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2. VARIANTE A : LE BARREAU AUTOROUTIER RN 13/A13 
Cette variante consiste à créer un barreau autoroutier au nord de Chaufour-lès-Bonnières assurant une 

nouvelle liaison entre l’A13 dotée d’un nouvel échangeur et la RN 13, avec un nouvel échangeur sur la 

commune de Chaignes. 

Le diffuseur dit « de Chaignes » permet la desserte des communes de Chaignes, de Chaufour-lès-Bonnières 

et le rétablissement de la RD 75. Ses bretelles se raccordent à deux giratoires positionnés de part et d’autre 

du barreau autoroutier. La voie reliant les deux giratoires passe au-dessous du barreau.  

Le barreau autoroutier d’une longueur d’environ 2,5 kilomètres comprend deux voies dans chaque sens de 

circulation, circulables à 110km/h. Le profil en travers de ce barreau sera composé de : 

▬ 1 terre-plein central (T.P.C.) de largeur 2,60 m ; 

▬ 2 chaussées de 7 m de largeur ; 

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

 
Figure 2 : Profil en travers type du barreau autoroutier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de cette variante "Barreau", deux options sont étudiées pour la conception du nouvel échan-

geur à créer sur l'A13. Elles diffèrent par le nombre de mouvements : 

 

Option 1 : 2 sorties et 1 entrée sur l’A13 

Le nouvel échangeur sur l’A13 se com-

pose de 3 bretelles et est dépourvu de 

bretelle d’entrée vers Rouen. Il permet 

ainsi de diminuer le trafic dans la traver-

sée de Chaufour-lès-Bonnières pour les 

mouvements Paris → Évreux, Évreux → Pa-

ris et Rouen → Évreux. 

La fermeture de la bretelle de sortie 

Rouen → Évreux du diffuseur actuel n°15, 

ne permettant plus d’assurer les mouve-

ments Rouen vers la RD 113 Est, ses usa-

gers emprunteront alors la traversée de 

Chaufour-lès-Bonnières. 

 

 

Option 2 : 2 sorties et 2 entrées sur l'A13 

Cette option crée un échangeur complet 

sur l’A13, tous les mouvements entre l’A13 

et le barreau autoroutier sont assurés, y 

compris le mouvement Évreux → Rouen 

malgré un trafic prévisionnel faible. 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3 : Schéma de la variante A – option 1 

Figure 4 : Schéma de la variante A – option 2 
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 Incidences des options 1 et 2 sur le diffuseur n°15 existant et le trafic dans Chaufour-lès-Bonnières 

Chacune de deux options pourra être assortie de la suppression d’une ou des deux bretelles existantes 

orientées vers Rouen (mouvement Rouen → Évreux et/ou mouvement Évreux → Rouen), sur le diffuseur 

n°15 de Chaufour-lès-Bonnières. 

▬La suppression de la bretelle Rouen → Evreux est 

permise grâce à la création de ce mouvement sur le 

nouvel échangeur à construire sur A13, et qui permet 

ainsi de limiter le trafic dans la traversée de Chaufour-

lès-Bonnières 

▬La suppression du mouvement Evreux → Rouen est 

proposée en considérant la multiplicité d’accès rap-

prochés sur l’A13. Les automobilistes circulant sur la 

D113 Est devront emprunter la RN13 dans la traversée 

de cette commune pour rejoindre le barreau autorou-

tier via le nouvel échangeur de Chaignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En conclusion de la variante A : 

À l’horizon 2031 et sans aucun aménagement, le trafic dans la traversée de Chaufour-lès-Bonnières sera de 

l’ordre de 13 000 véhicules par jour. Le nombre de bretelles construites sur le nouvel échangeur de l’A13 

conjugué à la suppression d’une voire deux bretelles sur le diffuseur n°15 existant, conduisent à réduire ce 

trafic à des degrés variables : 

▬ la variante A – option 1 est la solution qui permet le plus important report de trafic depuis la 

traversée de Chaufour-lès-Bonnières vers le Barreau (5 400 véh/j dans Chaufour-lès-Bonnières et 

11 500 véh/j sur le Barreau). Elle répond le mieux aux objectifs du projet. 

▬ La variante A – option 2 (deux bretelles actuelles supprimées) verrait un trafic supérieur continuer à 

traverser la commune (~ 7 800 véh/j) compte tenu des nouveaux trajets définis. 

Les usagers circulant sur l’A13 en provenance de Rouen et souhaitant se rendre en direction d’Evreux ou à 

Chaufour-lès-Bonnières et plus à l’Est encore (RD 113) emprunteront la bretelle de sortie du nouvel échan-

geur puis le barreau autoroutier. En direction d’Evreux, les conducteurs utiliseront la RN 13 réaménagée 

dans la continuité du barreau. Ce trafic ne traversera plus la commune de Chaufour-lès-Bonnières. En di-

rection de Chaufour-lès-Bonnières et de l’est de cette commune (RD 113), les automobilistes sortiront au 

niveau du nouveau diffuseur de Chaignes pour rejoindre la RN13 actuelle. Les usagers venant et à destina-

tion de Paris utiliseront les bretelles du nouvel échangeur. Ce trafic ne traversera plus la commune de Chau-

four-lès-Bonnières. 
 

  

Figure 5 : Schéma des incidences possibles sur le diffuseur 
n°15 de Chaufour-lès-Bonnières 

Figure 6 : Schéma des itinéraires avec Variante A – Option 1 


