
SITE INTERNET | SCENARIOS D’AMENAGEMENT 

2- SECTION COURANTE 
 

Présentation du tracé 

Le tracé, hors barreau, a une longueur d’environ 18 km et réutilise au maximum l’emprise de la RN 13 actuelle. 

On y retrouve les 4 grands secteurs qui caractérisent la RN 13 existante : 

Secteur 1 - PK 0 à 2,4 

Dans cette première partie du projet, le tracé longe la base aérienne 105 sur 2,4 km en alignement droit. Le relief est très peu marqué. 

L’axe projeté de la RN 13 est décalé vers le Sud pour permettre la création d’une voie de substitution reliant le giratoire d’entrée d’Évreux à la RD 57E, voie à trafic assez important. Du fait de ce décalage, la chaussée existante de la 
RN 13, déjà constituée de 2 x 2 voies et d’un TPC de 5m enherbé, ne peut être que partiellement reprise, côté Sud. 

Secteur 2 - PK 2,4 à 9,4 

Le secteur est délimité par le giratoire de la Base Aérienne 105 et l’extrémité Ouest de la côte du Préaux. Il est situé sur le plateau d’Évreux - Saint-André dont le relief présente quelques ondulations. 

Sur cette section de 7 km, la RN 13 existante reste en alignement droit et présente un profil en travers de largeur conséquente, à 3 voies. 

Au début de ce secteur, l’axe projeté s’infléchit légèrement vers le Nord pour éviter la zone d’habitations et de services (Auto Bricol’Heure / DHM Autos) au Sud, suivant alors le bord Nord de RN 13 existante. Cette configuration permet 
d’intégrer une grande partie de la chaussée existante dans la chaussée Sud (sens Ouest → Est) projetée. 

L’élargissement se poursuit ainsi par le Nord sur la totalité du secteur, exceptée aux alentours du complexe d’entreprises BioNormandie (PK 5 à 5,8) où le tracé est décalé vers le Sud pour limiter l’emprise sur le parking et la propriété 
des laboratoires Charles River. 

À partir du PK 8,6, au droit du château du Buisson de Mai, le tracé s’écarte davantage vers le Nord pour permettre la création d’une voie de substitution sur la RN 13 existante, sans impacter les limites foncières du château. Les deux 
sens de circulation de projet sont alors en section neuve. 

Secteur 3 - PK 9,4 à 15,4 

Ce secteur traverse la vallée de l’Eure et contourne la ville de Pacy-sur-Eure. De ce fait, son tracé en plan et son profil en long sont beaucoup plus 
accidentés que sur les autres sections. 

Cette partie démarre à la côte du Préaux (PK 9,4 à 10,5) par une succession de deux courbes formant un S, dont le tracé est optimisé par rapport 
à l’existant. Cependant, afin de limiter l’impact du mouvement des terres sur la vallée, les parcelles agricoles et les bois, le tracé neuf en S présente 
des courbes de rayons modérés, restant relativement proches de l’existant. Un dévers unique est appliqué sur la deuxième courbe de 
l’enchaînement pour améliorer la sécurité et le confort de l’usager de la route. 

Le tracé se raccorde ensuite sur la déviation de Pacy-sur-Eure, à 2 x 2 voies existantes, peu avant l’échangeur de Saint-Aquilin-de-Pacy. Entre 
l’échangeur de Saint-Aquilin et celui de Pacy-sur-Eure Est, le tracé de la 2x2 voie existante est conservé. 

Secteur 4 - PK 15,4 à 17,8 

Le secteur se situe sur le plateau de Madrie. La RN 13 existante retrouve un tracé rectiligne, un profil en long peu marqué et un profil en travers à 3 voies. 

L’élargissement projeté de la RN 13 s’effectue par le Sud afin d’impacter le moins de bâti possible sur le secteur. 

Le tracé se poursuit avec le barreau de raccordement autoroutier à l’A13 géré par SAPN.  
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Caractéristiques géométriques 

Les caractéristiques géométriques de la RN 13 à 2x2 voies se basent sur les recommandations de la catégorie L2 de l’Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Autoroutes de Liaison (ICTAAL - Cerema, 2015). 

 

Axe en plan 

 ICTAAL L2 Scénario 1 

Rayon minimal (Rm) 400 m 500 m 

Rayon minimal au dévers normal (Rdn) 650 m 750 m 

 

 

Les caractéristiques de l’axe en plan du scénario de Base respectent les valeurs minimales de rayons imposées dans l’ICTAAL L2. 

Profil en long 

 ICTAAL L2 Scénario 1 

Déclivité maximale 6% 5,43% 

Rayon minimal en angle saillant 6000 m 9000 m 

Rayon minimal en angle rentrant 3000 m 4200 m 

 

Les caractéristiques de l’axe en plan du scénario de Base respectent les valeurs minimales de rayons et maximale de déclivité imposées dans l’ICTAAL L2. 

 

 

Profil en travers 

Le profil en travers de la section courante prévoit : 

 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. 

 

 

 

  


