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4 - RETABLISSEMENTS DE COMMUNICATION 
 

Le projet prévoit 9 franchissements dénivelés de la RN 13 à 2x2 voies, soit un passage tous les 2 km environ. Parmi ceux-ci, 4 sont des franchissements existants dans la vallée de l’Eure (Secteur 3 à 2x2 voies existantes). De plus, 

1 franchissement, au droit du diffuseur de Chaignes, est projeté sur le barreau de raccordement autoroutier. 

 

Type et nom de l’ouvrage Voie(s) rétablie(s) Commentaires 

PS 029 RD 57E 

VC 2 Sud 

Franchissement mutualisé avec le diffuseur du Breuil-Riquiqui 

PS 053 RD 669 

VC 48 

 

PI 071 RD 534 

VC 95 

Franchissement mutualisé avec le diffuseur de Caillouet-Orgeville 

PS 084 RD 535  

PI 112 existant RD 141 Franchissement mutualisé avec le diffuseur de Saint-Aquilin-de-Pacy 

PI déjà existant 

PS 130 existant RD 71E PS existant 

PI 137 existant RD 836 Franchissement mutualisé avec le demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre 

PI existant 

PI 146 existant VC 556 Franchissement mutualisé avec le demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est 

PI existant 

PS 173 RD 538  

PI 186 RD 75 Franchissement mutualisé avec le diffuseur de Chaignes 
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Les autres voies intersectées par la RN 13 sont rétablies indirectement par la création de voies de substitution. Elles sont classées en 2 catégories pour la desserte routière locale : 

 Catégorie 1 (TMJA estimé ≥ 1000 véh/jour dans les 2 sens de circulation) : 

 

 

 

 

 

 

 

 Catégorie 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

Ces itinéraires de substitution longent le plus souvent la RN 13 et se raccordent aux points de franchissement dénivelés. 

Pour limiter les emprises sur les terres agricoles et autre propriétés, le projet prévoit de coupler, quand la configuration 

le permet, la RN 13 à 2x2 voies avec la voie de substitution. La séparation des deux types de voies s’effectue alors grâce 

à un dispositif de retenue et un écran anti-éblouissement. 

 

 

 

Le linéaire de voies de substitution routière projetées sur l’ensemble du scénario de Base par catégorie est comptabilisé dans le tableau ci-après : 

Catégorie Linéaire 

Voie de substitution - Catégorie 1 12 800 m 

Voie de substitution - Catégorie 2 8 730 m 

Total 21 530 m 

 

Des voies de desserte agricole sont proposées à titre indicatif pour échange avec la profession agricole et pourraient être 

exploitées dans le cadre d’un éventuel projet AFAFE (Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental).  

Les voies de dessertes agricoles s’étendent sur un linéaire de 10,2 km environ dans le cadre de ce scénario. 

 

 


