impact faible ou 

inexistant 

Impact 

défavorable 

Impact très 

défavorable 

     

 

 

TABLEAU 23 : ANALYSE COMPARATIVE MULTICRITÈRE DES VARIANTES RETENUES 

CRITÈRES SOLUTION DE BASE VARIANTE 4 

 

   

Topographie, géologie, 

hydrogéologie 

Modification du relief localement au niveau des bretelles. 

Le projet nécessitera des apports de matériaux en remblais et produira des déblais. 

Eaux superficielles et 

souterraines 

La variante n’est concernée par aucun cours d’eau, permanent ou temporaire. 

Aucun captage ou périmètre de protection de captage n’est intercepté par cette variante.  

Augmentation des surfaces imperméabilisées. 

La variante n’est concernée par aucun cours d’eau, permanent ou temporaire. 

Aucun captage ou périmètre de protection de captage n’est intercepté par cette variante.  

Augmentation des surfaces imperméabilisées. 

Risques naturels Le seul risque fort identifié sur ces variantes est l’aléa retrait-gonflement des argiles. 

Milieu naturel 

Occupation du sol dominée par des espaces cultivés peu propices à l’expression de la biodiversité. 

Cette variante est marquée par une fragmentation importante : autoroutes, principales liaisons 

routières, voies ferrées, zones urbaines. 

Aucun zonage règlementaire ni zonage d’inventaire du patrimoine naturel ne sont interceptés par la 

variante. 

Aucun réservoir de biodiversité n’est situé sur cette variante, même si un réservoir complexe (calcicole 

et boisé), correspondant aux coteaux de Vironvay, est très proche de l’aire d’étude immédiate (entre 

50 et 100 mètres selon les secteurs). 

Aucune zone à prédispositions humides (déterminée par la DREAL) n’est identifiée à proximité 

immédiate de cette variante. 

Occupation du sol dominée par des espaces cultivés peu propices à l’expression de la biodiversité. 

Aucun zonage règlementaire ni zonage d’inventaire du patrimoine naturel ne sont interceptés par la 

variante. 

Aucun réservoir de biodiversité n’est situé sur cette variante 

Aucune zone à prédispositions humides (déterminée par la DREAL) n’est identifiée à proximité 

immédiate de cette variante. 

Milieux agricole et forestier 
Impact limité sur des espaces agricoles et forestier. Emprises à acquérir en zone agricole et sur le 

périmètre de « Ecoparc 1 » en zone déjà bâtie. 
Emprise très importante en zone agricole : nombreuses acquisitions à prévoir 

Infrastructures de transport  
Raccordement à une infrastructure existante (RD6155) et proximité avec la RD6015 (infrastructure 

parallèle à l’A13). 

Raccordement au réseau local via le CV39. 

Une requalification du CV39 sera nécessaire compte tenu du trafic PL circulant dans les ZA. 

Réseaux, énergie et servitudes 

associées 
Présence de trois réseaux engendrant des contraintes techniques Cette variante intercepte une canalisation de gaz naturel. 

Cadre de vie (acoustique, air 

et santé) 

Présence de maisons d’habitation de part et d’autre de l’autoroute sur la commune de Vironvay et le 

long de la RD6155. 
Éloigné de toute habitation 

Aspect fonctionnel et liaison 

aux zones d’activité  

Desserte directe de la RD6155 et RD6015 et des Ecoparcs 

Impact très limité à proximité des zones bâties de l’Ecoparc 1 

Raccordement avec les infrastructures existantes (RD6155 et RD6015) et les Ecoparcs via la voirie 

interne ou la traversée de Heudebouville. 
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Tableau 24 : Synthèse de l’analyse multicritère des variantes 

CRITÈRES SOLUTION DE BASE VARIANTE 4 

Topographie, géologie, hydrogéologie   

Eaux superficielles et souterraines   

Risques naturels   

Milieux naturels   

Milieux agricole et forestier   

Infrastructures de transport   

Réseaux , énergie et servitudes   

Cadre de vie (acoustique, air, santé)   

Aspect fonctionnel et liaisons aux zones d’activité   

Paysage   

Patrimoine et loisirs   

 

Il est ressorti de cette analyse multicritère que la solution de base était la plus favorable dans le cadre du projet : 

▬ Elle répond à l’ensemble des objectifs de l’opération ; 

▬ Son bilan environnemental reste globalement favorable car la configuration de la solution est compacte ; 

▬ Le bilan technico-économique et fonctionnel est plus favorable pour cette solution. 

 

4.2.5 Solution proposée 

La solution de base avec voie d’entrecroisement présente le meilleur bilan coûts / avantages suite à l’analyse multicritère environnementale. C’est donc celle qui est retenue pour l’opération.  

Meilleure répartition des accès aux Ecoparcs. Proximité du diffuseur n°17 de Gaillon 

Mixité des trafics d’échange et local sur la voirie interne de la ZAC 

Paysage 

Modification temporaire de la perception paysagère (covisibilités de l’infrastructure avec les riverains, 

notamment avec la suppression de l’intégralité des plantations existantes sur la rive est)  

Impact faible sur la cohérence territoriale et la structuration de l’espace (bretelle de sortie sur les 

terrains de la ZAC / bretelle d’entrée en zone boisée) 

Diffuseur neuf en léger remblai et profil rasant en zone déjà marqué par la ZAC 

Patrimoine et loisirs 

Aucun monument historique ni périmètre de protection n’est intercepté par le tracé. 

Présence de zones où ont été menées des opérations archéologiques, mais également présence 

potentielle de sites archéologique. 

Aucun monument historique ni périmètre de protection ni zone de présomption de sites 

archéologiques n’est intercepté par le tracé. 
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CARTE 26 : SYNTHÈSE DES ENJEUX AU NIVEAU DES VARIANTES
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5 SCENARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE DE 

L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
Le Code de l’Environnement dans son article R122-5 modifié mentionne une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence ». Il est 

également demandé un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 

raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

TABLEAU 25 : COMPARAISON DE L’ÉVOLUTION PROBABLE DU SCÉNARIO SANS PROJET ET DU SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

THEME CONCERNE ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT SANS PROJET ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT AVEC PROJET  

MILIEU 

PHYSIQUE 

Climat Aucune évolution probable sur le climat ne sera perceptible. Aucune évolution probable sur le climat ne sera perceptible. 

Relief et topographie Aucune évolution. Terrassements et remblais nécessaires pour la création du demi-diffuseur. 

Géologie  Aucune évolution. Terrassement et remblais, imperméabilisation des surfaces. 

Eaux souterraines / hydrogéologie Risque de pollution des eaux souterraines faible (pression agricole). 

Le risque de pollution des nappes par les eaux de ruissellement de la chaussée 

autoroutière est évité grâce à la mise en place d’un assainissement séparatif, d’un bassin 

de traitement et de deux fossés subhorizontaux. 

Eaux superficielles / Hydrologie / 

Hydraulique 

Risque de pollution des eaux superficielles est faible contenue de la vocation agricole des 

parcelles concernées par l’aménagement. 

Les écoulements naturels seront tous rétablis. Le risque de pollution des eaux de surface 

est évité grâce à la mise en place d’un assainissement séparatif, d’un bassin de traitement 

et de deux fossés subhorizontaux. 

Zones humides 
A court, moyen et long terme : maintien des habitats favorables au cortège des milieux 

aquatiques et humides 

Le projet affectera 0,15 ha de zone humide : sa compensation est prévue par l’acquisition 

et la restauration des fonctionnalités biologiques d’une prairie de 0,3 ha située à proximité 

des emprises du projet. 

A moyen et long terme : maintien des milieux aquatiques et humides, et des populations 

d’espèces qui y sont inféodées grâce aux mesures mises en œuvre. 

Exploitation de la ressource en eau Aucune évolution 
Aucun prélèvement d’eau superficielle ou d’eau souterraine n’est prévu.  

Aucun périmètre de protection de captage n’est présent dans la zone d’étude. 

Risques naturels 
Le secteur restera soumis à des risques d’inondation par remontée de nappe ou 

débordement de cours d’eau (à évaluer) et à un aléa retrait-gonflement d’argile. 
Le projet n’aura pas d’influence sur les risques naturels de la zone d’étude. 

MILIEU 

NATUREL 

Habitats/faune/flore Aucune évolution, maintien des habitats et des espèces. 

Le projet impactera des espèces protégées, mais des mesures adaptées permettront de 

d’éviter ou de minimiser ces impacts.  

A moyen et long terme : maintien des habitats et des populations d’espèces qui y sont 

inféodées, vieillissements des milieux boisés recréés 

TVB et continuités écologiques Aucune évolution.  Le projet comprendra la création d’habitats favorables à l’accueil de la faune. 

PAYSAGE  Aucune évolution. Le projet sera intégré dans le paysage environnant. 

PATRIMOINE ET 

LOISIRS 

Patrimoine Absence d’évolution. Absence d’évolution. 

Tourisme et loisirs Absence d’évolution. Absence d’évolution. 

MILIEU HUMAIN 

ET SOCIO-

ECONOMIQUE 

Contexte démographique et 

urbanisation 
Effet de coupure  

Le projet s’implantera à proximité de zones urbanisées et pourra permettre le 

développement de celles-ci. 

Population active et emplois Pas de favorisation du développement du futur parc d’activités Ecoparc IV 
Le projet s’implantera à proximité de parcs d’activité et pourra permettre le 

développement de ceux-ci et la création de nouvelles activités. 

Espaces agricoles et forestiers Aucune évolution. 
Le projet aura un impact agricole limité sur les espaces agricoles (consommation de 1,7 

ha) 

Réseaux divers Absence d’évolution. Les réseaux seront adaptés au projet. 
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THEME CONCERNE ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT SANS PROJET ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT AVEC PROJET  

Risques majeurs Risques liés aux trois ICPE présentes à proximité immédiate de l’autoroute. 

Aucune évolution. 

Le projet comprendra un renforcement de la résistance au feu du site RADIOR France 

(ICPE) pour circonscrire son cercle de danger à ses futures emprises.. 

TRANSPORT ET 

DEPLACEMENT 

Le réseau routier 
Conditions de circulation très difficiles, compte-tenu de la croissance du trafic prévu avec 

le développement des zones d’activité Ecoparcs. Aggravation de la saturation 

Le projet permettra d’assurer une meilleure desserte des zones d’activités Ecoparcs et de 

soulager les routes départementales de leurs trafics de poids lourds. 

Sécurité 
Risque d’augmentation des accidents, en lien avec la croissance du trafic et l’aggravation 

de la saturation. 

En assurant une meilleure desserte et en diminuant le trafic poids-lourds sur les 

départementales, le projet améliorera la sécurité du secteur. 

Le réseau de transport en commun Absence d’évolution. Absence d’évolution. 

CADRE DE VIE 

Environnement sonore Impact acoustique pour les riverains de la RD6015 (Vironvay notamment) 
Le report du trafic poids-lourds de la RD6015 sur l’A13 permettra de diminuer les 

nuisances sonores des riverains de la RD6015 

Qualité de l’air Absence d’évolution. 

Des maisons d’habitation (RD6155) et des bâtiments d’Ecoparc (A13), rendent le site 

sensible à une évolution de la qualité de l’air. Cependant, le projet n'engendrera pas de 

trafic supplémentaire. Il permettra de rediriger le trafic existant depuis la RD6015 vers 

l'A13. 
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6 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGÉES POUR LES ÉVITER, LES RÉDUIRE OU LES COMPENSER 

Ce chapitre analyse, conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, les effets négatifs et positifs, directs 

et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du 

projet sur l'environnement.  

Il présente, dans la continuité des effets identifiés, les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets 

négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.  

Il fait enfin l’objet d’une synthèse de ces effets et mesures, accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes 

et des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets attendus. 

 

6.1 Rappel des notions d’effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 

permanents, à court, moyen et long terme 

Les termes « effet » et « impact » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences d’un projet sur 

l'environnement. Les textes réglementaires français régissant l'étude d'impact désignent ces conséquences sous le 

terme d'effets. L’étude d’impact valant également étude d’incidence au titre de l’autorisation IOTA « loi sur l’eau », le 

terme d’« effets » recouvre aussi les « incidences » du projet au titre de la réglementation sur l’eau, comme au titre de 

l’évaluation des incidences Natura 2000. 

C’est donc ce vocable qui est utilisé dans ce chapitre. Il désigne l’effet, pendant un temps donné et sur un espace défini, 

d’une activité humaine sur une composante de l’environnement pris dans le sens large du terme (c’est-à-dire englobant 

les aspects biophysiques et humains), en comparaison de la situation probable advenant sans réalisation des projets 

(Wathern, 1988). 

La réalisation du projet peut donc entraîner une modification du système par rapport à l'état initial et à son évolution 

prévisible sans le projet, modification qui pourra être négative ou positive, direct ou indirecte, temporaire ou 

permanente, à court, moyen ou long termes.  

Ces termes sont définis dans le tableau ci-contre. 

 

 

 

 

 

TABLEAU 26 : LES DIFFÉRENTS TYPES D’EFFETS LIÉS AU PROJET 

TYPE D’EFFET DEFINITION 

Effet positif Effet du projet qui se révélera bénéfique pour l’environnement et les populations. 

Effet négatif Effet du projet qui sera dommageable pour l’environnement et les populations. 

Effet direct 
Effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés ; ils sont le plus 

généralement présents dans l’emprise des travaux. 

Effet indirect 

Effet généralement différé dans le temps, dans l'espace, qui résulte indirectement des 

travaux et aménagements projetés et de leur entretien. Exemple : le développement de 

l’urbanisation autour de nouvelles dessertes locales 

Effet temporaire 

Effet lié à la phase de réalisation des travaux ou à des opérations ponctuelles de 

maintenance/d’entretien lors de l’exploitation de l’infrastructure qui s'atténue 

progressivement jusqu'à disparaître. Ces effets cessent à la fin des travaux ou des 

opérations de maintenance / entretien 

Effet permanent 
Effet durable que le projet doit s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de 

compenser. 

Effet à court terme 
Effet dont le pic d’intensité apparait immédiatement ou quelques jours après la 

réalisation d’une opération. 

Effet à moyen terme 
Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs semaines à plusieurs mois après la 

réalisation d’une opération. 

Effet à long terme 
Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs années après la réalisation d’une 

opération 

 

Pour chaque thématique les impacts directs, indirects, permanents et temporaires ont été recherchés 
mais seuls les impacts potentiels réels sont décrits. 
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6.2 Les mesures et la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) 

La doctrine nationale relative à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) : les effets sur l’environnement 

concernent l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Cette doctrine est le 

fruit d'une réflexion collective, menée par le ministère de l’écologie, qui a pour vocation de rappeler les principes qui 

doivent guider, tant les porteurs de projets que l'administration, pour faire en sorte d'intégrer correctement l'ensemble 

des thématiques de l'environnement, y compris la protection de l'eau et de la biodiversité, à la conception des projets 

d’aménagement. La doctrine s’applique de manière proportionnée aux enjeux dans le cadre des procédures 

administratives préalables à la réalisation du projet (étude d’impact et autorisation environnementale notamment). Elle 

impose de rechercher en premier lieu l’évitement des impacts négatifs du projet, notamment dès la phase de conception 

du projet, avant de rechercher des mesures de réduction et, en cas d’impacts résiduels, de compensation de ces effets.  

En réponse aux effets potentiels susceptibles d’être générés par le projet, les types de mesures pouvant être mises en 

œuvre, dans le cadre de la séquence ERC, sont présentées dans le tableau suivant. 

Dans le cadre du projet, la première étape a été de mettre en exergue à l’issue de l’état initial les zones d’enjeux les plus 

forts ou de cumul d’enjeux. Ensuite, le projet dans sa conception a intégré la dimension environnementale, en cherchant 

en priorité, et au regard de la faisabilité technique, à éviter ces enjeux.  

Des mesures de réduction ont dans un second temps été proposées afin de limiter les effets négatifs du projet.  

Les effets attendus de ces mesures de réduction sont traduits par l’existence ou non d’impacts résiduels après 

application de ces mesures. Lorsque leurs effets ne sont pas suffisants pour réduire significativement l’impact, des 

mesures compensatoires sont nécessaires, et proposées dans le cadre du projet. 

Les mesures ERC sont définies par type ci-dessous et identifiées par un code couleur pour plus de lisibilité pour le 

lecteur. 

Les mesures d’évitement ou de suppression :  

Définition du guide ERC : mesure qui modifie un projet ou une action d’un document de planification afin de supprimer 

un impact négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait. 

Elles consistent en une modification, un déplacement ou une suppression d’aménagement qui permet d’en supprimer 

totalement les effets. C’est l’étude de différentes alternatives au projet initial, en comparant les incidences potentielles, 

qui conduit à éviter les incidences d’une solution plus impactante en matière d’environnement. Ces mesures sont donc 

généralement mises en œuvre ou intégrées dans leur conception : 

- Soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un effet jugé inacceptable pour 

l'environnement ; 

- Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source (utilisation d'engins ou de 

techniques de chantier particuliers…). 

Les mesures de réduction : 

Définition du guide ERC : mesure définie après l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs permanents ou 

temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier ou en phase exploitation. 

Les mesures de réduction sont mises en œuvre quand un effet négatif ou dommageable ne peut être supprimé 

totalement lors de la conception. Elles visent à atténuer les effets négatifs d’un projet sur le lieu et au moment où ils se 

développent. Elles concernent par exemple (liste non exhaustive) : 

- La conception technique du projet : intégration d’aménagements spécifiques ou mixtes (passages grande, moyenne 

et petite faune par exemple, schéma d’aménagement paysager, etc.) ; 

- La phase chantier avec le calendrier de sa mise en œuvre et son déroulement ; 

- L’exploitation et l’entretien des aménagements (mise au point de règles d'exploitation et de gestion spécifiques). 

 

Les effets résiduels et mesures de compensation :  

Définition du guide ERC : les mesures compensatoires font appel à une ou plusieurs actions écologiques : restauration ou 

réhabilitation, création de milieux et/ou, dans certains cas, évolution des pratiques de gestion permettant un gain 

substantiel des fonctionnalités du site de compensation. Ces actions écologiques sont complétées par des mesures de 

gestion afin d’assurer le maintien dans le temps de leurs effets. 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet. 

Elles sont conçues de manière à produire des impacts qui présentent un caractère pérenne et sont mises en œuvre en 

priorité à proximité fonctionnelle du site impacté. Elles doivent permettre de maintenir voire le cas échéant d’améliorer 

la qualité environnementale des milieux naturels concernés à l’échelle territoriale pertinente. Elles peuvent ainsi se 

définir comme tous travaux, actions et mesures : 

- Ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu être évitées ou 

suffisamment réduites ; 

- Justifiés par un impact direct ou indirect clairement identifié et évalué ; 

- S'exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet ; 

- Intégrés au projet mais pouvant être localisés, s'il s'agit de travaux, hors de l'emprise finale du projet et de ses 

aménagements connexes. 

 

6.3 Effets et mesures relatifs au milieu physique 

6.3.1 Les effets et mesures relatifs au climat 

 Effets temporaires et permanents  

D’une manière générale, les effets directs et indirects d’une infrastructure de transport, en phase de travaux comme en 

phase d’exploitation, sur le climat local demeurent mal connus et sont difficiles à apprécier, notamment au niveau de 

leur ampleur. 

Les impacts se définissent par rapport aux grandeurs mesurées par les stations météorologiques : 

▬ Hauteur de précipitation en mm ; 

▬ Température en °C ; 

▬ Orientation et vitesse des vents. 

Le projet d’aménagement du diffuseur n°18 (A13/RD6155) ne contribue pas de manière directe et perceptible à la 

production de vapeur d’eau atmosphérique et ne produit pas de chaleur ou de froid en quantité susceptible de faire 

varier de façon perceptible les températures extérieures sur un secteur donné. 

Le projet a un impact nul sur l’évolution des précipitations, des températures et sur la circulation des vents. 
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6.3.2 Relief et topographie 

 Effets temporaires et mesures 

La topographie actuelle de la zone d’étude est peu marquée, elle est conditionnée par l’activité agricole, les zones 

industrielles ou commerciales et la présence des infrastructures routières. 

Le projet nécessitera des apports de matériaux en remblais.  

La terre végétale sera décapée sur une hauteur comprise entre de 10 et 30 cm selon la zone. La terre végétale pourra 

être stockée et réutilisée en tant que telle  

Mesures d’évitement : Certains matériaux de déblai seront réutilisés, moyennant traitement préalable. Les études ont 

été menées afin de rapprocher le profil en long au plus près du terrain naturel. 

Mesure de réduction : En cas de déficit en matériaux, et si la qualité des terres le permet, l’apport de matériaux 

provenant d’autres chantiers proches sera à privilégier. En dernier recours il sera fait appel à des matériaux provenant 

de carrières autorisées et proches du projet. 

 

 Effets permanents et mesures 

Le projet consistant en la création de deux nouvelles bretelles, des modifications permanentes du relief seront générées. 

Ces variations du relief restent localisées au niveau des futures bretelles et sont faibles à l’échelle du projet et plus 

généralement à l’échelle du grand paysage. 

Mesure de réduction : Les effets visuels des modifications seront atténués par un traitement paysager s’adaptant au 

mieux ainsi qu’au relief existant environnant. 

Effets résiduels et mesures compensatoires  

Les mesures mises en place pour traiter les effets temporaires et permanents du projet sur le relief, en phase travaux 

comme en phase d’exploitation, conduisent à des effets résiduels faibles. 

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 

6.3.3 Géologie 

 Effets temporaires et mesures 

Les terrains en place ne représentent pas des contraintes particulières vis-à-vis des méthodes d’excavation 

traditionnelle. Le contexte géologique crayeux du Crétacé et sable du Cuisien n’entraineront pas de sujétions spécifiques 

autres que la présence de formations d’argiles du Sparnacien. 

Mesures d’évitement : Choix des méthodes de construction les plus adaptées aux contraintes géotechniques. 

Mesure de réduction : Les matériaux extraits du site seront réutilisés en priorité sur place. 

Pollution accidentelle  

Les véhicules utilisés dans le cadre du chantier ainsi que les aires de chantier constitueront les principales sources de 

risque de pollution des sols et notamment au travers d’éventuelles fuites accidentelles (carburant, huile de moteur, eaux 

de lavage, etc.) lors de la maintenance, de la circulation des véhicules, des stockages de matériaux potentiellement 

polluants ou pollués, au droit du chantier, des aires de lavage, etc. 

La survenue d’une pollution accidentelle liée à la phase chantier pourrait provoquer, entre autres, la dégradation de la 

qualité des sols et de leur fonction et les rendre impropres pour l’activité agricole notamment.  

Mesures d’évitement : Les installations de chantier seront établies dans des zones définies non sensibles. 

Mesure de réduction : Afin de prévenir les risques de pollution des sols (et de la nappe phréatique) durant la période 

de travaux, des dispositions particulières seront mises en œuvre par les entreprises appelées à intervenir sur le chantier : 

- établissement des installations nécessaires à la réalisation des travaux (parc de stockage et d’entretien du matériel, 

dépôts de matériaux…) sur des sites aménagés à cet effet pour éviter tout risque de pollution des sols ; 

- mise en place d’une démarche de management environnementale en phase chantier (PAE) intégrant un suivi de 

l’élimination des déchets permettant de trier les déchets sur place, de les  et acheminer vers les filières adéquates et 

d’assurer la traçabilité de leur recyclage ou élimination ; 

- entretien régulier des véhicules utilisés sur le chantier pour limiter les fuites d’hydrocarbures ou d’autres polluants. 

L’entretien s’effectuera dans un périmètre défini au préalable et aménagé de manière à limiter les risques. 

Ces dispositions particulières seront intégrées dans les cahiers des charges qui seront remis aux différentes entreprises 

travaillant sur le site.  

Ces dispositions prises en phase chantier permettront de diminuer la probabilité d’une pollution accidentelle et donc 

de tout effet permanent lié à la pollution des sols (effet résiduel nul). 

Aggravation de la vulnérabilité des sols 

L’aménagement du complément au demi-diffuseur n°18 impose la réalisation de terrassements et de décapages des 

sols qui entraineront la suppression des couches superficielles protectrices et leur mise à nu. Pendant cette phase, les 

sols seront plus vulnérables à l’infiltration de pollutions liées au chantier notamment (cf. paragraphe précédent). 

Mesure de réduction : Des dispositions particulières relatives à la phase chantier seront instaurées afin, tout d’abord, 

d’éviter toute pollution sur le chantier. Celles-ci seront complétées par des dispositifs permettant de traiter la survenue 

d’une pollution (assainissement provisoire, procédure d’intervention en cas de pollution). Ces mesures sont détaillées 

au chap. 6.3.4 relatif aux effets et mesures sur les eaux superficielles et souterraines. 

 

 Effets permanents et mesures 

Pollution chronique, accidentelle et saisonnière 

Les effets, et mesures associées, liés à la pollution chronique, accidentelle et saisonnière sur les sols sont similaires à 

ceux attendus sur la qualité des eaux souterraines et superficielles. Ce point est donc détaillé au chapitre 6.3.4. 

Pédologie 

Les terrassements réalisés pour le projet et la circulation des engins de chantier sont susceptibles de modifier la nature 

des sols et leurs propriétés (disparitions de certains horizons superficiels, tassements des sols, etc.). Le remaniement de 

certaines emprises au sol pourrait entraîner une perte de productivité agricole, liée à la diminution de la qualité des 

sols. 

Mesures d’évitement : Les emprises de chantier seront limitées au strict minimum et les zones de dépôts seront évitées 

dans les secteurs de bonne qualité. 

Mesure de réduction : Les aires ayant servi au chantier seront remises en état et les sols, éventuellement tassés par le 

passage répété des engins, seront décompactés. 

La terre végétale sera soigneusement décapée avant l’exécution des travaux de terrassement, puis mise en dépôt 

provisoire dans les emprises du chantier. En fin de terrassements, cette terre végétale sera réutilisée en couverture des 

zones de dépôt ainsi que sur les talus du projet en vue de leur enherbement. 

Effets résiduels et mesures compensatoires 

Les mesures mises en place pour traiter les effets temporaires du projet sur la géologie du sol et du sous-sol, en phase 

travaux comme en phase d’exploitation, conduisent à des effets résiduels nuls à négligeables. Ils n’appellent donc pas 

de mesures compensatoires. 
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6.3.4 Eaux superficielles et souterraines  

L’ensemble des dispositifs liés à aux ouvrages hydrauliques et à l’assainissement est détaillé au sein de la 

pièce G – dossier d’autorisation environnementale.  

 Effets temporaires et mesures 

Aucun cours d’eau n’est recensé dans la zone du projet. Les enjeux sont donc centrés sur la maîtrise des rejets des 

ouvrages d’assainissement projetés (bassin de rétention et fossés subhorizontaux). 

La période des travaux correspond à une période transitoire et donc, la plupart du temps, à des effets passagers. 

▬ Effets quantitatifs 

Prélèvements d’eau 

Il n’est pas prévu de pompage dans les eaux souterraines ni dans les eaux superficielles. L’approvisionnement en eau 

nécessaire au fonctionnement du chantier sera assuré par approvisionnement extérieur. 

Mesure de réduction : L’arrosage des pistes de chantier, afin de limiter la production de poussière, est réalisé au moyen 

d’eaux en provenance du réseau d’eau potable ou d’eaux de récupération qui ne proviennent en aucun cas de 

prélèvements depuis les eaux superficielles ou souterraines (pompages dans la nappe de la craie). 

 

▬ Effets qualitatifs 

Pollution accidentelle  

La pollution accidentelle en phase chantier peut survenir lors d’une fuite d’huile, de carburant, ou toute autre substance 

nuisible, provenant des engins de chantier en évolution ou à l’arrêt, à l’occasion d’opérations de dépotage ou de 

ravitaillement, ou depuis des lieux de stockage. Cette pollution peut avoir un effet direct et temporaire sur la qualité 

des eaux souterraines et superficielles, et dans le cas extrême d’une pollution accidentelle majeure, avoir des 

conséquences indirectes à long terme sur les milieux naturels.  

Mesure de réduction : La zone de chantier ne présente pas de risque de pollution important, toutefois le système de 

management permettra de prévenir tous risques. 

Les mesures envisagées portent sur : 

- des mesures organisationnelles permettant de gérer le risque de pollution ; 

- la mise en place d’un assainissement provisoire. 

Elles se traduiront par le respect des mesures spécifiées dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation environnementale. 

Mesures organisationnelles et gestion du risque de pollution 

Les mesures réglementaires concernant des pollutions accidentelles seront respectées : 

- Respect du décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et des lubrifiants 

dans les eaux superficielles et souterraines, 

- Obligation de stockage, récupération et élimination des huiles de vidange des engins de chantier. 

- Dans les PAE, définition et mise en œuvre d'une procédure de gestion des pollutions accidentelle définissant 

notamment les moyens nécessaires pour intervenir et la traçabilité des déchets. Ces dispositions particulières seront 

définies par les entreprises sous contrôle de la MOE. Leur application sera mise en œuvre pendant toute la durée du 

chantier. 

Les mesures mises en place afin d’éviter tout risque de pollution sont les suivantes : 

- Les zones de travaux, de dépôt et stockage, bases de vie doivent être closes et interdites au public, 

- les installations de chantier doivent être implantées en-dehors des secteurs sensibles (zones humides notamment), 

- hors période de travail, les engins de chantier doivent être stationnés en-dehors des talwegs sur des aires étanches 

munies d’un système de récupération des eaux de ruissellement et de déshuilage, 

- sur chaque aire de chantier, une zone doit être rendue étanche pour permettre le stockage des lubrifiants et 

hydrocarbures, et l’installation de bacs de rétention avec un dispositif de collecte qui sera vidangé régulièrement. Les 

réserves de carburants doivent être « double peau ». Un fossé ceinturant ces aires doit être créé pour récupérer les eaux 

de ruissellement qui seront acheminées vers un bassin de décantation provisoire équipé en sortie d’un système de 

filtration.  

- l’entretien des engins doit être réalisé sur des sites étanches, avec recueil des eaux vers un bassin de décantation. Les 

produits de vidange doivent être recueillis et évacués en fûts fermés vers une filière de traitement adaptée, 

- les déchets de chantier doivent être évacués vers des décharges agréées suivant leur nature après tri effectué sur site, 

et tracés 

- les eaux usées à caractère domestique provenant des installations sanitaires temporaires pourront être évacuées 

séparément dans les réseaux d’assainissement d’eaux usées existants sous réserve de convention avec les gestionnaires 

de ces réseaux, ou être recueillies dans une fosse qui sera vidée périodiquement, 

- tout rejet liquide d’eaux de ruissellements en provenance des plateformes des bases de vie et des installations de 

chantier, est strictement interdit s’il n’est pas précédé d’un traitement adapté aux types d’eaux recueillies par chaque 

zone, 

- à la fin du chantier, les aires doivent être remises en état. 

L’ensemble de ces dispositions permettra de garantir un impact réduit du chantier sur la ressource en eau et de prévenir 

tout risque de pollution accidentelle. 

Un schéma d'intervention de chantier en cas de pollution accidentelle sera établi détaillant la procédure à suivre en cas 

de pollution grave et les moyens d'intervention en cas d'incident (évacuation du matériel ou matériaux à l'origine de la 

pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols...). 

Afin d’intervenir rapidement sur une pollution accidentelle, un matériel spécifique de piégeage des polluants (type 

produit absorbant, sac de récupération…) sera présent sur le chantier, à disposition des équipes ainsi que dans les engins 

de chantier isolés ou intervenant en zone sensible (zone humide…), afin d’intervenir rapidement sur une pollution 

accidentelle. 

Les mesures énoncées précédemment participent à la maîtrise des risques de pollution accidentelle. En cas de 

déversement susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement, les services de secours seront alertés 

immédiatement. 

Mise en place d’un assainissement provisoire 

Les eaux pluviales de la plateforme de seront collectées grâce à la mise en place d’un assainissement provisoire dont la 

conception sera à définir et à mettre en œuvre par l'entreprise après validation par le MOE. 

Afin de préserver la qualité des eaux, le rejet de toute substance polluante, qu’il soit superficiel ou par infiltration, est 

interdit. Les rejets dans les cours d’eau et talwegs d’eaux de ruissellement issues du chantier ne se feront jamais de 

façon directe : les rejets seront limités et traités. 

 

 Effets permanents et mesures 

Le projet génère la création d'une plateforme routière. Les effets de l’aménagement sur les eaux superficielles et 

souterraines peuvent être de deux ordres : 

▬ Effets quantitatifs 

Augmentation de la quantité d’eaux pluviales 
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L’aménagement du complément du demi-diffuseur va générer une augmentation des surfaces imperméabilisées. 

Les principales conséquences possibles sont : 

▬ Une augmentation de la quantité d’eau rejetée dans le milieu récepteur, au-delà de ses capacités hydrauliques 

et écologiques ; 

▬ Une augmentation du risque de crue, et des inondations qui peuvent en découler. 

L’assainissement autoroutier lié au projet aura pour objectif de ne pas accroitre les débits rejetés par rapport à la 

situation actuelle, et de séparer les eaux de plate-forme des eaux de bassin versant naturel. 

Mesure de réduction : La gestion quantitative des eaux pluviales générées par la plate-forme routière passe par la 

réalisation d’ouvrages ayant des fonctions d’écrêtement avant rejet dans le milieu récepteur. 

L’écrêtement des eaux rejetées consiste à en diminuer le débit maximal en stockant temporairement le volume d’eau 

excédentaire, susceptible de déstabiliser le milieu récepteur, en amont du point de rejet. La fonction d'écrêtement est 

assurée par tous les bassins. Un écrêtement efficace est obtenu en ajustant à la fois le débit de fuite et le volume des 

ouvrages.  

 

▬ Effets qualitatifs 

Les pollutions chroniques, saisonnières et accidentelles  

Les surfaces imperméabilisées peuvent être à l’origine de divers types de pollution tant chroniques que saisonnières ou 

accidentelles. 

La pollution accidentelle 

La pollution accidentelle peut survenir à la suite d'un déversement de matières polluantes consécutif à un accident de 

la circulation. La gravité de ses conséquences est très variable en fonction de la nature et de la quantité de produit 

déversé, mais aussi du lieu de déversement (délais et facilité d'intervention), et de la ressource susceptible d'être 

contaminée. 

Mesure d’évitement : Les ouvrages proposés pour gérer les eaux de l’impluvium récupéré sont des fossés 

subhorizontaux et un bassin de traitement dit multifonctions avec volume mort, permettant d’associer les fonctions de 

confinement de la pollution accidentelle par temps de pluie, de traitement de la pollution chronique et l’écrêtement 

des débits d’orage. Le bassin multifonctions à volume mort sera de type monocorps : ce type de bassin permet d’assurer 

l’ensemble des fonctions de traitement et d’écrêtement dans un seul ouvrage. 

