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1. DESCRIPTION DU RACCORDEMENT A L’A13 ET LA TRAVERSEE DE CHAUFOUR-LES-BONNIERES 

La réalisation d’un raccordement entre Chaignes et l’A13 au nord de Chaufour-lès-Bonnières constitue un 

élément de programme structurant de la mise à 2x2 voies de la RN 13. 

Le principal objectif de ce projet est de limiter le trafic dans la traversée de Chaufour-lès-Bonnières en 

assurant son report sur une nouvelle infrastructure. Pour cela, deux variantes sont étudiées : 

La variante A : la création d’un barreau autoroutier avec un nouveau point d’échange sur l’autoroute A13. 

Il permettrait aux usagers d’emprunter majoritairement un nouvel échangeur, ou de continuer à 

emprunter celui existant (n°15). Selon le report de trafic souhaité dans la traversée de Chaufour-lès-

Bonnières, des aménagements pourraient être envisagés : 

▬ La réalisation d’un échangeur partiel (3 bretelles), ou complet (4 bretelles), 

▬ La fermeture d’une ou deux bretelles de l’échangeur n°15 de Chaufour-lès-Bonnières existant pour 

favoriser le report de trafic recherché. 

La variante B : la création d’un contournement routier par le nord de Chaufour-lès-Bonnières qui se rac-

corderait à l’échangeur n°15 existant. 

Afin d’évaluer l’opportunité de ces aménagements, différentes options techniques ont été envisagées pre-

nant en compte les critères suivants :  

 Le point de raccordement de la nouvelle infrastructure sur l’A13. Il peut, ainsi, s’agir : 

▬ d’un nouvel échangeur sur l’A13 lié à un barreau neuf assurant une pleine continuité autoroutière 

jusqu’à Chaignes. Le niveau de service de ce nouveau point d’échange peut également être plus ou 

moins élevé (vitesse de 50 ou 70km/h sur les bretelles). 

▬ de l’échangeur existant, dont le fonctionnement pourrait évoluer dans le cadre d'un contournement 

de Chaufour-lès-Bonnières par le nord. 

 Les modalités des accès locaux entre l’A13 et la RN13 dépendent de : 

▬ La configuration du nouvel échangeur sur l’A13 : partiel (3 bretelles) ou complet (4 bretelles), 

▬ La reconfiguration de l’échangeur n°15 existant, avec suppression possible de 1 ou 2 bretelles. 

 

Figure 1 : Vue en plan des variantes de raccordement à l'A13 
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