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2 - METHODE DE MISE AU POINT DES SCENARIOS DE PROJET 
 

LES SCENARIOS DE PROJET  

 

Les Scénarios 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. Le nombre de variantes de tracé est ainsi réduit et porte principalement sur le nombre et l’emplacement 
des échanges ainsi que sur les itinéraires de substitution et les franchissements. 

Ils sont prolongés par les projets du Contournement Sud-Est d’Évreux à l’Ouest et du barreau de raccordement à l’A13 à l’Est. Les variantes liées au barreau de raccordement à l’A13 sont à compiler avec les scenarii de la manière 
suivante : 

Scénario de projet Variante du barreau Nom de la 
solution 

Commentaires 

Scénario 1 – Base (*)  

ASP avec 5 échangeurs dénivelés 

Variante 1 – ¾ Nœud S1-V1 Le scénario est compatible avec l’ensemble des variantes du barreau 

Variante 2 – Contournement Nord de Chaufour  S1-V2 

Variante 3 – Diffuseur complet S1-V3 

Scénario 2 – Essentiel 

ASP avec 2 échangeurs dénivelés 
Variante 3 – Diffuseur complet S2-V3’ 

Le scénario n’est compatible qu’avec un échangeur complet (V3) sans 
échangeur de Chaignes 

 

(*) Une optimisation financière est possible en réalisant un demi-diffuseur au niveau de Caillouët-Orgeville orienté vers Paris. 

 

Le diagnostic sécurité de la RN 13 fait état de plusieurs zones critiques ou non-conformes aux normes en vigueurs comprenant : 

 Cote du Préaux : inadéquation entre les rayons des courbes de la cote et la vitesse maximale autorisée (110 km/h) entraînant un déficit de visibilité, confirmée par l’Analyse des limitations de vitesse et des créneaux de dépassement 
(Cerema, 2021), des pertes de contrôle et des accidents graves dans le secteur ; 

 Demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre : configuration des bretelles d’entrée/sortie non conformes au Complément à l’ICTAAL (Cerema, 2015) ; 

 Zone de Caillouet-Orgeville : zone d’accumulation d’accidents ; 

 Zone du carrefour Ouest du diffuseur avec l’A 13 et des accès aux stations-services à proximité : zone d’accumulation d’accidents ; 

 Voie Spécialisée pour Véhicules Lents en rampe dans chaque sens de circulation, au droit du contournement de Pacy-sur-Eure : présence actuelle peu pertinente et rabattement de celles-ci par la gauche non-conforme aux 
recommandations de l’ICTAAL. 

La mise à 2x2 voies de l’axe améliore la sécurité de la plupart des points critiques relevés dans le diagnostic sécurité.  

 

L’étude et la conception des scénarios de projet de la RN 13 se basent sur l’Avant-Projet Sommaire (APS) réalisé par la Direction Départementale des Équipements de l’Eure et approuvé par Décision Ministérielle en 2005. 
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Scénario 1 – Base / Aménagement sur Place avec 5 échangeurs 

Le Scénario 1 de Base reprend les principes d’aménagement de la Décision Ministérielle. Une attention particulière est portée sur les échangeurs et les itinéraires de substitution. 

Basés sur les normes actuelles, les échangeurs font l’objet de réaménagements dans le but de réduire leur taille et donc leur emprise sur les parcelles environnantes. 

L’étude de trafic autour de Pacy-sur-Eure révèle de plus un trafic important sur la RD 836, dont le demi-échangeur actuel est supprimé dans l’APS, diminuant le trafic global de la RN 13 au profit de l’itinéraire de substitution.  

 

Le Scénario 1 inclut ce constat dans sa conception en proposant de diviser le diffuseur complet de Pacy-sur-Eure prévu à l’APS en deux demi-
diffuseurs, l’un à l’emplacement du diffuseur complet et l’autre au droit du demi-échangeur actuel avec la RD 836. Cette configuration a aussi 
l’avantage de réduire l’impact sur l’environnement en réutilisant au maximum la voirie existante.  

 

 

Conformément aux préconisations du diagnostic sécurité et après analyse de la situation des VSVL existantes, leur implantation de part et d’autre de la vallée de l’Eure ne se révèle pas nécessaires. Elles sont donc supprimées au profit 
d’une optimisation du profil en travers sur cette section. 

Les itinéraires de substitution ont été étudiés plus en détails afin de maintenir la desserte agricole et locale de tous les accès coupés. Ces voies de rétablissement présentant des trafics et fonctions variables, elles ont été classées par 
catégories qui répondent spécifiquement aux besoins attendus. Le franchissement de l’Eure par les voies de substitution fait l’objet d’une proposition de dérogation. 

 

Au droit de l’échangeur de Caillouet-Orgeville prévu à l’APS, l’étude de trafic note un assez faible trafic vers et depuis Évreux sur la plus grande partie de 
l’année. À la place d’un diffuseur complet, il est possible d’optimiser financièrement le scénario proposé en ne réalisant qu’un demi-diffuseur avec bretelles 
d’accès situés vers Paris.  

 

 

 

Scénario 2 - Essentiel/ Aménagement sur Place avec 2 échangeurs 

La fréquence des échangeurs sur le Scénario 1 est d’environ un échangeur tous les 3 km, valeur assez élevée pour un axe rapide en milieu à prédominance rurale. La recherche d’optimisation du Scénario 2 Essentiel réside donc dans 
un renforcement du caractère rural de la RN 13 projetée en supprimant et répartissant les échangeurs sur le linéaire, avec une fréquence d’un échangeur tous les 5 km. 

Les voies de substitution sont reprises en conséquence afin de maintenir la circulation locale. 

 

 

  


