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3- ÉCHANGEURS 
 

Raccordement au contournement Sud-Est d’Évreux 

 

Le contournement Sud-Est d’Évreux (RN 1013) se raccorde à l’extrémité Ouest du projet de la RN 13 étudié et se situe dans son prolongement. 

Actuellement, seul le sens Évreux Sud (RN 10113) → Paris (RN 13) est direct et comprend deux voies de circulation. Le trafic Paris → Évreux Sud 
emprunte le giratoire à l’entrée Est d’Évreux puis une bretelle à une voie qui s’insère sur la RN 1013. 

 

 

 

 

 

 

À terme, il est prévu un raccordement direct entre la RN 1013 et la RN 13 dans les deux sens de circulation par la création d’une chaussée à deux 
voies supportant le trafic Paris → Évreux Sud et longeant la chaussée actuelle du sens Évreux Sud → Paris. Cette chaussée projetée est déjà en 
partie construite. Une bretelle de sortie depuis la RN 13 / RN 1013 vers le giratoire Sud d’Évreux est aussi prévue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette étude de raccordement de la RN 1013 à la RN 13 dans sa configuration définitive a été réalisée dans le cadre des travaux de contournement 
Sud-Est d’Évreux. Elle a été intégrée au projet de mise à 2 x 2 voies de la RN 13 mais ne fait pas partie de l’opération actuelle traitée dans ce 
rapport. 

 



SITE INTERNET | SCENARIOS D’AMENAGEMENT 

Échanges avec la voirie locale 

Le scénario de Base reprend les principes prévus à la Décision Ministérielle de 2005. Il comprend 4 échangeurs complets avec la voirie locale : 

 

Diffuseur complet du Breuil-Riquiqui 

Ce diffuseur complet au droit du Breuil-Riquiqui (PK 2,8) permet la desserte des communes du Breuil, de Gauciel, Miserey et Le Vieil-
Evreux. 

Il est décalé vers l’Ouest par rapport à la DM de 2005 et se trouve positionné sur la station d’épuration actuelle de la base aérienne 105. 
Ce nouvel emplacement, réduisant l’impact sur les terres agricoles, est rendu possible par le raccordement des eaux usées de la base 
aérienne au réseau EPN (Évreux Portes de Normandie) et la désaffection de la station d’épuration. 

 

 

 

Diffuseur complet de Caillouet 

Ce diffuseur complet au droit de Caillouet (PK 7,1) assure la desserte des communes de Caillouet-Orgeville et de Boncourt. 

Une optimisation est possible de cet échangeur en ne réalisant qu’un demi-diffuseur orienté vers le sens Paris. Le gain reste négligeable 
par rapport au fait de réaliser un échangeur complet permettant l’ensemble des mouvements. 

 

 

 

Réaménagement du diffuseur complet de Saint-Aquilin-de-Pacy 

Ce diffuseur complet existant à Saint-Aquilin-de-Pacy (PK 11,1) dessert les communes de Saint-Aquilin, 
Croissy-sur-Eure et Le-Plessis-Hébert. 

Le diffuseur existant présente des non-conformités sur l’axe en plan et le profil en long de la bretelle de 
sortie sens Est → Ouest par rapport au Complément à l’ICTAAL 2015. De plus, la configuration actuelle de 
ses carrefours au raccordement avec la RD 141 est déconseillée par le guide sur l’Aménagement des 

Carrefours Interurbains (Setra 1998). 

Le réaménagement projeté de ce diffuseur comprend donc : 

 Une remise aux normes des bretelles non conformes au Complément à l'ICTAAL 2015 ; 

 La création de carrefours giratoires au droit des carrefours plans actuels. 

 

  



SITE INTERNET | SCENARIOS D’AMENAGEMENT 

Réaménagement du diffuseur complet de Pacy-sur-Eure 

Le diffuseur complet à Pacy-sur-Eure assure la desserte des communes de Pacy-sur-Eure, Hécourt et Aigleville. Les 2 demi-diffuseurs le composant sont réaménagés comme indiqué. 

