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1 - CONTEXTE DU PROJET 

1.1 - Rôle de la RN 13 

Historiquement, la RN 13 a longtemps été l'itinéraire principal de déplacement entre l'Ile-de-France et la Normandie. 

La mise en service en 1975 de l'autoroute A13 desservant les agglomérations rouennaises et caennaises a certes 

atténué ce rôle de la RN 13, mais celui-ci demeure non négligeable. 

La section Chaufour-lès-Bonnières - Evreux constitue la terminaison est de la RN 13 qui se développe sur 23,5 km entre 

l'intersection avec A13 à Chaufour-lès-Bonnières en limite Est et la RN 154 au niveau d'Evreux à l'Ouest. 

Ce tronçon remplit ainsi dans le département de l'Eure un rôle particulièrement important en permettant : 

▬ d'une part les échanges entre Evreux et la région parisienne, 

▬ et d'autre part en assurant la liaison entre la préfecture départementale et les autres pôles situés à l'Est du 

département, en particulier Vernon et Pacy-sur-Eure. 

La RN13 constitue un axe majeur pour le département de l’Eure et globalement pour la région Normandie. Cette route 

traverse ces territoires d’Est en Ouest, et elle est identifiée comme itinéraire routier d’intérêt régional.  

Le tronçon en étude présente une double fonctionnalité, avec la desserte locale de l’agglomération d’Evreux, et le 

transit entre l’Ile de France et le reste de la Normandie.  

FIGURE 1 : PLAN DE SITUATION GÉNÉRAL ET LOCALISATION DU SECTEUR ÉTUDIÉ DANS LE CADRE DU PROJET 
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1.2 - Rappel du contenu des études d’opportunité de projet de phase 1 

Les projets soumis à des études d’opportunité de phase 1 font l’objet d’une commande par le niveau central, et leur 

approbation relève du niveau central également. Le dialogue entre le niveau central et le niveau local portera sur 

l’ampleur et le niveau de finesse des études à mener. 

Cette phase a pour objectif de permettre au niveau central de se prononcer sur l’opportunité de l’opération, c'est-à-

dire à la fois son intérêt, sa faisabilité et les conditions de sa poursuite. 

En tout état de cause, cette étape conditionne la suite des opérations. Il s’agit dans un premier temps d’examiner et 

de préciser le besoin afin d’établir un diagnostic et, dans un second temps, de proposer des solutions afin d’aboutir à 

un projet concerté.  

Les études d’opportunité de projet de phase 1 portent sur une opération déterminée avec l’objectif de dégager des 

grands principes relatifs aux modalités de sa réalisation et de vérifier sa pertinence fonctionnelle et territoriale, 

environnementale, technique, financière et socio-économique. 

Ainsi, les études d’opportunité de projet de phase 1 succèdent aux éléments indiqués dans la Décision Ministérielle du 

04/07/2005 qu’elles doivent confirmer ou infirmer. 

1.3 - La Maîtrise d’ouvrage 

Par courriers des 17 avril 2018 et 13 décembre 2019, l’État a validé le principe de portage par la Région puis a finalisé 

son accord par une convention tripartite « études » État/Région/SAPN signée le 21 février 2020 et qui détaille les 

modalités des études et procédures. 

Les documents antérieurs à la DUP seront produits par la Région Normandie dans son cadre qui régit et organise les 

phases d’études, de concertation et d’enquête publique pour la période de février 2020 à février 2025. L’État contrôle 

et valide les productions de la Région. Il sera l’autorité compétente pour le dépôt des procédures règlementaires. 

La délégation de maîtrise d’ouvrage sera mise en place ultérieurement, après la déclaration d’utilité publique, au plus 

tôt en 2026 et dans le cadre d’une convention de mandat. Le financement conjoint des travaux par l’État, entre 2027 

et 2031, fera l’objet d’un futur contrat. 

1.4 - Historique 

L’aménagement en 2x2 voies et la modernisation de la section de la Route Nationale 13 entre la ville d’Evreux (27) et 

l’échangeur n° 15 de l’A13 situé sur le territoire de la commune de La Villeneuve en Chevrie (78), voisine de Chaufour-

lès-Bonnières (78), est en projet depuis 1975.   

En effet, la RN 13 étudiée entre Evreux et Chaufour fait partie de l’itinéraire entre Caen et Chaufour dont le parti 

d’aménagement à long terme est une route express à 2 x 2 voies (décision ministérielle du 30/12/75). 

Le parti d’aménagement à long terme avait été défini en fonction de l’étude préliminaire du CETE de Rouen réalisée 

en 1974 « RN 13 - Caen - Chaufour ». Ce projet avait été préféré à la réalisation de l’autoroute de Basse Normandie 

(Caen - Evreux – Chaufour) parallèle à la RN 13, suite à l’établissement des études suivantes : 

▬ Autoroute A 13 et Routes Nationales concurrentes à l’horizon 75, 

▬ Analyse des tendances évolutives (30 juillet 1967), 

▬ Réseau routier et autoroutier en Haute et Basse Normandie - Prévisions de trafic à long terme et propositions 

de dimensionnement (décembre 1968). 
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▬ Une étude préliminaire a été réalisée par le CETE NC en 1975 sur la RN13 entre Caen et Chaufour. L’objet de 

cette étude était de définir des propositions d’aménagement à long terme de l’itinéraire Caen – Evreux – 

Chaufour. 

Sur la base de cette étude, la Décision Ministérielle du 30/12/75 a fixé le parti d’aménagement à long terme en retenant 

l’objectif d’une route express à 2x2 voies. 

Ce projet d’aménagement de la RN 13 a ensuite fait l’objet d’études entre 1975 et 2020, résumées dans les schémas 

ci-après. 
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1.5 - Principales caractéristiques de la section de RN13 existante 

La section de la RN 13 comprise entre Chaufour-les-Bonnières et Evreux était classée "route nationale ordinaire" au 

schéma directeur routier national approuvé par décret du 1er avril 1992. 

La RN 13 actuelle présente un profil en travers hétérogène avec des sections à 3 voies sur la plus grande partie de 

l'itinéraire, à l'exception de la déviation de Pacy-sur-Eure à 2x2 voies avec carrefours dénivelés (6 km) et de l'entrée 

d'Evreux à 2x2 voies avec carrefours à niveaux. L'hétérogénéité des caractéristiques de cette route ainsi que l'existence 

de nombreux accès directs lui confèrent un caractère d'insécurité. 