Les bretelles seront équipées de fossés subhorizontaux (FSH), les surfaces imperméabilisées de celles-ci étant 

relativement réduites. 

La pollution chronique 

Il s'agit de l'ensemble des pollutions liées à la circulation des véhicules (usure de la chaussée, corrosion des éléments 

métalliques, usure des pneumatiques, émissions dues aux gaz d'échappement). Ces polluants sont transportés hors de 

la plate-forme par les vents ou les eaux de ruissellement. Les risques de pollution chronique des écoulements 

superficiels concernent l'ensemble des exutoires des eaux de ruissellement issues de la plateforme routière. 

Mesure d’évitement : Les eaux issues des bretelles se rejetteront dans le système d'assainissement de l'autoroute A13 

qui sera amélioré afin de séparer les eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière de celles des écoulements 

naturels.  

La conception des dispositifs d’assainissement de la plate-forme routière est présentée de façon plus détaillée dans la 

description du projet, ainsi que dans la pièce G du dossier d’autorisation environnementale. 

La pollution saisonnière 

Il s’agit de la pollution produite par les produits de déglaçage, fondants et parfois abrasifs utilisés pour permettre la 

viabilité hivernale des routes : le chlorure de sodium (NaCl) principalement et, ponctuellement, le carbonate de calcium 

(CaCO3). 

Pour l’entretien hivernal, c’est le plus souvent le chlorure de sodium qui est utilisé. Ces traitements se traduisent par le 

déversement de sels sur la chaussée. Si le recours aux saumures diminue les quantités utilisées, il produit un effet de 

pointe, avec une fusion et une exportation hors de la route plus rapides. Le chlorure de calcium peut également être 

utilisé lorsque les températures sont très basses. 

Le lessivage de la chaussée entraîne cette quantité de sel dans le milieu récepteur de façon diffuse dans l'espace 

(présence de plusieurs points de rejet) et dans le temps. 

Le salage se fait à une quantité de 15 g/m2 maximum, sur les voies de circulation (plateforme). 

Mesure d’évitement : En plus du principe de séparation, qui protège les eaux souterraines des pollutions issues des 

eaux de voirie, les eaux de ruissellement issues de la chaussée de l’autoroute seront collectées par un système de 

cunettes imperméables puis évacuées vers un bassin de rétention. 

Effets résiduels et mesures compensatoires 

Les mesures mises en place pour traiter les effets temporaires et permanents du projet sur les eaux superficielles 

conduisent à des effets résiduels nuls à négligeables. Ils n’appellent donc pas de mesures compensatoires. 

 

6.3.5 Risques naturels 

 Effets temporaires, permanents et mesures 

Le seul risque fort (en partie Nord) identifié sur la zone est l’aléa retrait-gonflement des argiles. Ce phénomène est 

ponctuel et lié aux conditions climatiques. Les préconisations valent surtout pour les constructions de bâtiments.  

Les effets sont nuls à négligeables. Aucune mesure particulière n’est à mettre en place.  
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6.4 Effets et mesures relatifs au milieu naturel 

6.4.1 Types d’effets prévisibles 

Le tableau ci-après détaille pour chaque type d’effet prévisible, la source de l’impact et les groupes biologiques 

potentiellement concernés. 

TABLEAU 27 : TYPES D’EFFETS PRÉVISIBLES 

Type d’impact Source de l’impact 

Groupes biologiques et espèces 

protégées et/ou patrimoniales 

potentiellement concernés 

Destruction de milieux naturels 

Emprises du projet et des zones de 

travaux (voies de circulation, base-vie, 

stockage de matériaux et d’engins, 

etc.)  

Défrichement, débroussaillage 

Habitats naturels et flore 

Habitats d’espèces faunistiques (insectes, 

amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères 

dont chiroptères) 

Destructions d’individus 

Emprises du projet et des zones de 

travaux (voies de circulation, base-vie, 

stockage de matériaux et d’engins, 

etc.)  

Défrichement, débroussaillage 

Flore, insectes, reptiles, oiseaux, 

mammifères dont chiroptères 

Dégradation 

par 

pollution 

des milieux 

adjacents 

Risque de pollution des 

habitats terrestres 

Travaux : base-vie (eau domestique), 

fuite d’huiles des engins ; lavage des 

engins ;  
Habitats naturels et flore 

Habitats d’espèces faunistiques (insectes, 

amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères 

dont chiroptères) 

Risque de pollution de 

l’air 
Travaux : émission de poussières 

Risque de dispersion 

d’espèces exotiques 

envahissantes 

Terrassements, apports de matériaux, 

manipulation d’espèces exotiques 

envahissantes déjà présentes 

Dérangement (sonore, visuel, lié aux 

vibrations) 

Travaux circulation des engins, 

éclairage, nuisances sonores, 

vibrations 

Projet : éclairage, fréquentation 

humaine 

Oiseaux, chiroptères 

Impact sur la fonctionnalité écologique 

locale 

Emprises projet : disparition 

d’habitats d’espèces 

Habitats naturels et flore 

Espèces faunistiques (insectes, amphibiens, 

reptiles, oiseaux, mammifères dont 

chiroptères) 

 

6.4.2 Effets temporaires et mesures 

 Destruction de milieux naturels 

On entend par destruction de milieux naturels la disparition de milieux présents au sein de l’emprise du projet (emprise 

des voiries, des bases-vie de travaux) et leurs communautés biologiques associées. 

La perte de milieux concerne ainsi : 

▬ Les habitats naturels, les espèces végétales et les espèces faunistiques à mobilité réduite présentes au sein de 

l’emprise du projet ; 

▬ Les habitats d’espèces animales potentiellement présentes dans l’emprise du projet (site de reproduction, 

d’alimentation, de repos et/ou d’hivernage par exemple). 

 

▬ Habitats naturels 

▬ Le projet entrainera la destruction d’habitats naturels, dont la majeure partie sont situés sur le talus autoroutier 

au sein du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC). Le tableau ci-après détaille les différentes végétations 

concernées :  

TABLEAU 28 : HABITATS DÉTRUITS PAR LE PROJET 

Grand type de 

végétation concernée 

Surface (ha) par 

type de 

végétation 

Pourcentage de 

surface impactée 
Végétation concernée Surface (ha) 

Végétations ligneuses 

et forestières  
4,3 ha 42,5% 

Alignement d'arbres 0,1734 ha 

Boisement de feuillus 0,4134 ha 

Chênaie-frênaie 0,0718 ha 

Haie arborée 2,1949 ha 

Haie arbustive 1,1354 ha 

Ourlet forestier 0,004 ha 

Ourlet nitrophile 0,2428 ha 

Roncier 0,0048 ha 

Inaccessible* 0,1504 ha 

Végétations messicoles 

et cultures 
1,7 ha 17% 

Cultures 1,4536 ha 

Friche commensale des cultures 0,1968 ha 

Végétations de friches 

vivaces 
0,02 ha < 1% Friche hygrophile 0,0163 ha 

Végétations prairiales 3,3 ha 32,5% 

Prairie de fauche méso-

hygrophile appauvrie 

1,3601 ha 

Prairie mésophile de fauche 1,9752 ha 

Milieux anthropiques 0,8 ha 8% Pelouse urbaine 0,8249 ha 

 

▬ Parmi les habitats naturels détruits figurent deux habitats d’intérêt communautaire, inscrits à l’annexe I de la 

Directive Habitats (92/43/CEE) : 
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▬ Destruction de 0,07 ha de chênaie-frênaie (9160-3), sur 0,8 ha recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée, 

soit une destruction de 9% de l’habitat recensé au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

▬ Destruction de 2,4 ha de prairies de fauche (6510) dont 1,4ha en bon état de conservation (intégralement situées 

au sein du DPAC, sur le talus autoroutier), 0,4 ha en état de conservation moyen et 1,6 ha en mauvais état de 

conservation, soit une destruction de 35% de l’habitat 6510 recensé au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

▬ Zones humides 

▬ Deux secteurs de zones humides ont été identifiés au sein du projet, et qui sont en partie situés au sein des 

emprises du projet. Par conséquent, les zones humides sont concernées par un impact d’emprise (destruction) 

sur 0,15 ha (0,13 ha et 0,016 ha). 

▬ Par ailleurs, 1,5 ha de zones humides sont situés à proximité mais en dehors des emprises du projet. 

 

▬ Habitats d’espèces 

▬ Les principaux cortèges d’espèces concernés par un impact de destruction d’habitats sont décrits dans le tableau 

ci-après : 

TABLEAU 29 : HABITATS DÉTRUITS PAR LE PROJET, ET CORTÈGES ASSOCIÉS 

Milieux 

détruits 

Surfaces 

impactées 

Espèces ou cortèges 

d’espèces faunistiques 

associés 

Espèces protégées concernées 
Espèces patrimoniales 

concernées 

Milieux ouverts 

(cultures) 
2 ha 

Avifaune Bruant proyer, faucon crécerelle Faucon crécerelle 

Chiroptères (chasse et 

transit) 

Murin à moustache, Murin de 

Daubenton, Noctule commune, 

Noctule de Leisler, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de kuhl, 

Pipistrelle de Nathusius, 

Oreillard gris 

Noctule commune, Noctule de 

Leisler, Pipistrelle de Nathusius 

Milieux ouverts 

(prairies) 
3,3 ha 

Insectes (cycle 

biologique complet) 
- 

Criquet vert-échine, Grillon 

bordelais, Decticelle carroyée 

Avifaune Bruant proyer, faucon crécerelle Faucon crécerelle 

Mammifères terrestres Hérisson d’Europe Lapin de garenne 

Chiroptères (zone de 

chasse) 

Murin à moustache, Murin de 

Daubenton, Noctule commune, 

Noctule de Leisler, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de kuhl, 

Pipistrelle de Nathusius, 

Oreillard gris 

Noctule commune, Noctule de 

Leisler, Pipistrelle de Nathusius 

Milieux semi-

ouverts 

(friches) 

0,02 ha 

Insectes (alimentation et 

maturation) 
- Gomphe à pattes noires 

Reptiles 
Orvet fragile, Couleuvre 

helvétique 
- 

Avifaune 

Bruant jaune, Bruant zizi, Linotte 

mélodieuse, Hypolaïs 

polyglotte, Accenteur mouchet, 

Tarier pâtre, Fauvette grisette 

Bruant jaune, Bruant zizi, Linotte 

mélodieuse 

Mammifères terrestres 

(hors chiroptères) 
Hérisson d’Europe Lapin de garenne 

Chiroptères (chasse et 

transit) 

Murin à moustache, Murin de 

Daubenton, Noctule commune, 

Noctule commune, Noctule de 

Leisler, Pipistrelle de Nathusius 

Noctule de Leisler, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de kuhl, 

Pipistrelle de Nathusius, 

Oreillard gris 

Milieux boisés 

et arborés 

(dont haies) 

4,3 ha 

Insectes (cycle 

biologique complet) 
- 

Lucane cerf-volant, Thècle du 

chêne 

Avifaune 
Avifaune protégée liée aux 

milieux arborés et arbustifs 

Epervier d’Europe, 

Chardonneret élégant, Verdier 

d’Europe, Grosbec casse-

noyaux, mésange huppée, 

Roitelet à triple bandeau, Serin 

cini 

Mammifères terrestres 

(hors chiroptères) 
Hérisson d’Europe, Ecureuil roux - 

Chiroptères (chasse et 

transit) 

Murin à moustache, Murin de 

Daubenton, Noctule commune, 

Noctule de Leisler, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de kuhl, 

Pipistrelle de Nathusius, 

Oreillard gris 

Noctule commune, Noctule de 

Leisler, Pipistrelle de Nathusius 

Milieux 

anthropiques 

(pelouses 

urbaines) 

0,8 ha 

Reptiles Lézard des murailles Lézard des murailles 

Avifaune Chevêche d’Athéna Chevêche d’Athéna 

Le projet entraînera la destruction de 10,2 ha de milieux naturels, qui constituent des habitats pour de 

nombreux cortèges d’espèces. L’impact est évalué comme moyen. Des mesures d’évitement seront 

définies afin de préserver les habitats d’intérêt situés en dehors des emprises du projet. 

 

 Dégradation des milieux naturels adjacents par pollution 

L’ensemble des risques de dégradation des habitats naturels sont les suivants : 

▬  Risque de pollution des habitats terrestres ; 

▬  Risque de pollution de l’air : cet impact est toutefois à relativiser ici. En effet, l’emprise du projet se situe de part 

et d’autre d’une autoroute déjà soumise à de la pollution de l’air par les véhicules y circulant. 

▬  Risque de dispersion d’espèces exotiques envahissantes : Les expertises menées sur l’aire d’étude rapprochée 

du projet ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes : Robinier 

faux-acacia, Séneçon du Cap et Stramoine commune. L’ensemble des phases chantier (défrichement, 

terrassements, apports de matériaux, etc.) sont susceptibles de favoriser la dispersion de ces espèces, et 

éventuellement l’introduction de nouvelles espèces exotiques envahissantes. En effet, de nombreuses espèces 

exotiques envahissantes profitent des perturbations qu’impliquent de tels travaux pour se développer sur des 

secteurs remaniés. 

Les impacts causés par ces espèces exotiques s’exercent à différents niveaux : 

▬ Par compétition interspécifique, les espèces exotiques ont tendance à prendre les niches écologiques 

naturellement occupées par des espèces indigènes ; 

▬ Le caractère invasif de ces espèces favorise l’apparition de surfaces mono-spécifiques au détriment d’une 

biodiversité végétale et par conséquent animale ; 
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▬ Plus globalement certaines espèces ont la capacité de modifier l’écosystème présent via des modifications de 

propriétés du sol, des régimes hydriques, etc. Elles peuvent ainsi induire une modification du fonctionnement 

écologique local. 

▬ Des précautions seront nécessaires pour limiter le risque de dispersion de ces espèces. 

Les risques de dégradation des milieux naturels et des habitats des espèces qui y sont inféodées sont 

principalement liées à la phase de travaux (risques de pollution et de dispersion des espèces exotiques 

envahissantes). L’impact de dégradation des milieux naturels est évalué comme faible. 

 

 Destruction d’individus 

▬ Flore 

Trois espèces floristiques patrimoniales ont été recensées lors des inventaires au sein de l’aire d’étude rapprochée et 

risquent une destruction dans le cadre du projet : le Muscari à toupet, le Rhinanthe velu (s.l.) et la Gesse de Nissole. Ces 

trois espèces sont considérées respectivement comme assez rare, rare et très rare.  

Deux stations de Gesse de Nissole ont été recensées au sein des emprises du projet (une station de 3 pieds, recensée 

par Biotope en 2018, et une station dont le nombre de pieds est inconnu, recensé par Seine Eure Agglo (Lucy Morin) 

en 2019. Deux autres stations de Gesse de Nissole sont situées en dehors des emprises du projet (secteur sud-ouest de 

l’aire d’étude) et sont constituées de 30 et 50 pieds. 

Deux stations de Rhinante velu, d’un pied chacune, sont situées au sein des emprises des travaux. 

Une espèce patrimoniale, le Chrysanthème des moissons, est située en dehors des emprises du projet mais proches.  

 

▬ Faune 

Le risque de destruction concerne les groupes biologiques suivants : 

TABLEAU 30 : RISQUE DE DESTRUCTION D’INDIVIDUS POUR LES ESPÈCES FAUNISTIQUES 

Groupe 

biologique 

Risque de 

destruction 

d’individus 

Origine de l’impact 

Période de 

sensibilité des 

espèces 

concernées 

Espèces protégées 

concernées 

Espèces 

patrimoniales 

concernées 

Insectes Œufs et larves 

Destruction de 

zones favorables à 

la reproduction 

Mai à août - 

Criquet vert-

échine, Grillon 

bordelais, 

Decticelle carroyée 

Amphibiens 

Individus en période 

de reproduction ou 

estivage/hivernage 

Destruction de 

zones favorables à 

la reproduction et à 

l’estivage/hivernage 

Novembre à 

août 

Crapaud commun 

Triton palmé, 

grenouille commune, 

Grenouille rieuse, 

Grenouille agile, 

Salamandre tachetée 

Grenouille 

commune 

Reptiles 

Individus en période 

de reproduction ou 

d’hivernage 

Destruction 

d’habitats en 

période sensible 

Mai à août 

Novembre à 

avril 

Orvet fragile, 

Couleuvre helvétique, 

Lézard des murailles 

Lézard des 

murailles 

Oiseaux Œufs/nids 

Destruction 

d’habitats de 

reproduction 

Avril à juillet 

Espèces nichant dans 

les arbustes et arbres 

au sein de l’emprise du 

projet 

Espèces nichant 

dans les arbustes 

et arbres au sein de 

l’emprise du projet 

Mammifères 

terrestres 

Individus à mobilité 

réduite 

Destruction 

d’habitats d’espèce 
Toute l’année 

Hérisson d’Europe, 

Ecureuil roux 
Lapin de garenne 

À noter qu’aucun gîte de chiroptère n’est présent au sein des emprises du projet. Il n’y a donc pas de risque de 

destruction d’individus de chiroptères. 

Plusieurs espèces observées au sein des emprises du projet de diffuseur sont concernées par le risque de 

destruction d’individus/œufs/larves. Ces espèces constituent des enjeux faibles à moyen. L’impact de 

destruction d’espèces faunistique au sein de l’aire d’étude est évalué comme moyen.  

 

 Dérangement 

L’impact de dérangement est ici à relativiser, tant en phase chantier qu’en phase exploitation, au regard du contexte 

existant, en particulier du trafic actuel. 

Le dérangement peut être de plusieurs types :  

▬ visuel (circulation des engins, des équipes, mais également lié à l’éclairage en phase travaux). Certaines espèces 

sont sensibles au risque de dérangement par pollution lumineuse (notamment avifaune et chiroptères). En effet, 

l’éclairage peut perturber la reproduction et amener un décalage du rythme biologique de certaines espèces. 

▬ sonore (circulation des engins, nuisances sonores liés aux travaux en eux-mêmes. Circulation des véhicules en 

phase d’exploitation). Ce dérangement peut nuire à la tranquillité des espèces farouches, notamment en 

période de reproduction. De plus, le bruit des travaux et de la circulation peut influencer le comportement de 

chasse des espèces de chiroptères qui utilisent les ultrasons pour chasser et se déplacer. Généralement les 

chiroptères utilisent l’écholocation, mais cela est inefficace quand les proies sont parmi la végétation. Dans ce 

genre de situation, les chauves-souris peuvent à la place utiliser l’ouïe pour détecter les bruits que font les 

insectes en se déplaçant. Le bruit des travaux peut gêner les chiroptères qui chassent aux bruits que produisent 

les insectes, ce qui peut entraîner des modifications dans leur comportement de chasse, et notamment le temps 

passé à cette activité. Ici, au regard de l’environnement sonore déjà existant, l’impact supplémentaire engendré 

sera probablement négligeable. 

▬ lié aux vibrations (circulation des engins et camions, circulation des véhicules en phase d’exploitation). Certaines 

espèces sont sensibles aux vibrations (chiroptères notamment) et les vibrations induites par la circulation des 

engins et camions pourraient les amener à fuir les abords immédiats du projet. Ici, au regard de l’environnement 

vibratoire déjà existant, l’impact supplémentaire engendré sera probablement négligeable. 

Cet impact est toutefois à relativiser, tant en phase chantier qu’en phase exploitation, par le contexte sonore et 

lumineux déjà existant lié à l’autoroute A13 ou aux Ecoparc, excepté au niveau de la bretelle d’entrée. 

Compte tenu des enjeux écologiques évalués pour les groupes d’espèces concernés (avifaune et 

chiroptères), l’impact de dérangement de la faune est évalué comme faible à moyen. 

 

 Atteinte à la fonctionnalité écologique locale 

La destruction d’habitats naturels engendrée par le projet, et par voie de conséquence, la destruction d’habitats 

d’espèces, entraine une fragmentation des milieux qui peuvent porter atteinte à leur fonctionnalité. Des axes de 

déplacement peuvent ainsi être coupés, ou des zones de reproduction ou d’alimentation fragmentées, les rendant ainsi 

moins fonctionnelles. 

Les emprises du projet n’intersectent aucun réservoir de biodiversité identifié par le SRCE, même si certains sont situés 

à proximité. Le projet entraînera toutefois la disparition de certains habitats d’espèces, pour la faune notamment, ce qui 
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peut entraîner une atteinte à la fonctionnalité écologique locale. L’autoroute A13 constitue déjà un axe fragmentant au 

sein de l’aire d’étude élargie. Toutefois, compte tenu de la nature du projet, et de sa localisation (bords d’autoroute), 

cet impact est à relativiser. 

Compte tenu de la situation actuelle, et du caractère déjà fragmentant de l’autoroute A13, l’impact sur la 

fonctionnalité écologique local est évalué comme faible, bien que le projet entraîne la disparition de 

certains milieux naturels (milieux situés en bord d’autoroutes). 

Certains de ces impacts sont à relativiser par le contexte actuel du projet (autoroute déjà existante), notamment les 

impacts de perturbation d’espèces et de dégradation des fonctionnalités écologiques. 

Différentes mesures d’évitement et de réduction pourront être mises en place : 

Mesure d’évitement :  

La mise en œuvre du PAE, démarche de management environnementale due par l’entreprise au démarrage des travaux, 

permettra de prévenir les impacts des travaux sur l’environnement. 

Baliser les zones sensibles et limiter l’impact des travaux dans l’emprise permanente du projet (stationnement des 

engins, stockage des matériaux, zones de vie et d’atelier, etc.) et à les organiser à l’extérieur pour ne pas créer d’emprise 

supplémentaire à l’implantation du projet, notamment sur les habitats existant à proximité des emprises du chantier. 

Phasage des travaux dans le temps : Le planning des premiers travaux sera adapté au cycle biologique des espèces, en 

évitant les périodes sensibles notamment lors de la période printanière (périodes de reproduction de la plupart des 

espèces, notamment les oiseaux et les reptiles). 

Compte tenu de la proximité de milieu humide, une procédure en 4 étapes sera mise en place pour éviter la destruction 

d’amphibiens en phase chantier (ME4) : 

- Etape 1 : pose d’une clôture semi-perméable petite faune (Cf. ME4a) ; 

- Etape 2 : implantation de micro-habitats (tas de branchages, hibernaculum) en dehors des zones de chantier pour 

créer des sites d’hivernage pour remplacer les zones arborées (Cf. ME4b) ; 

- Etape 3 : déplacement manuel des amphibiens du site de reproduction impacté (secteur sud-est des emprises du 

projet) (Cf. ME4c) ; 

- Etape 4 : début des travaux (défrichement, déboisement, débroussaillage) entre août et février. 

Mesure de réduction : Dans le cadre des PAE, les entreprises rédigeront une procédure de gestion des invasives 

qu'elles mettront en oeuvre pour éviter cette propagation (MR2) et permettre la traçabilité des déchets le cas 

échéant. Le PAE permettra également de garantir le respect des procédures pour limiter les pollutions en phase 

travaux et en phase exploitation (MR1). 

Le chantier prévoit la mise en place d’un plan lumière adapté (MR3). La section courante ne sera pas éclairée. seules 

les aires de service et aires de péage font l’objet d’un éclairage en phase exploitation. Cette mesure concerne donc 

uniquement la phase chantier. En effet, à ce jour, il n’est pas possible d’exclure la possibilité de réaliser des travaux de 

nuit. Les éclairages extérieurs mis en place respecteront les préconisations définies dans la fiche détaillée de la mesure : 

orientation de l’éclairage et horaires d’éclairage. 

Transplantation des pieds de Gesse de Nissole et de Rhinante velu (MR4) : L’objectif est de transplanter les pieds 

de Gesse de Nissole et de Rhinante velu situés au sein des emprises des travaux afin d’éviter leur destruction. 

Création d’habitats d’espèces (MR5) : cette mesure prévoit la plantation de haies arbustives denses et haies arborées 

ainsi que la pose de nichoirs à oiseaux et la création d’un fossé humide pour la gestion hydraulique favorable aux 

amphibiens. 

Le système d’assainissement provisoire et de gestion des pollutions accidentelles permettra de prévenir tous 

risques en phase travaux. 

Le projet paysager prévoit la restitution dans les mêmes proportions (1 mètre arraché = 1 mètre replanté) des 

plantations et des habitats boisés impactés par le projet. 

 

Mesure d’accompagnement :  

Suivi ponctuel du chantier par un ingénieur écologue (MAC1) : un ingénieur écologue interviendra de manière 

ponctuelle pour suivre le chantier et assister les entreprises en charge des travaux. Il veillera notamment au respect des 

mesures d’évitement et de réduction, et assistera les entreprises en charge des travaux pour leur mise en place. 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction en faveur du milieu naturel sont synthétisées au chapitre 

6.4.5 ci-après. 

 

6.4.3 Effets permanents et mesures 

Les effets du projet sur les habitats, la faune et la flore seront observés lors de la phase travaux et se prolongeront en 

phase exploitation. 

Une destruction et une altération des habitats pourra être observé sous influence du projet, dont certains sont  

favorables à la faune (chiroptères, oiseaux, insectes). 

Mesure d’évitement :  

Réhabilitation des emprises temporaires de chantier ; 

Gestion et amélioration du dispositif de traitement des eaux pluviales. 

 

Mesures de suivi : 

Suivi écologique post-chantier (MS1) : un suivi faunistique et floristique des espaces balisés et adjacents au chantier 

sera réalisé. Ce suivi concernera les groupes suivants : flore, insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux et chiroptères. 

Il sera réalisé aux périodes optimales pour l’observation de la faune et de la flore. 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction en faveur du milieu naturel sont synthétisées au chapitre 

6.4.5 ci-après.  
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6.4.4 Effets sur les zones humides 

 Effets temporaires et mesures 

Deux zones humides impactées ont été identifiées : une zone humide de 1,5 ha, dont le projet entraînera la destruction 

de 0,13 ha (1,37 ha sont situées à proximité, mais en dehors des emprises du projet, des mesures seront prises pour 

garantir leur préservation) et une zone humide de 1300 m², dont le projet entraînera la destruction de 150 m². 

Au global, 0,15 ha de zones humides seront détruites par le projet (2 secteurs, de 0,13 et 0,016 ha). Cette destruction a 

lieu en phase travaux mais elle sera permanente. 

Par ailleurs 1,5 ha de zones humides sont situés en dehors des emprises du projet mais à proximité, et font donc l’objet 

de mesures de protection en phase chantier. 

Mesure d’évitement : La prise en compte des zones humides dès la conception du projet a permis d’éviter 1,5 ha 

présent dans la zone d’étude. Le balisage des zones humides en phase chantier permettra de protéger ces habitats 

sensibles en phase de travaux pour éviter leur dégradation.  

Mesure de réduction : Le système d’assainissement provisoire et de gestion des pollutions accidentelles permettra de 

prévenir tous risques en phase travaux. 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction prévues sont détaillées au chapitre 6.4.5 ci-après. 

Effets résiduels et mesures compensatoires : 

Des impacts résiduels persistent sur les zones humides malgré la définition de mesures d’évitement et de réduction 

(destruction de 0,15 ha de zones humides). Une mesure de compensation envisagée est détaillée au 6.4.6 ci-après. 

 

 Effets permanents et mesures 

Outre les 0,15 ha de zones humides détruites lors des travaux, aucun effet direct sur les zones humides n’est attendu 

en phase exploitation. Toutefois les surfaces imperméabilisées peuvent être à l’origine de divers types de pollution tant 

chroniques que saisonnières ou accidentelles. Au total 1,41 ha présent dans la zone d’étude sont évités au stade de la 

conception du projet.  

Mesure d’évitement : L’amélioration du dispositif d’assainissement permettra de sauvegarder les zones humides 

évitées. Les eaux de ruissellement issues de la chaussée de l’autoroute seront collectées par un système de cunettes 

imperméables puis évacuées vers un bassin de rétention. En cas de besoin les bretelles seront quant à elles équipées 

de fossés subhorizontaux (FSH), les surfaces imperméabilisées de celles-ci étant relativement réduites. 

 

Mesure de réduction : Une procédure de gestion des espèces invasives sera mise en place. 

6.4.5 Synthèse des mesures d’évitement et de réduction en faveur du milieu naturel 

Afin de supprimer ou réduire les impacts du projet sur les habitats et espèces patrimoniales et/ou protégées, un certain 

nombre de mesures d’atténuation seront mises en place dans le cadre du projet. 

La logique retenue dans ce cadre a été dictée par le croisement de plusieurs paramètres : 

▬ la valeur patrimoniale de l’espèce sur l’aire d’étude ; 

▬ la sensibilité générale de l’espèce (ou du groupe d’espèces) au projet ; 

▬ les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, …) et au projet ; 

▬ les impacts potentiels sur l’espèce ou les groupes d’espèces. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction d’impact définies ont ainsi été calibrées pour les habitats, espèces et groupes 

d’espèces présentant les plus forts enjeux et/ou la plus forte sensibilité vis-à-vis du projet.  

Dans le cadre de cette étude, l’atténuation des impacts vise donc principalement les espèces végétales et animales 

patrimoniales et protégées présentes au sein des emprises du projet. 

Le Plan d'Assurance Environnement (PAE) est élaboré par l'entreprise en charge des travaux pendant la préparation du 

chantier. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre s’assureront que les différentes mesures d’évitement et de réduction 

sont inclues dans le PAE. 

TABLEAU 31 : MESURES D'ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION PRÉCONISÉES 

Type de mesure 
Code de 

la mesure 
Titre de la mesure Principaux objectifs de la mesure 

Groupes 

biologiques 

concernés 

Mesures 

d’évitement 

ME1 

Optimisation des 

emprises des zones de 

travaux 

Maintenir des habitats présentant un 

intérêt écologique et constituant des 

habitats d’espèces 

Habitats 

naturels, flore 

et faune 

ME2 
Balisage des zones 

sensibles 

Protéger les habitats sensibles en 

phase de travaux pour éviter leur 

dégradation 

Habitats 

naturels, flore 

et faune 

ME3 

Phasage des travaux de 

dégagement des 

emprises dans le temps 

Eviter les périodes les plus sensibles 

de la faune pour certains travaux afin 

d’éviter la destruction d’individus et 

limiter le dérangement 

Amphibiens, 

reptiles, 

avifaune 

ME4 

Procédures pour éviter 

la destruction 

d’amphibiens en phase 

chantier 

Eviter la destruction d’individus lors 

des travaux 
Amphibiens ME4a 

Mise en place d’une 

clôture petite faune 

ME4b 
Implantation de micro-

habitats 

Me4c 
Déplacement manuel 

d’amphibiens 

Mesures de 
MR1 

Procédures pour limiter 

les pollutions en phase 

Réduire le risque de pollution des 

milieux naturels au sein des emprises 

Habitats 

naturels, flore 
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réduction travaux travaux et adjacents au projet et faune 

MR2 

Procédures de gestion 

des espèces floristiques 

exotiques envahissantes 

Limiter la dispersion des espèces 

végétales exotiques envahissantes 

présentes au sein de l’aire d’étude. 

Eviter d’introduire d’autres espèces ou 

de nouvelles stations d’espèces 

exotiques envahissantes 

Habitats 

naturels, flore 

MR3 

Mise en place d’un plan 

lumière adapté en phase 

chantier 

Réduire le dérangement de l’avifaune 

et des chiroptères lié à la pollution 

lumineuse 

Avifaune, 

chiroptères 

MR4 

Transplantation des 

pieds de Gesse de 

Nissole et de Rhinante 

velu 

Déplacement et transplantation des 

pieds de Gesse de Nissole et de 

Rhinante velu en dehors des 

emprises travaux afin d’éviter leur 

destruction 

Gesse de 

Nissole 

Rhinante velu 

MR5 
Création d’habitats 

d’espèces 

Créer des habitats favorables à 

l’accueil de la faune 

Faune 

(amphibiens, 

reptiles, 

oiseaux) 

Mesures 

d’accompagnement 
Mac1 

Suivi ponctuel du 

chantier par un 

ingénieur écologue 

Assister les entreprises en charge des 

travaux pour le respect des mesures 

environnementales 

Habitats 

naturels, flore 

Mesures de suivi MS1 
Suivi écologique post-

chantier 

Suivre l’évolution de la faune et de la 

flore afin d’évaluer l’efficacité des 

mesures d’évitement et de réduction 

proposées 

Flore et faune 

 

Chacune des mesures a fait l’objet d’une fiche détaillée présente dans le 2.2 « Description détaillée des mesures 

d’évitement et de réduction » de l’étude écologique réalisée par Biotope. 

Le projet prévoit la mise en place de mesures d’évitement parmi lesquelles la mesure ME4 permet d’éviter la 

destruction d’amphibiens en phase chantier. L’étape 3 de la ME4 qui concerne le déplacement manuel des 

amphibiens hors du site de reproduction impacté nécessite une demande de dérogation pour la 

manipulation et le déplacement d’amphibiens pour soumission au CSRPN. 

 

 

6.4.6 Mesures de compensation 

Des impacts résiduels persistent sur les zones humides malgré la définition de mesures d’évitement et de réduction. 

Des mesures de compensation sont donc nécessaires. 

Pour rappel, 0,15 ha de zones humides seront détruites par le projet (2 secteurs, de 0,13 et 0,016 ha). 

La mesure MR5 « Création d’habitats d’espèces » inclut une mesure de création d’un fossé humide favorable aux 

amphibiens et aux odonates. Toutefois, cette mesure ne pourra être mise en œuvre qu’à l’issue des travaux. 

Ainsi, une mesure de compensation, consistant en la restauration d’une prairie humide et sa mise en gestion par Seine 

Eure-Agglo, sera mise en place. Elle est présentée ci-dessous. 

 

 Présentation de la mesure de compensation 

La mesure de compensation proposée consiste à acquérir une partie de la parcelle de prairie de fauche méso-hygrophile 

appauvrie située au sud-est de l’aire d’étude rapprochée. Une partie de cette prairie sera détruite par le projet. L’autre 

partie, caractérisée en zone humide, pourra faire l’objet de restauration via la mise en place d’une gestion extensive. La 

partie de la prairie pouvant faire l’objet d’une restauration représentera une surface de 0,3 ha (Cf. cartographie ci-après). 

