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3 - CARREFOURS ET ACCES 
 

Classification des carrefours 

Afin de déterminer les différents types de carrefours existants et/ou projetés et 
d’uniformiser leur traitement, ils ont été classés en fonction de leur configuration : 

 Plan en Té avec un ou plusieurs mouvements possibles 

 Plan en Croix 

 Giratoire plan 

 Demi-échangeur ou échangeur complet avec plusieurs mouvements possibles  

 
 

Aménagements projetés des carrefours 

Les contraintes établies dans la démarche de conception entraînent la suppression 
de certains carrefours et le réaménagement des autres. Les types de carrefours maintenus sont déterminés selon les caractéristiques suivantes : 

 Uniformisation des types de carrefours ;  

 Dessertes assurées suite au report du trafic sur certaines voies des carrefours coupés ;  

 Nombre de mouvements possibles au droit de l’échange ; 

 Présences d’habitations et/ou commerces à proximité ; 

 Position au droit d’un créneau de dépassement (accès toujours coupé en configuration projet). 

Les différentes actions projetées précisées dans le Rapport d’Étude d’opportunités du doublement de la RN 13 : Scénario 0 (Référence) - Mise en sécurité de la RN 13. 

Le nombre de carrefours et de configurations types est fortement réduit suite aux propositions d’aménagement des intersections en conformité avec le guide de l’Aménagement des Carrefours Interurbains. Il est plus particulièrement 
à noter une forte réduction sur les Secteurs 2 et 4, présentant les zones de créneaux de dépassement et carrefours plans (Type 4). Cette évolution est illustrée dans le tableau suivant. 

 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Total 

Existant Sc. de référence Existant Sc. de référence Existant Sc. de référence Existant Sc. de référence Existant Sc. de référence 

Nb. configurations types (y/c échangeurs) 2 2 5 4 4 3 10 5 15 9 

Nb. carrefours 3 3 14 6 4 3 19 10 40 22 

 

L’implantation de carrefours giratoires est proposée à plusieurs reprises afin de marquer les commerces et lieux-dits rencontrés sur le projet, sécuriser la circulation des modes actifs à proximité et favoriser les mouvements tournant. 
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Caractéristiques géométriques des carrefours 

Les caractéristiques géométriques des carrefours plans varient selon : 

 le type de carrefour ; 

 la vitesse appliquée au droit du carrefour ; 

 le déport nécessaire des voies de circulation à l’approche du carrefour ; 

 l’emprise disponible ; 

 le trafic PL traversier ; 

 le profil en travers des voies secondaires existantes. 

Elles sont illustrées dans le Chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable. - Erreur ! Source du renvoi introuvable. et 
suivent les recommandations du guide ACI pour une chaussée de largeur supérieure à 6 m sur l’axe principal. 

 

 

Accès riverains et agricoles 

 

Comme indiqué dans la démarche de conception, les accès riverains et agricoles directs sur la RN 13 sont coupés dans 
les zones rurales et au droit des lieux-dits. Des itinéraires de substitution, connectés directement ou indirectement aux 
carrefours projetés de la RN 13, ou d’autres voies existantes assurent une desserte de ces accès coupés.  

 

 

 

Traitement de la zone urbaine de Chaufour-lès-Bonnières 

Actuellement dans la ville de Chaufour-lès-Bonnières, de nombreux accès riverains et plusieurs entrées de parkings, non 
clairement définis, débouchent directement sur la RN 13 et induisent une interruption relativement large du terre-plein 
central. Ces configurations peuvent engendrer des comportements inadéquats des usagers lors de leur manœuvre. 

Étant donné le caractère urbain de la section, avec une limitation de vitesse à 50 km/h, il est envisagé de conserver les 
accès riverains et parkings directs mais de matérialiser clairement les entrées des zones de stationnement, restreindre 
les ouvertures du TPC et réduire l’offre de mouvements directs traversant la voie opposée afin de mieux guider les 
véhicules et sécuriser les manœuvres. Au stade actuel d’étude, il est donc proposé de n’autoriser que les mouvements 
traversiers suivants : 

 RN 13 sens Ouest → Est vers accès riverain Nord ; 

 Accès riverain Sud vers RN 13 sens Est → Ouest. 

 

 

 

 

 

 



SITE INTERNET | SCENARIOS D’AMENAGEMENT 

 

 

Les autres manœuvres peuvent être effectuées directement ou indirectement par demi-tour au niveau du giratoire d’entrée de 
ville proposé. 

À ce stade d’études, le profil en travers ci-contre est proposé pour l’aménagement de la RN 13 dans la ville de Chaufour-lès-
Bonnières. 

Il se base sur une rénovation de l’aménagement existant avec introduction de bande cyclable. Un aménagement plus précis et 
détaillé sera étudié en concertation avec la commune, les riverains et le gestionnaire de voirie lors des phases ultérieures du 
projet. 

 

 

  