FIGURE 2 : PLAN DU SECTEUR ÉTUDIÉ DANS LE CADRE DU PROJET 

L’aménagement à 2x2 voies et la modernisation de cette section est un projet de longue date, dont les objectifs sont 

multiples, avec des enjeux importants en termes d’amélioration des conditions de sécurité et d’augmentation de la 

capacité pour faire face aux trafics futurs. 

Le tracé de la RN13 peut être divisé en 5 sections, d’Ouest en Est : 

▬ Secteur 1 entre Evreux et le giratoire de la Base Aérienne 105 : ce tronçon de 2,5 km est à 2x2 voies avec 

une vitesse maximale autorisée de 110km/h. Le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) pour les deux sens est 

de 24 000 véhicules ; 

▬ Secteur 2 entre le giratoire de la BA 105 et l’extrémité Ouest de la côte du Préau : cette section de 7 km 

est bidirectionnelle sans séparation centrale et propose aux usagers des créneaux de dépassement 

régulièrement espacés dans chaque sens. Le TMJA pour les deux sens est de 20 000 véhicules ; 

▬ Secteur 3 entre la côte du Préau et le diffuseur de Pacy-sur-Eure Est : il s’agit des 6 km du contournement 

de Pacy-sur-Eure qui est à 2x2 voies avec une vitesse maximale autorisée de 110km/h. Le TMJA pour les deux 

sens est de 18 000 véhicules ; 

▬ Secteur 4 entre le diffuseur de Pacy-sur-Eure Est et l’autoroute A13 : cette portion d’itinéraire de 7,2 km 

est bidirectionnelle sans séparation centrale et propose aux usagers des créneaux de dépassement 

régulièrement espacés dans chaque sens. Le TMJA pour les deux sens est de 13 500 véhicules 
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2 - OBJECTIFS DU PROJET 

Les principaux objectifs de l’opération sont les suivants, en concordance avec les principales fonctions assurées par la 

RN13, sans hiérarchisation particulière : 

2.1 - Dévier le bourg de la commune de Chaufour-lès-Bonnières 

L’étude de trafic montre que cette commune, seule agglomération implantée entre Evreux et l’échangeur de l’A 13, est 

traversée essentiellement par un trafic qu’elle subit. En cas de déviation par le barreau autoroutier et selon les 

hypothèses des branches maintenues sur l’échangeur existant, ce sont jusqu’à 70 % du trafic total et la presque totalité 

du trafic poids-lourds qui l’éviteront. 

Alors que les impacts et nuisances actuels, notamment acoustiques mais également en termes de fonctionnalités 

limitées des espaces publics et de coupure nette de la commune, sont particulièrement significatifs, le barreau 

autoroutier représente pour les habitants l’opportunité de se réapproprier et d’aménager leur espace public. 

2.2 - Réduire fortement les impacts environnementaux (bruit, pollution, rejets d’eaux 

pluviales…) de l’infrastructure actuelle sur les milieux naturels et humains, et notamment 

protéger la ressource aquifère exploitée de la nappe de la Craie 

Du fait de ses conception et construction anciennes, la RN 13 actuelle n’est équipée d’aucun dispositif à même de 

limiter ses impacts sur l’environnement : 

▬ La RN 13 tangente ou traverse plusieurs périmètres de captages exploités sans aucune protection en cas de 

déversement accidentel, insécurisant la ressource en eau potable de plusieurs milliers d’habitants. 

▬ D’une façon plus générale, sur l’ensemble de son linéaire, malgré la forte sensibilité à l’infiltration sur les deux 

plateaux mais également dans sa traversée de la vallée de l’Eure (incluant le franchissement), la RN 13 ne 

présente aucun stockage des eaux pluviales en provenance de la plateforme routière, tant pour la régulation 

que pour la protection en cas de pollution accidentelle, 

▬ Malgré l’importance du trafic routier générant vis-à-vis des bâtis les plus proches des nuisances diurnes et 

nocturnes, aucune protection acoustique n’a été mise en place, même en façades, 

▬ Alors que les milieux naturels traversés s’avèrent particulièrement riches en biodiversité, particulièrement dans 

la vallée de l’Eure, la RN 13 ne dispose d’aucun équipement permettant, notamment à la faune, d’assurer la 

continuité de ses déplacements ou de préserver les espèces protégées qu’elle peut abriter sur ses accotements 

et délaissés, 

▬ La RN 13, en l’état actuel et principalement du fait du net sentiment d’insécurité routière perçu par les usagers, 

s’avère incompatible avec un développement des mobilités douces. 

Un aménagement de la RN 13 permettra une réduction importante des impacts avec la mise en conformité par rapport 

à la règlementation sur le bruit mais également la construction de dispositifs de stockage et de traitement des eaux 

pluviales, protégeant l’Eure et la Nappe de la Craie. Cet aménagement devra intégrer le maintien de la biodiversité 

ainsi qu’une réflexion pour promouvoir les mobilités douces. 

2.3 - Améliorer significativement les conditions de sécurité et de lisibilité de l’itinéraire, 

notamment par son homogénéisation et la suppression des carrefours plans et accès 

directs 

L’accidentologie reste toujours trop significative alors que l’itinéraire a connu des aménagements de sécurité ponctuels 

récurrents depuis 2005. Les accidents se concentrent sur les seules sections bidirectionnelles qui comportent deux 

zones d’accumulation d’accident. L’hétérogénéité de l’itinéraire actuel, avec des caractéristiques routières disparates 

et de trop nombreux accès directs, s’avère incompatible avec le trafic très conséquent qui l’emprunte quotidiennement, 

tant de transit que pour la desserte locale.  
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Un aménagement de la RN 13 permettra une réduction nette et définitive de l’accidentologie, d’un facteur pouvant 

atteindre jusqu’à 2 à 3 pour les scénarii de projet à 2x2 voies supprimant les principales causes actuelles des accidents 

(suppression des collisions frontales et mise en sécurité des échanges).  

