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DESCRIPTION DU PRINCIPE D’ELABORATION DES SCENARIOS D’AMENAGEMENT 
 

▌ Au vu du contexte, des différents enjeux et des objectifs souhaités, plusieurs scénarios ont été élaborés afin de permettre de répondre au mieux à cette demande tout en analyser l’ensemble des effets induits par ces aménagements.  

Le périmètre de l’aménagement de la RN 13 s’étend ainsi : 

o À l’ouest, par le projet du Contournement Sud-Est. Le projet inclut l’aménagement de l’échangeur du Coudray. 

o À l’est, par le raccordement sur l’A13. Le projet inclut le réaménagement de l’actuelle traversée de Chaufour-lès-Bonnière, et en fonction des scénarios, une éventuelle déviation par un itinéraire spécique.  

▌ Le Scénario dit « de référence » sert de référence de comparaison avec les scénarios de projet (Scénarios 1 et 2).  

▌ Le principe de ce scénario est de maintenir la configuration actuelle de la RN 13 notamment, en termes de largeur de voie et d’améliorer son fonctionnement au regard des enjeux décrits dans les chapitres précédents. Les profils 
en travers de l’aménagement seront ainsi conformes à la configuration actuelle :  

  

Figure 1 : Profil en travers type de section bidirectionnelle avec créneau de dépassement du scénario de référence      Figure 2 : Profil en travers type de section en 2x2 voies du scénario de référence 

▌ Les Scénarios de projet 1 et 2 présentent les options étudiées dans la mise à 2x2 voies de la RN 13 et dont les principales variations résident dans la création et l’aménagement des échangeurs. Les deux scénarios de projet sont 
établis sur la base du tracé actuel aménagé sur place. Ils réutilisent les deux sections existantes de 2x2 voies, d’une longueur cumulée de 9,4 km. Ces scénarios 1 et 2 sont prolongés dans leur partie est par plusieurs options de 
déviation de Chaufour-lès-Bonnières jusqu’au raccordement avec l’A13. 

 Les variantes (et options associées) liées au barreau de raccordement à l’A13 sont à compiler avec les scenarii de la manière suivante et ces deux scénarii proposent une mise à 2x2 voies complète de l’infrastructure. Le profil en 
travers type sera conforme au plan ci-après: 

SCENARIO DE PROJET VARIANTE / OPTION DU BARREAU NOM DE LA SOLUTION 

Scénario 1 – Base 

ASP avec 5 échangeurs dénivelés 

Variante A / option 1 

Barreau autoroutier / 3 mouvements 
S1-VA.1 

Variante A / option 2 

Barreau autoroutier / 4 mouvements 
S1-VA.2 

Variante B 

Contournement au Nord de Chaufour 
S1-VB 

Scénario 2 – Essentiel 

ASP avec 2 échangeurs dénivelés 

Variante A / option 1 

Barreau autoroutier / 4 mouvements S2-VA.1 

Variante A / option 2 

Barreau autoroutier / 3 mouvements S2-VA.2 

Variante B 

Contournement au Nord de Chaufour S2-VB 

Figure 3 : Tableau des solutions envisagées (combinaison entre les scenarii et les variantes)      Figure 4 : Profil en travers type de section en 2x2 voies des scénarii 1 et 2 
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Figure 5 : Résultats en NO2 sur les transects de mesures lors des 4 campagnes (µg/m3) 