Cette prairie a été rattachée à l’habitat d’intérêt communautaire 6510. Elle présente toutefois un mauvais état de 

conservation. En effet, il s'agit d'une forme engendrée par un travail important, dont le but agronomique est 

d'augmenter la productivité fourragère par des amendements, du sursemis voir du labour ou l'épandage d'engrais. Le 

cortège végétal y est très appauvri, dominé par la Houlque laineuse (Holcus lanatus) et le Pâturin trivial (Poa trivialis), la 

Renoncule rampante (Ranunculus acris), l'Oseille des prés (Rumex acetosa). 

La gestion extensive de ce milieu (interdiction d’intrants, pâturage extensif ou fauche tardive) permettra petit à petit de 

retrouver un cortège d’espèces spontanées et un meilleur état de conservation. La prairie sera ainsi progressivement 

restaurée, et sa fonctionnalité sera améliorée (fonction d’accomplissement du cycle biologique des espèces) 

Une convention sera signée avec Seine Eure Agglo pour la gestion de cette parcelle. La gestion extensive sera à mettre 

en œuvre avant le démarrage des travaux. 

Par ailleurs, un merlon de protection sera implanté entre l’ouvrage routier et la zone humide (parcelle de zone humide 

préservée et parcelle de zone humide faisant l’objet de la compensation) afin d’éviter sa dégradation par les usagers 

(déchets notamment). 

 

 Suivi de la mesure de compensation 

Un suivi de la mesure de la compensation sera mis en place, consistant en un suivi floristique de la prairie pendant 10 

ans (n+1, n+3 et n+5, n+7, n+10, n étant l’année d’étrépage de la prairie). 
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FIGURE 104 : MESURE DE COMPENSATION 
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6.5 Effets et mesures relatifs au milieu humain 

6.5.1 Population et habitat 

 Effets temporaires et mesures 

Dans le cas présent, les travaux s’inscrivent dans un cadre péri-urbain peu sensible. Il existe tout de même un secteur 

résidentiel à proximité du futur chantier au nord-ouest, pouvant être impactés par les nuisances liées aux travaux. 

Ces effets, bien que temporaires, doivent être pris en compte et peuvent être limités par la mise en place de mesures 

adaptées. 

Les nuisances et désagréments possibles pour l’environnement, les riverains et les usagers seront susceptibles d'être 

liés à : 

▬ Les émissions de poussières induites par la circulation des camions et des engins de chantier, du fait du 

décapage des surfaces ; 

▬ Les vibrations générées par certains travaux et passages d’engins de chantier ou poids lourds ; 

▬ Les problèmes de bruit liés aux engins divers (terrassement, circulation...) venant se surimposer à ceux de la 

circulation routière ; 

▬ Les risques de pollution des eaux de ruissellement (hydrocarbures des engins de chantier) ; 

▬ La modification des conditions de circulation, sur l'état de la chaussée (chaussée rendue glissante par la terre, 

les matériaux divers...), et la gêne au trafic (circulation alternée ou déviée) ; 

▬ L’atteinte à la sécurité des usagers et des riverains en raison notamment de la circulation d’engins ou poids 

lourds ; 

▬ Les nuisances visuelles (artificialisation du site par la présence des engins de chantier, l'aspect visuel du chantier, 

le panneautage...). 

 

Afin d’éviter ou de réduire ces impacts visuel, acoustique ou autres provoquées par la mise en oeuvre des chantiers, les 

mesures suivantes sont à prévoir :  

Mesures d’évitement :   

Les prescriptions de l’article R 1134-36 du code de la Santé Publique concernant les nuisances sonores dues aux activités 

de chantier ainsi que les dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2014 relatif à la lutte contre le 

bruit dans l’Eure seront scrupuleusement respectées. Une clause particulière dans les marchés de travaux stipulera aux 

entreprises de mettre en place les moyens nécessaires permettant de s’assurer que les dispositifs réglementaires vis-à-

vis du bruit de chantier seront bien respectés. 

Une communication adaptée sera mise en place à l’attention des riverains et des clients de l’autoroute. 

Mesure de réduction : 

Utilisation d’engins conformes à la réglementation en vigueur concernant particulièrement l’isolation phonique (arrêté 

du 18 mars 2002) et les émissions de gaz d’échappement. 

 

 Effets permanents et mesures 

Le projet engendre la consommation d'espaces végétalisés des bords d'infrastructures (environ 8 ha) dont la majeure 

partie sont situés au sein du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC). Parmi ces espaces, 2,4 ha de prairies de 

fauche dont 1,4 ha en bon état de conservation (intégralement situé au sein du DPAC sur le talus autoroutier) sont 

recensés au sein de l’aire d’étude rapporchée.. Le projet concerne également des espaces agricoles (environ 1,7 ha).  

Les effets sur l'agriculture sont faibles et limités (consommation d'espaces agricoles, desserte agricole à rétablir). 

Mesure de réduction : Le projet impacte quelques parcelles agricoles nécessitant d’être acquises. Des négociations 

seront entreprises avec leurs propriétaires pour réaliser ces acquisitions à l’amiable. 

Si aucun accord n’est trouvé, une procédure d’expropriation devra être entreprise, une fois le projet déclaré d’utilité 

publique.  

Les propriétaires fonciers seront indemnisés en contrepartie des biens fonciers. La valeur de l’indemnisation sera évaluée 

par les services des domaines puis fixée par le juge en cas d’expropriation. 

Le projet est soumis à enquête publique en cas d’expropriation ainsi qu’au titre du classement dans le domaine public 

autoroutier de la bretelle. 

 

6.5.2 Emplois et activités économiques 

 Effets temporaires et mesures 

Difficultés d’accès aux zones d’emploi 

L’organisation des travaux de raccordement à l’A13 entrainera : 

▬ Côté autoroute : des neutralisations de voies pour la réalisation des voies d'entrecroisement et le raccordement 

des bretelles sur l'autoroute ; 

▬ Côté RD 6015 : une fermeture ponctuelle de la RD 6015 lors du raccordement des nouvelles bretelles ; 

▬ Côté "route des saisons" : la neutralisation pour une durée de 6 mois de la "route des Saisons" pour permettre 

la démolition / reconstruction de l'ouvrage d'art existant. Un itinéraire de déviation sera mis en place. 

Les travaux d’aménagement pourront occasionner des effets négatifs sur les activités économiques : allongement du 

temps de parcours du fait de la mise en place de déviations provisoires. 

Ces effets pourront donc rendre difficiles les déplacements domicile – travail pour les salariés habitant ou travaillant 

dans les secteurs concernés ainsi que les flux (marchandises, etc.) générés par l’activité des entreprises. 

Mesure de réduction : 

De façon à limiter les effets négatifs du chantier sur les activités économiques, le phasage des travaux et les plans de 

circulation, notamment en cas d’itinéraires de déviation, seront organisés de façon à limiter au strict nécessaire la durée 

des perturbations. 

 

Occupations temporaires de terrains 

Certaines parcelles supportant des activités et situées en bordure de la route, sont susceptibles de faire l’objet 

d’occupations temporaires pour les besoins du chantier. En phase travaux, des occupations temporaires seront 

également nécessaires pour la mise en place des mesures écologiques. Au-delà des problématiques de maîtrise 

foncière, la présence d’emprise chantier et de circulations d’engins de travaux à proximité d’entreprises pourrait 

impacter le fonctionnement de leur activité. 

Mesure de réduction : Les emprises nécessaires au chantier seront limitées au strict nécessaire, particulièrement aux 

abords des zones logistiques. En cas d’occupation temporaire de terrains liée aux besoins du chantier, une concertation 

sera mise en œuvre avec les acteurs économiques afin d’optimiser les emprises nécessaires. 

Effets du projet sur l’emploi 

Le chantier générera également des effets positifs sur l’activité économique en créant des emplois. Les effets sur l’emploi 

de la construction d’un projet concernent : 

▬ les emplois directs nécessaires à la construction ; 

▬ les emplois indirects impliqués dans les industries amont pour la fabrication des fournitures de chantier. 

 



 

 

 
 A13 : COMPLÉMENT DU DEMI-DIFFUSEUR D'HEUDEBOUVILLE (27) 

140/211 
PIÈCE D - ETUDE D’IMPACT 

  

 Effets permanents et mesures 

Fiabilisation des temps de déplacement et sécurisation 

Le projet permet de proposer une meilleure répartition locale des déplacements entre l'A13 et la RD6015 (infrastructures 

parallèles). La mise en service du demi-diffuseur permettra un report du trafic (D313, D321, D6015, D18En N338) vers 

l’autoroute.  

A l’issue des travaux, la mise en œuvre du projet aura un effet globalement positif sur le tissu économique et industriel 

de la zone d’étude, voire au-delà, en permettant de garantir les conditions de déplacements des personnes et des 

marchandises, y compris en périodes de grands trafics, ou lors de perturbations (opérations d’entretien, accidents, ces 

derniers pouvant diminuer avec la fluidification du trafic).  

Cette amélioration des conditions de déplacement permettra également de garantir la sécurité des usagers sur les 

routes départementales (diminution du trafic de poids-lourd notamment). 

 

Effets du projet sur l’attractivité territoriale et les opportunités d’installation 

Le développement de l’activité économique de la communauté d’agglomération Seine-Eure dépend du transport de 

marchandises afin de maintenir l’activité logistique et industrielle. Les parcs d’activités Ecoparcs et entreprises implantés 

dans la zone d’étude élargie bénéficient donc tous de l’aménagement du complément du demi-diffuseur 

d’Heudebouville.  

Plus particulièrement, la création de ce demi-diffuseur et la fiabilisation des déplacements consolident à long terme 

l’implantation des entreprises dans le secteur. 

 

6.5.3 Milieu agricole et forestier 

 Effets temporaires et mesures 

Le projet de création du complément au demi-diffuseur existant se situe en partie sur des espaces agricoles (1,7 ha) et 

forestier (0,07 ha).  

Mesure de réduction : 

De manière à limiter les impacts sur ces derniers, les dispositions suivantes sont adoptées : 

- à l’issue des travaux, les voies de circulation des animaux et des engins de toute nature ainsi que les accès aux parcelles 

agricoles et aux établissements agro-industriels seront rétablis. De même, la voirie ainsi que tous les réseaux de drainage 

et d’irrigation qui seraient détruits seront rétablis de manière à reconstituer le potentiel agricole, 

- afin de ne pas aggraver les emprises sur les exploitations agricoles, les zones de dépôts nécessaires au chantier doivent 

être prioritairement implantées sur les délaissés. 

 

 Effets permanents et mesures 

Le projet de création du complément au demi-diffuseur se situe à proximité d’espaces agricoles. L’ensemble des voies 

de circulation et des accès empruntés dans le cadre des activités agricoles étant rétabli, les effets permanents du projet 

sont jugés négligeables. 

6.5.4 Infrastructures, réseaux, énergie et servitudes associée 

 Effets temporaires et mesures 

Déplacements et circulation routière 

Les effets potentiels sur les circulations et la desserte locale, en phase travaux, sont liés : 

- Aux travaux sur le tracé même, susceptibles d’entraîner des restrictions de circulation sur les axes routiers à 

proximité (limitations de vitesse, réductions de voies) afin d’assurer la sécurité du chantier. La coupure de la 

route des saisons est envisagée pour une durée de 6 mois durant les travaux ; 

- A la circulation des engins de chantier au sein de la zone d’étude pouvant entrainer la dégradation des voies 

routières existantes (dépôts de boues, affaissement, endommagement, …). 

Toutes les mesures seront prises pour réduire au mieux les désagréments pour les usagers des voies et assurer leur 

sécurité. 

Mesure d’évitement :  Les travaux feront aussi l’objet d’une communication adaptée prévenant les usagers 

suffisamment tôt dans le temps et dans l’espace, de façon à éviter les accidents. 

Mesure de réduction : Des mesures d‘organisation des travaux (phasage, réduction des voies, limitations de vitesse, 

itinéraires de déviation) seront mises en place afin de minimiser l’impact des travaux sur la circulation. 

Les modalités de circulation pendant les travaux et les itinéraires pour le matériel de chantier seront étudiés en 

concertation avec les communes concernées. Les dispositions liées aux modalités de circulation seront décrites dans le 

DESC (Dossier d’Exploitation Sous Chantier) et les arrêtés portant réglementation de la circulation qui en découlent. 

Les accès aux différentes activités riveraines (habitat, commerce, service, …) sont garantis durant le chantier. 

La sécurité des différents usagers (automobiles, cyclistes et piétons) constitue un point fort des mesures de prévention 

à mettre en place pendant la période de travaux, compte tenu des modifications de circulation et du trafic des engins 

de chantier et de la fréquentation du secteur. 

La signalisation du chantier est particulièrement importante et sera destinée à l’ensemble des usagers (automobile, 

cycle, piéton). 

Il sera nécessaire de mettre en place un dispositif préventif de signalisation adapté à tous les mouvements de véhicules 

quelle que soit la voirie concernée. Celui-ci sera évolutif afin de tenir compte de l’avancement des travaux. 

Un état des lieux contradictoire avec le gestionnaire des voiries concernées par les travaux aura lieu avant le début du 

chantier. La dégradation des chaussées, enrobées ou non, occasionnée par les engins de chantier se traduira par la 

réfection de ces dernières soit en fin de chantier, soit en cours de travaux si les conditions de sécurité sont remises en 

cause. 

Si le trafic lié aux chantiers entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux (terre notamment) à l’origine d’une 

dégradation des conditions de sécurité (masquage de la signalisation, chaussée rendue glissante ...), un nettoyage sera 

pratiqué régulièrement. 



 

 

 
 A13 : COMPLÉMENT DU DEMI-DIFFUSEUR D'HEUDEBOUVILLE (27) 

141/211 
PIÈCE D - ETUDE D’IMPACT 

  

Réseaux 

De nombreux réseaux sont présents dans le secteur d’étude. Ils sont pour la plupart situés sous les accotements de la 

RD6155. Il s’agit de réseaux de desserte en alimentation de gaz, d’eau potable, d’électricité et de télécommunication. 

Une canalisation de transport de gaz traversant la commune de Vironvay est présente dans la zone d’étude. Une 

servitude liée à cette canalisation est inscrite dans le document d’urbanisme de la commune de Vironvay. Il s’agit du 

réseau de gaz haute pression DN150 en traversée sous l’autoroute. Ce réseau est protégé par des protections 

mécaniques au droit de la traversée ou dans les emprises du DPAC. 

De plus, l’ouvrage d’art existant (PS 92.2) comporte des réseaux d’énergie (HTA) et de gaz (MPB Ø63 dans Ø114.3 mm 

en acier) dans le tablier, ainsi que deux conduites calorifugées en sous face (dont une canalisation d’eau potable). Ces 

réseaux seront à dévier pour la démolition/reconstruction de l’ouvrage. 

Mesure d’évitement :  Une étude approfondie du positionnement de la canalisation de gaz et de sa profondeur sera 

nécessaire afin d’éviter les risques.  

Des déclarations de travaux à proximité de réseaux (DT-DICT) seront engagées avant le commencement des travaux 

afin de recenser la totalité des réseaux présents à proximité du projet. 

Comme prévu par la loi depuis le 1er janvier 2018, le personnel concepteur, encadrant ou opérateur sur les réseaux aura 

l’obligation d’obtenir la compétence AIPR (autorisation d’intervention à proximité des réseaux) pour les personnels 

intervenant à proximité des réseaux. 

 

 Effets permanents et mesures 

Déplacements et circulation routière 

Le projet permet de proposer une meilleure répartition locale des déplacements entre l'A13 et la RD6015 (infrastructures 

parallèles).  

Option de référence 

L’option de référence désigne la situation dans laquelle le demi-diffuseur Nord d’Heudebouville n’est pas construit. 
Cette situation permet de comparer les évolutions en cas de réalisation par rapport à ces évolutions en cas de non 
réalisation du projet. 
 
Plusieurs autres infrastructures et mesures indépendantes du projet de complément sont cependant prévues et 
sont donc intégrées à la modélisation : 

▬ Un barreau d’accès à la zone d’Écoparc depuis la D6015 au sud d’Heudebouville (giratoire de la D135) ; 

▬ Une interdiction de traversée de l’agglomération d’Heudebouville pour les PL sur la D6015 entre les giratoires 

de la D6155 et de la D135. 

Les effets attendus sont de deux ordres : 

▬ Une partie du trafic en relation avec les zones 3 et 4 des Écoparcs se reportera vers le nouveau barreau en 

direction de Gaillon et des Andelys, et déchargera par conséquent les giratoires de la D6155. 

▬ Le trafic PL ne pouvant plus emprunter la D6015 dans la traversée d’Heudebouville, le trafic à destination de 

Gaillon et des Andelys sera donc détourné par la voirie de l’Écoparc. L’accès à la D6015 Sud depuis l’A13 et 

Louviers passe de toute façon par le giratoire des Écoparcs et ne devrait pas être très rallongé par rapport à la 

traversée d’Heudebouville. Par conséquent, l’effet de l’interdiction PL à Heudebouville est supposé avoir une 

incidence limitée sur le choix d’itinéraire des PL. 

Les cartes ci-dessous montre les hypothèses de trafic à l’horizon de mise en service, en tenant compte des reports 

d’itinéraires locaux vers le barreau de liaison au sud de Heudebouville.  

La première figure présente le trafic attendu en heure de pointe du matin (HPM), tandis que la seconde présente celui 

attendu en heure de pointe du soir (HPS). Chaque estimation de trafic est précisée pour les véhicules légers (VL) et 

poids lourds (PL). 

 

FIGURE 105 : SITUATION DE RÉFÉRENCE (SANS PROJET), HORIZON MISE EN SERVICE, HPM 

 

 

FIGURE 106 : SITUATION DE RÉFÉRENCE (SANS PROJET), HORIZON MISE EN SERVICE, HPS 

Effets du projet sur les reports de trafics 

Les résultats de report sont les suivants vers le nouveau demi-diffuseur : 

▬ Le trafic sortant actuellement à Incarville (diffuseur n°19) et se rendant vers Heudebouville et au-delà se reporte 

entièrement vers le nouveau diffuseur. 
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▬ Une part du trafic sur l’A13 en venant du nord et se rendant à l’Écoparc sort actuellement à Criquebeuf (diffuseur 

n°20) à hauteur de 30% (le reste sort à Incarville). A l’état de référence 10% de la population continue à shunter 

le péage en sortant à Criquebeuf. 

▬ Le trafic venant d’Elbeuf par la D313 et la traversée de Louviers se reporte à hauteur de 50% vers l’autoroute 

et le nouveau diffuseur (en prenant la D321 jusqu’au diffuseur n°20). 

▬ Le trafic venant d’Elbeuf par la D321, Pont-de-l’Arche et la D6015 se reporte à 40% vers l’autoroute ; toutefois, 

l’accès à l’Écoparc étant facilité en venant de l’autoroute par rapport à la D6015, le report estimé du trafic se 

rendant à l’Écoparc a un taux plus important de 90%. 

▬ Le trafic en provenance de la ville de Rouen et du nord de l’agglomération de Rouen est actuellement réparti 

entre deux itinéraires pour se rendre dans le secteur d’Heudebouville : la D6015 par la rive droite de la Seine 

(60% du trafic d’après les enquêtes) et l’A13 par la D18Eou la N338 (en sortant à Incarville). Ces deux itinéraires 

ont des temps de parcours à peu près équivalents actuellement. Le fort gain de temps attendu par l’ouverture 

des nouvelles bretelles pour l’accès à Heudebouville engendre un report d’une grande majorité du trafic vers 

l’autoroute (à l’exception du seuil de 10% du trafic opposé au péage par principe évoqué plus haut). 

▬ Les zones situées à proximité de la D6015 (plateau Est de l’agglomération, vallée de l’Andelle, Pont-de-l’Arche, 

ville de Val-de-Reuil) ne sont pas susceptibles de se reporter vers l’A13, la D6015 par Vironvay offrant déjà un 

parcours très compétitif par rapport à l’entrée du diffuseur n°19 qui assez longue et compliquée.  

▬ Le trafic en provenance d’Incarville et du nord de Louviers, plus proche de l’entrée d’autoroute (n°19), se 

reportent en faible partie (10%) vers l’autoroute pour se rendre à l’Écoparc et à Heudebouville (le gain de temps 

étant assez limité pour le tarif du péage). 

▬ On considère un report intégral du trafic du diffuseur n°17 vers Gaillon et Les Andelys vers le diffuseur n°18. Le 

trafic résiduel empruntant le diffuseur n°17 est celui à destination de Saint-Aubin-sur-Gaillon (dont une zone 

d’activités est située à proximité du diffuseur n°17) et d’Autheuil-Authouillet. 

▬ L’effet du Contournement Est de Rouen sera limité au trafic en provenance de la vallée de l’Andelle et du plateau 

Est de Rouen (le trafic en provenance de la ville de Rouen et au-delà est supposé déjà emprunter l’A13 comme 

exposé plus haut). Ce trafic représente environ 10% du trafic enquêté qui emprunte la D6015 au-delà de Pont-

de-l’Arche, soit moins de 20 véhicules par heure en tout en période de pointe. L’effet du Contournement Est de 

Rouen sur le trafic des bretelles devrait donc être marginal. 

 

Effets du projet sur le trafic 

Les résultats de trafic sur les nouvelles bretelles correspondent à la somme des trafics reportés des autres itinéraires.  

Les reports sur les différents itinéraires à l’horizon de la mise en service sont représentés sur les cartes synoptiques 

suivantes. Les trafics indiqués correspondent à la différence entre la situation de projet et la situation de référence.  

 

FIGURE 107 : HORIZON MISE EN SERVICE, REPORT TOUS VÉHICULES 
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FIGURE 108 : HORIZON MISE EN SERVICE, REPORT  POIDS-LOURDS 

 

Effets du projet sur les mouvements tournants 

À l’échelle locale, le report des trafics vers les nouvelles bretelles entraînent une modification de la structure du 
trafic sur la D6155 au niveau du diffuseur n°18.  

 

FIGURE 109 : HORIZON MISE EN SERVICE, TMJA, SITUATION DE RÉFÉRENCE 

 

FIGURE 110 : HORIZON MISE EN SERVICE, TMJA, SITUATION PROJET 

Compte tenu des effets positifs du projet sur les repports de trafics et du dimenssionnement intégré à la 

conception du projet, aucune mesure n’est nécessaire. 

La signalisation devra être mise à jour pour inclure les nouveaux itinéraires permis par la bretelle. 

 

Maintien et rétablissement des réseaux 

Le projet intecepte trois réseaux. Ces réseaux vont devoir être dévoyés dans le cadre de ce projet. 

Mesure de réduction :  

L’ensemble des réseaux (lignes électriques, eau potable et eaux usées, télécommunications…) qui interfèrent avec 

l’aménagement projeté sont, le cas échéant, restructurés dans le cadre des travaux. Ces travaux font l’objet de 

conventions entre les gestionnaires et le Maître d’Ouvrage, afin de définir l’ordonnancement et les modalités 

d’intervention. Le dévoiement sera réalisé dans le respect des règles de sécurité. 

 

6.6 Effets et mesures relatifs au cadre de vie 

6.6.1 Environnement sonore 

 Effets temporaires et mesures 

Sur un chantier, les nuisances sonores générées affectent également les riverains et les différents intervenants. Les bruits 

sont essentiellement liés aux livraisons (augmentation du trafic poids-lourds) et déchargements ainsi qu’aux techniques 

constructives (utilisation d’engins et de matériels bruyants). Lors de la réalisation des terrassements certaines techniques 

usuellement employées peuvent générer des vibrations, très ponctuelles et localisés au droit des zones de travaux. 

Ces effets seront cependant peu perceptibles compte tenu de la proximité de l’Autoroute A13. 
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Mesure d’évitement :   

La prévention du bruit au travail s’articule en trois étapes clés :  

1) l’évaluation des risques (par des mesures acoustiques);  

2) la mise en place des mesures nécessaires pour empêcher ou contrôler les risques éventuellement identifiés (par 

exemple la mise en place du port de casques de chantier) ;  

3) le suivi régulier de l’efficacité des mesures en place (un coordinateur contrôlera le port du casque par exemple). 

 

Mesure de réduction :  

Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en matière de bruit. Les travaux 

seront effectués de jour dans la mesure du possible. Les travaux de nuit sont soumis à autorisation préfectorale. 

Les prescriptions de l’article R 1134-36 du code de la Santé Publique concernant les nuisances sonores dues aux activités 

de chantier ainsi que les dispositions prévues à l’article 5 de l’arrêté préfectoral n°08-038/DDD du 25 mars 2008 relatif 

à la lutte contre le bruit seront scrupuleusement respectées. Une clause particulière dans les marchés de travaux 

stipulera aux entreprises de mettre en place les moyens nécessaires permettant de s’assurer que les dispositifs 

réglementaires vis-à-vis du bruit de chantier seront bien respectés. 

Enfin, pour la sécurité du personnel de chantier, des protections auditives devront être fournies. 

Conformément à l’Article R571-50 du code de l’environnement il sera constitué un dossier de bruit de chantier qui sera 

communiqué au préfet de département et aux maires des communes. Ce dossier indiquera l’emplacement des travaux, 

les installations de chantier, les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances 

sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances.  

 

 Effets permanents et mesures 

Comme indiqué au chapitre « 3.5.1 Environnement sonore» du présent document, l’ambiance sonore actuelle est non 

modérée à proximité immédiate de l’A13 et de la RD6015, alors qu’elle est modérée lorsqu’on s’en éloigne.  

L’étude d’impact acoustique réalisée par AcoustB permet d’évaluer l’impact du projet aux horizons « mise en service » 

et « mise en service + 20 ans », afin de vérifier le respect des exigences réglementaires relatives à la modification d’une 

infrastructure existante (voir 3.5.1.2 Aspect réglementaire).  

La méthodologie générale de l’étude d’impact peut être schématisée comme suit : 

 

FIGURE 111 : MÉTHODOLOGIE POUR CARACTÉRISER L’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET 

 

Le modèle de calcul réalisé pour la simulation de la situation initiale est repris et mis à jour sur la base des données de 

trafic à l’horizon MES (mise en service) et MES+20ans et des plans du projet de modification d’infrastructure. 

Pour rappel, seules les voies modifiées objet du projet, à savoir l’A13 et les bretelles crées ont été considérées. La 

méthodologie complète de cette étude d’impact acoustique est disponible en annexe. 
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Analyse des résultats de l’étude acoustique 

Afin de déterminer l’impact du projet, il est nécessaire de comparer deux situations au même horizon : 

▬ La situation de référence, qui est la configuration future sans projet, c’est-à-dire la topographie et le tracé de 

la voie actuelle avec mise à jour des trafics routiers futurs  

▬ La situation projet qui est la configuration future avec le projet avec mise à jour de la topographie, du tracé 

de la route, des trafics routiers et des aménagements prévus en amont de toute préconisation de protection 

due réglementairement (substitution du merlon Nord bordant l’A13 par un écran de 3m de hauteur). 

Pour rappel, le projet consiste en la réalisation du complément du demi-diffuseur de Heudebouville et comprend la 

création des deux bretelles orientées vers Rouen, de voies d’entrecroisement entre les nouvelles bretelles et les aires de 

service de Vironvay ainsi que la démolition-reconstruction de l’ouvrage de la route des Saisons. 

Ceci entrainera, dans la configuration retenue, un arrasement du merlon au Nord de la route des Saisons en bordure 

Est de l’A13 à Vironvay avec mise en place par substitution d’un écran de 3m de hauteur. 

 
FIGURE 112 : VISUALISATION 3D DE L’AUTOROUTE A13 EN CONFIGURATION ACTUELLE À VIRONVAY 

 

 
FIGURE 113 : VISUALISATION 3D DE L’AUTOROUTE A13 EN CONFIGURATION PROJET À VIRONVAY 

 
FIGURE 114 : VISUALISATION 3D DE L’AUTOROUTE A13 EN CONFIGURATION ACTUELLE À VIRONVAY 

 

 
FIGURE 115 : VISUALISATION 3D DE L’AUTOROUTE A13 EN CONFIGURATION PROJET À HEUDEBOUVILLE 

 

Effets directs du projet 

Les modélisations acoustiques réalisées concluent :  

- Sur la commune de Vironvay, que l’augmentation des niveaux sonores n’est pas significative et à ce titre aucune 

protection acoustique n’est à prévoir. Le remplacement du merlon existant par l’écran acoustique permet 

également de diminuer l’impact acoustique pour les maisons les plus proches de l’autoroute.  

 

- Sur la commune d’Heudebouville, que certaines habitations doivent faire l’objet d’une protection acoustique 

(isolement de façade par doubles vitrages) soit parce qu’il s’agit de PNB soit par ce que l’augmentation est 

significative au sens réglementaire. 
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FIGURE 116 : LOCALISATION DES ISOLATIONS DE FACADE 
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Mise en service 

 
FIGURE 117 : ÉTAT RÉFÉRENCE – MES - DIURNE 

 
FIGURE 118 : ÉTAT PROJET – MES - DIURNE 

 
FIGURE 119 : ÉTAT RÉFÉRENCE – MES - NOCTURNE   

 

FIGURE 32 : ÉTAT PROJET – MES - NOCTURNE 
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Mise en service + 20ans 

 

FIGURE 120 : ÉTAT RÉFÉRENCE – MES+20ANS - DIURNE 

 

FIGURE 121 : ÉTAT PROJET – MES+20ANS - DIURNE 

 

FIGURE 122 : ÉTAT RÉFÉRENCE – MES+20ANS - NOCTURNE 

 

FIGURE 123 : ÉTAT PROJET – MES+20ANS - NOCTURNE 
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Effets induits du projet  

Les RD6015 et RD6155 ne sont pas géométriquement modifiées, elles sont cependant impactées par le projet via une 

modification des trafics routiers à terme, c’est ce que l’on appelle les effets induits ou effets indirects. 

Dans le cas présent, pour les RD6015 et RD6155, les trafics aux différents horizons en situation projet sont inférieurs ou 

égaux aux trafics en situation référence. Ainsi l’impact aux abords des RD6015 et RD6155 sur les habitations les bordant 

aura tendance à s’améliorer. 

Pour l’habitation du récepteur 15, située juste derrière le merlon actuel bordant l’A13, le gain attendu est de l’ordre de 

2dB(A) avec le projet compte tenu de la substitution du merlon actuel par un écran acoustique de 3m de hauteur. 

Pour les habitations de Vironvay à l’Ouest de l’A13 (coté mairie), le projet sera à l’origine d’une augmentation maximale 

de 1dB(A) par rapport à la situation référence. L’environnement sonore restera équivalent avec et sans projet. 

Les habitations en bordure immédiate de la RD6015, le gain pourra aller jusqu’à 1,5dB(A). 

Pour les autres habitations, les variations sont comprises dans la grande majorité entre -1 et 1dB(A). Ceci est dû à la 

diminution du trafic des RD 6155 et RD6015 induite par la création du demi-diffuseur complémentaire qui elle augmente 

légèrement le trafic de l’A13. 

La grande majorité de ces gains sont faibles, cela permet de conclure sur le fait que, malgré la mise en place du 

demi-diffuseur complémentaire, l’environnement sonore des lieux restera équivalent à celui sans le projet. 

Toutefois, une attention particulière doit être portée à l’habitation des récepteurs 116 – 117. En effet cette 

dernière se trouve exposée aux trafics routiers de l’A13, de la bretelle d’entrée existante Sud, de la bretelle de 

sortie (création) Nord ainsi que de la RD6155. Cette multi-exposition entraine l’apparition d’un PNB. Par 

conséquent, cette habitation devra faire l’objet d’un isolement de façade par doubles-vitrages. 

 

FIGURE 124 : LOCALISATION DES ISOLATIONS DE FACADE  

 

Des protections acoustiques seront mises en place afin de réduire les nuisances sonores engendrées par le projet et de 

respecter les objectifs réglementaires dans cette zone.  

Afin de de réduire l’incidence acoustique du projet le maitre d’ouvrage a fait le choix de substituer dès la conception 

du projet le merlon Nord bordant l’A13 par un écran de 3m de hauteur compatible, en termes d’emprises, avec la 

réalisation du projet. Par ailleurs des choix techniques ont été fait afin de permettre un maintien du merlon existant au 

Sud de la route de saison.  

 

Mesure de réduction : 

En complément un aménagement de type isolement de façade par doubles-vitrages sera envisagé pour les habitations 

situées au Sud du projet soit par le fait qu’il s’agisse d’un PNB soit par le fait que la modification est significative. 
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6.6.2 Qualité de l’air et santé 

 Effets temporaires et mesures 

Lors des travaux, la qualité de l'air sera potentiellement affectée par les émissions suivantes : 

▬ Les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions, 

▬ Les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement, 

▬ Les odeurs émises notamment par les véhicules et la mise en œuvre des enrobés. 

Le projet va engendrer des terrassements : les déblais seront évacués par poids lourds pouvant engendrer une 

dispersion des poussières sur l'itinéraire emprunté. 

Lors de la réalisation des enrobés, certaines odeurs pourront être ponctuellement émises. 

Mesure de réduction : Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les sources de 

pollution atmosphérique. Lles véhicules et engins de chantier respecteront les normes en vigueur en matière d'émissions 

de gaz polluants. 

Afin d'éviter l'envol de poussières, des arroseuses seront présentes sur le chantier afin d’humidifier, si besoin est, les 

zones de terrassement. Il sera également procédé à un nettoyage régulier des voiries et du chantier. 

Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un système de bâchage et d'arrosage des bennes pourra être 

mis en place en période de temps sec.  

 

 Effets permanents et mesures 

Les aménagements futurs vont entraîner une modification du trafic automobile, et ainsi une redistribution locale des 

polluants. La modélisation de la dispersion des polluants, réalisée dans le cadre de l’étude d’impact sur l’air et la santé, 

permet ainsi de mieux appréhender l’impact de ces aménagements à l’échelle locale. 

Le modèle 

Le domaine d’étude est représenté par le carré noir sur la figure.  

L’occupation des sols a été prise en compte par : 

▬ une rugosité moyenne permettant de considérer implicitement les plus petits obstacles présents dans le 

domaine d’étude, 

▬ le réseau routier,  

▬ chaque zone urbaine pouvant influencer les champs de vent par la hauteur moyenne des bâtiments, 

 

La figure suivante présente les éléments du modèle numérique de terrain. Les zones jaunes présentent les zones 

urbaines où les constructions humaines sont plus denses. Les blocs gris représentent les bâtiments volumineux. Les 

lignes rouges présentent les courbes d’altitude permettant la prise en compte du relief et les lignes grises le réseau 

routier. 

 

 

FIGURE 125: ILLUSTRATION DU DOMAINE D’ÉTUDE  

 

Localisation mur anti bruit  

3.2 km 

4.8 km 
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Les résultats 

Les résultats fournissent des cartographies de concentration de polluant comme montré sur la figure suivante. 