2.4 - Faciliter les échanges routiers entre l’Est et l’Ouest de la Normandie et renforcer 

l’attractivité d’Evreux Portes de Normandie en améliorant sa liaison unique avec l’Ile-de-

France 

L’étude de trafic, à horizon 30 ans après la mise en service et avec les hypothèses avec mesures supplémentaires (AMS), 

a confirmé le maintien d’un trafic toujours très significatif sur cet axe de liaison avec l’Ile de France. C’est 

particulièrement vrai pour Evreux pour laquelle elle représente son lien principal avec l’Ile-de-France mais également 

l’élément Est de sa position de carrefour routier Normand. Cela l’est également pour les territoires situés à l’Est de la 

Normandie (Eure, Orne et Calvados) pour lesquels la RN 13 constitue un maillon structurant dans leur desserte.  

Dans ce contexte, il est nécessaire d’aménager l’infrastructure routière actuelle pour l’adapter à ses principales 

fonctions et en cohérence avec l’ampleur et la nature du trafic qui l’emprunte quotidiennement.   
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3 - AVANCEMENT DES ÉTUDES 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des études réalisées depuis le redémarrage du projet en février 2020. Elles ont 

alimenté les réflexions quant à la pertinence de l’opportunité du projet d’aménagement proposé. 

Désignation Nom du 

rédacteur 

Nom du contrôle 

extérieur 

Principales missions 

Étude et analyse du trafic INGEROP CEREMA ▬ Comptages complémentaires réalisés en 

Octobre 2019 / Janvier 2020 

▬ Étude réalisée de Janvier 2020 à Juin 2020 

Diagnostic sécurité 

(accidentologie + 

géométrie) 

Egis Villes & 

Transports 

CEREMA ▬ Établissement du rapport préliminaire en 

Juin 2020 

▬ Visite réalisée avec les exploitants le 3 

Septembre 2020 

▬ Étude réalisée de Juin 2020 à Novembre 

2020 

Analyse des limitations de 

vitesse et créneaux de 

dépassements 

CEREMA (x) Établissement du rapport final en Mars 2021 

Etude et analyse des 

milieux naturels 

Execo 

Environnement

Iris Conseil ▬ Inventaire faune-flore réalisée sur une année 

complète Printemps 2020 – Printemps 2021. 

▬ Focus réalisés sur deux sites ZNIEFF : Blaru et 

la Vallée de l’Eure 

Étude foncière et 

cartographie des 

exploitations agricoles 

situées autour du projet  

SAFER de 

Normandie 

(x) Étude réalisée de Septembre 2019 à Juillet 2020 

Étude des circulations 

agricoles 

Chambre 

d’agriculture 

de Normandie 

(x) Étude réalisée de Décembre 2019 à Février 2021 

Etude acoustique Impedance 

Environnement

Iris Conseil ▬ Acquisition des données de bruit (avec 

compteurs de trafic) 

▬ État initial transmis en Novembre 2020 

▬ Modélisations (état actuel et scenarios) en 

Mars 2021 

Étude et modélisation de 

la qualité de l'air  / Région 

Normandie – Étude 

Air/Santé de Niveau II 

Arcadis ESG Iris Conseil ▬ Campagnes d’acquisition des données  

▬ État initial transmis en Novembre 2020 

▬ Modélisations (état actuel et scenarios) en 

Mars 2021 

Étude paysagère  Arc-en-Terre Iris Conseil ▬ Visite de site réalisée en Octobre 2020 

▬ État initial transmis en Novembre 2020 

▬ Sensibilité des scenarii sur l’aspect paysage 

en Février 2021 (méthode par comparaison 

des chorèmes) 
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Désignation Nom du 

rédacteur 

Nom du contrôle 

extérieur 

Principales missions 

▬ Zoom sur les sites sensibles (Châteaux du 

Buisson de Mai et de Miserey et site 

archéologique GISACUM 

Étude pyrotechnique / 

Étude historique – Evreux 

Dianex (x) Établissement du rapport de diagnostic en Mai 

et Juin 2020 

Établissement des plans 

topographiques 

Kadran Egis Villes & 

Transports 
▬ Levé Lidar aérien réalisé en août 2020 : 

28,5km² 

▬ Implantation de la polygonale en septembre 

2020 

▬ Levé Lidar embarqué (68,42km) + ouvrage 

d’art en octobre 2020 

Etudes de conception 

routière 

Egis Villes & 

Transports 

BG Ingenieurs 

Conseils 
▬ Tracé et scenarii envisagés en Juin 2020 

▬ Optimisation du tracé et définition des 

scenarii finalisée en Mars 2021 

Evaluation socio-

économique 

Iris Conseil BG Ingénieurs 

Conseils 
▬ Validation des périmètres d’étude en 

Septembre 2020 

▬ Définition du scénario et options de 

référence, et des options de projet en janvier 

2021 

▬ Validation de l’analyse stratégique 

(territoriale et fonctionnelle) du territoire en 

janvier 2021 

FIGURE 3 : LISTE DES ÉTUDES RÉALISÉES DANS LE CADRE DES ÉTUDES D'OPP 1 

(*) Pas de nécessité de contrôle extérieur. Étude pilotée et conduite par DGATAT/DMI/MMOAR 
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4 - DÉMARCHES DE CONCERTATION ENGAGÉES SUR LE PROJET 

4.1 - Bilan de la consultation du 12/10/2004 

Sur la base des études de la D.D.E. de l’Eure / S.E.G.T., un dossier de consultation a été transmis aux différentes 

collectivités et aux chambres consulaires afin qu’ils puissent émettre un avis sur les options d’aménagement de la RN13 

étudiées. 

Une réunion a été organisée le 12 octobre 2004 conviant l’ensemble des participants. Le but de cette réunion était, 

ainsi, : 

▬ de lancer la consultation afin de permettre aux collectivités locales ou chambres consulaires invitées 

▬ de valider (ou non) le parti d’aménagement sur place de la RN13 depuis Evreux jusqu’à Chaignes, 

▬ puis la déviation de Chaufour par le Nord jusqu’à l’autoroute A13, 

▬ et d’exprimer leurs éventuelles observations. 

Cette consultation devait ensuite, permettre de conclure par une approbation des études préliminaires et orienter la 

commande d’études plus détaillées dans le cadre d’un Avant-Projet Sommaire. 

Les organismes interrogés, issus du « Rapport conclusif sur le bilan de la consultation lancée le 12 octobre 2004 », sont 

récapitulés ci-après. 

