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2. ACCES DIRECTS ET CARREFOURS
Le diagnostic de sécurité a mis en exergue l’hétérogénéité de l’itinéraire : les profils en travers varient 

fortement sur l’itinéraire (2x1 voie, 2+1 voies, 2x2 voies), les intersections sont nombreuses sur les secteurs 

bidirectionnels et deux intersections de même type peuvent être traitées différemment. 

Les propositions d’aménagement de la RN 13 ont pour objectifs de réduire ces risques et ainsi contribuer 

à améliorer la sécurité globale de l’itinéraire. 

 

 Scénario de référence 

Concernant le scénario de référence, une analyse globale a été réalisée sur : 

▬ Le nombre de carrefours, 

▬ Leur typologie, 

▬ Leur espacement. 

L’aménagement proposé a ainsi, consisté à optimiser le nombre de carrefours et à homogénéiser leur trai-

tement afin que l’usager puisse avoir une vision cohérente de l’itinéraire et adapter sa conduite. 

 

Le tableau ci-après établit la synthèse des carrefours sur l’itinéraire actuel et leur évolution proposée dans 

le scénario de référence en fonction des secteurs tels qu’indiqués au § 4.3. 

 

 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Total 

Actuel Projet Actuel Projet Actuel Projet Actuel Projet Actuel Projet 

Nombre de carrefours 3 3 14 6 4 3 19 10 40 22 

Figure 15 : Comparaison entre les carrefours existants et projetés (scénario de référence) 

 

Le scénario de référence permettra une diminution des carrefours (45%) et également d’homogénéiser le 

traitement des carrefours avec la RN 13 sur l’ensemble de l’itinéraire. 

 

 
Figure 16 : Exemple de proposition d’aménagements sur la VC 13 : alignement des carrefours existants pour une meilleure lisibilité 

 

 

 

 

 

 Scénarios de projet 

La mise à 2x2 voies permettra, notamment de réduire le nombre de carrefours et d’accès directs sur la 

RN 13. En effet, comme indiqué dans le tableau ci-contre, le nombre de carrefours sur l’ensemble de l’iti-

néraire actuel est de 40. L’aménagement proposé en 2x2 voies permettrait de fournir des échanges déni-

velés sécurisés et de transférer la gestion des carrefours sur les itinéraires de substitution.  

Pour rappel, le nombre d’échangeurs dénivelés intermédiaires est de :  

▬ 5 (4 diffuseurs et 2 demi-diffuseurs à l’est de Pacy-sur-Eure) pour le scenario 1 – Aménagement sur 

place avec 5 échangeurs, soit 1 échangeur tous les 3,5 km. 

▬ 2 (1 diffuseur et 2 demi-diffuseurs à l’est de Pacy-sur-Eure) pour le scenario 2 – Aménagement sur 

place avec 2 échangeurs, soit 1 échangeur tous les 7 km. 

 

Les carrefours avec les voies secondaires seront aménagés de manière à obtenir des conditions de visibilité 

suffisantes et en adéquation avec les trafics supportés (qui sera réduit par rapport à l’actuel qui est reporté 

sur la 2x2 voies). 

Les carrefours créés seront réalisés en dénivelé pour le trafic principal (2x2 voies) ce qui permet d’éviter les 

accidents lors de croisement.  

 

Ces carrefours sont transférés sur le réseau secon-

daire et notamment via les itinéraires de substitu-

tion dont les aménagements seront réalisés con-

formément aux règles de sécurité afin de per-

mettre d’assurer la visibilité et le dégagement suf-

fisant pour sécuriser les carrefours en fonction du 

trafic. 

 

 

Figure 17 : Proposition d’aménagement avec dénivellation au niveau de Bionormandie 

 

 

 

 

Pour l’ensemble des scénarios (référence et projet), 

l’aménagement de contournement de Chaufour-

les-Bonnières, induisant une baisse significative du 

trafic, permettrait un aménagement renforcé de sa 

traversée, plus qualitatif. 

 

 

Figure 18 : Carrefour à feux à Chaufour-lès-Bonnières 

 