L’ensemble des cartographies obtenues sont présentées dans les annexes du rapport technique. 

 
 

Etat initial : horizon 2019 

Les concentrations les plus élevées sont obtenues au droit du pont de Vironvay. A ce niveau les trafics sont les plus 

élevées, il y existe également un merlon le long des voies qui bloque les écoulements et donc augmente localement les 

concentrations. 

Pour ce scénario tous les polluants excepté le NO2 enregistrent des concentrations qui sont en dessous des valeurs 

limites. Le NO2 enregistre des concentrations supérieures au seuil règlementaire. Une image au seuil disponible en 

annexe montre que les concentrations supérieures au seuil restent confinées au niveau de l’autoroute. 

Etat de référence   

Les concentrations les plus élevées sont obtenues au droit du pont de Vironvay. A ce niveau les trafics sont les plus 

élevées, il y existe également un merlon le long des voies qui bloque les écoulements et donc augmente localement les 

concentrations. 

Pour ce scénario tous les polluants excepté le NO2 enregistrent des concentrations qui sont en dessous des valeurs 

limites. Le NO2 enregistre des concentrations supérieures au seuil règlementaire. Une image au seuil disponible en 

annexe montre que les concentrations supérieures au seuil restent confinées au niveau de l’autoroute. Il n’y a pas de 

dépassement au-delà de l’empreinte de l’autoroute.  

Etat futur avec projet  

Les concentrations les plus élevées sont obtenues au droit du pont de Vironvay. A ce niveau les trafics sont les plus 

élevées, il y existe également un merlon ainsi qu’un mur anti-bruit le long des voies qui bloque les écoulements et donc 

augmente localement les concentrations. 

Excepté pour le NO2 et les poussières, tous les polluants enregistrent des concentrations qui sont en dessous des 

valeurs limites. Concernant le NO2 et les poussières, ces polluants enregistrent des concentrations supérieures au seuil 

règlementaire. Les images au seuil disponibles en annexe montrent que les concentrations supérieures au seuil restent 

confinées au niveau de l’autoroute. Il n’y a pas de dépassement au-delà de l’empreinte de l’autoroute. 

 

Indice polluant – population (IPP) 

Cet indice est calculé à partir des résultats des données de dispersion issues des simulations d’une part, et des données 

de densité de population, d’autre part. 

La distribution de l’IPP permet d’appréhender les différences d’exposition suivant les différentes variantes, la solution 

retenue et l’état de référence. Comme les effets sanitaires de la population sont proportionnels en première 

approximation aux concentrations, il peut être affirmé que l’IPP est bien représentatif du risque pour la santé des 

populations exposées à la pollution d’origine automobile. Dans le cas où il y a de fortes différences (> 20%) entre les 

indicateurs globaux propres à chaque tracé, il peut être admis que la solution avec le plus faible indice est la meilleure 

sur le plan santé. 

Conformément au guide des études environnement « air », la formule de calcul de l’IPP correspond à la somme des 

produits entre les concentrations en benzène obtenues dans chaque maille de calcul et les densités de population 

correspondantes. Conformément à la circulaire du 22 février 2019, l’indicateur IPP utilise comme traceur le NO2. Ce 

dernier est calculé sur l’ensemble du domaine d’étude décrit dans le chapitre VI. 

TABLE 2: CALCUL DES IPP SELON LES SCÉNARIOS SUR L’ENSEMBLE DU DOMAINE. 

Scénario IPP 

Etat initial 25547 

Etat de référence 2024 17734 

Etat futur avec projet 2024 20082 

Etat de référence 2044 14847 

Etat futur avec projet 2044 16227 

 

 

FIGURE 126: REPRÉSENTATION DES IPP 
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On note une baisse entre les situations futures et l’état initial d’en moyenne de 32,5 %. Cette dernière étant supérieure 

à 20% est jugée significative. La différence entre l’indice IPP pour les états futurs aménagé et non aménagé n’est pas 

significative, elle est de 13,2 % pour l’horizon 2024 et 9.3 % pour l’horizon 2044. On ne peut donc pas retenir la 

réalisation du projet comme bonne ou néfaste sur le plan de la santé.  

Comme décrit précédemment, les concentrations supérieures aux seuils sont localisées au niveau même des voiries. La 

population n’est pas exposée à des seuils supérieurs au seuil.  

Les modélisations à l’état futur avec projet montrent que, excepté pour le NO2 et les poussières, tous les 

polluants enregistrent des concentrations qui sont en dessous des valeurs limites. Concernant le NO2 et 

les poussières, ces polluants enregistrent des concentrations supérieures au seuil règlementaire, mais il 

n’y a pas de dépassement au-delà de l’empreinte de l’autoroute. La réalisation du projet n’est ni bonne, 

ni néfaste sur le plan de la santé. La population n’est pas exposée à des seuils supérieurs au seuil.  

 

Mesure de réduction : S’agissant d’une modification de structure il n’est pas possible de jouer sur les profils pour le 

projet, il faut néanmoins noter que le profil existant est tout à fait favorable à la lutte contre la pollution atmosphérique 

puisque la traversée de Vironvay est en déblai. 

Afin de réduire les effets du trafic sur l’environnement, plusieurs mesures sont envisagées telle : 

- Les plantations envisagées sur les talus autoroutiers ont une vocation de mesure de réduction triple : paysage, écologie 

et qualité de l’air 

- Le mur acoustique prévu au droit du pont de Vironvay (coté est) rentre dans le cadre de mesure de lutte contre la 

pollution, il est d’ailleurs prévu un aménagement paysager à ce niveau  

 

6.6.3 Risques majeurs et servitudes associées 

 Effets temporaires et mesures 

Les principaux effets temporaires du projet sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

concernent les travaux de protection supplémentaire à apporter au bâtiment de stockage de l’entreprise RADIOR 

France : mise en place de panneaux sandwich au niveau de la paroi Est et flockage du plafond afin d’atteindre des 

performances REI 120. 

Mesure d’évitement :   

En collaboration avec l’exploitant, veillez à ce que l’entreprise n’utilise pas le bâtiment pendant la durée des travaux de 

protection, dans la mesure du possible.  

Mesure de réduction : Informer les entreprises présentes dans la zone d’Ecoparc 1 de la nature des travaux. La proximité 

des ICPE sera également portée à la connaissance du coordonnateur sécurité sur le chantier. Cette démarche sera aussi 

entreprise auprès des services de secours. 

 

 Effets permanents et mesure 

La classification des ICPE étant effectuée en fonction des substances stockées et mises en œuvre (nature et quantité des 

produits et des activités présentes, opérations et risques engendrés par ces activités), le danger est intrinsèque à 

l’établissement et non lié à des perturbations extérieures. 

Le projet n’est pas de nature à engendrer d’impact significatif sur le transport de matière dangereuse, sur les ICPE, les 

sites SEVESO. 

Mesure de réduction : Un renforcement de la résistance au feu du site RADIOR France sera assuré par la mise en place 

de panneaux sandwich au niveau de la paroi Est et d’un flockage du plafond du bâtiment de stockage, afin d’atteindre 

des performances REI 120. 

 

6.6.4 Gestion des déchets 

 Effets temporaires et mesures 

Les travaux génèreront des déchets, comme pour tout chantier de terrassement et de génie civil. Les déchets pourront 

être : 

▬ Des produits de démolition de voiries et de constructions. 

▬ Des déchets solides divers liés à la réalisation des travaux de voirie, du génie-civil (puis des travaux de second 

œuvre), d’une grande variété : coulis de ciments ou bétons, ferrailles, bois, plastiques divers, papiers et cartons, 

verre… 

Ces différents déchets sont susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement selon leur nature et leur devenir. 

Mesure de réduction : Le suivi de l'élimination des déchets (compris dans le PAE) permettra de respecter la 

réglementation sur les déchets en vérifiant les agréments des transporteurs et en traçant les déchets. Un diagnostic sera 

réalisé pour identifier la présence éventuelle de déchets non inertes et dangereux. Les déchets divers produits sur le 

chantier seront acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination dûment autorisées conformément à la 

réglementation. En cas de non-respect des consignes environnementales et / ou d’atteinte à l’environnement, des 

pénalités intégrées dans les marchés des entreprises seront appliquées. 

 Effets permanents et mesures 
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En phase d’exploitation, le projet ne sera pas générateur de déchets. 

 

6.7 Effets et mesures relatifs au paysage et patrimoine 

6.7.1 Paysage 

Le projet paysager prévoit la restitution dans les mêmes proportions (1 mètre arraché = 1 mètre replanté) 

des plantations et des habitats boisés impactés par le projet 

 Effets temporaires et mesures 

Les effets potentiels en phase chantier concernent essentiellement les riverains. L’opération d’aménagement peut 

entrainer des covisibilités temporaires de l’infrastructure avec les riverains, notamment avec la suppression de 

l’intégralité des plantations existantes sur la rive est, réduisant ainsi la qualité du cadre de vie. La rive ouest est également 

impactée principalement sur la nouvelle bretelle du diffuseur au sud et le talus au droit du nouveau pont au nord. 

Mesure de réduction : Les mesures de réductions en phase chantier viseront : 

- à l’implantation des installations de chantier dans la mesure du possible à l’écart ou isolées des zones habitées ; 

- au maintien de la propreté des abords du chantier. 

 

 Effets permanents et mesures 

Le projet engendrera des effets faibles à nuls. 

Mesure de réduction : Des mesures d’intégration paysagère permettront de :  

- améliorer les protections visuelles pour les riverains ; 

- mettre en place un confortement végétal des abords du croisement autoroute/RD 6115. 

Le projet paysager prévoit la restitution dans les mêmes proportions (1 mètre arraché = 1 mètre replanté) des 

plantations et des habitats boisés impactés par le projet. 

 

Les aménagements paysagers en section courante 

Les futurs aménagements paysagers s’appuient sur les qualités intrinsèques des paysages rencontrés. Leur enjeu 

principal est de révéler ces qualités aux usagers de l’A 13. Les modifications apportées sur les voies s’appuient sur le 

tracé initial. 

Les nouveaux aménagements doivent tisser des liens entre territoire et infrastructure. Ces espaces doivent réorganiser 

le paysage après l’agrandissement de l’infrastructure routière. 

La protection des riverains est également essentielle, aussi les éléments de protection existants sont confortés  

▬ Tronçon paysager sud : Les abords des gares de péages 

Les nouveaux aménagements viennent s’appuyer sur l’autoroute existante qui passe ici en remblais en s’appuyant sur 

des talus déjà boisés. 

Les nouvelles bretelles créées élargissent l’emprise autoroutière afin de pouvoir se raccorder sur la RD 6155.  

Côté Ecoparc, une haie simple est mise en œuvre. Composée d’arbres et d’arbustes, la nouvelle ligne plantée a pour 

objectif de créer un élément de rupture visuel avec les façades industrielles. Cette haie aura une emprise limitée à un 

mètre. 

Au sud, en limite d’emprise, des haies hautes sont implantées entre les nouveaux bassins et la RD 6155. Ces structures 

serviront de masques visuels afin de limiter les nuisances lumineuses (liées aux phares de voitures) sur les habitations 

riveraines, en particulier celles situées dans l’alignement de la bretelle de sortie 

 
FIGURE 127 : COUPE DE PRINCIPE AU NIVEAU DE LA NOUVELLE GARE DE PÉAGE 

 

 

▬ Tronçon paysager central : Entre zone industrielle et parcelles agricoles 

 

Pour la partie occidentale (côté zone industrielle), les talus en remblais seront plantés dans la continuité de ceux déjà 

réalisés pour la séquence précédente. 

Pour la partie orientale (côté parcelles agricoles) il s’agit de la seule partie du tronçon concerné où les vues sont 

dégagées. Cette visibilité sur les parcelles agricoles sera maintenue. 

Au droit de la traversée hydraulique existante des massifs arbustifs seront implantés afin de faciliter des milieux 

aquatiques favorables à l’installation d’amphibiens. 

▬ Tronçon paysager nord : Des talus qui couronnent l’autoroute 

Sur cette dernière séquence, les pentes des talus sont très marquées et dominent largement les voies routières. 
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Le nouveau pont est lui encadré par des plantations arborées. Cela permet d’habiller à terme les abords directs de 

l’ouvrage. En se développant, les boisements vont progressivement encadrer les piles du pont et constituer une porte 

entre le sud et le nord de Vironvay. 

L’écran acoustique implanté au droit du nouveau pont n’est pas masqué par les plantations. Au contraire les bandes 

arbustives viennent buter dessus et permettent une mise en valeur avec des plantations de plantes grimpantes.  

 

▬ Aménagement du bassin 

La structure du bassin étant minérale, le projet paysager ne prend en compte que l’aménagements de ses abords. Ce 

bassin tient une place transversale entre le ruban autoroutier et la RD 6015. 

L’objectif est de conforter les limites de la nouvelle parcelle tout en laissant des ouvertures visuelles depuis la route 

départementale. 

Les limites de la parcelle sont confortées par la plantation d’une haie de type bocager.  

Ce type de haie permet de clairement délimiter les espaces tout en laissant des ouvertures. Les arbres constituant de 

cette haie sont plantés de manière aléatoire. 

L’espace central est semé d’une prairie 

Des évolutions aux principes présentés ci-dessus sont possibles. Une concertation avec les collectivités locales aura lieu 

avant la réalisation du marché d’aménagement paysager. 
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FIGURE 128 - PLAN PROJET DU TRONÇON SUD (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) 
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FIGURE 129 - PLAN PROJET DU TRONÇON CENTRAL (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) 
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FIGURE 130 – PLAN PROJET DU TRONÇON NORD (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) 
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FIGURE 131 – PLAN DU PROJET DES AMÉNAGEMENTS (SOURCE EGIS ENVIRONNEMENT) 
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6.7.2 Le patrimoine 

 Effets temporaires et mesures 

L’aire d’étude concerne deux sites inscrits et un monument historique. Cependant le projet n’interféra avec aucun de 

ces périmètres de protection.  

La zone de projet se situe au niveau de zones de présomption de prescription archéologique.  

Mesure d’évitement :   

Le Service Régional de l’Archéologie devra être sollicité pour connaitre la sensibilité du site. Une demande d’archéologie 

préventive auprès des services de la DRAC sera effectuée. 

En cas de découverte de vestiges archéologiques une déclaration sera effectuée auprès du maire de la commune 

concernée et à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Ile-de-France, conformément à l’article L.531-

14 du code du patrimoine. 

 

 Effets permanents et mesures 

Le projet n’aura pas d’effet permanent sur le patrimoine. 

 

6.7.3  Le tourisme et les loisirs 

 Effets temporaires et mesures 

La zone d’étude du projet de création du demi-diffuseur constitue un lieu peu fréquenté. Seul un sentier de randonnée 

passe par l’ouvrage d’art PS 92.2 de l’aire de services de Vironvay. La démolition de cet ouvrage entrainera une coupure 

momentanée du sentier.  

D’autre part, les conditions de circulation seront perturbées. 

Toutes les mesures seront prises pour réduire au mieux les désagréments pour les usagers des voies et assurer leur 

sécurité. 

Mesure de réduction :  

Les modalités de circulation pendant les travaux et les itinéraires de déviation seront étudiées en concertation avec la 

commune de Vironvay. 

 

 Effets en phase exploitation 

En ce qui concerne la partie tourisme et loisirs, le projet n’aura aucun impact. L’ouvrage d’art sera reconstruit et intégré 

dans le paysage en cohérence avec les orientations des documents d’urbanisme sur la mobilité douce. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

  



 

 

 
 A13 : COMPLÉMENT DU DEMI-DIFFUSEUR D'HEUDEBOUVILLE (27) 

160/211 
PIÈCE D - ETUDE D’IMPACT 

  

6.8 Synthèse des impacts et mesures du projet 

Le tableau proposé ci-après présente, en synthèse, l’analyse des incidences du projet sur l’ensemble des composantes 

de l’environnement et de la santé. L’analyse de l’ensemble des impacts du présent projet comprend donc les impacts 

négatifs et positifs, directs et indirects, permanents et temporaires, réversibles et irréversibles sur l’environnement à 

court, moyen et long terme, tant pendant la phase travaux que pendant la phase exploitation. Sont proposées en 

parallèle les mesures permettant d’éviter et réduire les impacts du projet et lorsque des impacts résiduels significatifs 

subsistent la définition de mesures de compensation est proposée. 

Niveau d’effet 

attendu 
Code couleur 

Très fort  

Fort  

Moyen  

Faible  

Absence d’effet  

Positif  

 

 

 

 

 

TABLEAU 32 : SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES DU PROJET 

Thème concerné Effets Mesures d’évitement Mesures de réduction Effets résiduels 
Mesures de 

compensation 

Milieu physique 

Relief et topographie 

Phase travaux : 

Modification du relief 

Le projet nécessitera des apports de matériaux en 

remblais. 

Les matériaux extraits du site seront 

réutilisés en priorité. 

 

En cas de déficit en matériaux, et si la qualité 

des terres le permet, l’apport de matériaux 

provenant d’autres chantiers proches sera à 

privilégier.  

En dernier recours il sera fait appel à des 

matériaux provenant de carrières autorisées 

et proches du projet. 

/ / 

Phase exploitation : 

Topographie des terrains modifiée localement au niveau 

des futures bretelles 

/ 

Modifications ponctuelles à l’échelle du 

grand paysage, intégrées grâce à des 

aménagements paysagers. 

/ / 

Géologie 

Phase travaux : 

Production de déblais ; 

Pas des contraintes particulières vis-à-vis des méthodes 

d’excavation traditionnelle ; 

Survenue possible d’une pollution accidentelle ; 

Vulnérabilité des sols à l’infiltration de pollution liés au 

chantier suite à la suppression des couches superficielles 

protectrices lors des terrassements et décapages 

Choix des méthodes de construction les plus 

adaptées aux contraintes géotechniques. 

 

Réutilisation des matériaux sur place. 

Mise en place de dispositions particulières 

(stockage déchets sur des zones non 

sensibles, imperméabilisation des sols, tri sur 

site et acheminement des déchets en filière 

adéquate, entretien régulier des véhicules, 

assainissement provisoire, etc...) intégrées 

dans les cahiers des charges des différentes 

entreprises afin de prévenir les risques de 

pollution de sols  

/ / 
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Thème concerné Effets Mesures d’évitement Mesures de réduction Effets résiduels 
Mesures de 

compensation 

Phase exploitation : 

Survenue de pollution chronique, accidentelle et 

saisonnière 

Modification de la nature des sols (disparitions de certains 

horizons superficiels, tassements des sols, etc.) pouvant 

entrainer une perte de productivité agricole 

Limitation des emprises au strict minimum et 

évitement des zones de dépôts dans les 

secteurs de bonne qualité. 

Remise en état des emprises chantier et 

décompactage des sols, éventuellement 

tassés par le passage répété des engins. 

Décapage de la terre végétale sera avant 

exécution des travaux de terrassement, puis 

mise en dépôt provisoire dans les emprises 

du chantier. En fin de terrassements, 

réutilisation de la terre végétale en 

couverture des zones de dépôt ainsi que sur 

les talus du projet en vue de leur 

enherbement. 

/ / 

Eaux superficielles et 

souterraines 

Phase travaux : 

Aucun cours d’eau n’est recensé dans la zone du projet. 

Aucun prélèvement d’eaux superficielles n’est prévu. 

La zone de chantier ne présente pas de risque de pollution 

important 

Le système de management (assainissement 

provisoire, procédure de gestion des 

pollutions accidentelles) permettra de 

prévenir tous risques. 

Mise en place de mesures organisationnelles 

et de gestion du risque de pollution ; 

L’arrosage des pistes de chantier, afin de 

limiter la production de poussière, est réalisé 

au moyen d’eaux en provenance du réseau 

d’eau potable ou d’eaux de récupération qui 

ne proviennent en aucun cas de 

prélèvements depuis les eaux superficielles 

ou souterraines (pompages dans la nappe 

de la craie). 

/ / 

Phase exploitation : 

Augmentation des surfaces imperméabilisées. 
 

Réalisation d’ouvrages ayant des fonctions 

d’écrêtement avant rejet dans le milieu 

récepteur (bassins) 

  

Risques naturels 

Phase travaux : 

Le seul risque fort (en partie Nord) identifié sur la zone est 

l’aléa retrait-gonflement des argiles. Aucun effet n’est 

attendu en phase travaux. 

/ / / / 

Phase exploitation : 

Le seul risque fort (en partie Nord) identifié sur la zone est 

l’aléa retrait-gonflement des argiles. Aucun effet n’est 

attendu en phase exploitation. 

/ / / / 

Milieu naturel 

Habitat/Faune/Flore 

TVB et continuités 

écologiques 

Phase travaux : 

Absence de Fragmentation des habitats 

Destruction de 4,3 ha de végétations ligneuses forestières 

(haies et éléments boisés du talus autoroutier situés de 

part et d’autre de l’autoroute A13), de 1,7 ha de cultures, 

et de 3,3 ha de prairies (principalement des prairies situées 

sur le talus autoroutier). 

Dégradation des habitats naturels et habitats d’espèces 

situés à proximité des emprises du chantier (risque de 

Mise en œuvre du PAE, démarche de 

management environnementale ; 

Adaptation du calendrier des travaux ; 

Baliser les zones sensibles et limiter l’impact 

des travaux dans l’emprise permanente du 

projet ; 

Mise en place de barrières petite faune 

(amphibiens), implantation de micro-

habitats et déplacement manuel 

Procédure de gestion des espèces invasives ; 

Mise en place d’un plan lumière adapté ; 

Transplantation des pieds de Gesse de 

Nissole et de Rhinante velu ; 

Création d’habitats d’espèces ; 

Le système d’assainissement provisoire et de 

gestion des pollutions accidentelles 

/ / 
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Thème concerné Effets Mesures d’évitement Mesures de réduction Effets résiduels 
Mesures de 

compensation 

pollution, risque de dispersion d’espèces exotiques 

envahissantes). 

Destruction d’individus (flore et faune), 

Perturbation d’espèces (nuisances sonores, pollutions 

lumineuses, vibrations). 

Dégradation des fonctionnalités écologiques 

Ces impacts sont à relativiser par le contexte actuel du 

projet (autoroute déjà existante), notamment les impacts 

de perturbation d’espèces et de dégradation des 

fonctionnalités écologiques. 

d’amphibiens en cas de découverte sur le 

chantier (demande d’autorisation). 

permettra de prévenir tous risques en phase 

travaux. 

Phase exploitation : 

Destruction et altération des habitats sous influence du 

projet, dont certains favorables à la faune (chiroptères, 

oiseaux, insectes) 

Réhabilitation des emprises temporaires de 

chantier ; 

Gestion et amélioration du dispositif de 

traitement des eaux pluviales. 

/ / / 

Zones humides 

Phase travaux : 

0,15 hectares de zones humides sont directement 

concernés par le projet.  

La conception du projet permet d’éviter au 

total 1,41 ha de zones humides présentes 

dans la zone d’étude ; 

Le balisage des zones humides en phase 

chantier permettra de protéger ces habitats 

sensibles en phase de travaux pour éviter 

leur dégradation. 

Le système d’assainissement provisoire et de 

gestion des pollutions accidentelles 

permettra de prévenir tous risques en phase 

travaux. 

Des impacts résiduels 

persistent sur les zones 

humides. 0,15 ha de 

zones humides seront 

détruites par le projet. 

Il est prévu 

l’acquisition et la 

restauration des 

fonctionnalités 

biologiques d’une 

prairie humide de 

0,3 ha (ou 0,29 ha 

avec création d’une 

mare de 70 m²). 

Phase exploitation : 

Aucun effet direct sur les zones humides n’est attendu en 

phase exploitation.  

Les surfaces imperméabilisées peuvent être à l’origine de 

divers types de pollution tant chroniques que saisonnières 

ou accidentelles.  

L’amélioration du dispositif d’assainissement 

permettra de sauvegarder les zones humides 

évitées. 

Procédure de gestion des espèces invasives 

/ / 

Milieu humain Population et habitat 

Phase travaux : 

Un secteur résidentiel à proximité du futur chantier au 

nord-ouest, peut être impactés par les nuisances (visuelles, 

acoustiques ou autres) liées aux travaux. 

Une clause particulière dans les marchés de 

travaux stipulera aux entreprises de mettre 

en place les moyens nécessaires permettant 

de s’assurer que les dispositifs 

réglementaires vis-à-vis du bruit de chantier 

seront bien respectés conformément aux 

prescriptions de l’article R 1134-36 du code 

de la Santé Publique concernant les 

nuisances sonores dues aux activités de 

chantier ainsi qu’aux dispositions prévues 

dans l’arrêté préfectoral du 25 septembre 

Utilisation d’engins conformes à la 

réglementation en vigueur concernant 

particulièrement l’isolation phonique (arrêté 

du 18 mars 2002) et les émissions de gaz 

d’échappement. Conformément à l’Article 

R571-50 du code de l’environnement il sera 

constitué un dossier de bruit de chantier qui 

sera communiqué au préfet de département 

et aux maires des communes. 

/ / 
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Thème concerné Effets Mesures d’évitement Mesures de réduction Effets résiduels 
Mesures de 

compensation 

2014 relatif à la lutte contre le bruit dans 

l’Eure ; 

Une communication adaptée sera mise en 

place à l’attention des riverains et des clients 

de l’autoroute. 

Un aménagement de type isolation de 

façade par doubles-vitrages sera envisagé 

pour les habitations situées au Sud du projet 

Mur acoustique au droit du pont de Vironvay  

Plantation des talus de déblais autoroutiers 

au droit de Vironvay 

Phase exploitation : 

Consommation d'espaces végétalisés des bords 

d'infrastructures (environ 8 ha) dont la majeure partie sont 

situés au sein du Domaine Public Autoroutier Concédé 

(DPAC) dont : 

- 1,45 ha en zone industrielle ; 

- 1,7 ha d’espaces agricoles. Les effets sur 

l'agriculture restent faibles et limités 

(consommation d'espaces agricoles, desserte 

agricole à rétablir). 

/ 
La quasi-totalité des 8 ha impactés par le 

projet seront réengazonnés ou replantés. 
/ / 

Emplois et activités 

économiques 

Phase travaux : 

Difficulté d’accès aux zones d’emplois par l’allongement 

du temps de parcours du fait de la mise en place de 

déviations provisoires ; 

Occupation temporaire de terrains aux abords du chantier 

à proximité d’entreprises et pouvant impacter le 

fonctionnement de leur activité ; 

Effets positifs (très faibles) sur l’activité économique en 

créant des emplois directs liés à la construction et indirects 

impliqués dans les industries amont pour la fabrication 

des fournitures de chantier. 

/ 

Phasage des travaux et mise en place de 

plans de circulation, notamment en cas 

d’itinéraires de déviation, seront organisés 

de façon à limiter au strict nécessaire la 

durée des perturbations. 

/ / 

Phase exploitation : 

Fiabilisation des temps de déplacement par une meilleure 

répartition locale des déplacements entre l'A13 et la 

RD6015 (infrastructures parallèles). 

Effets positifs sur l’attractivité territoriale (installation des 

entreprises logistiques et industrielles dépendantes du 

transport de marchandises) 

/ / / / 



 

 

 
 A13 : COMPLÉMENT DU DEMI-DIFFUSEUR D'HEUDEBOUVILLE (27) 

164/211 
PIÈCE D - ETUDE D’IMPACT 

  

Thème concerné Effets Mesures d’évitement Mesures de réduction Effets résiduels 
Mesures de 

compensation 

Milieu agricole et 

forestier 

Phase travaux : 

Le projet de création du complément au demi-diffuseur 

existant se situe en partie sur des espaces agricoles (1,7 

ha) et forestier (0,07 ha). / 

Les zones de dépôts nécessaires au chantier 

seront prioritairement implantées sur les 

délaissés hors zone sensible. 

/ / 

Phase exploitation : 

Le projet nécessite l’acquisition de quelques parcelles 

agricoles 

L’ensemble des voies de circulation et des accès 

empruntés dans le cadre des activités agricoles étant 

rétabli, aucun effet n’est attendu en phase exploitation. 
/ 

Acquisition de parcelles agricoles Des 

négociations seront entreprises avec leurs 

propriétaires pour réaliser ces acquisitions à 

l’amiable ; 

Si aucun accord n’est trouvé, une procédure 

d’expropriation devra être entreprise, une 

fois le projet déclaré d’utilité publique ; 

Le projet est soumis à enquête publique au 

titre du code de l’’expropriation. La bretelle 

sera classée dans le domaine public 

autoroutier de la bretelle. 

/ / 

Infrastructures de 

transport (dont 

trafic), réseaux, 

énergie et servitudes 

associées 

Phase travaux 

Déplacement et circulation routière 

- Modification des conditions de circulation 

(limitations de vitesse, réductions de voies) afin 

d’assurer la sécurité du chantier. La coupure de la 

route des saisons est envisagée pour une durée 

de 6 mois durant les travaux. 

- Dégradation des voies routières existantes 

(dépôts de boues, affaissement, 

endommagement, …) par les engins de chantier ; 

Réseaux et servitude 

Présence de réseau et servitudes pouvant représenter des 

contraintes techniques pour le projet (gaz, énergie, eau 

potable) 

Déplacement et circulation routière 

Une communication adaptée prévenant les 

usagers suffisamment tôt dans le temps et 

dans l’espace, de façon à éviter les accidents 

sera réalisée. 

Réseaux et servitude 

Respect des prescriptions relatives aux 

servitudes d’utilité publique lors de la phase 

travaux 

Des déclarations de travaux à proximité de 

réseaux (DT-DICT) seront engagées avant le 

commencement des travaux  

Le personnel concepteur, encadrant ou 

opérateur sur les réseaux aura l’obligation 

d’obtenir la compétence AIPR  

Dévoiement ou approfondissement des 

réseaux 

Déplacement et circulation routière 

- Des mesures d‘organisation des 

travaux (phasage, réduction des 

voies, limitations de vitesse, 

itinéraires de déviation) seront 

mises en place afin de minimiser 

l’impact des travaux sur la 

circulation ; 

- Les dispositions liées aux modalités 

de circulation seront décrites dans le 

DESC (Dossier d’Exploitation Sous 

Chantier) et les arrêtés portant 

réglementation de la circulation qui 

en découlent ; 

- Pré-signalisation et signalisation de 

positions réglementaires au niveau 

des emprises chantiers ; 

- Le plan de circulation et de 

stationnement applicable sera 

discuté avec les communes ; 

- État des lieux contradictoire avec le 

gestionnaire des voiries. Après 

travaux, les chaussées seront 

rétablies et celles qui ont été 

/ / 



 

 

 
 A13 : COMPLÉMENT DU DEMI-DIFFUSEUR D'HEUDEBOUVILLE (27) 

165/211 
PIÈCE D - ETUDE D’IMPACT 

  

Thème concerné Effets Mesures d’évitement Mesures de réduction Effets résiduels 
Mesures de 

compensation 

ponctuellement détériorées au 

niveau des emprises chantier seront 

remises en état ; 

- L’entretien et le nettoyage des voies 

impactées sont assurés durant toute 

l’activité du chantier ; 

- Des dispositifs de sécurité seront 

mis en place pour gérer la 

circulation des camions de chantier 

sur les voies publiques. 

Phase exploitation : 

Déplacement et circulation routière 

Le projet permet de proposer une meilleure répartition 

locale des déplacements entre l'A13 et la RD6015 

(infrastructures parallèles). La mise en service du demi-

diffuseur permettra un report du trafic (D313, D321, 

D6015, D18En N338) vers l’autoroute. 

Réseaux et servitudes 

Le projet intercepte trois réseaux. Ces réseaux vont devoir 

être dévoyés dans le cadre de ce projet. 

/ 

L’ensemble des réseaux (lignes électriques, 

eau potable et eaux usées, 

télécommunications…) qui interfèrent avec 

l’aménagement projeté sont, le cas échéant, 

restructurés dans le cadre des travaux.  

Le dévoiement sera réalisé dans le respect 

des règles de sécurité. 

/ / 

Cadre de vie – 

Environnement 

sonore 

Phase travaux : 

Les déplacements et l’utilisation des engins peuvent être 

cause de bruit ; 

Le chantier peut provoquer des nuisances pour les 

riverains, les personnes travaillant mais aussi les 

établissements sensibles ; 

Des déviations de circulation seront mises en place et 

occasionneront des reports de trafic et ainsi créer une 

hausse du trafic routier sur les voiries environnantes 

pouvant entraîner des gênes sonores. 

Ces effets seront cependant peu perceptibles compte tenu 

de la proximité de l’Autoroute A13. 

/ 

Adoption d’engins et de matériels 

conformes aux normes en vigueur sur le 

bruit et disposant de certificats de contrôle ; 

Dispositions de lutte contre le bruit de 

chantier à la source (limitation de vitesse, 

capotage du matériel bruyant, …) ; 

Réemploi des matériaux sur place, 

permettant de limiter la circulation des 

engins ; 

Dépôt d’un dossier « bruit de chantier » en 

mairie et préfecture par les entreprises 

réalisant les travaux si besoin ; 

Mise en place d’une programmation horaire 

adaptée aux opérations les plus bruyantes. 

/ / 
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Thème concerné Effets Mesures d’évitement Mesures de réduction Effets résiduels 
Mesures de 

compensation 

Phase exploitation  

Pour l’habitation située juste derrière le merlon actuel 

bordant l’A13, le gain attendu est de l’ordre de 2dB(A) avec 

le projet compte tenu de la substitution du merlon actuel 

par un écran acoustique de 3m de hauteur. 

Pour les habitations de Vironvay à l’Ouest de l’A13 

l’environnement sonore restera équivalent avec et sans 

projet. 

Pour les autres habitations, les variations sont comprises 

dans la grande majorité entre -1 et 1dB(A) ceci est dû à la 

diminution du trafic des RD 6155 et RD6015 induite par la 

création du demi-diffuseur complémentaire qui elle 

augmente légèrement le trafic de l’A13. 

La grande majorité de ces gains sont faibles, cela permet 

de conclure sur le fait que, malgré la mise en place du 

demi-diffuseur complémentaire, l’environnement sonore 

des lieux restera équivalent à celui sans le projet. 

Une habitation est exposée aux trafics routiers de l’A13, de 

la bretelle d’entrée existante Sud, de la bretelle de sortie 

(création) Nord ainsi que de la RD6155.  Cette habitation 

devra faire l’objet d’un isolement de façade. 

/ 

Des protections acoustiques seront mises en 

place afin de réduire les nuisances sonores 

engendrées par le projet et de respecter les 

objectifs réglementaires dans cette zone.  