▬ Collectivités ou chambres consulaires consultées : 

Désignation Nombre

Total Attendu 53

Délibérations transmises 43

Avis défavorable 1

Avis favorable à l’ASP et défavorable à la déviation Nord de Chaufour 1

Pas d’avis 4

Avis favorable sur la solution proposée (d) 37

Dont avis favorable sans remarque 19

Dont avis favorable avec remarques 16

Dont avis défavorable à la fermeture de l’échangeur actuel de Chaufour 2

FIGURE 4 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES AVIS REÇUS DES COLLECTIVITÉS OU CHAMBRES CONSULAIRES CONSULTÉES 

▬ Autres collectivités non consultées ayant adressées des observations : 

Désignation Nombre

Total 8

 Pas d’avis explicite sur la solution proposée mais avis défavorable à la fermeture de 

 l’échangeur actuel de Chaufour 

6

Pas d’avis 1

Avis favorable sur la solution proposée 1

FIGURE 5 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES AVIS RECUS DES AUTRES COLLECTIVITÉS AYANT ADRESSÉ DES OBSERVATIONS 
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4.2 - Concertation réalisée en 2005-2006 

Tout au long des études d’avant-projet sommaire ont été menées des concertations locales avec les collectivités et les 

administrations locales concernées. 

Cinq réunions de concertations ont été organisées en conclusion de cette démarche pour présenter les éléments du 

dossier d’avant-projet sommaire et recueillir les avis des collectivités, organismes consulaires et organisations 

agricoles : 

▬ le 20/12/2005 en Préfecture de l'Eure : réunion "grands élus" ; 

▬ le 21/12/2005 en Préfecture de l'Eure : réunion spécifique « monde agricole » ; 

▬ le 10/01/2006 à Pacy-sur-Eure : réunion locale sur le secteur Caillouet-Aigleville (vallée de l'Eure) ; 

▬ le 11/01/2006 à Évreux : réunion locale sur le secteur Evreux-Caillouet ; 

▬ le 12/01/2006 à Chaufour-les-Bonnières : réunion locale sur le secteur Aigleville-Chaufour-les-Bonnières. 

Par ailleurs, pour obtenir l’ensemble des avis des administrations concernées par le projet, une réunion s’est tenue à 

DDE de l’Eure le 28 février 2006 lors de laquelle a été présenté le dossier d’avant-projet sommaire. 

Une présentation des études d’avant-projet sommaire a été effectuée en s’appuyant sur les principales thématiques 

relatives à un projet d’infrastructure routière, à savoir : le tracé, les points d’échange, la protection de la ressource en 

eau, la protection des riverains envers le bruit, les itinéraires de substitution et les dispositifs permettant d’assurer le 

repos des usagers. 

L’ensemble des éléments présentés n’ont pas fait l’objet d’objection mais simplement d’inquiétudes et souhaits 

particuliers envers le tracé des itinéraires de substitution Ces réunions ont permis au Maître d’ouvrage de recevoir un 

consensus validation du projet 

D’autre part, une réunion s’est tenue à la préfecture de l’Eure en date du 18 mai 2005 visant à prendre en considération 

les remarques du monde agricole sur le tracé des itinéraires de substitution. Dans le cadre d’une concertation, ayant 

pour objectif premier de prendre en considération les attentes du monde agricole et d’optimiser le tracé des itinéraires 

de substitution, deux réunions se sont déroulées les 24 et 29 mai 2006 respectivement au Vieil Évreux et à Pacy-sur-

Eure. 
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4.3 - Une construction du projet partagée dans le cadre des études d’opportunité de 

phase 1 

FIGURE 6 : LES ACTEURS CONCERTÉS 

De nombreuses rencontres de présentation du projet ont eu lieu depuis 2019 : 

▬ Avec les services de l’État : Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, Direction départementale des 

territoires 78, Direction départementale des territoires et de la mer 27, Mission d’appui du réseau routier national 

et Architecte des bâtiments de France (UDAP de l’Eure) ; 

▬ Avec les acteurs agricoles : Chambres d’agriculture des Yvelines et de l’Eure, SAFER ; 

▬ Avec la base aérienne 105 : Unité de soutien de l’infrastructure de la Défense et commandant de la BA ;  

▬ Avec les Agences régionales de la biodiversité Yvelines et Eures et la Fédération des chasseurs de l’Eure ; 

▬ Et avec les collectivités locales : Départements, communautés d’agglomération, établissement public 

interdépartemental 78/92, communes… 

4.4 - Les comités COPIL/COTECH 

Un dispositif de gouvernance associant les représentants des collectivités territoriales, les principaux acteurs socio-

économiques et la SANEF a été constitué sous l’autorité du Préfet de Région et du Président de la Région Normandie 

afin d’assurer le suivi des études, la concertation publique au titre du Code de l’urbanisme et la concertation continue. 
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▬ Un comité de pilotage (COPIL) qui a pour objectif d’informer ses membres sur l’avancement de l’opération. Il sert 

d’instance d’échange sur les grandes orientations à donner à l’opération et sera responsable de la validation du 

planning et du plan de financement de l’opération. 

Le COPIL est coprésidé par l’État (représenté par le préfet de Région) et la Région. La liste de ses membres a été 

conjointement arrêtée par l’État et la Région par décision préfectorale le 25/01/2021 (voir annexe 2.1). 

Son objectif est de permettre la discussion autour de l’opération afin d’obtenir un consensus local. Il est tenu 

informé régulièrement de l’avancement des études. 

Sa mise en place, initialement prévue 6 mois après la date d’entrée en vigueur de la convention État/Région 

Normandie/SANEF n’a pu être réalisée en raison des contraintes sanitaires.  

Il est prévu à ce stade que le premier COPIL se réunisse courant Septembre 2021. 

▬ Un comité technique (COTECH) qui a pour objectif de présenter les résultats des phases d’études spécifiques et 

sert de lieu d’échange sur des points techniques particuliers de l’opération. Il prépare les éléments d’information 

et les projets de décisions à soumettre au COPIL. 

Le COTECH est coprésidé par l’État (représenté par la DREAL Normandie) et la Région. La liste de ses membres a 

été conjointement arrêtée par l’État, et la Région par décision préfectorale le 25/01/2021. 

Sa mise en place initialement prévue 3 mois après la date d’entrée en vigueur de la convention État/Région 

Normandie/SANEF n’a pu être réalisée en raison des contraintes sanitaires.  

Le premier COTECH s’est mis en place le 31/03/2021 soit 2 mois après sa constitution. Tous les membres étaient 

présents. Il est prévu que le prochain COTECH se réunisse fin Juin / début Juillet 2021. 

