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3 - LE BARREAU DE RACCORDEMENT A L’A 13 
 

La réalisation du barreau autoroutier de la section entre l’échangeur de Chaignes compris et le raccordement sur A13 avait été prévue dans la concession de la SANEF et sera mise en œuvre par la SAPN. Pour cette section, la Décision 
Ministérielle précisait les partis d’aménagements suivants : 

 Réalisation d’un barreau autoroutier de 2,4 km environ à 2x2 voies (« déviation de Chaufour ») ; 

 Création d’une bifurcation autoroutière avec l’A13 avec des branches à 1 voie ; 

 Création d’un point d’échange entre la future RN 13 autoroutière et la RN 13 actuelle en traversée de Chaufour ; 

 Reconfiguration de l’échangeur existant RN 13 / A13 avec notamment la suppression du mouvement Rouen → Évreux. 

 

La déviation de Chaufour est réalisée par le Nord, et les familles de variantes suivantes sont étudiées : 

 Déviation par le Nord et raccordement à l’A13 avec un nouvel échangeur, et réaménagement du diffuseur actuel (cf. 

solution de la décision ministérielle) ; 

 Déviation par le Nord et raccordement à l’A13 au droit du diffuseur existant qui est réaménagé ; 

 Maintien de la situation existante (solution « 0 » ou « fil de l’eau ») : solution correspondant au Scénario de référence. 

 

Parmi ces familles de variantes, des sous-variantes sont étudiées et peuvent concerner la section courante (tracé en plan, 
profil en long, ...), les diffuseurs (flux d’échange rétablis, type d’échange, géométrie des raccordements, nombre bretelles, 
profil en long ...) les rétablissements de communication, etc. Au total, 8 variantes ont été étudiées dans les études préliminaires 
et les 3 principales sont présentées dans le dossier de saisine. 

Il est à noter que, contrairement aux études antérieures, qui prévoyait une construction phasée (barreau autoroutier raccordé provisoirement à la RN 13 à 2x1 voies par un giratoire puis construction de l’échangeur de Chaignes après 
mise à 2x2 voies de la RN 13), les études présentes considèrent la concomitance des deux projets. 