Afin de de réduire l’incidence acoustique du 

projet le maitre d’ouvrage a fait le choix de 

substituer dès la conception du projet le 

merlon Nord bordant l’A13 par un écran de 

3m de hauteur. Par ailleurs des choix 

techniques ont été fait afin de permettre un 

maintien du merlon existant au Sud de la 

route de saison.  

En complément un aménagement de type 

isolement de façade par doubles-vitrages 

sera envisagé pour les habitations situées au 

Sud du projet soit par le fait qu’il s’agisse 

d’un PNB soit par le fait que la modification 

est significative. Trois habitations sont 

concernées par l’isolement de façade, elles 

sont situées au bord de la RD6155. 

/ / 

Cadre de vie – qualité 

de l’air 

Phase travaux : 

Émissions de poussières de terrassement, de gaz via le 

passage des camions, d’odeurs. 

/ 

Contrôle de l’envol des poussières, en 

période de sécheresse notamment (arrosage 

des pistes) ; 

Nettoyage régulier des voiries et du 

chantier ; 

Pour éviter la dispersion de poussières lors 

du transport, un système de bâchage et 

d'arrosage des bennes pourra être mis en 

place en période de temps sec. 

Les engins de chantier respecteront les 

normes d’émissions en vigueur en matière 

de rejets atmosphériques. 

/ / 

Phase exploitation : 

Le projet n’engendrera pas de dépassement des valeurs 

limites, excepté pour le NO2 et les poussières, mais pour 

lesquels les dépassements restent confinés au niveau de 

l’autoroute. Les premières habitations présentent le long 

de l’A13 ne sont pas atteintes par ces dépassements. 

/ 

Mur acoustique au droit du pont de 

Vironvay  

Plantation des talus de déblais autoroutiers 

au droit de Vironvay 

/ / 
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Thème concerné Effets Mesures d’évitement Mesures de réduction Effets résiduels 
Mesures de 

compensation 

Risques majeurs 

Phase travaux 

Trois installations classées pour la protection de 

l’environnement ont également été identifiées à proximité 

immédiate de la zone du projet. 

Une étude des risques générés par ces ICPE sur le projet 

avec définition de mesures de sécurité a été menée en Juin 

2018. L’étude conclue à la compatibilité avec le projet 

après mise en place d’un renforcement de la résistance au 

feu du site RADIOR France. 

Renforcement de la résistance au feu du site 

RADIOR France par la mise en place de 

panneaux sandwich au niveau de la paroi Est 

au niveau de la paroi Est et d’un flockage au 

niveau du plafond du bâtiment de stockage, 

afin d’atteindre des performances REI120.  

Information des exploitants des 

établissements ICPE de la nature des 

travaux ; 

Information du coordonnateur sécurité sur le 

chantier sur la présence d’ICPE à proximité 

du projet ; 

Cette démarche sera aussi entreprise auprès 

des services de secours. 

/ / 

Phase exploitation : 

Le projet n’est pas de nature à engendre d’impact 

significatif sur le transport de matière dangereuse, sur les 

ICPE, les sites SEVESO. 

La mise en place d’un système d’assainissement 

performant permettra de limiter fortement le transfert des 

polluants. 

Renforcement de la résistance au feu du site 

RADIOR France par la mise en place de 

panneaux sandwich au niveau de la paroi Est 

au niveau de la paroi Est et d’un flockage au 

niveau du plafond du bâtiment de stockage, 

afin d’atteindre des performances REI120. 

/ / / 

Gestion des déchets 

Phase travaux : 

Les travaux génèreront des déchets, comme pour tout 

chantier de terrassement et de génie civil. Les déchets 

pourront être : 

- Des produits de démolition de voiries et de 

constructions, 

- Des déchets solides divers liés à la réalisation des 

travaux de voirie, du génie-civil (puis des travaux 

de second œuvre), d’une grande variété : coulis de 

ciments ou bétons, ferrailles, bois, plastiques 

divers, papiers et cartons, verre… 

Ces différents déchets sont susceptibles d’avoir des effets 

sur l’environnement selon leur nature et leur devenir 

/ 

Le suivi de l'élimination des déchets (compris 

dans le PAE) permettra de respecter la 

réglementation sur les déchets en vérifiant 

les agréments des transporteurs et en 

traçant les déchets. 

Un diagnostic sera réalisé pour identifier la 

présence éventuelle de déchets non inertes 

et dangereux. 

Les déchets divers produits sur le chantier 

seront acheminés vers des filières de 

valorisation ou d’élimination dûment 

autorisées conformément à la 

réglementation. 

En cas de non-respect des consignes 

environnementales et / ou d’atteinte à 

l’environnement, des pénalités intégrées 

dans les marchés des entreprises seront 

appliquées. 

/ / 

Phase exploitation : 

En phase d’exploitation, le projet ne sera pas générateur 

de déchets. 

/ / / / 

Paysage 

Phase travaux : 

L’opération d’aménagement peut entrainer des 

covisibilités temporaires de l’infrastructure avec les 

/ 

Implantation des installations de chantier 

dans la mesure du possible à l’écart ou 

isolées des zones habitées ; 

/ / 
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Thème concerné Effets Mesures d’évitement Mesures de réduction Effets résiduels 
Mesures de 

compensation 

riverains, notamment avec la suppression de l’intégralité 

des plantations existantes sur la rive est, réduisant ainsi la 

qualité du cadre de vie.  

La rive ouest est également impactée principalement sur 

la nouvelle bretelle du diffuseur au sud et le talus au droit 

du nouveau pont au nord. 

Compte tenu de la nature de l’opération et de sa 

localisation, l’impact sera faible car l’opération affecte peu 

le cadre de vie des riverains. 

Maintien de la propreté des abords du 

chantier ; 

Maintien le plus longtemps possible des 

protections existantes. 

Phase exploitation :  

Le projet engendrera des effets faibles à nuls. 

/ 

Des mesures d’intégration paysagère 

permettront de :  

- améliorer les protections acoustiques et 

visuelles pour les riverains ; 

- reconstituer de nouveaux espaces plantés 

sur la rive est ;  

- mettre en place un confortement végétal 

des abords du croisement autoroute/RD 

6115 ; 

- aménager les abords du nouveau bassin 

d’orage en limite de l’aire de repos au nord. 

Le projet paysager prévoit la restitution dans 

les mêmes proportions (1 mètre arraché = 1 

mètre replanté) des plantations et des 

habitats boisés impactés par le projet. 

/ / 

Patrimoine historique 

et archéologique 

Phase travaux : 

Le site inscrit des falaises de l’Andelle et de la Seine est 

localisé à 230 m du projet. 

Le site inscrit des rives de la Seine à Vironvay est localisé à 

340 m du projet.  

Le château du Colombier à Heudebouville (monument 

historique) n’interféra pas avec le projet. 

La zone de projet se situe au niveau de zones de 

présomption de prescription archéologique.  

En cas de découverte de vestiges 

archéologiques une déclaration sera 

effectuée auprès du maire de la commune 

concernée conformément à l’article L.531-14 

du code du patrimoine ; 

Un dossier de saisine d’archéologie 

préventive sera adressé à la DRAC qui pourra 

prescrire ou non un diagnostic selon l’intérêt 

archéologique du site. En cas de diagnostic 

positif, la réalisation de fouilles de 

sauvegarde pourra être demandée. 

/ / / 

Phase exploitation : 

En phase exploitation le projet n’aura aucun effet sur les 

sites inscrits, les monuments historiques ou les sites 

archéologiques. 

/ / / / 
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Thème concerné Effets Mesures d’évitement Mesures de réduction Effets résiduels 
Mesures de 

compensation 

 

Tourisme et Loisirs 

Phase travaux : 

La zone d’étude du projet de création du demi-diffuseur 

constitue un lieu peu fréquenté. Seul un sentier de 

randonnée passe par l’ouvrage d’art PS 92.2 de l’aire de 

services de Vironvay. La démolition de cet ouvrage 

entrainera une coupure momentanée du sentier.  

D’autre part, les conditions de circulation qui seront 

perturbées. 

/ 

Les modalités de circulation pendant les 

travaux et les itinéraires pour le matériel de 

chantier seront étudiées en concertation 

avec la commune d’Heudebouville. 

/ / 

 Phase exploitation : 

L’ouvrage d’art sera reconstruit et intégré dans le paysage 

en cohérence avec les orientations des documents 

d’urbanisme sur la mobilité douce.  

Aucun effet n’est attendu.  

/ / / / 
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6.9 Modalités de suivi  

 Modalités de suivi des mesures et de leurs effets en phase de travaux  

Suivi écologique de chantier 

Afin de respecter les mesures environnementales énoncées ci-dessus, un ingénieur écologue sera missionnée. 

L’ingénieur écologue interviendra de manière ponctuelle pour apporter son expertise et assister le maître d’œuvre dans 

la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. 

Ces mesures sont notamment les suivantes : 

▬ ME1 : Optimisation des emprises des zones de travaux (vérification et validation par l’ingénieur écologue des 

localisations des zones de bases-vie, stockage de matériaux, etc.) 

▬ ME2 : Balisage des zones sensibles (vérification du balisage) 

Le bon état du balisage et son respect sera contrôlé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. 

▬ ME4 : Procédures pour éviter la destruction d’amphibiens en phase chantier (il veillera à la mise en place des 

barrières semi-perméables, à la mise en place de micro-habitats et procédera au déplacement manuel 

d’amphibiens) 

▬ MR4 : Transplantation des pieds de Gesse de Nissole et de Rhinante velu (il supervisera les opérations de 

transplantation) 

L’ingénieur écologue interviendra par ailleurs pour sensibiliser les entreprises aux enjeux du chantier, pour l’élaboration 

et la mise en œuvre de la procédure relative aux espèces exotiques envahissantes ; il conseillera le maître d’œuvre sur 

le choix des essences pour les replantations de haies 

Prévention sécurité  

Le chantier est soumis à la mise en place d’un Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la santé. Il 

implique pour chacune des entreprises sous-traitantes, l’émission d’un Plan Particulier de sécurité qui précise les 

mesures prises pour assurer au personnel des conditions d’hygiène, de santé et de sécurité conforme à la 

réglementation. 

À savoir que les principaux risques du chantier sont : le risque de circulation, les chutes d’arbres, la manutention, le 

bruit, le feu et la chute.  

Une attention particulière sera apportée à la prévention des usagers autour de la zone de travaux 

 

 Modalités de suivi des mesures et de leurs effets en phase exploitation  

Un suivi faunistique et floristique des espaces chantiers ou balisés sera réalisé. Ce suivi concernera les groupes 

suivants : flore, insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux et chiroptères. 

Il sera réalisé aux périodes optimales pour l’observation de la faune et de la flore selon un calendrier prédéfini et 

présenté dans la fiche détaillée de l’étude écologique. 

La fréquence du suivi prévu est la suivante, n’étant l’année de construction du projet : n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10. 

A l’issue de chaque suivi annuel, un bilan de l’évolution de la biodiversité sera produit. Des préconisations de gestion 

des espaces paysagers seront également proposées. 

Concernant la mesure de compensation, un suivi sera réalisé, consistant en un suivi floristique de la prairie pendant 10 

ans (n+1, n+3 et n+5, n+7, n+10, n étant l’année d’étrépage de la prairie). 
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6.10 Coût des mesures 

Une majorité des mesures environnementales de réduction et de compensation, proposées afin de disposer d’un niveau 

d’impact résiduel acceptable, concernent des dispositions à adopter par les entreprises en phase chantier. Ces mesures 

ne font donc pas l’objet d’un chiffrage précis. 

Le tableau suivant présente une estimation du coût des mesures environnementales de réduction, de compensation et 

d’accompagnement mises en œuvre par Sapn dans le cadre du projet d’aménagement. 

TABLEAU 33 : COÛT DES MESURES ENVIRONNEMENTALES MISES EN PLACE POUR LE PROJET 

 

TITRE DE LA MESURE COÛT (€HT) 

ME1 - Optimisation des emprises des zones de travaux 
Aucun coût associé (organisation de 

chantier) 

ME2 - Balisage des zones sensibles 1 500 € HT 

ME3 - Phasage des travaux de dégagement des emprises dans le temps Intégré au coût des travaux 

ME4 - Procédures pour éviter la destruction d’amphibiens en phase chantier - 

ME4a - Mise en place d’une clôture petite faune 52 000 € HT 

ME4b - Implantation de micro-habitats 3 000 € HT 

Me4c - Déplacement manuel d’amphibiens 15 000 € HT 

MR1 - Procédures pour limiter les pollutions en phase travaux (assainissement 

provisoire) 

15 000 €HT 

MR2 - Procédures de gestion des espèces floristiques exotiques envahissantes 20 000 € HT 

MR3 - Mise en place d’un plan lumière adapté en phase chantier 
Coût intégré dans les offres des 

entreprises 

MR4 - Transplantation des pieds de Gesse de Nissole et de Rhinante velu 5 000 €HT 

MR5 - Création d’habitats d’espèces 130 000 €HT 

Mac1 - Suivi ponctuel du chantier par un ingénieur écologue 20 000 €HT 

MS1 - Suivi écologique post-chantier 40 000 €HT 

Mesure de compensation (travaux + gestion) 
110 000 €HT (20 k€ travaux + 3k€/an 

gestion) 

Suivi de la mesure de compensation 50 000 €HT (10 K€/an)) 

Sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier 15 000 € 

Aménagements paysagers 310 000€ 

Protections acoustiques 210 000 € 

TOTAL  966 500 € 
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7 ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU 

APPROUVÉS 

7.1 Rappel réglementaire 

Le quatrième alinéa de l’article R122-5 du Code de l’Environnement relatif au contenu des études d’impact, précise que 

l’étude doit notamment faire une analyse « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en 

tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.  

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

▬ Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 

publique ; 

▬ Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 

d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 

abandonnés par le maître d'ouvrage  

En revanche, les projets dont la construction a démarré, ont vocation à être pris en compte dans l’analyse de l’état initial 

de l’environnement et de son évolution prévisible. Ils sont donc présentés dans l’état initial dès lors qu’ils sont situés 

dans la zone d’étude du projet. 

7.2 Liste des projets identifiés comme « autres projets connus » 

Le recensement s’est focalisé sur les projets répondant à la définition réglementaire du 4° de l’article R.122-5-II du Code 

de l’Environnement. 

Leur sélection s’est faite au sein d’une aire géographique constituée des deux communes concernées par la zone d’étude 

du projet (Vironvay et Heudebouville).  

▬ Sur la base de la définition des « projets existants », et dans la zone géographique définie précédemment, la 

méthode suivante a été appliquée : Recensement des projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact ayant 

donné lieu à la publication d’un avis de l’Autorité environnementale. Cette information a été collectée sur les 

sites Internet des différents organismes assurant la fonction d’Autorité environnementale : Ministère de 

l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (Commissariat Général au Développement Durable), 

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, Préfecture de la Région Centre (Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ; 

▬ Recensement des projets ayant fait l’objet d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau. Cette information 

a été collectée sur le site Internet de la Préfecture de l’Eure. 

 

Sur ces bases, le tableau en page suivante présente la liste des projets identifiés comme autres projets connus, actualisée 

jusqu’au dépôt de l’étude d’impact, ainsi que la justification d’effets cumulés envisageables. 

 

Il ressort de l’analyse que seul un projet présentera des effets cumulés avec le projet de déviation. Il s’agit de 

l’aménagement de la ZAC « Ecoparc IV ».  

La ZAC engendrera des trafics (faibles par rapport à ceux déjà existants dans le secteur) que le complément du demi-

diffuseur d’Heudebouville permettra de capter et de redistribuer. 
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TABLEAU 34 : ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS 

 

  

Date de l’avis Intitulé du projet Communes concernées 
Description et localisation du projet par rapport au projet de 

déviation 
Justification de la prise en compte et analyse des effets cumulés 

03/12/2019 
Création de la zone d’aménagement concerté 

(ZAC)  « Ecoparc IV » 

Heudebouville, Vironvay et 

Fontaine-Bellenger 

Le projet prévoit l’extension de la zone d’activités économiques 

d’Ecoparc 4 portée par la Communauté d’agglomération Seine-

Eure sur les communes d’Heudebouville, de Vironvay et de 

Fontaine-Bellenger dans le département de l’Eure. L’extension de 

la zone d’activités prend la forme d’une Zone d’Aménagement 

Concertée (ZAC). 

Ce projet est situé à environ 400 m du demi-diffuseur. 

Le fonctionnement de la zone d’activités engendrera un trafic de 

poids lourds et un trafic de véhicules légers (employés des 

entreprises, visiteurs) supplémentaires sur les routes départementales 

RD 6015 et RD 6155. 

Le projet de création du demi-diffuseur permettra ainsi de récupérer 

le trafic induit par la ZAC, tout en le fluidifiant. 

13/11/2018 
Extension de la plateforme logistique de la 

société FM France SAS 
Heudebouville 

Le projet porté par la société FM FRANCE SAS, filiale du groupe 

FM LOGISTIC consiste en l’extension de son entrepôt (ICPE) au 

sein de la zone d’activités Ecoparc 2. La surface totale de stockage 

projetée est de 44 694 m², les six cellules ayant une surface 

unitaire inférieure à 6000 m².  

Le projet d’extension est réalisé dans la ZAC « Ecoparc II » déjà 

occupée par plusieurs sites industriels dont principalement des 

entrepôts logistiques. 

Ce projet est situé à environ 800 m au Sud-Ouest du demi-

diffuseur. 

Pas d’effets cumulés envisageables avec le projet de création du 

demi-diffuseur. 

09/11/2018 

Implantation et exploitation d’un entrepôt 

logistique de stockage de produits 

inflammables, corrosifs et toxiques par la 

société CARBO ERBA REAGENTS 

Heudebouville 

Le projet porté par  la société Carlo Erba Reagents consiste en 

l’implantation et l’exploitation d’un entrepôt logistique de 

stockage de produits divers (ICPE) dont la plupart présentent des 

caractéristiques dangereuses (inflammables, corrosifs et 

toxiques).  

Le terrain d’emprise du projet a une superficie de 35 105 m². 

L’entrepôt assure le stockage, au sein de trois cellules, et la 

préparation finale avant expédition de produits finis en 

provenance des sites de production de Carlo Erba Reagents situés 

à Val de Reuil (27) et Peypin (13). Ces produits sont de nature 

inflammable, toxique et corrosive et entraînent le classement de 

l’établissement en Seveso seuil bas au titre de la réglementation 

des ICPE. Le projet prévoit également la réalisation de bureaux, de 

locaux techniques, de stationnements notamment pour les poids 

lourds, ainsi que de voiries, d’ouvrages de gestion des eaux 

pluviales et d’extinction incendie, et d’aménagements paysagers. 

Ce projet est situé à environ 300 m du demi-diffuseur. 

Pas d’effets cumulés envisageables avec le projet de création du 

demi-diffuseur. 
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7.3 Présentation des projets soumis à analyse des effets cumulés 

ZAC « Ecoparc IV » 

Le projet vise à créer une ZAC de 88 ha (15,4 ha pour la zone au nord et 72,7 ha pour la zone au sud) ayant vocation à 

accueillir des PME-PMI, ainsi que des entreprises dédiées à l'industrie et à la logistique. Le projet ECOPARC 4 vient en 

prolongement des précédentes zones d’activités voisines : ECOPARC 1, 2 et 3. La particularité d'ECOPARC 4 sera d'être 

situé à la fois en prolongement d'ECOPARC 3 (72,7 hectares) sur les communes d’HEUDEBOUVEILLE et FONTAINE-

BELLENGER mais également sur la commune de Vironvay à l'arrière d'ECOPARC 2 (15,4 hectares). 

Les futures activités qui s’installeront sur la ZAC d’Ecoparc 4 sont des activités tertiaires et commerciales, ou des activités 

industrielles. 

Le site d’étude est bordé par : 

▬ L’autoroute A 13 à l’est de la zone sur Heudebouville et Fontaine-Bellenger ; 

▬ La route départementale D 6155 au nord de la zone sur Vironvay. 

Le site est situé sur des parcelles agricoles. 

 

 

 

FIGURE 132 : ZAC « ECOPARC IV » 

7.4 Analyse des impacts cumulés 

L’étude d’impact de la zone d’activités économiques Ecoparc 4 a été consultée afin de mener cette analyse des impacts 

cumulés. 

 

7.4.1 Impacts liés au projet de la ZAC Ecoparc 4 

Le tableau ci-après présente la synthèse des impacts liés au projet de la ZAC Ecoparc 4. Il se base sur la codification 

suivante : 

 

 

TABLEAU 35 : SYNTHÈSE DES IMPACTS LIÉS AU PROJET DE LA ZAC ECOPARC 4 (SOURCE : ETUDE D’IMPACT ECOPARC 4) 
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7.4.2 Impacts cumulés potentiels 

TABLEAU 36 : ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS 

 
Effets bruts cumulés 

potentiels 

Principales mesures mises en œuvre par 

chaque projet 

Effets cumulés 

potentiels après mise 

en œuvre des mesures 

Air 
Très faibles, négatifs : rejets 

de gaz d’échappement 

A13 : limitation des vitesses, ajout de murs 

végétaux 

Ecoparc : aucune mesure n’est nécessaire 

Négligeable 

Eaux 

superficielles 

Faibles, négatifs : 

imperméabilisation de 

nouvelles surfaces et risque 

de pollution des eaux 

A13 : bassin (écrêtement et traitement) 

avant rejet 

Ecoparc : Collecte et stockage des eaux 

dans des ouvrages tampons 

Négligeables 

Eaux 

souterraines 
Négligeables / Négligeables 

Flore et 

faune 

Moyens, négatifs : 

destruction d’habitats et 

d’espèces 

A13 : Réhabilitation des emprises travaux, 

création d’habitats, restauration d’une zone 

humide, gestion des invasives 

Ecoparc : maintien des habitats du triton 

crêté, retrait de 30 m au niveau des lisières, 

gestion des invasives 

Non-significatifs 

Paysage 

Moyens, négatifs : 

nouveaux éléments 

détériorant la qualité du 

paysage 

A13 : Intégration paysagère du projet 

(protections visuelles, nouveaux espaces 

plantés) 

Ecoparc : Création de nombreux 

aménagements paysagers afin d’intégrer 

les bâtiments et équipements 

Négligeables 

Bruit 
Moyens, négatifs : 

émissions sonores 

A13 : Protections acoustiques (écrans 

acoustiques et isolement de façade), 

programmation horaire adaptée en phase 

chantier, 

Ecoparc : mouvements de camions 

seulement de jour 

Négligeables 

Transports 

Moyens, négatifs et 

positifs : déplacements 

augmentés de camions 

(phase travaux), 

amélioration de la 

répartition locale des 

déplacements 

A13 : mise en place d’un plan de circulation, 

communication adaptée 

Ecoparc : aucune mesure (Ecoparc desservi 

par un échangeur autoroutier) 

Positifs 

Activités 

humaines 

Moyens, positifs et 

négatifs : Effets positifs sur 

l’attractivité territoriale, 

consommation d’espaces 

agricoles 

A13 : acquisition à l’amiable privilégiée 

Ecoparc : compensations financières ou 

parcellaires 

Positifs 

Biens et 

patrimoine 
Nuls / Nuls 

 
Effets bruts cumulés 

potentiels 

Principales mesures mises en œuvre par 

chaque projet 

Effets cumulés 

potentiels après mise 

en œuvre des mesures 

Sécurité 

Moyens, positifs : 

amélioration de la sécurité 

routière des usagers 

/ Positifs 

 

7.5 Conclusion des effets cumulés 

Un seul projet présente des effets cumulés avec le projet d’aménagement du demi-diffuseur sur l’A13, il s’agit de la ZAC 

Ecoparc 4. Au vu des mesures mises en place pour chaque projet afin de limiter les impacts, les effets cumulés 

significatifs de ces deux projets sont positifs. Ils correspondent à l’amélioration du développement économique et de 

l’attractivité du territoire et à l’amélioration de la sécurité routière du secteur. 
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8 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

8.1 Contexte réglementaire 

L’évaluation analyse les incidences des programmes et projets sur un site, au regard des objectifs de conservation des 

habitats et des espèces (animales et végétales) d’intérêt communautaire pour lesquels le site a été désigné. Les objectifs 

de conservation d’un site correspondent à l’ensemble des mesures requises pour conserver ou rétablir ces habitats 

naturels et ces populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable à leur maintien à long terme. 

L’évaluation doit vérifier la compatibilité du programme ou du projet avec la conservation du ou des sites Natura 2000 

concerné, en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de résultat. 

Cette évaluation doit permettre : 

▬ à l’autorité compétente (le ministre, le préfet, le maire…) de décider, en vérifiant que la réalisation de ce 

programme ou projet ne porte pas atteinte à l’état de conservation du site concernée ; 

▬ au gouvernement, en cas d’effet notable dommageable malgré les mesures de suppression ou de réduction, 

de recueillir l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel prioritaire ou une 

espèce prioritaire et que le projet / ou le programme est motivé par une raison impérative d’intérêt public 

majeur ; 

▬ et d’informer, en cas d’effet notable dommageable malgré les mesures de suppression ou de réduction, la 

Commission européenne sur les mesures compensatoires adoptées. 

 

Les listes nationale et locales fixent les activités soumises à évaluation des incidences Natura 2000. 

L’article R.414-23 du Code de l’Environnement précise le contenu du dossier d’évaluation des incidences établi par le 

pétitionnaire ou le maître d’ouvrage, au titre de Natura 2000.  

Le projet de création du demi-diffuseur d’Heudebouville est soumis à autorisation environnementale et à étude d’impact 

après examen au cas par cas, aussi une évaluation des incidences Natura 2000 doit donc être réalisé afin d’évaluer ses 

incidences potentielles sur un site Natura 2000 à proximité du projet. Sapn a missionné le bureau d’études Biotope pour 

cette évaluation dans le cadre de son étude écologique. 

 

8.2 Identification des sites Natura 2000 pris en compte dans l’analyse 

Quatre sites Natura 2000 sont présents au sein de l’aire d’étude élargie : 

▬ La ZSC FR2300126 Boucles de la Seine amont d’Amfreville à Gaillon, dont l’entité la plus proche est située à 100 

m à l’Est de l’aire d’étude rapprochée ; 

▬ La ZSC FR2302007 Iles et berges de la Seine dans l’Eure, dont l’entité la plus proche est située à 1 km au Nord-

Est de l’aire d’étude rapprochée ; 

▬ La ZSC FR2300128 Vallée de l’Eure, dont l’entité la plus proche est située à 1,9 km au Sud-Ouest de l’aire d’étude 

rapprochée ; 

▬ La ZPS FR2312003 Terrasses alluviales de la Seine, dont l’entité la plus proche est située à 2,8 km au Nord-Est 

de l’aire d’étude rapprochée. 

Ces quatre sites Natura 2000 sont pris en compte dans l’analyse des incidences Natura 2000, des interactions étant 

possibles entre les populations d’espèces de ces sites et l’aire d’étude rapprochée. 

 

La carte de la page suivante présente la localisation de ces 4 sites Natura 2000 vis-à-vis des aires d’étude du projet. 
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CARTE 27 SITES NATURA 2000 SITUÉS AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLARGIE
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8.3 Présentation des sites Natura 2000 

8.3.1 ZSC FR2300126 Boucles de la Seine amont d’Amfreville à Gaillon 

Le site a été proposé comme SIC (Site d’Intérêt Communautaire) en août 1998 et désigné en ZSC le 23 juin 2014. Il est 

réparti en plusieurs entités distinctes, réparties le long de la Seine entre Gaillon et Amfreville-sous-les-Monts, dans le 

département de l’Eure, en ex-Haute Normandie. Sa surface est de 2 099 ha. Deux grands types de secteurs sont observés 

sur le site : des terrasses alluviales et des coteaux calcaires. 

Le Document d’Objectifs de ce site Natura 2000 a été validé le 13 septembre 2012. 

 Synthèse écologique 

La vallée de Seine, orientée sud-est, nord-ouest, subit l'influence de remontées climatiques continentales et 

méridionales, ce qui lui donne un rôle biogéographique important. Cette vallée constitue ainsi la limite nord ou ouest 

de l'aire de répartition de plusieurs espèces. La nature des milieux renforce ce rôle.  

Les méandres et leur évolution au cours des temps préhistoriques sont à l'origine de conditions édaphoclimatiques 

variées déterminant des milieux très contrastés avec une opposition forte entre les rives convexes et concaves du fleuve. 

La rive concave subit l'érosion du fleuve qui a taillé des coteaux très abrupts dans le plateau crayeux, avec la présence 

de pitons et fronts rocheux. La forte pente induit des sols peu profonds, riches en calcaire actif, filtrants et 

particulièrement chauds quand ils sont exposés plein sud. Sur ces coteaux se développent des milieux calcicoles, bois 

et pelouses, particulièrement riches en espèces rares. L'argile à silex qui couvre la craie affleure au sommet des coteaux, 

dans les secteurs de moindre pente, permettant l'installation de milieux acidiphiles. 

Le tableau suivant présente les principaux types de milieux de la ZSC. 

TABLEAU 37 : TYPE D’OCCUPATION DU SOL DU SITE FR2300126 

Classe d’habitats % couverture 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 

Pelouses sèches, Steppes 24 

Prairies améliorées 4 

Autres terres arables 3 

Forêts caducifoliées 63 

Forêts de résineux 1 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige 

ou glace permanente 

1 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 

Routes, Décharges, Mines) 

3 

TOTAL 100 

Source : http://inpn.mnhn.fr (FSD : base de référence décembre 2019) 

De plus, il faut noter la présence d’espèces végétales d’intérêt communautaire prioritaires, la Violette de Rouen et la 

Biscutelle de Neustrie. La valeur patrimoniale de ces deux espèces est exceptionnelle au regard de leur caractère 

endémique, ces espèces étant spécifiquement inféodées aux coteaux de la vallée de la Seine. 

 Habitats 

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié l’inscription du site « Boucles de la Seine d’Amfreville à Gaillon 

» au réseau Natura 2000. 18 habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le site, dont 6 prioritaires. 

TABLEAU 38 : HABITATS JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE FR2300126 EN ZONE NATURA 2000 

Intitulé des habitats 
Code Natura 

2000 

Superficie 

(ha) 

Priorité sur le 

site 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 

avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 

des Isoeto-Nanojuncetea 

3130 0,01 - 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 

benthique à Chara spp. 
3140 0,8 - 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
3150 1,2 - 

Landes sèches européennes 4030 0,04 - 

Formations stables xérothermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 

p.p.) 

5110 0,47 - 

Formations à Juniperus communis sur landes ou 

pelouses calcaires 
5130 1 - 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 

l'Alysso-Sedion albi 
6110 6 Prioritaire 

Pelouses calcaires de sables xériques 6120 24,2 Prioritaire 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6210 487 - 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, 

sur substrats siliceux des zones montagnardes (et 

des zones submontagnardes de l'Europe 

continentale) 

6230 29 Prioritaire 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 

et des étages montagnard à alpin 
6430 5 - 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6510 9,4 - 

Eboulis médio-européens calcaires des étages 

collinéen à montagnard 
8160 6 Prioritaire 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 

chasmophytique 
8210 2 - 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

91E0 11 Prioritaire 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex 

et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou 

Ilici-Fagenion) 

9120 11 - 

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 9130 322 - 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-

Acerion 
9180 25 Prioritaire 

Source : http://inpn.mnhn.fr (FSD : base de référence décembre 2019) 

Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la 

conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière 

http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
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 Espèces 

Le tableau ci-dessous présente les espèces ayant justifié l’inscription du site « Boucles de la Seine d’Amfreville à Gaillon 

» au réseau Natura 2000 (espèces inscrites au FSD). Parmi celles-ci, deux espèces endémiques de flore sont à l’origine 

de la désignation du site en zone Natura 2000, toutes deux étant prioritaires : la Violette de Rouen et la Biscutelle de 

Neustrie. Ces deux espèces présentent un caractère exceptionnel puisqu’elles sont toutes deux endémiques des coteaux 

de la vallée de la Seine. 

Trois espèces animales d’intérêt communautaire sont en outre présentes sur le site. 

TABLEAU 39: ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE FR2300126 EN ZONE NATURA 2000 

Nom commun Nom scientifique 
Code Natura 

2000 

Insectes 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 1065 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria 6199 

Flore 

Biscutelle de Neustrie Biscutella neustriaca 1506 

Violette de Rouen Viola hispida 1585 

Source : http://inpn.mnhn.fr (FSD : base de référence décembre 2019) 

 

8.3.2  ZSC FR2302007 Iles et berges de la Seine dans l’Eure  

Le site « Iles et Berges de la Seine dans l’Eure » a été enregistré comme Zone Spéciale de Conservation le 23/06/2014. 

Il est situé à l’est du département de l’Eure, en amont de Rouen. Il s’étend sur 60 kilomètres, en suivant le lit mineur de 

la Seine, à partir des communes de Notre-Dame-de-l’Isle jusqu’à Martot à l’aval. Il comprend 18 îles totalisant une 

surface totale de 325,7 hectares.  

A noter que le site « Iles et berges de la Seine » s’étend sur deux départements de Normandie : la Seine-Maritime 

(FR2302006) et l’Eure (2302007). 

Le Document d’Objectifs de ce site Natura 2000 a été validé le 13 septembre 2012. 

 Synthèse écologique 

La Seine constitue l’un des grands hydrosystèmes fluviaux d’Europe occidentale et possède un potentiel remarquable 

de diversité de milieux aquatiques et rivulaires. Par ailleurs, la capacité d’échanges et de transferts (hydriques, 

biologiques, énergétiques) que représente ce fleuve lui donne un rôle écologique de premier ordre. 

Malgré la forte pression anthropique qui pèse sur ces milieux, la Seine possède encore des milieux naturels aquatiques 

et rivulaires d’intérêt écologique, notamment en amont de Rouen. 

Le tableau suivant présente les principaux habitats écologiques de la ZSC. 

TABLEAU 40 : TYPE D’OCCUPATION DU SOL DU SITE FR2302007 

Classe d'habitats % couverture 

Forêts caducifoliées 57 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 14 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 

améliorées 

12 

Autres terres arables 9 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux 

courantes) 

8 

TOTAL 100 

Source : http://inpn.mnhn.fr (FSD : base de référence décembre 2019) 

 

 Habitats 

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié l’inscription du site « Iles et berges de la Seine dans l’Eure » au 

réseau Natura 2000. Huit habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le site, dont un prioritaire. 