▬ Des groupes de travail thématiques peuvent être également mobilisés selon les thèmes ou sujets à aborder. Il est 

notamment à préciser, qu’au vu des enjeux forts sur cette thématique, des instances d’échanges avec le monde 

agricole ont été mises en place afin de communiquer directement et faire partager les réflexions sur l’avancement 

du projet. 

4.5 - La concertation publique 

La prochaine phase consiste en la rédaction du dossier de saisine de la CNDP afin qu’elle définisse les modalités de la 

concertation à venir. 
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5 - ANALYSE DES ENJEUX ET DES BESOINS DU TERRITOIRE 

5.1 - Enjeux environnementaux et paysagers 

Deux aires d’études imbriquées sont utilisées dans ce dossier, de manière à caractériser avec la précision adéquate les 

divers thèmes abordés : 

▬ L’aire d’étude rapprochée ou zone d’étude, correspond à une zone de 2 km autour de la RN 13 ainsi que les 

communes traversées par la RN 13 entre l’échangeur du Coudray-Rougemare et l’échangeur avec l’autoroute A 

13. L’état actuel pourra ainsi être étudié en tenant compte des zones d’aménagements existants et à venir, des 

projets d’infrastructure et de collectivités sur le secteur.  

Cette zone d’étude a été retenue car elle couvre les éléments environnementaux directement liés à l’emprise du 

projet ou à sa proximité immédiate : milieu physique et milieu naturel pour les contraintes de proximité, santé 

publique, fonctionnement territorial (contraintes ponctuelles telles que l’occupation des sols, le droit des sols, les 

réseaux…). Elle permet ainsi d’étudier et de représenter cartographiquement les enjeux directement liés au projet. 

C’est dans ce périmètre que seront étudiés la plupart des thèmes. 

▬ L’aire d’étude élargie inclut les communes limitrophes, intègre les problématiques territoriales du secteur, et les 

reports d’itinéraire. Elle inclura les grands axes de la partie Est. Elle permet de prendre en considération certains 

enjeux environnementaux qui se développent sur des larges espaces, pour lesquels l’analyse sur la zone d’étude 

du projet ne permet pas une approche complète des sensibilités environnementales. Ainsi, cette aire d’étude 

permettra de traiter avec recul les thématiques environnementales telles que les ressources en eaux, les 

problématiques liées aux continuités écologiques, aux paysages ainsi que les données de fonctionnalité des 

transports (flux migratoires et trafic, …). 

FIGURE 7 : PLAN DE SITUATION
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5.1.1 - Milieu physique 

Eaux 

Le climat rencontré sur la zone d’étude, de type océanique tempéré, ne représente pas de contrainte ou d’enjeu 

particulier au sein de la zone d’étude. On peut cependant noter que les précipitations constantes au cours de l’année 

peuvent induire un apport d’eau important sur les sols étanches, et notamment en période hivernale où les gelées sur 

sol mouillé peuvent entrainer un risque de verglas.  

L’état quantitatif est bon pour les deux masses d’eaux souterraines de la zone d’étude depuis 2015. Cependant, l’état 

chimique est mauvais, et l’objectif de bon état est repoussé à 2027 pour la masse d’eau « Craie altérée du Neubourg-

Iton-plaine de Saint-André », en raison d’une pollution industrielle au OHV (Organo-Halogénés Volatils) et agricole 

aux nitrates. La masse d’eau « Albien-Néocomien captif » est non vulnérable, mais cependant classée en ZRE et nappe 

stratégique. La masse d’eau « Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André » est en zone vulnérables « 

nitrates » en raison de l’activité agricole fortement développée dans le secteur.  

Enfin, concernant les aquifères présents dans ces masses d’eau, la zone d’étude est concernée directement par la nappe 

de la craie exploitée qui représente un enjeu fort pour la mise en 2x2 voies de la RN 13 puisque cette dernière affleure 

au niveau de la vallée de l’Eure et est en lien direct avec l’Eure. Sur le plateau de Madrie, une vigilance sera également 

apportée sur la nappe des calcaires de Champigny qui surplombe celle de la craie normande.

La RN13 traverse un seul cours d’eau à enjeu qui est l’Eure, ainsi que son ouvrage de décharge, le ruisseau des Hauts-

Champs. Les deux autres cours d’eau traversés sont soit non-permanents soit à faible débit, les rendant 

particulièrement vulnérables vis-à-vis des rejets de la RN13.

Les aménagements actuels de la RN13 ne prennent pas du tout en compte la présence des eaux souterraines, aucun 

assainissement de voirie n’est présent pour traiter les rejets routiers et ces derniers se rejettent directement dans le 

milieu naturel. Les captages AEP ne sont donc pas protégés d’une pollution par les eaux de ruissellement routières. En 

l’état, le système d’assainissement de la voirie n’est pas compatible avec le SDAGE Seine Normandie. 

Le projet de mise à 2x2 voies permettra de créer un assainissement routier conforme aux réglementations en 

vigueur, et notamment un réseau séparatif afin de limiter les volumes d’eaux à traiter et séparer les eaux de 

ruissellement de la plateforme routière, et celles issues des bassins versants naturels.  

Des bassins de rétention permettront de récolter et traiter ces eaux routières, chargées en hydrocarbures, mais 

également de stocker une éventuelle pollution accidentelle. La gestion des eaux de ruissellement sera donc 

quantitative et qualitative et permettra ainsi : 

- D’écarter le risque de pollution chronique ou accidentelle vis-à-vis de des différents captages AEP ; 

- D’éviter une dégradation supplémentaire de la qualité des eaux de l’Eure. 

Les sols et habitats des plateaux sont presque exclusivement « non humides ». Les zones humides identifiées sur la 

zone d’étude se localisent principalement dans les habitats et sols présents dans la vallée de l’Eure et ponctuellement 

au Nord de Chaufour-lès-Bonnières. 

L’enjeu pour la mise à 2x2 voies sera donc de conserver au maximum les fonctionnalités offertes par ces zones 

humides, notamment lors du rétablissement des voies de substitution et la mise en place des bassins de 

rétention. 

Le projet est situé en zones inondables essentiellement sur la vallée de l’Eure, il est à noter que sur ce tronçon la RN 

13 est déjà aménagée en 2x2 voies. Sur cette portion, le projet consistera essentiellement à recréer un système 

d’assainissement et de gestion des eaux conforme à la réglementation. 

