
1- DESCRIPTION 
 

Ce scénario implique la mise à 2x2 voies de la RN 13 actuelle. Le profil en travers définitif de la voie sera 

ainsi composé de :  

 1 terre-plein central de largeur variable de 2,60 à 5,00 m ; 

 2 chaussées de 7 m de largeur ; 

 2 bandes d’arrêt d’urgence (BAU) de 2,50 m de largeur. 

 

Le scénario de base comporte 4 points d’échange et se prolonge à l’extrémité Ouest par l’échangeur du 

Coudray et à l’extrémité Est par le barreau de raccordement à l’A13 (2 points d’échanges, hors échangeur 

existant N°15 avec de l’A13). La distance moyenne entre les échangeurs sur l’axe complet est de 3,5 km. 

 

Ce scénario induit la création de 2 nouveaux échangeurs : 

 Diffuseur du Breuil-Riquiqui positionné sur la RD 57E au Nord et desservant l'accès vers le Vieil-Evreux 

au Sud ; 

 Diffuseur de Caillouet-Orgeville situé à proximité des silos à grains de Caillouet, entre la zone 

BioNormandie de Boncourt et la ville de Caillouet. 

 

De plus, les échangeurs de Pacy-sur-Eure sont reconfigurés : 

 Diffuseur de Saint-Aquilin-de-Pacy, entre RN 13 et RD 141, mis en conformité avec les normes actuelles ; 

 Demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre, entre RN 13 et RD 836, modifié avec suppression de la bretelle 

d’entrée sens Est → Ouest, maintien de la bretelle de sortie et création d’une bretelle d’entrée sens Ouest 

→ Est ; 

 Demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est, entre RN 13 et route de Paris (RD 141), modifié avec suppression 

de la bretelle d’entrée sens Ouest → Est, maintien de la bretelle de sortie et création d’une bretelle 

d’entrée sens Est → Ouest. 

 

L’aménagement de la RN 13 induit la mise en place de voies d’évitement et de rétablissements routiers le 

long de l’itinéraire. 

 

Ce scénario est compatible avec l’ensemble des variantes / options de la déviation de Chaufour-lès-

Bonnières. 

 

Le scénario 1 peut être optimisé financièrement en réalisant un demi-diffuseur, à Caillouët-Orgeville, 

orienté vers Paris plutôt qu’un diffuseur complet. 

 

 

Synoptique du scenario 1 

  VARIANTE A.1 

  VARIANTE A.2 

  VARIANTE B 


