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1. LES MESURES D’EVITEMENT 

Les scénarios de référence et de projet équiperont les chaussées de la RN 13 et les voies de substitution de 

dispositifs spécifiques visant à la collecte et à la gestion des eaux pluviales. Ces dernières seront recueillies 

dans des fossés longeant la plateforme routière, dans lesquelles elles s’écouleront gravitairement jusqu’à 

des ouvrages permettant leur assainissement.  

 

 

 

Ainsi, le ru des Hauts Champs, l’Eure comme le ru de Morenne seront protégés, contre les rejets directs des 

eaux de la route dans leur lit mineur, chroniques comme accidentels. Ces dispositifs seront imperméabilisés 

dans la traversée des périmètres de protection des captages, notamment le long de la base aérienne ainsi 

que dans la traversée de la vallée de l’Eure. Les scénarios de référence et de projet amélioreront ainsi la 

sécurité des conditions d’alimentation en eau potable de la population. 

L’aménagement de la RN 13 répondra aux exigences réglementaires : les guides techniques, les arrêtés 

administratifs et les mesures de protection vis-à-vis des rejets au droit des zones de captages. 
 

 
Figure 2 : Zones de captage de la BA 105 

La réutilisation de la large plate-forme existante de la RN 13 dans la traversée de la vallée de l’Eure évitera 

les impacts du projet sur les zones inondables associées au débordement de l’Eure et recensées au PPRI.  

Les ouvrages permettant le rétablissement hydraulique des rus des Hauts-Champs et de Morenne sous la 

RN 13 assureront le bon écoulement des eaux tout en préservant la vie biologique dans les lits mineurs. Ils 

seront également aménagés pour faciliter le passage de la petite faune dont les amphibiens. 

 

  

Figure 1 : Schéma de mise en conformité de l’assainissement 