Grâce au réaménagement de la RN13, les eaux pluviales seront gérées d’un point de vue quantitatif et qualitatif 

afin d’apporter le minimum d’impacts possibles sur le fonctionnement hydraulique de la région. L’enjeu 



SYNTHÈSE 20/42 
22 octobre 2021

résidera également dans le rétablissement des voies de substitution et l’implantation des bassins de rétention 

pour être en conformité avec le Plan de Prévention des Risques inondation de l’Eure moyenne. 

Topographie 

Les pentes de la vallée de l’Eure représentent les seuls éléments de relief dans le paysage. Ces coteaux entrainent des 

portions de route en fort déblai et en fort remblai pour la RN13. 

Géologie 

La majorité de la route nationale repose sur la formation de limon des plateaux et n’est vraiment en contact avec les 

formations rocheuses plus anciennes que dans la vallée. 

Les formations géologiques présentent un réseau karstifié et fissuré très présent sur la zone d’étude qui peut être à 

l’origine de la formation de bétoires ou de cavités souterraines et ainsi entrainer un risque d’effondrement.  

L’étude de recensement des indices de cavités souterraines a donc mis en évidence l'existence de risques liés aux 

cavités souterraines le long de la RN13. En effet, le tracé s'étend en grande partie sur les plateaux crayeux dans lesquels 

se situent la plupart des cavités. Dans la vallée de l'Eure, les risques sont essentiellement liés à des phénomènes 

karstiques et leurs manifestations sont, à priori, rares. 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RN13 permettra de consolider la voirie pour éviter tout risque 

d’effondrement lié à la présence de ces cavités souterraines. 

D’après le décret n°2010-1255, l’aire d’étude est classée en zone 1, ce qui correspond à la catégorie du risque le plus 

faible (risques négligeables de séisme pouvant occasionner des dommages sévères). 

Le projet n’est donc pas concerné par des prescriptions parasismiques particulières. 

La zone d’étude repose sur des formations géologiques très karstifiées et fissurées ce qui engendre la présence de 

cavités souterraines et de bétoires et donc un risque d’effondrement. La partie Est du tracé est également concernée 

par un aléa fort pour le retrait-gonflement des argiles. 

5.1.2 - Milieu naturel 

Occupation du sol 

La cartographie de l’occupation du sol à partir de Corine land cover 2018 fait ressortir le caractère forestier et agricole 

du territoire traversé par la RN13. En effet, on relève la présence de trois grands ensembles : 

▬  « Forêts de feuillus » principalement sur la commune de Pacy-sur-Eure (et commune déléguée de Saint-

Aquilin-de-Pacy) ; 

▬  « Terres arables hors périmètre d’irrigation » sur la majeure partie du tracé entre les communes de Miserey et 

Chaufour-lès-Bonnières ; 

▬  « Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole » localisées exclusivement sur la Vallée de 

l’Eure.  

Sur le tracé de la RN 13 on relève, ponctuellement, des tâches de tissu urbain discontinu qui correspondent aux bourgs 

des villes et villages traversés par la route. On relève également la présence de « zones industrielles ou commerciales 

et installations publiques » à l’Est d’Evreux, à l’extrémité Nord du Vieil Evreux accolées à la base aérienne 105 et à 

l’extrémité Sud-Est de la commune de Pacy-sur-Eure. 
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Les deux entités distinctes sur le Corine land cover 2018 de « Terres arables hors périmètre d’irrigation » et « Prairies 

ou autres surfaces toujours en herbe à usage agricole » se distinguent également très bien sur le registre parcellaire 

graphique 2017. En effet, le tracé de la RN 13 situé sur les plateaux intercepte différents assolements, représentant 

plus de 92% de la zone d’étude : blé tendre d’hiver, orge d’hiver, pois d’hiver, pois de printemps, pois chiche, maïs ; 

tandis que sur la portion de la Vallée de l’Eure, la RN 13 intercepte plutôt des prairies permanentes, 4% de la zone 

d’étude. 

Deux pôles urbains ressortent : Evreux et Pacy-sur-Eure. 

Cette alternance entre la forêt et les parcelles agricoles témoigne que la RN 13 traverse des milieux ayant conservés 

leur caractère rural. Cependant, les secteurs d’Evreux et de Pacy-sur-Eure, constituent des secteurs de très fort à fort 

développement urbain de l’Eure. 

La proximité du bâti riverain et la vocation agricole des sols aux abords de la RN13 constituent un enjeu majeur. 

Dans les zones d’élargissement de la RN13, le développement des zones d’urbanisation futures des 

agglomérations à proximité de la RN13 seront pris en compte, au travers de la gestion des interfaces qu’elles 

créent avec l’infrastructure (desserte, nuisances sonores, co-visibilité, paysage perçu depuis la route …), et 

notamment pour la mise en place des futures voies de substitution. Une attention particulière sera portée à 

l’évitement et à la réduction des impacts sur le milieu agricole. 

Milieux inventoriés et protégés 

Plusieurs espaces protégés et inventoriés interceptent la RN13. A l’époque de la réalisation de cette voirie, les différents 

zonages relatifs à la protection du milieu naturel n’existaient pas encore. Le plus important étant le site Natura 2000 « 

Vallée de l’Eure ». Cela implique qu’aucune dégradation de la biodiversité et des milieux naturels ne sera tolérée dans 

le périmètre de ce site.  

Les investigations terrains ont mis en évidence deux secteurs à enjeux fort à très fort : au niveau de la vallée de l’Eure 

(incluant les coteaux) et au sein de la ZNIEFF de Blaru.  

En l’état, la RN13 n’est pas aménagée pour permettre le passage de la petite et de la grande faune. 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RN13 permettra de mieux prendre en compte l’ensemble de ces zonages 

relatifs à la protection du milieu naturel, notamment par la mise en place de mesures d’évitement, de réduction 

et de compensation en faveur des espèces floristique et faunistiques et des habitats présents sur la zone 

d’étude. 

Deux passages à faune sont prévus dans le projet de mise à 2x2 voies de la RN13. 

5.1.3 - Paysage, patrimoine et loisirs 

Unités paysagères 

La zone d’étude est ancrée dans un territoire très agricole. La RN13 traverse une succession de plateaux, entre plateaux 

et vallée, marqués par l’Eure. 

