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4. Assainissement de la plateforme 

Source : Données reprises de l’APS 2003 

4.1 OUVRAGES LONGITUDINAUX DE COLLECTE 

Sur la quasi-totalité de l'itinéraire existant, l'assainissement s'effectue à l'aide de fossés enherbés d'infiltration, 

globalement bien calibrés et bien entretenus. 

Ces fossés assurent la collecte des eaux de ruissellement de la plate-forme routière et des bassins versants naturels 

interceptés. Ils sont busés au niveau des entrées de champs ou des routes se raccordant sur la RN 13 (Ø 250 à Ø 

700) avec quelquefois une grille béton. 

Dans la partie finale de la Côte de Préau entre le Buisson de May et l’échangeur de Saint-Aquilin-de-Pacy, une partie 

des eaux de ruissellement de chaussée est recueillie en fossé bétonné. 

Dans la zone d’expansion des crues de l’Eure où la RN 13 est en remblai, l’assainissement est majoritairement réalisé 

par des descentes en pied de talus. 

Il n'y a aucun bassin d'écrêtement ou de tamponnement des eaux sur l'ensemble de l'itinéraire entre Évreux 
et Chaufour-lès-Bonnières, seulement des fossés enherbés qui rejettent les eaux au milieu naturel. 

 

4.2 OUVRAGES HYDRAULIQUES DE FRANCHISSEMENT 

Au total, dix ouvrages hydrauliques (OH) de franchissement sont recensés sur l’itinéraire concerné. Ils sont répertoriés 

sur la carte des bassins versants. 

De l’Ouest vers l’Est, on trouve : 

− L’OH du ru de la Base Aérienne 105 (0,85 m x 1,70 m et 0,45 m x 0,75 m) ; 

− Deux buses reliant les fossés enherbés de part et d'autre de la RN 13 : 

* au PR 5,72 au niveau du lieu-dit "La Couture de Prey", 

* au PR 7,88 à l'Est du carrefour RN 13/VC 5, 

− Les OH de la rivière de l'Eure : deux ouvrages de décharge OD1 et OD2 et un ouvrage d'art principal 

appelé "OA sur l'Eure" permettent à la RN 13 de franchir la Vallée de l'Eure. Leur gabarit d'espace libre 

ou tirant d'air sont : 

* OD1: 2,20 m x 18,00 m, 

* OD2: 1,80 m x 9,00 m, 

* OA : 2,16 m x 24,00 m, 

− Deux buses faisant partie du réseau de collecte de la montée vers le plateau de Madrie : 

* au PR 13,78 à proximité du PI de la RD 836, 

* au PR 14,35 à hauteur du Bois de la Potence, 

− Une buse Ø 200 au PR 16,94 à 300 m à l'Ouest de l'intersection de la RN 13 avec la RD 538 ; 

− L’OH du ru de Morenne au PR 18,86. 

 

 

Problématique en l’état actuelle de la RN13 : 

L'assainissement actuel n'a fait l'objet d'aucune mesure technique particulière pour préserver le milieu 
naturel, hormis la couverture herbacée des fossés et le fossé bétonné de la Côte de Préau. En effet, les 
eaux des chaussées sont reversées actuellement dans le milieu naturel sans traitement particulier. 

 

Enjeux : 

Le projet de mise à 2x2 voies permettra de créer un assainissement de voirie conforme aux 
réglementations en vigueur, avec une gestion qualitative et quantitative des eaux de ruissellements de 
la RN13. 

 