 

Demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre 

Ce demi-diffuseur (PK 14) dessert le sens Ouest → Est (Évreux → Paris) de la RN 13. Les échanges se font 
par la RD 836. La bretelle d’entrée existante (sens Est → Ouest) traverse à niveau une voie ferrée touristique 
dans une courbe de rayon très serré (R = 60 m environ). 

Étant donné le niveau de service attendu de la RN 13, cette bretelle n’est pas conservée. La bretelle de 
sortie existante (sens Ouest → Est) présente quant à elle des non conformités en plan et en profil en long. 
Dans sa configuration proposée, elle est donc remise aux normes du Complément à l’ICTAAL 2015 et 
connectée à la RD 836 par un giratoire. De ce même giratoire part la bretelle d’entrée projetée sens Ouest 
→ Est.  

 

Demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est 

Ce demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est (PK 14,6) dessert le sens Est → Ouest (Paris → Évreux) de la RN 
13. Le raccordement s’effectue sur la RD 141. 

Afin de maintenir un échange complet entre Pacy-sur-Eure et la RN 13, une nouvelle bretelle d’entrée 
sens Est → Ouest est créée au droit du demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est et reliée à la RD 141 par un 
giratoire. La bretelle de sortie existante sens Est → Ouest se connecte aussi au giratoire en configuration 
projetée. 

Ce giratoire a de plus l’avantage de permettre un accès plus sécurisé au quartier de La Seigneurie, qui se 
fait actuellement en traversant la bretelle de sortie. 

La bretelle d’entrée existante sens Ouest → Est n’est pas conservée mais son passage inférieur et son 
tracé actuel sont réutilisés par une voie de substitution. 

 

 

 

 

 

Aménagement d’un demi-diffuseur dédié aux véhicules agricoles pour le franchissement de l’Eure 

Pour le cas particulier du franchissement de l’Eure par les véhicules agricoles, le projet prévoit : 

 Côté Ouest : la création d’un demi-échangeur depuis la RD 71E, disposant de caractéristiques géométriques réduites 
(carrefours en Té, 30 km/h) et spécifiquement dédié aux véhicules agricoles ; 

 Côté Est : le partage de la bretelle de sortie du demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre (sens Ouest → Est) et de la bretelle 
d’entrée de celui de Pacy-sur-Eure Est (sens Est → Ouest). 
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Caractéristiques géométriques des échangeurs 

La conception des échangeurs suit les recommandations du Complément à l’ICTAAL : Les échangeurs sur routes de type « Autoroute » (Cerema, mai 2015). 

Toutes les bretelles de diffuseurs sont conçues à une voie et pour une vitesse de 50 km/h. 

 

 

Axe en plan 

 Complément à l’ICTAAL Scénario 1 

Rayon minimal (Rm) 40 m1 55 m2 

Rayon minimal au dévers normal (Rdn) 300 m 300 m 

  1. 100 m minimum pour le 1er rayon rencontré hors sortie en boucle   

  2. Hors rayon de raccordement au giratoire et bretelles du demi-diffuseur dédié aux véhicules agricoles (caractéristiques réduites) 

 

Le rayon de 55 m est situé sur la bretelle de sortie du sens Ouest → Est de l’échangeur de Pacy-sur-Eure Centre. 

Les caractéristiques de l’axe en plan des bretelles du scénario de Base respectent les valeurs minimales de rayons imposées dans le Complément à l’ICTAAL. 

 

 

Profil en long 

 Complément à l’ICTAAL Scénario 1 

Déclivité maximale 6% 6% 

Rayon minimal en angle saillant 1 500 m 1 500 m 

Rayon minimal en angle rentrant 800 m 800 m* 

  * Hors rayon de raccordement au giratoire 

Les bretelles les plus contraignantes en profil en long sont celles de l’échangeur de Pacy-sur-Eure Centre, du fait de leur situation sur une section de RN 13 en rampe de 4,4%. 

 

 

 

Profil en travers 

Le profil en travers des bretelles prévoit : 

 1 chaussée de 3,50 m de largeur ; 

 1 bande dérasée de droite (BDD) de 1 m de largeur ; 

 1 bande dérasée de gauche (BDG) de 0,50 m de largeur. 

 

  