L’ensemble de la zone d’étude se compose principalement de plaines agricoles de grandes cultures. 

L’enjeu pour le projet de mise à 2x2 voies sera de recréer des cheminements agricoles pour les exploitants qui 

cultivent les parcelles de la zone d’étude, par la réalisation des voies de substitution, et la transparence de la 

RN13. 
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Patrimoine historique et culturel 

Le château du Buisson-de-May est un monument historique classé disposant d’un périmètre de protection modifié 

intercepté par la RN 13.  

De plus, la RN 13 s’implante à proximité de nombreux sites datant de l’époque gallo-romaine, notamment Gisacum 

ainsi qu’une ancienne voie romaine logeant la RN13 sur les communes de Boncourt, de Caillouet-Orgeville et la 

commune déléguée de Saint-Aquilin-de-Pacy. 

En application du Code du Patrimoine, tout projet à l’intérieur de ces périmètres nécessite l’accord de 

l’Architecte des Bâtiments de France. 

Une vigilance sera apportée lors de la phase travaux sur les découvertes archéologiques. En effet, la zone 

d’étude présente un fort enjeu du fait de la proximité de plusieurs sites gallo-romain et néolithiques. Pour cette 

problématique la DRAC sera consultée. 

Tourisme et loisirs 

Des équipements touristiques sont présents à proximité immédiate ou traversent la RN13. Certains disposent d’accès 

directs à la voirie, dans des conditions de sécurité parfois insatisfaisantes. 

En termes de mode doux, aucune offre n’est présente sur la zone d’étude. De plus, l’intensité des trafics entre les 

différents pôles de population insécurise le développement des modes doux. 

Le projet de mise à 2x2 voies ne permettra plus les accès directs sur la RN13. L’enjeu principal pour les 

équipements touristiques résidera donc dans leur conservation et le maintien de leur desserte via les voies de 

substitution et dans des conditions satisfaisantes. Le maintien pérenne de ces équipements et accès, ou en cas 

d’impossibilité la mise en place d’indemnisations. 

En ce qui concerne les modes doux, le projet de mise à 2x2 voies devra les intégrer dans sa réflexion pour les 

rétablissements des voies actuelles, ainsi que dans la configuration et le tracé des voies de substitution. 

La création d’une liaison douce continue le long de la RN13 pourrait constituer la base d’une réflexion collective 

sur le développement de l’offre de mobilité douce. 

5.1.4 - Milieu humain 

Conformité au Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET) 

Au vu du linéaire actuel de la RN13, un certain nombre d’objectifs du SRADDET ne sont actuellement pas respectés, 

notamment pour la gestion des milieux aquatiques, la préservation des milieux naturels ou encore la restauration des 

continuités. 

Le projet de mise à 2x2 voies est porté par la Région Normandie, qui est elle-même compétente pour la mise 

en œuvre du SRADDET. La Région s’assurera de la mise en conformité du projet de la RN13 avec les différents 

objectifs du SRADDET. 
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Conformité aux Schéma de cohérence territoriale (SCoT) d’Evreux Portes de Normandie et 

Communauté de Communes du Pays de Conches et de Seine Normandie Agglomération 

Au vu du linéaire actuel de la RN13, un certain nombre d’objectifs des deux SCoT ne sont actuellement pas respectés, 

notamment pour la gestion des milieux aquatiques, la préservation des milieux naturels ou encore la restauration des 

continuités. 

Le projet de mise à 2x2 voies est porté par la Région Normandie, qui est elle-même compétente pour la mise 

en œuvre du SRADDET. Les Schémas de Cohérence Territorial doivent être compatible avec le SRADDET. La 

Région s’assurera de la mise en conformité du projet de la RN13 avec les différents objectifs du SRADDET, 

rendant le projet in fine compatible avec les SCoT. 

Plan local d’urbanisme intercommunal et plans locaux d’urbanisme 

La zone d’étude est concernée par plusieurs documents de planification et d’urbanisme, à l’échelle régionale avec le 

SDRIF (Île-de-France uniquement) et le SRADDET de Normandie, et à l’échelle locale et intercommunale avec le PLUiHD 

EPN, les PLU et SCOT.   

Or, le projet n’est actuellement pas compatible avec plusieurs zonages réglementaires des différents documents 

d’urbanisme communaux et intercommunaux de la zone d’étude. 

Le projet de mise à 2x2 voies devra se mettre en conformité avec ces documents, en particulier les PLU et le 

PLUIi-HD (plan local d’urbanisme intercommunal – habitat et déplacements) d’Evreux Portes de Normandie. 

Principaux équipements 

De nombreux équipements et restaurants disposent aujourd’hui d’un accès direct sur la RN13 ou sont situés en bord 

de voirie. Avec la mise à 2x2 voies, ces équipements ne disposeront plus de ces accès directs. 

L’enjeu pour la présence d’équipements en bordure de la RN 13 consiste en leur conservation ainsi que la 

réhabilitation de leurs accès à la RN 13 via les voies de substitution. Cela constitue un enjeu majeur pour le 

projet puisqu’il en va de la pérennité des commerces de Chaufour-lès-Bonnières dans le cadre notamment de 

la déviation de cette commune. 

Activité agricole  

Le linéaire actuel de la RN13 est très emprunté et traversé par les exploitants agricoles. Le projet risque d’entrainer des 

problèmes de déplacement pour les engins agricoles, de morceler les exploitations, voire d’enclaver certain site de 

production. 

La mise à 2x2 voies devra limiter au maximum les impacts sur les exploitations, notamment via la réalisation 

d’itinéraires de substitution. Le projet devra également respecter la transparence de la voirie pour les engins 

agricoles et assurer les compensations pour les exploitants et maintenir des conditions satisfaisantes des 

circulations. 

Risques technologiques 

Trois Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont présentes au sein de deux communes de la zone 

d’étude, Le Vieil Evreux et Miserey, mais aucune n’est classée SEVESO. Deux sites BASOL se trouvent dans la zone 

d’étude mais ne sont pas à proximité immédiate (> 1 km) de la RN 13. Il existe cependant six sites BASIAS à proximité 

immédiate (< 1km) de la RN 13. 
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Le transport des matières dangereuses étant autorisé sur la RN13, cela induit des risques industriels (explosion, fumé 

toxique) en cas d’accident sur cette dernière. De nombreuses canalisations de gaz et d’hydrocarbures interceptent ou 

longent la RN13 au niveau des communes de Fauville, Le Vieil Evreux et Chaignes. 

