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2. LE FINANCEMENT DU PROJET 

 L’aménagement sur place de la RN 13

Les études d’aménagement de la RN 13 sont financées en totalité par la Région Normandie, conformément 

à la convention tripartite du 21 février 2020 entre l’État, la Région Normandie et Sapn. L’opération d’amé-

nagement de la RN 13 est actuellement non inscrite dans le contrat de plan 2015-2020 prolongé jusqu’à 

fin 2022.  

Comme pour toute opération d’aménagement du réseau routier national, le financement des travaux de la 

RN 13 sera finalisé dans le cadre des contractualisations à venir entre l’État et la Région Normandie. La 

Région Normandie s’est positionnée pour réaliser les travaux d’aménagement à 2x2 voies de la RN 13 dans 

le cadre d’un mandat de maîtrise d’ouvrage postérieur à la déclaration d’utilité publique du projet. 

 

 Le barreau autoroutier  

Les études d’aménagement et les travaux du barreau autoroutier sont financés dans le cadre du contrat de 

concession Sapn, maître d’ouvrage. Ce projet a en effet été inscrit, par décret du 5 novembre 2004, dans 

l’avenant n°6 au contrat de concession, entre l’État et Sapn sous l’appellation « bretelle de liaison de l’auto-

route A13 à la RN 13 à Chaufour ». Cet avenant inclut le financement, la construction, l’entretien et l’exploi-

tation de la déviation nord de Chaufour-lès-Bonnières avec liaison autoroutière. 

Le contournement nord de Chaufour-lès-Bonnières, sans continuité autoroutière avec l’A13, ne relève 

pas du contrat de concession. Il devrait être financé sous fonds publics. 

 

 Evaluation socio-économique 

Comme tout projet d’aménagement du réseau routier national, l’aménagement de la RN 13 a donné lieu à 

une évaluation socio-économique détaillée au stade des études d’opportunité de projet de phase 1 (OPP1). 

Cette dernière a conclu que le scénario de projet 1, comparé au scénario de référence, présente des avan-

tages en termes de gain de temps de parcours pour les usagers et de gain de sécurité routière sur l’itinéraire, 

Au stade actuel des études, le scénario de projet 1 de mise à 2x2 voies de la RN 13 est le plus favorable 

et rentable pour la société. 