TABLEAU 41 : HABITATS JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE FR2302007 EN ZONE NATURA 2000 

Intitulé des habitats 
Code Natura 

2000 

Superficie 

(ha) 

Priorité sur 

le site 

Estuaires 1130 0,09 - 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
3150 0,5 - 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

3260 13 - 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 

Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 
3270 0,1 - 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnard à alpin 
6430 39 - 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6510 3,4 - 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* 
91E0* 32 Prioritaire 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 

grands fleuves (Ulmenion minoris) 

91F0 85 - 

Source : http://inpn.mnhn.fr (FSD : base de référence décembre 2019) 

* Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des États membres et 

pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
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 Espèces 

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est connue sur le site, d’après le FSD.  

Toutefois, il est mentionné dans le DOCOB que les îles et berges de la Seine constituent probablement un territoire de 

chasse pour les espèces de chiroptères, dont des cavités d’hibernation sont connues sur les coteaux calcaires. La 

pression d’observation et d’inventaire sur ce groupe taxonomique reste faible sur le secteur. La majorité des données 

relatives aux chiroptères est issue de suivis de sites d’hibernation. Il n’existe donc pas de données de localisation précises 

de chiroptères sur ce site Natura 2000. 

Cinq espèces de chiroptères d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe II de la directive Habitats Faune Flore), non 

mentionnées dans le FSD, mais citées dans le DOCOB du site, sont présentes sur la vallée de la Seine Amont : le Petit 

Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Murin à oreilles 

échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) et le Grand Murin (Myotis myotis). 

 

8.3.3  ZSC FR2300128 Vallée de l’Eure 

Le site « vallée de l’Eure » a été enregistré comme ZSC (Zone Spéciale de Conservation) le 26/12/2008. Il couvre 2 697 

ha. La vallée de l'Eure possède sur ses deux versants des pelouses et bois calcicoles exceptionnels sur les plans botanique 

et entomologique. Elle constitue un couloir de remontée des influences méridionales et continentales. La vallée est ainsi 

pour plusieurs espèces la station la plus septentrionale ou occidentale. 

Le site est éclaté, et ne comprend que des bois et pelouses, le milieu interstitiel étant de médiocre qualité (cultures, 

urbanisation). 

Le Document d’Objectifs de ce site Natura 2000 a été validé le 22 septembre 2015. 

 Synthèse écologique 

La vallée de l'Eure constitue un couloir creusé dans le plateau crétacé du bassin parisien orienté sud nord. Les pentes 

de la vallée présentent des pelouses sur rendzine. Alors que le climat haut normand est de type océanique tempéré, le 

sud de la vallée de l'Eure se caractérise par un climat d'affinité méridionale (seulement 600mm de précipitations par an, 

températures estivales et ensoleillement nettement supérieur au reste de l’ancienne région Haute Normandie). 

L'orientation sud nord de la vallée et le caractère calcicole des pentes, permettent une remontée de ces influences 

méridionales tout le long de la vallée. 

 

La vallée de l'Eure possède sur ses deux versants des pelouses et bois calcicoles exceptionnels sur les plans botanique 

et entomologique. Ils constituent en effet des sites remarquables à orchidées (habitat prioritaire d'intérêt 

communautaire) et abritent plusieurs insectes d'intérêt communautaire dont Callimorpha quadripunctata. Outre ces 

espèces, les coteaux abritent de nombreuses espèces protégées et rares au niveau régional et national. 

Les pelouses calcaires sont menacées par l'embroussaillement lié à leur abandon. Les milieux forestiers sont peu 

menacés du fait des fortes pentes sur lesquelles ils se développent. 

Le tableau suivant présente les principaux types de milieux de la ZSC. 

TABLEAU 42 : TYPE D’OCCUPATION DU SOL DU SITE NATURA 2000 FR2300128 

Classe d’habitats % couverture 

Pelouses sèches, Steppes 15 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 

améliorées 
1 

Forêts caducifoliées 81 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, 

Dehesas) 
2 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 

Routes, Décharges, Mines) 
1 

TOTAL 100 

Source : http://inpn.mnhn.fr (FSD : base de référence décembre 2019) 

 

 Habitats 

Le tableau ci-dessous présente les habitats ayant justifié l’inscription du site « Vallée de l’Eure » au réseau Natura 2000. 

8 habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le site, dont 3 prioritaires. 

 

TABLEAU 43 : HABITATS JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE FR2300128 EN ZONE NATURA 2000 

Intitulé des habitats 
Code Natura 

2000 

Superficie 

(ha) 

Priorité sur le 

site 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 

benthique à Chara spp. 
3140 <1 - 

Landes sèches européennes 4030 0,8 - 

Formations à Juniperus communis sur landes ou 

pelouses calcaires 
5130 13 - 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 

l'Alysso-Sedion albi 
6110 <1 Prioritaire 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 

(* sites d'orchidées remarquables) 

6210 377 - 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6510 7 - 

Eboulis médio-européens calcaires des étages 

collinéen à montagnard 
8160 4 Prioritaire 

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 9130 1140 - 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 9180 37 Prioritaire 

Source : http://inpn.mnhn.fr (FSD : base de référence décembre 2019) 

Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la 

conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière 

http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
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 Espèces 

Le tableau ci-dessous présente les espèces ayant justifié l’inscription du site « Vallée de l’Eure » au réseau Natura 2000 

(espèces inscrites au FSD).  

 

Sept espèces animales d’intérêt communautaire sont en outre présentes sur le site. 

 

TABLEAU 44 : ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE FR2300128 EN ZONE NATURA 2000 

Nom commun Nom scientifique Code Natura 2000 

Insectes 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 1065 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 1083 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria 6199 

Mammifères 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1304 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1321 

Grand Murin Myotis myotis 1324 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1323 

Source : http://inpn.mnhn.fr (FSD : base de référence décembre 2019) 

 

8.3.4  ZPS FR2312003 Terrasses alluviales de la Seine 

Le site a été classé en ZPS (Zone de Protection Spéciale) le 03/03/2006. Il est localisé dans le département de l’Eure (27) 

en Normandie et couvre une surface totale de 3 694 hectares. Il est constitué de 7 entités, réparties le long de la Seine 

entre les communes de Poses et Vernon. 

Le Document d’Objectifs de ce site Natura 2000 a été validé le 13 septembre 2012.  

Le site est fortement artificialisé du fait de l'extraction des granulats issus des alluvions anciennes. Cette exploitation est 

à l'origine de nombreux plans d'eau artificiels et de zones caillouteuses. Ce sont ces plans d'eau, notamment dans la 

boucle de Poses, qui accueillent de nombreux oiseaux en migration. De même, les terrains caillouteux créés par 

l'extraction de granulats jouent, pour l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus L.), le rôle des anciennes pelouses sèches 

silicicoles. 

 Synthèse écologique 

Comme zone de nidification, les plans d'eau accueillent quelques espèces ou colonies intéressantes comme le Martin 

pêcheur (Alcedo atthis), l'Hirondelle des rivages (Riparia), la Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus), la 

Sterne Pierregarin (Sterna hirundo), le Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), sans pour autant atteindre un niveau 

national. Ce sont les milieux secs des terrasses alluviales qui présentent le plus grand intérêt avec la nidification d'une 

trentaine de couples d'Œdicnèmes criard, constituant une des zones les plus importantes pour l'espèce au nord de la 

Loire. En plus de l'Œdicnème, le site accueille plusieurs couples d'Engoulevents (Caprimulgus europaeus) et de Pie-

grièches écorcheurs (Lanius collurio). 

Il faut également signaler la présence du Faucon pélérin (Falco peregrinus) nicheur en 2005 (1 couple) à proximité de la 

ZPS (falaises du site Natura 2000 FR2300126). 

En tant que zone d'accueil des oiseaux migrateurs, la ZPS constitue une zone d'intérêt national pour plusieurs espèces 

hivernantes ou en migration, notamment pour le Fuligule milouin (Aythya ferina), le Fuligule morillon (Aythya fuligula), 

la Foulque macroule (Fulica atra), le Garrot à œil d'or (Bucephala clangula), le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), ou encore 

le Vanneau huppé (Vanellus), ... 

 

Le tableau suivant présente les principaux habitats écologiques de la ZPS : 

TABLEAU 45: TYPE D’OCCUPATION DU SOL DU SITE FR2312003 

Classe d’habitats % couverture 

Autres terres arables 31 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 20 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines) 

18 

Forêts caducifoliées 10 

Prairies améliorées 5 

Pelouses sèches, Steppes 5 

Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou 

d'Arbres exotiques) 

5 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 4 

Forêts de résineux 2 

TOTAL 100 

Source : http://inpn.mnhn.fr (FSD : base de référence décembre 2019) 

 

 Oiseaux 

Le tableau ci-dessous regroupe les espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation du site en zone Natura 2000. 19 

espèces sont à l’origine de l’inscription du site au réseau Natura 2000 et sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

TABLEAU 46: ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE FR2312003 EN ZONE NATURA 2000 

Nom scientifique Nom commun 

Code 

Natura 

2000 

Résident 
Migr. 

Nidif. 

Migr. 

Hivern. 

Migr. 

Etape 

Population 

relative 

Alcedo atthis  Martin pêcheur A229  4 couples   C 

Aythya nyroca  Fuligule nyroca A060   1 individu  D 

Botaurus stellaris  Butor étoilé A021   
5-15 

individus 
 C 

Burhinus oedicnemus  Œdicnème criard A133  25 couples   C 

Chlidonias niger  Guifette noire A197    
60 

individus 
C 

Circus aeruginosus  Busard des roseaux A081   
1-2 

individus 
 D 

Circus cyaneus  

Busard Saint 

Martin 
A082   

2-3 

individus 
 C 

http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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Egretta garzetta  Aigrette garzette A026   
1-10 

individus 
 D 

Falco peregrinus  Faucon pèlerin A103  présente   C 

Gavia arctica  Plongeon arctique A002   1 individu  D 

Gavia immer  Plongeon imbrin A003   
1-2 

individus 
 D 

Himantopus 

himantopus  

Echasse blanche A131   
54 

individus 
5 individus C 

Lanius collurio  

Pie-grièche 

écorcheur 
A338  

4-6 

couples 
  C 

Larus 

melanocephalus  

Mouette 

mélanocéphale 
A176  95 couples   C 

Pandion haliaetus  Balbuzard pêcheur A094    2 individus C 

Philomachus pugnax  Combattant varié A151    4 individus D 

Pluvialis apricaria  Pluvier doré A140   
2000 

individus 

3000-4000 

individus 
C 

Recurvirostra 

avosetta  

Avocette élégante A132    
75 

individus 
C 

Sterna hirundo  Sterne pierregarin A193  42 couples   C 

Source : http://inpn.mnhn.fr (FSD : base de référence mai 2016) 

Résident : l’espèce est présente sur le site toute l’année 

Nidification-Reproduction : l’espèce utilise le site pour nicher et élever les jeunes 

Hivernage : l’espèce utilise le site pendant l’hiver 

Etape : l’espèce utilise le site lors de la migration ou pour la mue hors des aires de nidification 

Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations 

présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour 

cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative. 

 

Le tableau suivant présente les espèces d’intérêt communautaire non citées dans le FSD mais mentionnées dans le 

DOCOB. 

TABLEAU 47: ESPÈCES NON CITÉES AU FSD DU SITE FR2312003 MAIS MENTIONNÉES DANS LE DOCOB 

Nom scientifique Nom commun 

Code 

Natura 

2000 

Résident 
Migr. 

Nidif. 

Migr. 

Hivern. 

Migr. 

Etape 

Population 

relative 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe A224  8 couples   D 

Source : CG 27, DOCOB, 2012. 

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces d’oiseaux migrateurs non visés à l’annexe I de la directive Oiseaux, 

mais régulièrement présents sur le site Natura 2000 : 

TABLEAU 48 : LISTE D’ESPÈCES D’OISEAUX MIGRATEURS RÉGULIÈREMENT PRÉSENTS SUR LE SITE NON VISÉS À L’ANNEXE 

I DE LA DIRECTIVE OISEAUX 

Nom scientifique Nom commun 

Code 

Natura 

2000 

Résident 
Migr. 

Nidif. 

Migr. 

Hivern. 

Migr. 

Etape 

Population 

relative 

Anas clypeata Canard souchet A056   170  C 

Anas crecca Sarcelle d’hiver A052   70-120  C 

Anas penelope Canard siffleur A050    35 D 

Anas platyrhynchos Canard colvert A053   270-360  D 

Anas querquedula Sarcelle d’été A055    20-30 C 

Anas strepera Canard chipeau A051    100-120 C 

Anser anser Oie cendrée A043    1000 D 

Ardea cinerea Héron cendré A028  60-80   C 

Aythya ferina Fuligule milouin A059  1-3 2000 7000 C 

Aythya fuligula 
Fuligule 

morillon 
A061  5-7 1500 2000 C 

Bucephala clangula 
Garrot à œil 

d’or 
A067   30 100 C 

Charadrius dubius Petit gravelot A136  35-45   C 

Fulica atra 
Foulque 

macroule 
A125  10 5000-5500  C 

Larus ridibundus Mouette rieuse A179  220   C 

Phalacrocorax carbo 

sinensis 

Grand 

cormoran 
A39  450   C 

Podiceps cristatus Grèbe huppé A005  37 200 400 C 

Rallus aquaticus Râle d’eau A118  1   D 

Riparia riparia 
Hirondelle de 

rivages 
A249  

1020-

1050 
  C 

Vanellus vanellus Vanneau huppé A142  35-45 4500  C 

Source : http://inpn.mnhn.fr (FSD : base de référence décembre 2019) 

Résident : l’espèce est présente sur le site toute l’année 

Nidification-Reproduction : l’espèce utilise le site pour nicher et élever les jeunes 

Hivernage : l’espèce utilise le site pendant l’hiver 

Etape : l’espèce utilise le site lors de la migration ou pour la mue hors des aires de nidification 

Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations 

présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) B=site très important pour 

cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative. 

 

8.4 Évaluation des incidences 

 Habitats d’intérêt communautaire 

Aucun site Natura 2000 n’est intersecté par l’aire d’étude rapprochée. Dans les secteurs où l’aire d’étude rapprochée est 

la plus proche d’un site Natura 2000 (une centaine de mètres), la départementale RD6015 ainsi que des zones de cultures 

ou d’habitats séparent l’aire d’étude et le site Natura 2000 Boucles de la Seine amont d’Amfreville à Gaillon.  

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
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Il n’existe aucun lien fonctionnel entre le site d’étude et les habitats d’intérêt communautaire des différents sites Natura 

2000. Par conséquent, les habitats d’intérêt communautaire ayant été à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 

ne sont pas concernés par des incidences potentielles. 

 

 Espèces d’intérêt communautaire 

▬ Flore 

Deux espèces floristiques d’intérêt communautaire sont à l’origine de la désignation du site « Boucles de la Seine Amont 

d’Amfreville à Gaillon », il s’agit de la Biscutelle de Neustrie et de la Violette de Rouen. La Biscutelle de Neustrie est 

inféodée aux pelouses écorchées, pelouses calcicoles rases et éboulis en cours de fixation tandis que la Violette de 

Rouen se développe sur les éboulis calcaires. Ces milieux sont absents de l’aire d’étude rapprochée et rapprochée. La 

localisation des deux espèces au sein du site Natura 2000 est située à plus de 5 km de l’aire d’étude rapprochée. Ces 

deux espèces floristiques ne sont donc pas concernées par des incidences potentielles. 

▬ Insectes 

Trois espèces d’insectes d’intérêt communautaire sont à l’origine de la désignation de deux sites Natura 2000 : « Boucles 

de la Seine Amont d’Amfreville à Gaillon » et « Vallée de l’Eure ». Il s’agit du Damier de la Succise, du Lucane cerf-volant 

et de l’Ecaille chinée. 

Damier de la Succise : Cette espèce n’a pas été observée au sein de l’aire d’étude rapprochée, qui présente par ailleurs 

des milieux qui ne lui sont pas favorables. En effet, le Damier de la Succise fréquente les milieux chauds et ensoleillés 

comme les coteaux, les lisières, les fruticées et les bois clairs ainsi que les milieux herbacés où se développent sa plante 

hôte, absente de l’aire d’étude rapprochée. Compte tenu du fait que l’aire d’étude rapprochée se situe en dehors des 

deux sites Natura 2000, et qu’elle ne présente pas de milieux favorables à l’espèce, le Damier de la Succise n’est pas 

concerné par des incidences potentielles. 

Lucane cerf-volant : Cette espèce a été observée au sein de l’aire d’étude rapprochée, en lisière d’un boisement. Il 

s’agit d’une espèce inféodée aux haies et boisements à arbres âgés. Le projet impacte une petite surface d’habitat 

favorable à l’espèce (0,07ha, soit une destruction de 9% des habitats favorables au Lucane au sein de l’aire d’étude 

rapprochée). Les autres milieux boisés impactés par le projet ne sont pas favorables au Lucane, car trop jeunes. L’habitat 

du Lucane impacté par le projet se situe toutefois en dehors des emprises du site Natura 2000, qui dispose par ailleurs 

de larges surfaces de boisements âgés. Le projet prévoit la replantation de linéaires arborés, qui, à long terme, seront 

favorables à l’espèce. Par conséquent, les incidences (destruction de 0,07ha d’habitat d’espèce) du projet sur le Lucane 

cerf-volant sont évaluées comme non significatives. 

Ecaille chinée : Cette espèce n’a pas été observée au sein de l’aire d’étude rapprochée, qui présente par ailleurs des 

milieux qui ne lui sont pas favorables. En effet, l’Ecaille chinée fréquente les milieux chauds et ensoleillés comme les 

coteaux, les lisières, les fruticées et les bois clairs ainsi que les milieux sub-humides telles que les prairies envahies de 

végétation haute. Compte tenu du fait que l’aire d’étude rapprochée se situe en dehors des deux sites Natura 2000, et 

qu’elle ne présente pas de milieux favorables à l’espèce, l’Ecaille chinée n’est pas concernée par des incidences 

potentielles. 

▬ Mammifères 

Quatre espèces de chiroptères sont à l’origine de la désignation du site « Vallée de l’Eure » : le Grand Rhinolophe, le 

Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin et le Murin de Bechstein. Par ailleurs, ces quatre espèces, ainsi que le Petit 

Rhinolophe, sont citées dans le DOCOB du site « Iles et berges de la Seine dans l’Eure » sans pourtant être incluses dans 

le FSD du site. Aucune de ces espèces n’a été recensée au sein de l’aire d’étude rapprochée du projet, qui présente par 

ailleurs relativement peu d’habitats favorables à l’accueil des chiroptères pour les gîtes (arbres globalement assez 

jeunes). Les milieux boisés et leurs lisières sont favorables à la chasse des chiroptères, ainsi qu’au transit. Le projet 

engendrera donc un impact de destruction d’habitats de chasse et de transit situés en dehors des sites Natura 2000, 

qui disposent par ailleurs de larges surfaces boisées favorables aux chiroptères. Le projet prévoit la replantation de 

linéaires arborés, qui, à long terme, seront favorables aux espèces. Par conséquent, les incidences (destruction d’habitats 

de chasse et de transit) du projet sur les chiroptères d’intérêt communautaire sont évaluées comme non significatives. 

▬ Oiseaux 

Trois espèces d’intérêt communautaire ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée, il s’agit du Busard des 

roseaux, de la Mouette mélanocéphale et du Pic mar. Aucune de ces espèces n’est nicheuse au sein de l’aire d’étude. 

Le Pic mar a été noté en dispersion dans les haies et jardins arborés (vraisemblablement nicheuse dans les boisements 

à faible distance) tandis que le Busard des roseaux et la Mouette mélanocéphale ont été observés en survol 

exclusivement, sans autre utilisation de l’aire d’étude rapprochée. Si le projet engendrera la destruction de milieux 

favorables à l’accueil de l’avifaune, la superficie du site Natura 2000, la disponibilité de vastes milieux favorables à 

l’avifaune au sein de l’aire d’étude élargie, permettent de relativiser cette incidence. Ainsi, les incidences (destruction 

d’habitats d’espèces) du projet sur les oiseaux d’intérêt communautaire sont évaluées comme non significatives. 

 

8.5 Synthèse 

En conclusion, le projet n’engendre aucune incidence significative sur les habitats et espèces d’intérêt 

communautaire des quatre sites Natura 2000 concernés par l’étude. Le projet ne portera donc pas atteinte 

à l’état de conservation des habitats et des espèces sur les sites, ni aux objectifs de conservation des sites 

Natura 2000. Les incidences globales du projet sur les ZSC FR2300126, FR2302007, et FR2300128 ainsi que 

sur la ZPS FR2312003 sont évaluées comme non significatives. Le projet n’est donc pas de nature à 

compromettre les engagements de l’Etat français vis-à-vis de la conservation des habitats et espèces 

d’intérêt communautaire des sites concernés. 
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9 Compatibilité avec les documents d’urbanisme, articulation du projet avec 

les différents plans, schémas et programmes et prises en compte du SRCE 

9.1 Compatibilité avec l’affectation des sols des documents d’urbanisme 

9.1.1 Compatibilité avec le schéma d’aménagement et de cohérence territoriale (SCoT) Seine-Eure 

Forêt de Bord – Communauté d’agglomération Seine-Eure 

Le Schéma de Cohérence Territoriale - ou SCoT - est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification 

stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD). Il est composé de trois documents : 

▬ Un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation environnementale du 

territoire du SCoT ; 

▬ Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 

▬ Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) – ou document d’orientations générales (DOG), qui est 

opposable aux documents d’urbanisme communaux, ainsi qu’aux principales opérations d’aménagement (ZAD, 

ZAC, lotissements de plus de 5000 m2, réserves foncières de plus de 5 ha…). 

 

Les communes de la zone d’étude sont concernées par le SCOT Seine-Eure Forêt de Bord, géré par la communauté 

d’agglomération Seine-Eure. 

L’élaboration de ce SCoT intercommunautaire a été approuvé par délibération du 14 décembre 2011. 

 

FIGURE 133 : LOCALISATION DU PROJET DE DEMI-DIFFUSEUR. SOURCE : SCOT SEINE-EURE FORET DE BORD. 

 

Le projet de territoire est fondé sur 10 grandes orientations générales : 

▬ Les orientations pour l’organisation de l’espace et la restructuration des espaces urbanisés : 

▬ Les espaces et sites naturels et urbains à protéger : 

▬ Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers : 

▬ Les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat ; 

▬ Les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des activités 

économiques 

▬ Les objectifs relatifs à la protection des paysages et la mise en valeur des entrées de villes : 

▬ Les objectifs relatifs à la prévention des risques et des nuisances ; 

▬ La réduction des mobilités contribuant au réchauffement climatique et la cohérence entre urbanisation et 

transport en commun ; 

▬ Conditionner chaque mise à niveau du réseau routier a la meilleure intégration environnementale : 

▬ Autres projets routiers portés au SCoT mais exigeant des mesures d’intégration environnementale : 

Compléter l’échangeur A13 de Vironvay/Heudebouville pour assurer la desserte des Eco-Parcs et créer 

un parc automobile de covoiturage. 

▬ Les équipements nécessaires à la réalisation du SCOT ; 

▬ Déclinaison cartographique du Document d’Orientations Générales d’aménagement par infra-territoire. 
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Le projet de création du demi-diffuseur est prévue dans le DOG (Document d’Orientations Générales) du SCoT : 

Orientation 8 : La réduction des mobilités contribuant au réchauffement climatique et la cohérence entre urbanisation 

et transport en commun.  

Objectif V : Conditionner chaque mise à niveau du réseau routier à la meilleure intégration environnementale. 

2) Autres projets routiers portés au SCoT mais exigeant des mesures d’intégration environnementale : « Compléter 

l’échangeur A13 de Vironvay/Heudebouville pour assurer la desserte des Eco-Parcs et créer un parc automobile de 

covoiturage. » 

L’échangeur A13 d’Heudebouville est donc explicitement mentionné comme une orientation d’aménagement du SCOT.  

L’aménagement a fait l’objet d’une analyse multicritère qui a permis de sélectionner le projet avec le meilleur bilan 

coûts/ avantage.  

Le projet s’est ainsi attaché à respecter la démarche ERC et prévoit des mesures d’intégration environnementale. 

Dès la phase de conception, le projet a eu pour objectif de limiter au maximum l’impact sur les zones humides. 

Le choix du site et le positionnement des bretelles ont été étudiés au travers d’un processus itératif afin d’éviter 

au maximum les impacts sur l’environnement : 

▬ Dans un premier temps la recherche du site du projet a été effectué par le biais d’une analyse multicritère 

prenant en considération la dimension environnementale au stade de l’étude de faisabilité (Cf. 4.2.1.2). Ainsi, 

1,5 ha de zones humides ont été évités ; 

▬ Dans un deuxième temps l’étude du projet en phase de conception / réalisation a permis de repositionner les 

éléments du projet afin de réduire les effets sur les zones humides (mesure MR5 « Création d’habitats d’espèces 

» est envisagée. Elle inclut une mesure de création d’un fossé humide favorable aux amphibiens et aux 

odonates).  

Malgré ce processus d’évitement et de réduction des effets résiduels sur les zones humides persistent. Ainsi les 

mesures de compensations proposées permettront d’obtenir des fonctions équivalentes, voire supérieures, à 

celles perdues.  

Le projet est compatible avec le SCoT Seine-Eure Forêt de Bord, approuvé le 14 décembre 2011.  

9.1.2 Compatibilité avec les documents d’urbanisme communaux  

 Le 17 décembre 2015, les élus de l’Agglo Seine-Eure ont décidé de prescrire l’élaboration d’un PLUi-H. Le projet de 

PLUi-H a été arrêté en conseil communautaire le 20 décembre 2018. Suite à l’enquête publique qui s’est tenue du 20 

mai au 24 juin 2019, le PLUi-H de l’Agglo Seine-Eure a été approuvé le 28 novembre 2019.  

 

Comme présenté ci-dessous, le projet de création du demi-diffuseur n’est pas compatible avec le 

règlement du PLUi-H. Une mise en compatibilité sera nécessaire. Elle portera sur les zonages A, N et UZ 

(en rouge ci-dessus) et sur les secteurs sensibles autour des mares. 
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▬ Plan de zonage 1 et 2 

 

FIGURE 134 : PLAN DE ZONAGE 1 ET 2 (SOURCE : PLUI-H DE L’AGGLO SEINE-EURE, APPROUVÉ LE 28 NOVEMBRE 2019)

▬ Règlement  

Le projet s’inscrit au sein des zones : 

▬ Zone U, qui correspond aux secteurs urbains à dominante d’habitat et à caractère mixte (commerces, services, 

équipements) ; 
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▬ Zone UZ, qui correspond aux zones à vocation d’activités industrielles ; 

▬ Zone A, qui correspond aux zones agricoles 

▬ Zone N, qui correspond aux zones naturelles. 

Le projet se place dans la catégorie « autres équipements recevant du public ». 

 

▬ Zone A :  

 

Les constructions autorisées sous condition doivent respecter les dispositions du 1.2 du présent règlement. Ce chapitre 

précise qu’« en zone A et Ap, les constructions à vocation d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, 

d’équipements recevant du public et d’entrepôt doivent être liées directement au fonctionnement d’une infrastructure 

routière ou autoroutière existante. » 

Après analyse des autorisations et autorisations sous condition le règlement de la zone A n’est pas compatible 

avec le projet, car il ne rentre pas dans le cadre de l’autorisation sous condition. 

 

▬ Zone UZ : 

 

Après analyse des autorisation et autorisations sous condition le règlement de la zone UZ et UZa ne sont pas 

compatible avec le projet. 

 

▬ Zone U : 

 

Après analyse des autorisation et autorisations sous condition le règlement de la zone U est compatible avec le 

projet. 
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▬ Zone N 

 

Les constructions autorisées sous condition doivent respecter les dispositions du 1.2 du règlement de la zone. Ce 

chapitre précise qu’« en zone N, les constructions à vocation d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, 

d’équipements recevant du public et d’entrepôt doivent être liées directement au fonctionnement d’une infrastructure 

routière ou autoroutière existante. » 

Après analyse des autorisations et autorisations sous condition le règlement de la zone N n’est pas compatible 

avec le projet, car il ne rentre pas dans le cadre de l’autorisation sous condition. 

 

▬ EBC 

Aucun EBC n’est présent au droit du projet, le projet est compatible avec les EBC du PLUi-H. 

 

▬ Secteurs sensible autour des mares pour la préservation de la TVB 

Ce périmètre identifie des secteurs situés à moins de 400m d’une mare identifiée au plan de zonage au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’urbanisme. 

Règlement : « Afin de préserver la Trame Verte et Bleue, les modes de clôtures devront respecter des dispositions 

particulières au titre de l’article R.151-43, 8° du Code de l’urbanisme dans les secteurs couverts par un périmètre de 

sensibilité autour des mares appliquées à travers le plan de zonage. 

Dans ces secteurs, les clôtures ne doivent pas être un obstacle aux déplacements des espèces : les murets pleins 

sont interdits, les grillages doivent être surélevés de 10 cm ou constitués d’une maille de 10x10 cm. 

Ces dispositifs doivent rester en état et donc être vérifiés régulièrement par le pétitionnaire de manière à ce qu'ils ne 

s'obstruent pas dans le temps. » 

 

9.2 Articulation du projet avec les autres plans, schémas et programmes 

9.2.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Normandie 

Le site d’étude se localise dans le périmètre du SRCE de Haute-Normandie, qui a été adopté par arrêté préfectoral le 18 

novembre 2014. 

La zone d’étude est située dans un secteur où les continuités sont à rendre fonctionnelles prioritairement. 

Le projet de création du demi-diffuseur n’apparaît pas dans le SRCE. 

 

9.2.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie 

(SDAGE) 

Le SDAGE est un outil de l'aménagement du territoire qui vise à obtenir les conditions d'une meilleure gestion 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. 

Il est établi en application de l’article L.212-1 et suivants du Code de l’Environnement. Il définit, pour une période de six 

ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Les objectifs de qualité et de quantité 

des eaux à atteindre dans le bassin concerné y sont présentés. 

Le SDAGE est le principal outil de mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE), dont il intègre les objectifs. Ces 

objectifs peuvent prendre en compte, en les justifiant, des reports d’objectif de bon état initialement fixé par la DCE. 

 

Le projet se situe dans le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du « Bassin Seine et 

cours d’eau côtiers Normands ». Il constitue le cadre de référence de la gestion de l'eau et définit les orientations 

d'une politique intégrée de l'eau. 

Le nouveau SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 05 novembre 2015 et approuvé par arrêté 

préfectoral le 1er décembre 2015. La mise en œuvre du nouveau SDAGE est effective pour une durée de six ans, 

jusqu’en 2021. 

Cependant, en janvier 2019, le SDAGE 2016-2021 a été annulé. C’est donc le précédent SDAGE 2010-2015 qui est en 

vigueur. Celui-ci a été adopté le 29 octobre 2009 par la Commission Locale de l’Eau et approuvé par arrêté préfectoral 

le 20 novembre 2009. 

La consultation du public en 2005 a abouti à la définition de 4 enjeux pour le SDAGE : 

1. Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ; 

2. Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ; 

3. Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 

4. Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 

Les enjeux sont relayés par 8 défis à respecter et 2 leviers d’action. Ces défis sont déclinés en orientations assorties de 

dispositions à respecter pour les projets. Le SDAGE comporte ainsi 187 dispositions. Le projet a été conçu dans cette 

optique. Les dispositions du SDAGE plus spécifiquement applicables au projet routier objet de ce dossier ont été 

examinées ci-après. Les dispositions du SDAGE visent notamment dans le cadre de ce projet d’aménagement routier à 

assurer l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau, ainsi qu’à prévenir et réduire les risques d’inondation liés 

aux projets d’aménagements. 
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L’objectif à atteindre est de maintenir les masses d’eau en bon état, voire en très bon état, ou d’atteindre un bon état 

(respectivement, maintenir ou atteindre le bon potentiel pour les masses d’eau fortement modifiées) à une échéance 

déterminée (2015, 2021 ou 2027). On distingue les masses d’eau naturelles, des masses d’eau fortement modifiées 

(MEFM) et artificielles (MEA). 

Les dispositions applicables au projet de déviation ont été recensées et sont présentées dans le tableau en page 

suivante. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prises en faveur des milieux aquatiques rendent le 

projet de déviation compatible avec le SDAGE. 

Le projet de complément du demi-diffuseur existant est compatible avec le SDAGE en vigueur. 
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DÉFI DISPOSITION POSITION DU PROJET 

1. Diminuer les pollutions 

ponctuelles des milieux par les 

polluants 

8. Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales 

Il est recommandé que les nouvelles zones d’aménagement et celles faisant l’objet d’un réaménagement urbain n’augmentent pas le débit 

et le volume de ruissellement générés par le site avant aménagement. Lorsque le contexte le permet, il est recommandé que les opérations 

de réaménagement soient l’occasion de diminuer ce débit. 

Il est souhaitable que ce principe oriente la politique d’aménagement et d’occupation des sols dans les documents d’urbanisme. 

La non imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, leur infiltration ou leur recyclage sont à privilégier. Les conditions de 

restitution des eaux stockées vers un réseau ou par infiltration ne doivent pas entraîner de préjudice pour l'aval. 

La mise en place du bassin multifonctions et des fossés 

subhorizontaux au niveau des bretelles permettront de répondre 

à cette disposition.  

Le projet permettra d’améliorer la gestion et le traitement des 

eaux de ruissellements autoroutières. 

2. Diminuer les pollutions 

diffuses des milieux aquatiques 

12. Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le maintien de la ripisylve naturelle ou la mise en place de zones tampons 

Le maintien de la ripisylve ou la mise en place de zones tampons végétalisées doit permettre de protéger les cours d’eau et plans d’eau 

(cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes 

IGN au 1/25 000ème) des pollutions diffuses. 

En zone vulnérable, le maintien ou la reconstitution d’une bande rivulaire tampon enherbée ou boisée, non traitée et non fertilisée, d’au 

moins 5 mètres de large, doit être systématique au minimum le long de tous les cours d’eau soumis aux bonnes conditions 

agroenvironnementales.  

Aucun cours d’eau n’est situé à proximité du projet. 

 

 

20. Limiter l’impact des infiltrations en nappes 

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter tout impact de l’infiltration sur les usages, notamment l’Alimentation en Eau Potable 

(A.E.P.), et limiter les risques de pollution des nappes souterraines. Il s’agit : 

• d’adapter le traitement des eaux infiltrées en tenant compte de la capacité d’auto-épuration du sol permettant d’éliminer les principales 

substances émises et de respecter l’état chimique assigné à la nappe ; 

• de mettre en place des dispositifs de lutte contre les pollutions accidentelles, par exemple des dispositifs de sécurité permettant de 

stopper toute infiltration ; 

• de veiller à ce que les dispositifs mis en place soient bien entretenus et restent en bon état de fonctionnement. 

