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3. LES MESURES DE REDUCTION 

Les principales mesures de réduction mise en œuvre concernent la circulation agricole et visent à limiter 

fortement les effets de coupure ou d’allongement de parcours. 

 

Dans le cadre des scénarios de projet, la RN 13 aménagée à 2x2 voies étant interdite aux 

engins agricoles du fait de son statut de route express, la création des itinéraires de 

substitution permettra le rétablissement des itinéraires agricoles quotidiens et de transit 

ainsi qu’un accès sécurisé aux parcelles longeant l’infrastructure.  

 

Les engins agricoles pourront circuler sur des voies de substitution dont les caractéristiques routières seront 

adaptées aux convois agricoles. Ces voies seront raccordées aux voiries de desserte du territoire mais ne 

traverseront pas les bourgs des communes, dont les voiries sont peu adaptées au passage des engins agri-

coles. Les entrées et sorties des parcelles par les engins agricoles seront sécurisées sur ces voies à plus faible 

trafic, limitant le risque d’accident.  

 

Ces itinéraires de substitution longent la RN 13 existante et ont été conçus pour réduire au maximum l’al-

longement de la distance par rapport aux conditions actuelles. Sur les 23,2 km, de la RN 13 la distance 

supplémentaire est évaluée à seulement 10 à 15 %, soit un impact moyen de 5 à 10 minutes sur la totalité 

de l’itinéraire pour un convoi agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Problématique du franchissement de l’Eure 

La RN 13 actuelle franchit l’Eure par l’intermédiaire d’un ouvrage au niveau de la déviation de Pacy-sur-

Eure. Les véhicules agricoles empruntent actuellement cet itinéraire et voisinent avec les véhicules légers et 

les poids-lourds. Plusieurs solutions ont été proposées dans le cadre des études afin d’étudier les différentes 

possibilités de faire transiter le trafic agricole et lui faire franchir l’Eure en minimisant les problématiques de 

gêne à l’usager, de contraintes environnementales et de coût.  

La solution retenue in fine pour les seuls scénarios de projet consiste à réaliser une voie de substitution 

bidirectionnelle, réservée aux véhicules agricoles, au Nord de la RN 13, entre la RD71E et la RD836 qui 

emprunterait : 

▬  Côté Est, la bretelle d’entrée actuelle dans le sens Paris => Evreux réaménagée en voie bidirection-

nelle, 

▬  Côté Ouest, une voie qui serait à créer pour permettre le raccordement sur la RD71E. 

La voie de substitution dispose d’un tracé indépendant et parallèle à celui de la RN 13. Son profil en travers 

hors l’ouvrage de l’Eure posséderait les caractéristiques telles qu’indiquées ci-dessous : 

 
Figure 26 : Profil en travers en parallèle du franchissement de l’Eure 

Le franchissement de l’Eure sera assuré par le tablier Nord de l’ouvrage actuel. Élargi en complément de 

l’optimisation du profil en travers dédié à la RN 13, il permettra la continuité de la voie de substitution 

aménagée pour le passage d’un véhicule agricole. 
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 Transparence de l’itinéraire 

Les itinéraires de substitution seront également reliés à plusieurs ouvrages franchissant la 2x2 voies afin de 

garantir une bonne « transparence » et le rétablissement des principales routes secondaires. Un ouvrage 

d’art est prévu tous les 2 km en moyenne, soit 10 à 11 franchissements selon les scénarios de projet. Ils 

seront dimensionnés avec des hauteurs et largeurs suffisantes pour les convois agricoles importants.  

 
Figure 27 : Ouvrage d'art au-dessus de la RN 13 

Les scénarios de projet amélioreront les conditions de desserte aux silos agricoles NATUP à Caillouet-Or-

geville. Les voies de substitution permettront un accès direct et sécurisé des convois agricoles. La création 

de l’échangeur de Caillouet-Orgeville en facilitera la desserte directe par les camions de transport.  

 

 
Figure 28 : Accès actuel au site NATUP direct sur la RN 13 

En ce qui concerne les emprises, la mesure de réduction qui ne serait mise en œuvre que pour les scénarios 

de projet, consisterait en un Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE). Si son 

opportunité était confirmée par une étude postérieure à la procédure de concertation, il permettrait de 

répartir les surfaces des emprises agricoles entre les agriculteurs de l’ensemble de son périmètre. Elles se-

raient alors significativement réduites pour l’ensemble des exploitations agricoles de l’AFAFE (de 0,5 à 1 % 

sur un périmètre de 200 km²), évitant un potentiel fort impact individuel. 

Dans cette perspective, la Région a d’ores et déjà conventionné avec la SAFER Normandie pour la mise en 

réserve de parcelles agricoles sur le territoire potentiellement concerné par l’aménagement de la RN 13.  

Par ailleurs, un AFAFE optimiserait les circulations agricoles en relocalisant les parcelles autour d’exploita-

tions actuellement morcelées et réduirait significativement leurs déplacements quotidiens. 

  