L’amélioration du dispositif d’assainissement des eaux de 

ruissellement issues de la chaussée de l’autoroute par un système 

de caniveaux à fente imperméables les évacuant vers un bassin 

multifonction mis en place répond à cette disposition du SDAGE. 

L'entretien des ouvrages sera effectué par l'exploitant routier afin 

de garantir leur bon fonctionnement et leur parfaite étanchéité. 

3. Réduire les pollutions des 

milieux aquatiques par les 

substances dangereuses 

25. Intégrer dans les documents professionnels les objectifs de réduction des substances dangereuses ainsi que les objectifs 

spécifiques des aires d’alimentation de captage (AAC) et du littoral 

Il est fortement recommandé que les objectifs de réduction fixés au chapitre 2.8 soient pris en compte dans les documents suivants : 

• les cahiers des charges d’entretien des espaces verts et des infrastructures de transport ; 

• les cahiers des charges des commandes publiques ; 

• les cahiers des charges relatifs à l’attribution des aides publiques. 

L’exploitant limitera au strict nécessaire l’utilisation de produits 

phytosanitaires et se conformera à la législation  

31. Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de substances dangereuses vers les milieux aquatiques 

En complément de la conduite d’actions de réduction des pollutions à la source, les actions palliatives suivantes sont encouragées : 

• améliorer la collecte, la rétention et le traitement des eaux pluviales lessivant les surfaces imperméabilisées et notamment celles des 

infrastructures routières et urbaines ; 

• réduire et prévenir les fuites au niveau des ouvrages de collecte tant dans les réseaux internes industriels que dans les réseaux publics de 

collecte ; 

• lutter contre les pollutions accidentelles terrestres et maritimes (stockage, transports de matières dangereuses, marées noires…) en incitant 

aux actions de prévention et en développant les plans et moyens de lutte ; 

• poursuivre les actions permettant de limiter les transferts de substances dangereuses à partir des sites et sols pollués ; 

• améliorer la gestion des sédiments de curage (installations portuaires, canaux…) en privilégiant la valorisation ; et en particulier restreindre 

le rejet en mer à proximité des zones d’usage sensible (zone d’influence précisée par les études d’impact) ; 

• limiter les transferts de phytosanitaires vers les eaux souterraines et vers les masses d’eau de surface ; 

• supprimer les rejets ponctuels en pesticides (fond de cuve, emballages…) notamment par l’installation d'aires de remplissage 

La collecte, la rétention et le traitement des eaux de ruissellement 

seront assurés par la mise en place d’un bassin dimensionné 

suivant le guide du Sétra « pollution d'origine routière ». Ce bassin 

sera équipé d’un dispositif de confinement d’une éventuelle 

pollution accidentelle par temps sec. Avant mise en service, les 

contrôles internes, externes, voire extérieurs permettent de 

s'assurer de l'absence de fuite au niveau des bassins et des 

réseaux de collecte. Les FSH présenteront également un dispositif 

de confinement des pollutions par temps sec 
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DÉFI DISPOSITION POSITION DU PROJET 

5. Protéger les captages d’eau 

pour l’alimentation en eau 

potable actuelle et future 

Les dispositions du SDAGE relatives à ce défi ne sont pas directement applicables au projet de création du complément au demi-diffuseur 

existant. Elles concernent en priorité les actions de protection de captage (mise en place de périmètres de protection, mise en place de 

programmes de maîtrise d’usages des sols dans ces périmètres). 

Aucun périmètre de protection de captage n’est présent dans la 

zone d’étude. Le projet n’est donc pas concerné par cette 

disposition. 

6. Protéger et restaurer les 

milieux aquatiques et humides 

46. Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques continentaux et les zones humides 

Afin d’assurer l’atteinte du bon état écologique, tout projet soumis à autorisation ou à déclaration prend en compte ses impacts sur la 

fonctionnalité des milieux aquatiques et humides et/ou sur le lit mineur, les berges et le fuseau de mobilité, pendant et après travaux. 

L’étude que remet le pétitionnaire est réalisée à une échelle hydrographique cohérente avec l’importance des impacts prévisibles, 

notamment en termes d’impacts cumulés. Ainsi, l’ensemble des incidences du projet doivent être appréhendées, y compris lorsqu’il est 

réalisé en plusieurs phases, de même que ses effets cumulés avec les réalisations existantes et en projet. 

Cette étude peut comprendre une délimitation précise des zones humides (échelle cadastrale) selon les critères définis dans l'article R.211-

108 et un diagnostic complet du cours d'eau (lit mineur, berges, ripisylve, annexes hydrauliques et zones humides) dans la zone impactée 

par le projet. 

L’autorité administrative qui délivre les autorisations ou réceptionne les déclarations : 

• prend en compte cette analyse ; 

• identifie, si nécessaire, des prescriptions complémentaires pour la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 

• veille à s’opposer au projet dès lors que les effets cumulés négatifs, pouvant être produits, malgré les mesures compensatoires, ne 

respectent pas une gestion équilibrée de la ressource en eau et la préservation des milieux aquatiques. 

Les eaux routières sont traitées avant rejet. Les zones humides 

font l'objet d'un diagnostic précisant leur localisation. De plus, les 

incidences du projet font l'objet de mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation, notamment concernant les zones 

humides. 

65. Favoriser la diversité des habitats par des connexions transversales 

Il convient de rétablir ou de maintenir la connectivité latérale des corridors écologiques au sens large et des habitats estuariens et côtiers 

par la protection ou la réhabilitation des annexes hydrauliques qui constituent des zones de reproduction, de refuge et de nourrissage 

pour de nombreuses espèces. L’objectif est d’élargir les habitats potentiels et en particulier ceux de l’anguille et du brochet. Dans cette 

optique, le maintien des prairies permanentes en bordure de cours d’eau est à privilégier. L’objectif est également d’assurer le bon 

déroulement des cycles écologiques des espèces amphihalines, estuariennes et marines. 

Aucun réservoir de biodiversité n’est situé au sein de l’aire d’étude 

immédiate. 

78. Modalité d’examen des projets soumis à déclaration ou à autorisation en zones humides 

Dans les Zones Humides présentant un Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et les Zones Humides Stratégiques pour la Gestion en 

Eau (ZHSGE), il est recommandé que l’autorité administrative s’oppose aux déclarations et refuse les autorisations pour les opérations ayant 

un impact négatif sur les milieux aquatiques et humides malgré les mesures compensatoires. 

Dans le cadre de l’examen des projets soumis à autorisation ou à déclaration entraînant la disparition de zones humides, il peut être 

demandé au pétitionnaire : 

• de délimiter précisément la zone humide dégradée ; 

• d’estimer la perte générée en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayère à brochets…) et de fonctions 

hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, rétention du carbone…). 

Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain équivalent sur ces aspects, en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier 

ressort à une échelle plus large. À cet effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles 

(restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion…) ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de 

la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. À défaut, les mesures 

compensatoires prévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150% de la surface perdue. 

Dans le respect des textes en vigueur, l’arrêté préfectoral définit précisément les mesures compensatoires et indique les échéances pour 

leur réalisation en fin et pendant l’exploitation. Les projets entraînant un impact limité et maîtrisé sur une zone humide doivent mettre en 

œuvre un plan de reconquête hydraulique et biologique de la zone humide dégradée qui privilégie les techniques « douces » favorisant 

les processus naturels. 

Dans les sites Natura 2000, conformément à l’article L.414-4 du Code de l’Environnement, l’autorité administrative veille à s’opposer à tout 

projet portant atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

Le projet n'est pas situé en ZHIEP ou en ZHSGE. Les zones humides 

ont fait l'objet d'un recensement et d’un diagnostic afin de les 

localiser et de proposer les mesures compensatoires éventuelles 

à mettre en place.  

1,5 ha de zones humides sont évités au stade de la conception du 

projet. 

L’impact du projet sur les zones humides (0,15 ha) est compensé 

par la restauration des fonctionnalités biologiques d’une prairie 

humide de 0,3 ha. 
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DÉFI DISPOSITION POSITION DU PROJET 

 

90. Éviter la propagation des espèces exotiques par les activités humaines 

Lorsque le milieu est colonisé par des espèces exotiques, les projets de travaux en milieux aquatiques et humides, soumis à autorisation ou 

déclaration, ont vocation à comporter des mesures concrètes de précaution lors de la phase de travaux et à son issue (exemples : nettoyage 

des engins sur le chantier avant le déplacement sur d’autres chantiers ; mise en dépôt – remblais des matériaux extraits de zones infestées 

sur des surfaces artificielles non connectées à des espaces naturels pour éviter toute propagation). 

Une procédure de gestion des espèces invasives sera mise en 

place et imposé dans le cahier des charges des entreprises 

travaux. 

7. Gestion de la rareté de la 

ressource en eau. 

130. Maîtriser les impacts des sondages, des forages et des ouvrages géothermiques sur les milieux 

Tout ouvrage dans le sous-sol, y compris les ouvrages de géothermie, quels que soient sa profondeur et son usage, doit être réalisé, 

exploité et abandonné dans les règles de l’art et répondre aux contraintes réglementaires existantes, afin de préserver la ressource en eau. 

L’objectif est de garantir l’absence d’introduction de polluants et de préserver l’isolation des nappes traversées entre elles et vis-à-vis des 

inondations et des ruissellements de surface. 

Pour respecter ces objectifs, en particulier pour la géothermie, il est fortement recommandé : 

• que le maître d’ouvrage évalue les impacts du ou des forages d’ordre physique, thermique, qualitatif ou quantitatif sur le sous-sol et les 

milieux aquatiques et terrestres concernés ; 

• que l’autorité administrative recense les ouvrages et tienne compte de leurs impacts, notamment cumulés, dans le cadre de l’instruction 

administrative des dossiers ; 

• que les eaux soient restituées à leur réservoir d’origine ou valorisées par un autre usage, pour les projets d’ouvrages à prélèvement en 

nappe. 

Le projet ne prévoit pas de géothermie.  

Toute implantation de piézomètre fera l’objet d’une déclaration 

au titre de la loi sur l’eau permettant de valider sa réalisation. 

8. Limiter et prévenir le risque 

inondation. 
 

La zone d’étude ne se situe pas en zone inondable d’après le 

COPIL de la phase 1 d’élaboration du PPRi. 
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9.2.3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Aucun SAGE n’est présent sur cette zone d’étude. 

 

9.2.4 Zone de répartition des eaux (ZRE) 

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou 

fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance (autre qu'exceptionnelle), des ressources par rapport aux besoins.  

Elles sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet coordonnateur de bassin. 

 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les 

eaux souterraines sont abaissés afin d’assurer une meilleure maîtrise de la demande en eau, la préservation des 

écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau 

supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. 

Le projet se situe dans la ZRE de l’Albien (Code Sandre : 03001) localisé sur la carte ci-dessous.  

 

FIGURE 135 : LOCALISATION DU PROJET DANS LA ZRE ALBIEN. SOURCE : SANDRE EAU FRANCE. 

Le projet d’aménagement du complément du demi-diffuseur existant de Heudebouville (n°18) sur 

l'autoroute A13 est situé dans la zone de répartition des eaux de l’Albien. Cependant, aucun prélèvement 

d’eaux superficielles ou d’eaux souterraines ne sera réalisé dans le cadre de ce projet. Par conséquent, le 

projet n’est pas concerné par les seuils de prélèvement prescrits dans le cadre de ces ZRE. 

 

9.2.5 Plan de prévention des risques d’inondation de la Seine dans l’Eure 

Le projet est concerné par le plan de prévention des risques d’inondation de la Seine (PPRI), réalisé en 2019 par la 

DDTM de l’Eure, sur les communes des Andelys, des Trois Lacs, du Val d'Hazey, de Courcelles sur Seine, de Gaillon, de 

Saint Pierre la Garenne, de Villers sur le Roule, de Bouafles, de Vézillon, de La Chapelle Longueville, d'Heudebouville, de 

Vironvay, de Vernon, de La Roquette, du Thuit, de Muids, de Notre Dame de L'Isle, de Port Mort, de Pressagny 

l'Orgeuilleux, de Giverny et de Saint Marcel. 

L’élaboration de ce PPRI a été prescrite le 20 juin 2019 par arrêté préfectoral pour la commune d’Heudebouville. Il fait 

actuellement l’objet de concertations et d’associations, définies à l’article 4 de chaque arrêté préfectoral de prescription 

et fera l’objet d’une évaluation environnementale par le Conseil Général de l’environnement et du développement 

durable. 

D’après la carte de l’emprise des zones inondables présentées au COPIL du 11 avril 2019 de la phase 1 d’élaboration du 

PPRI, la zone du projet n’est pas située en zone inondable. 

 

9.2.6 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Les enjeux climatiques et énergétiques ont amené de nombreuses collectivités à se lancer dans une démarche 

d’économie d’énergie, d’amélioration de l’efficacité énergétique, de substitution énergétique, de réduction de Gaz à 

Effet de Serre (GES). Depuis plusieurs années Évreux Portes de Normandie s’est engagé dans diverses actions relevant 

de cette thématique. 

La Loi Transition Energétique et Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015 recentre sur l’échelon intercommunal le Plan 

Climat Energie Territorial devenu Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Ainsi, les intercommunalités deviennent « 

coordinateurs de la transition énergétique ». 

 

Depuis février 2018, la CASE s’engage dans la réalisation d’un PCAET. 

 

 

 

Projet 
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10 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU 

PLUI-H DE L’AGGLO SEINE-EURE 
Au regard de l’analyse menée dans la pièce E – Mise en compatibilité des documents d’urbanisme, une mise en 

compatibilité du PLUi-H de l’Agglomération Seine-Eure doit être effectuée sur le règlement du PLUi-H. 

La partie suivante constitue l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLUi-H (Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat) de l’Agglomération Seine-Eure. 

10.1 Contenu de l’évaluation environnementale 

10.1.1 Rappel du contexte réglementaire 

L'article R.104-1 à 33 du Code de l’urbanisme fixe les documents d'urbanisme soumis à évaluation environnementale. 

Parmi ceux-ci, sont dans le cas du projet soumis à évaluation environnementale de façon systématique : 

▬ L’élaboration et la révision des schémas de cohérence territoriale (SCOT), les mises en compatibilité qui portent 

atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ou qui changent les 

dispositions du document d'orientation et d'objectifs, ainsi que les mises en compatibilité et les modifications 

susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

▬ L’élaboration, la révision et les mises en compatibilité emportant les mêmes effets qu'une révision au sens de 

l'article L. 153-31 du Code de l’Urbanisme des plans locaux d'urbanisme (PLU et PLUi) dont le territoire 

comprend tout ou partie d'un site Natura 2000, ainsi que les révisions, modifications et mises en compatibilité 

de PLU susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur l’étendue des incidences des 

modifications apportées au document d’urbanisme et d’adapter les modifications initiales afin qu’elles n’aient pas de 

répercussions plus larges que le projet. Il est important de noter que la présente évaluation environnementale ne porte 

que sur les évolutions engendrées par la mise en compatibilité et non sur l’ensemble des règles du document 

d’urbanisme. 

Le plan de l'évaluation environnementale proposé s'appuie sur l’article R. 104-18 du Code de l’Urbanisme définissant le 

contenu du rapport d’évaluation environnementale réalisé dans le cadre de l’élaboration d’un document d’urbanisme. 

Il est à noter que comme défini à l’article R. 104-19 le rapport est proportionné à l'importance du document 

d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

Par ailleurs, dans ce même article est renseigné que le rapport peut se référer aux renseignements relatifs à 

l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. Ainsi, la présente évaluation environnementale 

s'appuie largement sur le contenu plus détaillé de l'étude d'impact du projet de complément du demi-diffuseur 

d’Heudebouville (n°18) sur l'autoroute A13. Le public est invité à s’y référer pour plus de précisions. 

 

10.1.2 Contenu de l’évaluation environnementale 

Le contenu de la présente évaluation environnementale de la mise en compatibilité s’appuie sur le contenu réglementé 

du rapport d’évaluation environnementale réalisé dans le cadre de l’élaboration d’un document d’urbanisme. Ce dernier 

est précisé à l’article R.104-1 à 33 du Code de l’Urbanisme qui stipule que : 

Le contenu défini par l’article R. 104-18 est le suivant :  

▬ Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec 

les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 

l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

▬ Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment 

les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; 

▬ Une analyse exposant : 

o a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

o b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à 

l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

▬ L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement 

établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 

solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du 

document ; 

▬ La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

▬ La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du document sur 

l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 

nécessaire, les mesures appropriées ; 

▬ Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 

effectuée. 

Il est à noter que comme, défini à l’article R. 104-19, le rapport est proportionné à l'importance du document 

d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

Par ailleurs dans ce même article est renseigné que le rapport peut se référer aux renseignements relatifs à 

l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. Ainsi, la présente évaluation environnementale 

s'appuie largement sur le contenu plus détaillé de l'étude d'impact du projet de complément du demi-diffuseur 

d’Heudebouville (n°18) sur l'autoroute A13. Le public est invité à s’y référer pour plus de précisions. 

 

10.1.3 Méthodologies, difficultés et limites pour conduire l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du document d’urbanisme se base sur les documents 

suivants : 

- la mise en compatibilité du document d’urbanisme,  

- l’étude d’impact du projet,  

- le PLUi-H. Les études sur lesquelles s’appuie l’étude d’impact sont présentées dans le chapitre 12 « Auteurs des 

études » de l’étude d’impact. 

La méthodologie s’est inspirée de la réglementation et de retours d’expérience. 

La difficulté majeure rencontrée réside dans la nouveauté de la procédure. Ainsi, il apparait par exemple difficile 

d’évaluer le degré de précision à apporter. Néanmoins, le fait que l’évaluation environnementale s’appuie sur l’étude 

d’impact permet une approche exhaustive. 

Dans la partie sur l’évaluation des incidences, le parti a été pris de décrire la modification du document d’urbanisme qui 

constitue en elle-même un impact sur le document d’urbanisme et d’évaluer les impacts sur l’environnement de cette 

modification.  
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Pour rappel, il est évalué l’impact environnemental de la modification du document d’urbanisme et ce qu’elle change 

dans la pratique (permissions et interdictions), et non un projet de territoire. 

Le contenu de l’évaluation environnementale étant fixé à l’article R. 104-18 du Code de l’Urbanisme, une des difficultés 

a donc été de transcrire chaque partie exigée dans les rapports environnementaux de documents d’urbanisme en un 

pendant cohérent et pertinent. 

Plus largement l’approche sur les limites géographiques de l’évaluation environnementale et en particulier de l’état 

initial de l’environnement est variable. Les modifications sont, le plus souvent, circoncises à l’emprise de la bande 

d’EPDUP. Cependant, pour appréhender l’impact du projet à l’échelle de la commune, il apparait parfois important de 

donner quelques éléments à l’échelle communale dans cet état initial. 

10.2 Objectifs de l’évaluation réglementaire 

10.2.1 Objectifs de l’évaluation environnementale 

« L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est une démarche qui contribue au développement 

durable des territoires. Le fait d’interroger l’opportunité des décisions d’aménagement en amont de la réalisation des 

projets s’inscrit dans un objectif de prévention des impacts environnementaux et de cohérence des choix. À l’échelle 

d’un Schéma de Cohérence Territoriale ou d’un Plan Local d’Urbanisme, l’évaluation environnementale s’intéresse à 

l’ensemble des potentialités ou décisions d’aménagement concernant le territoire, et donc à la somme de leurs 

incidences environnementales, contrairement à l’étude d’impact qui analysera ensuite chaque projet individuellement. » 

(Source : Site internet du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie). 

L’objectif de l’évaluation environnementale stratégique de la mise en compatibilité du document d’urbanisme est de 

définir si : 

Les enjeux environnementaux de la zone sont compatibles avec l’utilisation du sol proposée dans le zonage et 

le règlement ; 

Les politiques portées sur la zone sont conciliables. 

L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur l’étendue des incidences des 

modifications apportées au document d’urbanisme et d’adapter les modifications initiales afin qu’elles n’aient pas de 

répercussions plus larges que le projet. 

Il est important de noter que la présente évaluation environnementale ne porte que sur les évolutions 

engendrées par la mise en compatibilité et non sur l’ensemble des règles du document d’urbanisme. 

 

10.2.2 Articulation avec les autres documents d’urbanisme 

La modification du PLUi-H de l’Agglomération Seine-Eure doit être compatible avec : 

▬ La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine ; 

▬ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Seine-Eure Forêt de Bord ; 

▬ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine-Normandie ; 

▬ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Iton ; 

▬ Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et sa déclinaison territoriale le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure ; 

▬ Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) ; 

▬ Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) ; 

▬ Le Plan Pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF) ; 

▬ Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du Bassin Seine Normandie ; 

▬ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de l’intercommunalité. 
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Document de planification analysé 
Date d’approbation / 

d’adoption/ d’arrêté 

Compatibilité de la mise en 

compatibilité du PLUi-H 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de 

l’estuaire de la Seine 
10 juillet 2006 COMPATIBLE 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Seine-

Eure Forêt de Bord 
14 décembre 2011 COMPATIBLE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine-Normandie 
20 décembre 2015 COMPATIBLE 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) de l’Iton 
12 mars 2012 COMPATIBLE 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et sa 

déclinaison territoriale le Plan Climat Energie 

Territorial (PCET) de la Communauté 

d’Agglomération Seine-Eure 

Décembre 2013 COMPATIBLE 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 13 octobre 2014 COMPATIBLE 

Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) 5 avril 2014 COMPATIBLE 

Le Plan Pluriannuel régional de développement 

forestier (PPRDF) 
27 mars 2012 COMPATIBLE 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

du Bassin Seine Normandie 
7 décembre 2015 COMPATIBLE 

Le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) de l’intercommunalité 
28 novembre 2019 COMPATIBLE 

 

10.3 Analyse de l’état initial de l’environnement 

L’état initial est réalisé à l’échelle du projet d’aménagement du complément du demi-diffuseur existant d’Heudebouville 

(n°18) sur l’A13, en vue d’anticiper des impacts localisés au niveau de l’emprise du projet et de ses environs proches. 

Il s’appuie sur l’état initial de l’étude d’impact du projet de complément du demi-diffuseur existant d’Heudebouville 

(n°18) sur l’A13 et certains éléments du PLUi-H de l’Agglomération Seine-Eure. 

 

Sont étudiées les thématiques pour lesquelles la mise en compatibilité du document d’urbanisme est susceptible d’avoir 

des incidences : 

▬ Sol ; 

▬ Eau ; 

▬ Patrimoine culturel ; 

▬ Santé humaine et sécurité 

▬ Risques naturels et technologiques ; 

▬ Biodiversité 

▬ Paysage. 

 

Pour davantage de détails, on se référera utilement à l’état initial de l’étude d’impact. 
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TABLEAU 49 : ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Thématique environnementale 

subissant une incidence potentielle 
Enjeu Niveau d’enjeu 

Sol 
Le secteur d’étude s’inscrit dans la vallée de la Seine et la vallée de l’Eure et sur un plateau crayeux faiblement ondulé, dont les altitudes oscillent entre 130 m et 

120 m. Le contexte topographique représente donc un enjeu faible pour le projet. 
Faible 

Eau 

Aucun cours d’eau n’est présent sur la zone d’étude ou à proximité, du fait de la position en tête de bassin versant de la portion d’A13 concernée par le projet. 

La nappe d’eau souterraine est située à 90 mètres de profondeur, soit à une côte d’environ 45 m NGF. Il s’agit de la nappe de la craie. Elle s’écoule vers la vallée 

de l’Eure. La zone d’étude repose sur cinq masses d’eau souterraines, dont le bon état chimique doit être atteint pour quatre d’entre elles en 2027, du fait de la 

pression agricole principalement. La vulnérabilité des eaux souterraines varie de faible à forte sur la zone de projet. 

Faible 

Patrimoine culturel 
La zone du projet n’intercepte aucun périmètre de monuments ou sites inscrits ou classés. Cependant, elle intercepte une zone de présomption de prescription 

archéologique. 
Moyen 

Santé humaine et sécurité 

L’ambiance sonore actuelle est non modérée à proximité immédiate de l’A13 et de la RD6015, alors qu’elle est modérée lorsqu’on s’en éloigne. 

Notons également que les habitations situées au sud-est de l’infrastructure, entre l’A13, la RD 6155 et la bretelle d’entrée vers Paris sont des Points Noirs de Bruit.   

De nombreux accidents sont observés sur les voiries du secteurs (A13, A154, RD6015, RD6155, avec un pourcentage élevé d’accidents impliquant deux voire plus 

de véhicules (légers et/ou lourds). Le tronçon de route D6015 cumule entre 2007 et 2017 près de 137 accidents, dont 7 morts (5%), 33 blessés légers (24%) et 32 

blessés graves (23%), tandis que le tronçon de D6155 compte 19 accidents, dont 2 morts (11%), 6 blessés légers (32%) et 8 blessés graves (42%). 

Moyen 

Risques naturels et technologiques 

La prise en compte du risque d’inondation constitue un enjeu faible pour le projet, la zone d’étude ne se situant pas en zone inondable d’après le COPIL de la phase 

1 d’élaboration du PPRi. 

Le projet se trouve au niveau des zones d’activités Ecoparc I et II et des projets d’Ecoparcs 3 et 4, zones d’activités industrielles portées par la Communauté 

d’Agglomération Seine Eure. Ces zones d’activités hébergent plusieurs sociétés soumises à la réglementation ICPE. 

Une canalisation de transport de gaz traversant la commune de Vironvay est présente dans la zone d’étude. Une servitude liée à cette canalisation est inscrite dans 

le document d’urbanisme de la commune de Vironvay. 

Moyen 

Biodiversité 

Aucun zonage règlementaire ni zonage d’inventaire du patrimoine naturel ne sont présents au sein de l’aire d’étude immédiate. Cependant, trois sites Natura 2000 

sont situés dans un rayon de moins de 3 km autour du site du projet. 

Aucun réservoir de biodiversité n’est situé au sein de l’aire d’étude immédiate. L’aire d’étude élargie est marquée par une fragmentation importante : autoroutes, 

principales liaisons routières, voies ferrées, zones urbaines. 

L’enjeu écologique faunistique et floristique est de faible à moyen selon les groupes. 

La superficie totale de zones humides identifiées sur l’aire d’étude immédiate est de 1,54 ha, correspondant à deux ensembles humides de 1,50 ha (dans un 

boisement marécageux et une prairie) et 0,04 ha (dans une parcelle cultivée et une bande herbeuse adjacente). 

Moyen 

Paysage 

Sur le tronçon concerné par les travaux, les espaces paysagers des deux rives sont sensiblement différents dans leur aspect et dans leurs rôles. Le talus est de 

l’autoroute est partiellement planté (environ la moitié de la longueur de l’emprise travaux) laissant des vues filer sur les parcelles agricoles contiguës. Par contre, le 

talus ouest est planté sur l’intégralité du tronçon, limitant les perceptions visuelles entre parc d’activités et autoroute.  

 

Moyen 
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10.4 Incidences de la mise en compatibilité sur l’environnement et mesures 

La mise en compatibilité transforme les zones A, N, U et Uz en secteurs Air, Nir, Uir et UZir dans la bande de DUP du 

projet. 

Elle porte également sur les secteurs sensibles autour des mares, avec la mise en place de clôtures ou dispositifs de 

protection adaptés étanches le long de l’infrastructure autoroutière. 

La mise en compatibilité du PLUi-H de l’Agglomération Seine-Eure présente des impacts potentiels sur l’environnement 

évalués à l’échelle de l’emprise de l’infrastructure – à partir d’un tracé indicatif défini dans l’étude d’impact - qui 

comprend : section courante, bretelles, ouvrages d’art, rétablissements, assainissement, modelés paysagers… 

Les incidences potentielles sont présentées par thématique. Pour chacune modification du PLUi-H pour la mise en 

compatibilité avec le projet, sont présentées les incidences potentielles sur l’environnement qui découlent de cette 

modification et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées. 
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TABLEAU 50 : INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLUI-H SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

Modification du PLUi-H 

Thématique 

environnementale 

subissant une 

incidence 

potentielle 

Incidence potentielle 

Nature des mesures 

Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

SECTEURS SENSIBLES 

AUTOUR DES MARES 

Ces dispositions ne 

s’appliquent pas aux 

clôtures délimitant le 

Domaine Public Autoroutier 

Concédé pour lesquels les 

règles en matière de 

sécurité rendent obligatoire 

la mise en place de clôtures 

ou autres dispositifs de 

protection adaptés 

étanches. 

Biodiversité 

Dans les secteurs sensibles autour des mares, 

les clôtures constituent un obstacle aux 

déplacements des espèces. 

Les principales mesures sur la zone sont : 

 Optimisation des emprises des zones de travaux, balisage des zones sensibles et phasage des 

travaux dans le temps ; 

 Mise en place d’une clôture petite faune ; 

 Déplacement manuel d’amphibiens 

 Création d’habitats d’espèces ; 

 Suivi écologique post-chantier. 

Pour plus de détails, consulter le chapitre 6. analyse des effets négatifs et positifs, et mesures pour 

éviter, réduire ou compenser ces effets sur la thématique « milieux naturels » de l’étude d’impact. 

Des mesures d’évitement et de 

réduction pour la faune, la flore 

ou les habitats sont prévues, ainsi 

qu’une mesure de compensation 

zone humide. Pour plus de 

détails, consulter le chapitre 6. 

analyse des effets négatifs et 

positifs, et mesures pour éviter, 

réduire ou compenser ces effets 

sur la thématique « milieux 

naturels » de l’étude d’impact. 

En zone Air, Nir, Uir et UZir, 

les constructions et 

aménagements autorisés 

doivent être liés 

directement au 

fonctionnement ou au 

développement des 

infrastructures routières. 

Sol 

Le projet (phase travaux et exploitation) 

modifiera légèrement la topographie 

actuelle de la zone du projet. Des apports de 

matériaux de remblai seront notamment 

nécessaires. 

Les principales mesures sur la zone sont : 

 Prescriptions techniques afin de rapprocher le profil en long au plus près du terrain naturel ; 

 Réutilisation autant que possible de matériaux extraits ; 

 Situer les dépôts temporaires en dehors des zones sensibles identifiées dans l’étude 

d’impact. De plus, les dépôts seront, dans la mesure du possible, situés au sein des emprises 

autoroutières. 

Pour plus de détails, consulter le chapitre 6. analyse des effets négatifs et positifs, et mesures pour 

éviter, réduire ou compenser ces effets sur la thématique « relief et topographie » de l’étude 

d’impact. 

Sans objet 

Eau 

Globalement, les incidences de la 

modification des zones seront : 

 Augmentation du risque de 

ruissellement pluvial ; 

 Modification des surfaces 

imperméables ; 

 Modification des écoulements issus des 

bassins versants naturels ; 

 Risque de pollution chronique, 

saisonnière ou accidentelle  

 Risques de pollution des eaux 

souterraines ; 

 Risque de perturbation de la circulation 

des eaux de la nappe. 

Il n’est pas prévu de pompage dans les eaux superficielles, ni les eaux souterraines. 

Une étude hydraulique-assainissement a été réalisée dans le cadre du projet, afin d’analyser les 

bassins versants naturels interceptés et de dimensionner correctement le réseau d’assainissement de 

l’A13. Les principales mesures sur la zone sont : 

 Mesures liées au chantier du projet (assainissement provisoire) ; 

 Les eaux de l’impluvium seront récupérées dans les dispositifs d’assainissement créés dans 

le projet (traitement et écrêtement) ; 

 Traitement des eaux avant rejet et ouvrages de collecte adaptés ; 

 Séparation des eaux de ruissellement de la plateforme routière de celles issues des 

ruissellements sur les bassins versants naturels ; 

 Limitation au strict nécessaire de l’usage de produits phytosanitaires. 

Pour plus de détails, consulter le chapitre 6 analyse des effets négatifs et positifs, et mesures pour 

éviter, réduire ou compenser ces effets sur la thématique « eaux superficielles et souterraines » de 

l’étude d’impact. 

Sans objet 
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Modification du PLUi-H 

Thématique 

environnementale 

subissant une 

incidence 

potentielle 

Incidence potentielle 

Nature des mesures 

Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Patrimoine culturel 

La modification des règlements du PLU pour 

les zones A et UZ pourrait avoir un impact sur 

le patrimoine historique, le tourisme et les 

loisirs, à savoir : 

 Destruction de vestiges archéologiques ; 

Coupure du sentier de randonnée qui passe 

par l’ouvrage d’art PS 92.2 

Les principales mesures sur la zone sont : 

 En cas de découverte de vestiges archéologiques une déclaration sera effectuée auprès du 

maire de la commune concernée et à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la 

région Ile-de-France, conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. 

 Maintien des accès aux activités et loisirs pendant la phase travaux 

Pour plus de détails, consulter le chapitre 6 analyse des effets négatifs et positifs, et mesures pour 

éviter, réduire ou compenser ces effets sur la thématique « patrimoine » de l’étude d’impact. 

Sans objet 

Santé humaine et 

sécurité 

Les incidences de la modification portent 

sur : 

 Augmentation non significative du 

niveau sonore du secteur ; 

 Augmentation des émissions de gaz à 

effet de serre dans le secteur ; 

 Amélioration de la sécurité routière (avec 

une diminution du trafic local et une 

réduction du trafic poids lourds sur les 

RD6155 et RD6015). 

Les principales mesures sur la zone sont : 

 Mise en place de protections acoustiques (écrans acoustiques et isolement de façade par 

doubles-vitrages) ; 

 Amélioration de la protection acoustique existante ; 

 Aménagement paysager notamment au droit du pont de Vironvay. 

Pour plus de détails, consulter le chapitre 6 analyse des effets négatifs et positifs, et mesures pour 

éviter, réduire ou compenser ces effets sur la thématique « environnement sonore » et « qualité de 

l’air et santé » de l’étude d’impact. 

Sans objet 

Risques naturels et 

technologiques 

En modifiant les surfaces imperméables et les 

écoulements naturels, le projet pourrait 

augmenter le risque d’inondation dans la 

zone du projet.  

Le projet peut conduire à une augmentation 

des risques technologiques, en lien avec la 

présence d’ICPE à proximité du site. 

Une étude hydraulique-assainissement a été réalisée dans le cadre du projet, afin d’analyser les 

bassins versants naturels interceptés et de dimensionner correctement le réseau d’assainissement de 

l’A13 et ainsi permettre de maîtriser le risque d’inondation. Les principales mesures sur la zone sont : 

 Les eaux de l’impluvium seront récupérées par deux fossés subhorizontaux et un bassin 

multifonction (traitement et écrêtement) ; 

 Adaptation du dimensionnement des ouvrages de collecte. 

Une étude des risques générés par ces ICPE sur le projet avec définition de mesures de sécurité a été 

menée en Juin 2018. L’étude conclue à la compatibilité avec le projet après mise en place d’un 

renforcement de la résistance au feu du site RADIOR France. 

Pour plus de détails, consulter le chapitre 6 analyse des effets négatifs et positifs, et mesures pour 

éviter, réduire ou compenser ces effets sur la thématique « risques naturels » et « risques 

technologiques » de l’étude d’impact. 

Sans objet 
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Modification du PLUi-H 

Thématique 

environnementale 

subissant une 

incidence 

potentielle 

Incidence potentielle 

Nature des mesures 

Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Biodiversité 

L’autorisation des occupations de sol et des 

travaux en lien avec le projet de complément 

du demi-diffuseur aura des impacts sur les 

zones naturelles, à savoir : 

 Destruction/perturbation d’individus, 

dégradation d’habitats ; 

 Ruptures fortes à majeures des axes de 

déplacement de la grande faune, petites 

faune, et faune volante au niveau 

suprarégional ; 

 Risque de propagation d’espèces 

invasives. 

Les principales mesures sur la zone sont : 

 Optimisation des emprises des zones de travaux, balisage des zones sensibles et phasage des 

travaux dans le temps ; 

 Mise en place d’une barrière petite faune ; 

 Implantation de micro-habitats ; 

 Procédures pour limiter les pollutions en phase travaux ; 

 Procédures de gestion des espèces exotiques envahissantes ; 

 Déplacement manuel d’amphibiens 

 Création d’habitats d’espèces ; 

 Suivi écologique post-chantier. 

Pour plus de détails, consulter le chapitre 6. analyse des effets négatifs et positifs, et mesures pour 

éviter, réduire ou compenser ces effets sur la thématique « milieux naturels » de l’étude d’impact. 

Une mesure de compensation est 

prévue par rapport à la 

destruction d’une zone humide. 

Pour plus de détails, consulter le 

chapitre 6. analyse des effets 

négatifs et positifs, et mesures 

pour éviter, réduire ou 

compenser ces effets sur la 

thématique « milieux naturels » 

de l’étude d’impact. 

Paysage 

Les incidences prévisibles de ces 

modifications du règlement sont les 

suivantes :  

 Impacts liés aux travaux et à 

l’implantation des aires de chantier et de 

stockage des matériaux 

 Effets de l’insertion de l’infrastructure 

dans le paysage : risque de 

morcellement du territoire, banalisation 

du paysage, covisibilités avec les 

riverains. 

Les principales mesures sur la zone sont : 

 Implantation des installations de chantier dans la mesure du possible à l’écart ou isolées des 

zones habitées ; 

 Maintien de la propreté des abords du chantier ; 

 Amélioration des protections acoustiques et visuelles pour les riverains ; 

 Reconstitution de nouveaux espaces plantés sur la rive Est ;  

 Mise en place d’un confortement végétal des abords du croisement autoroute/RD6115 ; 

 Aménagement des abords du nouveau bassin d’orage en limite de l’aire de repos au Nord. 

Sans objet 
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10.5 Incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000 et mesures 

Le projet et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme qu’il engendre n’auront aucune incidence 

significative sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire des quatre sites Natura 2000 concernés par 

l’étude.  

En effet l’étude écologique menée en 2019 par BIOTOPE a permis de démontrer que le projet ne portera pas atteinte à 

l’état de conservation des habitats et des espèces sur les sites, ni aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 

situés à proximité du projet.  

Les incidences globales du projet sur les ZSC FR2300126, FR2302007, et FR2300128 ainsi que sur la ZPS FR2312003 sont 

évaluées comme non significatives. Le projet n’est donc pas de nature à compromettre les engagements de l’Etat 

français vis-à-vis de la conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire des sites concernés. 

 

10.6 Justification de la mise en compatibilité 

D’après l’article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme, « Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, 

d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, 

d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir 

que si: 

 1 L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération 

et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

 2 Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques 

associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ». 

 

Le projet de complément du demi-diffuseur existant d’Heudebouville (n°18) sur l’A13 présente un caractère d'utilité 

publique et n’est pas compatible avec les documents d’urbanisme. La DUP emporte la mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme dès lors que le dossier soumis à l’enquête publique comporte la MECDU.  

Par ailleurs, une évaluation environnementale de cette mise en compatibilité est réalisée conformément à l’article R.104-

1 à 33 du Code de l’Urbanisme. 

Cette mise en compatibilité est réalisée sur la base de l’emprise du projet, comprenant : 

▬ Les deux bretelles (entrée/sortie) à péage direct sur l’autoroute A13 (vers et depuis Rouen) vers la RD 6155 ; 

▬ Les voies d'entrecroisement entre les nouvelles bretelles et les aires de Vironvay (problématique de lisibilité) ; 

▬ L'ouvrage d'art de la route des Saisons (PS92.2) ; 

▬ Le bassin multifonction proche de l’aire de Vironvay. 

 

Concernant le règlement, la mise en compatibilité a permis de lever le principal obstacle à la réalisation du projet, à 

savoir l’interdiction des travaux et des occupations des sols dans les zones A et UZ et la mise en place de clôtures dans 

les secteurs sensibles autour des mares. 

 

10.7 Critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets de la mise en 

compatibilité 

Cette partie doit permettre de définir des critères de suivi de la mise en compatibilité, et non des critères de suivi 

des mesures proposées. L'objectif est de suivre l'impact de la mise en compatibilité d'un point de vue urbanistique. 

Il s’agit donc de vérifier que les impacts réels observés de la modification sur le règlement sont, après réalisation du 

projet, les impacts potentiels envisagés dans le présent document. 

Pour cela, il est nécessaire d’effectuer un suivi de l’occupation des sols. Le suivi s’échelonnera de la mise en compatibilité 

du document d’urbanisme jusqu’à l’inscription du projet dans le document une fois celui-ci réalisé. Pour chaque étape, 

les indicateurs à suivre sont les suivants : 

Objectif poursuivi Indicateurs de suivi 

Protéger et valoriser les 

paysages 

Évolution de la surface des aménagements paysagers le long des voies avant et 

après des projets d’aménagement 

Amélioration de la sécurité et du 

cadre du vie 
Évolution du trafic routier sur les voies les plus circulantes (comptage routier) 

Suivi de l’occupation des sol 
Emprise de la bande d’EPDUP et du projet (théorique et réelle) par type de 

zone (exemple de tableau ci-dessous) 

 

TABLEAU 51 : EXEMPLE DE TABLEAU DE SUIVI DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME 

Zone 

Emprise de la bande 

au moment de la 

MECDU (ha) 

Emprise théorique du 

projet (ha) 

Emprise réelle du 

projet (ha) Surface reclassée (ha) 

A 11,31 8,71   

N 1,99 1,43   

U 1,09 0,64   

UZ 5,56 4,12   

 

Ce suivi sera réalisé par le Maître d’Ouvrage en association / partenariat avec les collectivités concernées. 
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11 ANALYSE SPÉCIFIQUE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

11.1 Analyse des conséquences du projet sur le développement de l’urbanisation 

Conformément au III de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit fournir une analyse des 

conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation. 

La création d’une infrastructure au sein d’une agglomération, peut entrainer des conséquences sur l’organisation de 

son espace. 

La zone d’étude est concernée par le SCoT d’Évreux Portes de Normandie et la communauté de communes du Pays de 

Conches, acté par délibération du 29 juin 2017. Il a été soumis à enquête publique du 21 octobre au 22 novembre 2019. 

Il est donc en cours d’approbation. 

 

La démographie depuis 2011 est à la hausse dans les communes de la zone d’étude, avec des taux de variation 

dépassant parfois les 15% pour certaines communes. 

Le dynamisme général de la zone d’étude et la présence de terrains disponibles induisent une croissance urbaine, 

démographique et donc des déplacements que l’aménagement de la déviation Sud-Ouest peut accompagner. 

À ce titre, le complément au demi-diffuseur d’Heudebouville est prévue dans le Document d’Orientation Générales 

d’aménagement (DOG) du SCoT : 

« Orientation 8  : la réduction des mobilités contribuant au changement climatique et la cohérence entre urbanisation et 

transport en commun 

V – conditionner chaque mise à niveau du réseau routier à la meilleure intégration environnementale 

2) Compléter l’échangeur A13 de Vironvay/Heudebouville pour assurer la desserte des Eco-Parcs et créer un parc 

automobile de covoiturage. 

 

D’autre part, le projet de complément du demi-diffuseur d’Heudebouville a également été intégré aux documents 

d’urbanisme des deux communes concernées. Ainsi les orientations d’aménagement des communes prennent en 

compte le complément pour faciliter les accès et fluidifier le trafic. 

 

Compte tenu du rétablissement de l’ensemble des voies interceptées par le projet, aucun effet de coupure n’est attendu 

en dehors de la phase travaux, qui veillera à limiter au strict nécessaire les interruptions de circulation lors de 

l’aménagement des ouvrages de connexion. 

Aucune remise en cause de zones à urbaniser ne saurait donc découler d’un effet de coupure lié au projet. 

Le projet d’aménagement du complément du demi-diffuseur d’Heudebouville s’inscrit dans un territoire 

en développement pour lequel l’autoroute A13 constitue un axe structurant. Le projet peut accompagner 

les projets prévus aux documents d’urbanisme, sans générer d’effet de coupure ni remettre en cause les 

zones urbanisées qui y sont inscrites. 

11.2 Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements 

fonciers, agricoles et forestiers 

11.2.1 Généralités sur l’aménagement foncier rural 

L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou 

forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire 

communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en 

tenant lieu, en : 

▬ Assurant la mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier en prenant en compte ses fonctions 

économique, environnementale et sociale ; 

▬ Favorisant la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et 

forestier ; 

▬ Améliorant l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ; 

▬ Maintenant et développant les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les 

activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment 

dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone 

végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; 

▬ Maintenant et développant les secteurs de l'élevage et du pastoralisme en raison de leur contribution essentielle 

à l'aménagement et au développement des territoires ; 

▬ Assurant la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ; 

▬ Prenant en compte les besoins en matière d'emploi ; 

▬ Encourageant en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au 

maintien de l'activité économique ; 

▬ Permettant le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement ; 

▬ Contribuant à la prévention des risques naturels ; 

▬ Assurant la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages ; 

▬ Préservant les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l'eau, la biodiversité sauvage et 

domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels. 

 

A la suite du décret du 16 novembre 1999 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la déviation, des 

négociations pour les acquisitions ont été conduites par le Service des Domaines, devenu France Domaines. A l’heure 

actuelle, tous les terrains nécessaires à l’emprise routière ont été acquis. 

 

Certains projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements peuvent faire l’objet d’une étude préalable agricole (Art. 

L.112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime). L’article D112-1-18 du même code spécifie sous quelles conditions 

un projet est soumis à cette étude préalable agricole. Le projet doit répondre aux trois critères cumulatifs suivants : 

▬ Projet soumis à étude d’impact environnemental de façon systématique, 

▬ Projet situé sur des terres à usage agricole ou ayant connu une activité agricole dans les 5 dernières années,  

▬ Surface agricole prélevée définitivement par le projet supérieure à 1 hectare (seuil défini pour le département 

de l’Eure, par arrêté n°DDTM/SPRAT-2017-2) 

Le projet n’étant pas soumis à étude d’impact de façon systématique, il n’est pas soumis à cette étude préalable agricole. 
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Les choix d’aménagements faits dans le cadre du projet et les mesures qui l’accompagnent, n’engendrent ni de 

consommation foncière marquée, ni de grande déstructuration de parcelle, ni la remise en cause de la pérennité d’une 

exploitation. 

Ainsi, une action organisée de réorganisation parcellaire ne semble pas être justifiée sur le périmètre du projet. 

 

11.3 Évaluation des consommations énergétiques 

Le réseau autoroutier représenté est découpé en tronçons (portions de route homogènes en termes de trafic) afin de 

mieux appréhender l’impact du projet sur ses alentours.  

Les émissions calculées pour chaque horizon tiennent compte de l’évolution du parc automobile et de son 

renouvellement.  

La figure suivante illustre le réseau autoroutier pris en compte.  

 

FIGURE 136: TRONÇONS ROUTIERS PRIS EN COMPTE 

 

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes (en kg/j) calculées à partir des données de 

trafic du réseau autoroutier. 

La consommation énergétique est calculée pour l’ensemble du réseau routier présenté ci-avant. 

TABLE 3: CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES MOYENNES JOURNALIÈRES 

Scénarios Consommation en Kg/J Variation en %/ Etat Initial 

Etat initial 29 629 - 

Référence 2024 32 828 110,8 

Horizon 2024 +Projet 36 658 123,7 

Référence 2044 38 805 130,9 

Horizon 2044 + Projet 43 103 145,5 

 

 

FIGURE 137 : VARIATION EN % DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT À L’ÉTAT INITIAL  

 

Sur la zone considérée, les états futurs avec projet, sont systématiquement plus consomatteurs d’énergie thermique. 

Cela s’explique par l’augmentation du trafic (en cumulé, sur l’ensemble des tronçons étudiés) et du nombre de 

kilomètres parcourus avec la mise en place des nouvelles bretelles.  
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11.4 Analyse des coûts collectifs et avantages induits pour la collectivité 

11.4.1 Coût de la pollution atmosphérique 

L’objectif est d’estimer les coûts engendrés par les infrastructures routières vis-à-vis de la pollution locale et régionale. 

Les valeurs sont données en euros par jour pour l’ensemble du projet, selon les horizons, pour l’ensemble des véhicules 

et sont calculées à partir de coefficients forfaitaires indiqués dans le rapport Quinet de mai 2014 du CEREMA.  

Les valeurs pour le transport routier non collectif sont notées dans le tableau ci-dessous.  

TABLE 4: COÛTS COLLECTIFS EN EUROS/JOUR SELON LES HORIZONS D’ÉTUDE POUR L’ENSEMBLE DE L’AIRE D’ÉTUDE  

Coûts collectifs en Euros/jour 

Etat initial 3636 

Référence 2024 4440 

Horizon 2024 +projet 5006 

Référence 2044 5510 

Horizon 2044 + projet 6175 

 

On observe une augmentation des coûts collectifs entre l’état initial et les états futurs liés à l’augmentation des trafics 

(augmentation moyenne de 45%).  

Entre les états de références et les états avec projet, on note également une augmentation des coûts collectifs qui est 

en moyenne de 12,4%. 

 

11.4.2 Incidences du projet sur l’effet de serre 

La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d’origine naturelle. Mais certains d’entre eux sont uniquement dus à 

l’activité humaine et voient leur concentration dans l’atmosphère augmenter en raison de cette activité. Les activités 

humaines dégagent une abondance de GES, il est donc important dans le cadre de ce projet d’en estimer les coûts. 

Le tableau suivant illustre les coûts selon les horizons. 

TABLE 5 : COÛTS DE L’EFFET DE SERRE EN EUROS/JOUR SELON LES HORIZONS D’ÉTUDE 

Couts effet de serre en Euros/jour 

Etat initial 4 907 

Référence 2024 7 275 

Horizon 2024 +projet 8 623 

Référence 2044 17 293 

Horizon 2044 + projet 20 386 

 

On observe une augmentation assez notable des coûts collectifs entre l’état initial et les états futurs liés à l’augmentation 

des trafics (augmentation moyenne de 170%). Cette augmentation est fortement liée à la hausse due au coût de la 

tonne de CO2. 

Entre les états de références et les états avec projet, on note également une augmentation des coûts collectifs qui est 

en moyenne de 18,2%. 

 

11.4.3 Monétarisation des effets amont-aval 

Les effets amont et aval intègrent la prise en charge des externalités, à savoir la production et la distribution des 

énergies, la fabrication, la maintenance et le retrait des véhicules, ainsi que la construction, la maintenance et la fin de 

vie de l'infrastructure.  

Les coûts collectifs liés aux effets amont – aval ainsi obtenus sont présentés dans le tableau qui suit. 

Table 6 : Coûts des effets amont-aval en Euros/jour selon les horizons d’étude 

Coûts amont-aval en Euros/jour 

Etat initial 3401 

Référence 2024 3875 

Horizon 2024 +projet 4343 

Référence 2044 4640 

Horizon 2044 +projet 5168 

 

La monétarisation des coûts collectifs liés aux effets amont-aval permet d’estimer une augmentation annuelle du fait 

de la réalisation du projet de 0,468 k€, à l’horizon 2024 et de 0,528 k€, à l’horizon 2044. 

 

 

11.5 Description des hypothèses de trafics, des conditions de circulation et des méthodes 

de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences 

Les trafics générés à l’état initial sont décrits au chapitre « 3.4.4.2 – Trafic routier – Étude de trafic », les 

déplacements aux différents horizons sont décrits au sein de la partie « 3.4.4 - Infrastructures, réseaux, 

énergie et servitudes associées ». 

 

 

11.6 Les mesures de protection contre les nuisances sonores mises en œuvre 

Les effets et les mesures liées aux nuisances sonores sont décrites au sein de la partie « 4.4.4.2. -  

Environnement sonore » de la présente étude d’impact. 
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12 MÉTHODES UTILISÉES ET DIFFICULTÉ DE NATURE SCIENTIFIQUE OU 

TECHNIQUE RENCONTRÉES 

Ce chapitre présente les méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement, 

et lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré. Il présente 

également, le cas échéant, les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître 

d’ouvrage pour réaliser cette étude. 

12.1 Cadre méthodologique général 

12.1.1 Définition des zones d’étude 

La définition de la zone d’étude du projet de création du demi-diffuseur d’Heudebouville permet de présenter 

l’ensemble des enjeux susceptibles d’être concernés, de façon positive ou négative, par les effets du projet, incluant 

l’analyse de variantes d’aménagement, le cas échéant. Selon les thématiques abordées, la zone d’étude peut donc être 

à géométrie variable, pour tenir compte d’impacts qui se manifestent principalement : 

▬ De façon directe et permanente, à proximité immédiate du projet (effets d’emprise par exemple) ; 

▬ À plus longue distance (on peut parler de zone d’influence du projet), où des effets spatiaux se manifestent en 

raison de la nature même de la thématique (paysage, socio économie), et des effets directs ou indirects 

s’expriment en raison des relations fonctionnelles entre les divers compartiments du milieu. 

Enfin, la délimitation de la zone d’étude peut être contrainte : 

▬ Par des éléments techniques, points de passage obligés du fait de la fonctionnalité du projet ; 

▬ Par des éléments de relief, des infrastructures d’importance qui peuvent créer des limites pour une zone d’étude. 

Ainsi la zone d’étude, ou plutôt les zones d’étude du projet, ont été dimensionnées de manière à satisfaire à l’ensemble 

des préoccupations environnementales et socio-économiques liées au projet. De façon commune, elles sont centrées 

sur le tracé du projet. 

La définition des zones d’étude relève de l’état des connaissances actuelles et des expertises réalisées. 

À noter : La définition de zones d’étude permet de donner un cadre aux analyses d’enjeux. La plupart des données ont 

été collectées et sont représentées au-delà des zones d’étude considérées, même si l’analyse qui en est faite dans l’état 

initial de l’étude d’impact ne porte que sur le périmètre de chaque zone d’étude considérée. Les cartes thématiques 

présentées permettent ainsi d’étendre, pour certaines thématiques et de façon non exhaustive, la vision des enjeux au-

delà des limites de zone d’étude. 

Deux zones d’étude ont principalement été utilisées pour établir l’état initial : 

▬ L’aire d’étude rapprochée : zone d’environ 500 m de largeur par 500 m de longueur permettant de couvrir les 

éléments environnementaux directement liés à l’emprise du projet ou à sa proximité directe : milieu physique 

et milieu naturel pour les contraintes de proximité, santé publique, fonctionnement territorial (contraintes 

ponctuelles telles que l’occupation des sols, le droit des sols, les réseaux…). Elle permet ainsi d’étudier et de 

représenter cartographiquement les enjeux directement liés au projet. C’est dans ce périmètre que seront 

étudiés la plupart des thèmes.  

▬ L’aire d’étude élargie : permet de prendre en considération certains enjeux environnementaux qui se 

développent sur des larges espaces, pour lesquels l’analyse sur la zone d’étude d’influence du projet ne permet 

pas une approche complète des sensibilités environnementales. Ainsi, cette aire d’étude permettra de traiter 

avec recul les thématiques environnementales telles que les ressources en eaux, les problématiques liées aux 

continuités écologiques, aux paysages ainsi que les données de fonctionnalité des transports. 

 

À noter que des aires d’étude écologiques sont distinguées spécifiquement pour l’étude écologique, elles sont 

présentées en partie « 4.3.1. Aires d’étude écologiques » 

Le terme « zone d’étude » ainsi employé dans le présent document fait par défaut référence à l’aire d’étude rapprochée 

du projet. 

 

 Milieu physique 

L’aire d’étude du milieu physique, permettant de décrire les enjeux du relief, de la géologie, de la ressource en eau (dont 

de nombreuses données sont disponibles et étudiées à une échelle plus large, celle des bassins versants par exemple), 

correspond à l’aire d’étude rapprochée.  

Les enjeux identifiés dans ce périmètre ne sont pas susceptibles d’être impactés au-delà de la distance retenue pour la 

zone d’étude, qui est commune à d’autres thématiques. 

 

 Milieu naturel 

La définition des aires d’études pour le milieu naturel a été confiée à Biotope, pour son étude spécifique faune-flore-

habitat et délimitation des zones humides réalisée en décembre 2018. 

Différentes aires d’étude ont été distinguées dans le cadre de l’étude sur le milieu naturel : 

▬ L’aire d’étude immédiate : elle correspond aux emprises du projet. A noter que les emprises du projet ont été 

définies dans un second temps, une fois le diagnostic écologique réalisé. Elles ont ainsi pu tenir compte, dans 

la mesure du possible, des enjeux écologiques identifiés. 

▬ L’aire d’étude rapprochée : d’une surface d’environ 35 ha, elle correspond à la zone d’emprise potentielle du 

projet et ses abords (l’aire d’étude se situe donc de part et d’autre de l’autoroute A13). Elle a été définie sur la 

base des emprises potentielles du projet, auxquelles a été ajouté une zone tampon de 50 m lorsque cela était 

possible. Cette zone tampon permettra de mieux appréhender les effets du projet sur les communautés 

biologiques locales. Cette aire d’étude rapprochée fait l’objet d’inventaires de terrain précis. 

▬ L’aire d’étude intermédiaire : d’une surface d’environ 90 ha, cette aire d’étude rapprochée prend en 

considération les espaces à proximité immédiate de la zone de projet, présentant des milieux similaires 

susceptibles de constituer des zones de report pour les espèces dont les habitats seront impactés par le projet. 

Cette aire d’étude est susceptible d’évoluer en fonction des espèces recensées au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. Une cartographie des principaux milieux naturels de l’aire d’étude intermédiaire sera réalisée sur 

la base des orthophotographies. Cette aire d’étude intermédiaire ne fera pas l’objet d’inventaires précis, mais 

sera prise en compte dans l’analyse de la fonctionnalité de l’aire d’étude rapprochée et l’évaluation des impacts 

du projet. 

▬ L’aire d’étude élargie, qui correspond à un rayon de 10 km autour de la zone d’emprise du projet. Elle permet 

de situer le projet dans son environnement global. C’est dans cette aire d’étude qu’est réalisée l’analyse de la 

bibliographie, des zonages du patrimoine naturel et l’analyse des continuités écologiques. 

 



 

 

 
 A13 : COMPLÉMENT DU DEMI-DIFFUSEUR D'HEUDEBOUVILLE (27) 

207/211 
PIÈCE D - ETUDE D’IMPACT 

  

 Milieu humain 

Les zones d’étude du milieu humain varient en fonction de l’échelle des territoires susceptibles d’être impactés, selon 

les thématiques : 

▬ Une zone d’étude commune au milieu physique, permettant de décrire les enjeux du territoire physique en 

relation avec les activités humaines : sur 500 m de part et d’autre de l’axe du projet, elle permet de décrire les 

enjeux relatifs à l’urbanisme (occupation des sols), à l’organisation du territoire (infrastructures, réseaux, bâti…), 

aux implantations d’activités économiques (industrielle, tertiaire, tourisme…) ; 

▬ Une zone d’étude relative aux enjeux socio-économiques, correspondant aux 3 communes concernées par le 

projet : Heudebouville, Vironvay, Saint-Pierre-du-Vauvray. 

 

12.1.2 Constitution de l’état actuel et des enjeux 

 Collecte des données 

Les données de l’état initial, présentées et analysées à l’échelle des zones d’étude préalablement définies, proviennent 

essentiellement : 

▬ Du recueil de données réalisé auprès des administrations et organismes concernés ; 

▬ De la réalisation et consultation d’une série d’études spécifiques ; 

▬ De visites sur le site et d’investigations sur le terrain. 

Les tableaux pages suivantes recensent les études spécifiques réalisées ainsi que la liste des ressources exploitées 

(collecte de données, études existantes) ayant permis d’alimenter l’étude d’impact. 

 

 Hiérarchisation des enjeux 

Les enjeux identifiés parmi l’ensemble des données d’état initial sont hiérarchisés suivant leur importance relative pour 

le territoire (enjeux majeurs/ forts / moyens / faibles/ nuls). 

À noter que l’on entend par enjeu la valeur que l’on attribue à une portion de territoire compte tenu de son état actuel 

ou prévisible, et de préoccupations patrimoniales, culturelles, esthétiques, monétaires ou techniques. 

L’enjeu dépend également de la nature du projet, des emprises nécessaires, des types de travaux effectués pour sa mise 

en œuvre et de l’importance potentielle de leurs effets. 

La définition des niveaux d’enjeu retenus fait notamment intervenir : 

▬ Des avis d'experts selon la valeur ou/et la sensibilité intrinsèque des secteurs rencontrés (protection ou servitude 

réglementaire, inventaire officiel, vulnérabilité de la zone, spécificités locales…) ; 

▬ Le retour d’expérience du maître d’ouvrage et des bureaux d’études sur des projets antérieurs similaires 

(difficultés particulières lors des phases de concertation, jurisprudences …) ; 

▬ Les échanges liés à la concertation, ou avec les services techniques de l’Administration dans le cadre de 

l’instruction du projet, qui ont fait évoluer les enjeux entre les versions successives de l’étude d’impact. 

Un enjeu est apprécié comme étant majeur à fort lorsqu'il concerne une problématique très sensible pour la vie des 

populations concernées ou la qualité et l’équilibre du milieu environnant dans lequel s’inscrit le projet. Le caractère 

majeur à fort d'un enjeu doit être mis en regard de la superficie de la zone concernée par la mise en œuvre du projet. 

Le caractère majeur ou fort de l’enjeu peut aussi être dû à sa protection réglementaire qui impose la réalisation d’études 

ou la demande d’autorisations spécifiques. 

Un enjeu est apprécié comme étant moyen lorsqu'il concerne un thème sensible, mais sur des parties limitées ou 

localisées du projet, et pour lesquelles les mesures d’insertion participent des pratiques habituelles de la construction 

et de l’exploitation d’un projet. 

Enfin, un enjeu est considéré comme faible à nul lorsque le milieu n'est soumis à aucune protection à caractère 

réglementaire, ne fait l'objet d'aucun suivi particulier du point de vue environnemental et n’est pas incompatible avec 

une modification. 
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TABLEAU 37 : LISTE DES RESSOURCES UTILISÉES POUR L’ÉTUDE D’IMPACT 

THEMATIQUE SOURCES 

Milieu physique 

Contexte climatique Données Météo France, fiche climatologique d’Évreux-Huest de 1981 à 2010 

Relief et géologie Carte géologique au 1/50 000ème de la France, feuille Les Andelys (n°124) du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 

Eaux superficielles et souterraines 

Agence de l’Eau Seine-Normandie 

Schéma Directeur d’Aménagement e de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2010-2015 

Avant-Projet – Mémoire général, EGIS, mai 2020 

Zones humides Étude écologique (faune/flore/habitat + ZH), Biotope, avril 2020 

Risques naturels 

Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Eure  

PPRI Agglo Seine-Eure 

Géorisques 

Milieu naturel 

Zonages réglementaires et d’inventaires, les 

habitats naturels, la flore, la faune, fonctionnalités 

écologiques à l’échelle régionale et locale 

DREAL Normandie 

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Normandie 

Étude faune/flore/habitat + évaluation des incidences Natura 2000, Biotope 

Milieu humain 

Organisation administrative et dynamique des 

territoires, dynamique démographique, activité et 

emploi 

INSEE, dossiers complets des communes de : Heudebouville, Vironvay et saint-Pierre-du-Vauvray. 

agglo-seine-eure.fr 

Acoustique 

Plan de prévention du Bruit dans l’environnement du réseau routier national dans l’Eure (PPBE), 2012 

Étude acoustique, AcoustB, juillet 2019 

Classement sonore des infrastructures de transport (préfecture de l’Eure) 

Qualité de l’air 

Air-Normand.fr, bilan 2016 

PLUI-h, rapport de présentation, CASE 

Impact sur l’Air et la Santé, Fluidyn France, mai 2020 

Ressource en matériaux/déchets 
Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Eure  

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de Normandie 

Paysage et 

patrimoine 

Paysage 

DREAL Normandie 

Atlas des paysages de la Haute-Normandie 

Visite de terrain, Egis Environnement, février 2020 

Patrimoine 
Atlas des patrimoines 

Tourisme-seine-eure.com (sentiers de randonnée) 
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12.1.3 L’étude et la comparaison des variantes 

Le principe général d’évaluation de chaque variante, ou solution de substitution, envisagée pour le projet consiste à 

analyser successivement : 

▬ Le degré d’évitement des enjeux ; 

▬ Le degré de satisfaction des contraintes et des objectifs assignés au projet ; 

▬ Les effets prévisibles et les mesures envisageables permettant de les réduire. 

 

Tout d’abord, les variantes non pertinentes et/ou non faisables d’un point de vue technique sont écartées. La synthèse 

des enjeux environnementaux, complétée par les contraintes techniques et fonctionnelles du projet, permet ensuite 

d’évaluer et de comparer les différentes variantes potentielles d’insertion, et de justifier le choix de l’une d’entre elles. 

Les critères de comparaison sont évalués à dire d’expert pour chacune des solutions étudiées, compte tenu du caractère 

localisé des variantes étudiées dans le cadre du projet. 

 

12.1.4 Démarche générale d’analyse des effets négatifs et positifs du projet sur l’environnement et 

mesures proposées pour éviter, réduire et le cas échéant compenser les effets négatifs 

L’évaluation des effets du projet est fondée sur l’appréciation des risques liés aux enjeux et à la sensibilité de chacun 

des éléments, en phases travaux et définitive. Les éléments du projet technique et études permettent également de 

prendre connaissance des différentes opérations qui seront réalisées pour le projet ainsi que les modifications induites 

par celui-ci afin de pouvoir apprécier leurs effets et de proposer des mesures adaptées si besoin. 

Les effets potentiels ont été quantifiés lorsque des techniques de simulation le permettent (acoustique, qualité de l’air, 

effet d’emprise sur différentes thématiques). Les effets sur d’autres thèmes sont plutôt d’ordre qualitatif, issus de 

l’expérience acquise lors de travaux similaires. 

Afin de permettre une meilleure lisibilité et compréhension du document, le chapitre présentant les effets et mesures 

associés au projet est rédigé thématique par thématique, dans le même ordre de présentation que celui adopté pour 

la présentation des enjeux de l’état initial. De plus, les mesures ERC sont présentée dans un encadré de couleur pour 

faciliter la lecture. 

Sont abordées successivement : 

▬ La qualification des impacts ou effets potentiels du projet (c’est-à-dire sans mise en œuvre de mesure 

d’évitement ou de réduction) ; ces effets sont distingués entre effets temporaires, limités dans le temps 

(généralement le cas des effets de la phase travaux) et permanents (emprise permanente…) souvent liés à la 

phase d’exploitation du projet. Qu’ils soient temporaires ou permanents, les effets peuvent être des effets 

directs (conséquences immédiates du projet dans l’espace et dans le temps) ou indirects (résultant d’une 

relation de cause à effet, ayant à l’origine un effet direct) ; 

▬ Les mesures de réduction mises en œuvre pour éviter ou réduire l’impact du projet et les modalités de suivi des 

mesures ; ces mesures sont présentées immédiatement à la suite des impacts décrits précédemment, pour 

faciliter la compréhension du lecteur ; 

▬ La qualification de l’impact résiduel (après mesure) ; 

▬ Les mesures de compensation, si elles sont nécessaires. 

 

Ces effets sont qualifiés selon une échelle d’évaluation allant d’un niveau nul, voire positif, à un niveau d’impact 

▬ Majeur, qualifié à dire d’expert : 

▬ Effet nul ou positif ; 

▬ Effet faible ; 

▬ Effet moyen ; 

▬ Effet fort ; 

▬ Effet majeur. 

 

12.2 Les difficultés rencontrées 

La méthodologie appliquée ne présente pas de difficultés particulières. 

Elle a fait appel à des méthodes courantes développées par les services techniques du Ministère de l’Ecologie et du 

Développement Durable ou par d’autres organismes d’études après validation par l’administration. 

En particulier, l’évaluation des impacts a été réalisée par des méthodes classiques mises au point depuis plus de 20 ans, 

par des scientifiques et des techniciens, et reconnues par les ministères concernés. 

Les retours d’expériences permettent de disposer de méthodes d’évaluation des impacts efficaces. 
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13 AUTEURS DES ETUDES 

13.1 Auteurs de l’étude d’impact – Egis environnement 

▬ Alexis DELAUNOY – Chef de projet environnement : pilotage et rédaction de l’étude 

▬ Gwenaëlle BOUTIN – Ingénieure d’études environnement : rédaction 

▬ Lucille LEGENDRE - Ingénieure d’études environnement : rédaction 

▬ Bruno COGNATA – Géomaticien : production cartographique 

 

13.2 Avant-Projet 

▬ Romain DEMESLAY – Ingénieur Chargé Travaux : rédaction 

▬ Vincent LANGUILLE – Directeur de projet : Vérification 

 

13.3 Étude écologique - Biotope 

▬ Mathilde LESUR – Ingénieur d’études naturaliste, Responsable du projet 

▬ Arnaud GOVAERE – Responsable du contrôle qualité 

▬ Lucy HENRY et Basile MARTIN – inventaire habitats naturels et flore 

▬ Yann CARASCO – inventaire de la faune et expertise zones humides 

▬ Paul GILLOT – inventaire de la faune : chiroptères 

 

13.4 Étude acoustique – Acoustb  

▬ Sébastien DUFOUR 

 

13.5 Étude air-santé – Fluidyn  

▬ Lobnat Ait-Hamou 
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