Le risque pyrotechnique est prépondérant notamment dus aux bombardements d’Evreux survenus au cours de la 

Seconde Guerre Mondiale en 1940 et 1944. Ce risque est le plus important au niveau de la base aérienne 105 qui a été 

fortement bombardée du fait de sa vocation militaire. 

Actuellement la RN13 ne prend pas en compte ces différents risques technologiques. 

L’enjeu principal pour la mise 2x2 voies de la RN13 sera donc de sécuriser l’intégralité du tracé vis-à-vis des 

différents risques technologiques cités précédemment. 

5.1.5 - Cadre de vie et santé publique 

Environnement sonore 

Le bruit est une source de gêne très présente en Ile-de-France du fait de la forte densité de l’habitat et des 

infrastructures de transports. Parmi les atteintes à la qualité de vie, le bruit constitue la première nuisance citée.  

La zone d’étude est bruyante au niveau des grands axes de circulation et de la base aérienne, où les niveaux sonores 

dépassent par endroit les 70 dB(A). La RN13 est, sur une majeure partie de son tronçon, en catégorie 2. A savoir que 

le projet prend place sur deux régions différentes, le classement sonore de la RN13 diffère donc d’une région à l’autre. 

Sur l’ensemble du linéaire, le niveau sonore est qualifié de « modéré », neuf Points Noir de Bruit sont identifiés. 

Des Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) ont été mis en place par les Conseils 

Départementaux de l’Eure et des Yvelines afin de classer les zones sensibles et prioriser les actions à réaliser. 

La mise à 2x2 voies de la RN13 devra respecter les prescriptions inscrites dans ces documents. 

Qualité de l’air 

L’analyse du dioxyde d’azote a été réalisée sur l’ensemble des stations. Toutes les concentrations demeurent inférieures 

à l’objectif de qualité relatif à ce composé. Les concentrations lors des campagnes de mesures varient de 7,5 à 24,3 

µg/m3. L’interprétation des transects de mesures souligne que les teneurs les plus élevées sont recensées à proximité 

immédiate de la RN13 et subissent une décroissance peu marquée en s’éloignant de cet axe. 

Les mesures des polluants particulaires dans l’air ambiant réalisées en automne 2020 et en hiver 2021 n’ont pas mis 

en évidence d’impact significatif de la RN13. En effet, les concentrations mesurées en PM10, PM2,5, métaux associés 

aux PM10 (arsenic et nickel) sont équivalentes à celles mesurées sur la station témoin de l’étude qui a quant à elle 

enregistrée une valeur remarquable en PM10 (le 26 novembre). 

Ainsi, sur la base des campagnes de mesures menées en période automnale 2020 et hivernale en 2021, l’impact de la 

RN13 ne fut pas assez marqué pour mettre en avant une dégradation significative de la qualité de l’air à proximité de 

cet axe. Les campagnes automnale et hivernale furent davantage marquées par la reprise du chauffage résidentiel avec 

un impact plus marqué qu’en été sur les particules. 
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5.2 - Enjeux socio-économiques 

5.2.1 - Analyse territoriale 

Synthèse 

On observe un phénomène classique de périurbanisation autour d’Evreux, avec une augmentation de la population 

dans les communes situées de part et d’autre de la RN13 à proximité d’Evreux mais aussi de l’échangeur avec l’A13.  

L’évolution de population sur ces communes périurbaines s’expliquent principalement par l’arrivée de nouveaux 

habitants qui s’installent autour des grands pôles tout en conservant une facilité d’accès sur un axe routier majeur. Cet 

effet de polarisation d’Evreux s’observe à partir de Pacy-sur-Eure avec des flux importants, de l’ordre de 17 000 à 20 

000 véh/j dans le sens Est-Ouest, contre moins de 14 000 véh/j entre Pacy-sur-Eure et l’A13 et moins de 12 000 véh/j 

à l’Est de l’A13. 

Sur l’ensemble des zones d’étude, on observe un vieillissement constant de la population depuis 2007, semblable à la 

moyenne nationale.  

La dynamique du parc de logements, notamment sur la zone de proximité, est corrélée avec l’augmentation de la 

population sur les communes périurbaines d’Evreux et situées de part et d’autre de la RN13. En effet, lorsque les 

ménages se composent d’un couple avec ou sans enfant, ces derniers s’installent préférentiellement en périphérie des 

pôles principaux (Evreux, Louviers, Vernon), tout en conservant une facilité d’accès à leur lieu de travail via les axes 

routiers, ici la RN13. Ceci explique donc un TMJO de l’ordre de 14 200 à 20 300 véh/j majoritairement dans le sens Est-

Ouest (vers Evreux). 

Les jeunes ménages (couple avec ou sans enfant) qui souhaitent investir dans l’achat d’une maison migrent vers les 

communes périurbaines, ce qui expliquent l’évolution de la population dans ces communes. Ces jeunes ménages 

conservent cependant leur emploi dans les grands pôles, comme Evreux, d’où l’implantation dans des communes 

possédant un accès direct à la RN13. Au vu de la faible offre en transports en commun, ces ménages possèdent peu 

ou pas d’alternatives à la voiture d’où un taux de motorisation élevé jusqu’à 60% pour le 2ème véhicule. Ces 

mouvements de périurbanisation expliquent donc un TMJA sur la RN13 de 13 600 à 19 000 véh/j (2 sens confondus) 

d’Est en Ouest en augmentant en approche d’Evreux. 

La présence des parcs d’activités de Long Buisson et de Rougemare, de la base aérienne 105 ainsi que des nombreuses 

entreprises de logistique sur Evreux explique un TMJO variant de 14 200 à 20 300 véh/j (2 sens confondus) d’Est en 

Ouest, ainsi qu’un trafic poids lourds variant de 1 000 à 1 800 véh/j (TMJO) soit 7 à 10,5% du trafic. La RN13 étant 

également la seule infrastructure permettant la desserte des activités d’Est en Ouest, notamment pour les équipements 

et zones commerciales en bordure ou à proximité de la RN13, le trafic de transit y est important, de l’ordre de 4 800 

véh/j soit près du quart de trafic journalier de la RN13 et 600 PL/j soit plus de 30% des flux journaliers. 

L’effet de polarisation d’Evreux avec la présence des principales zones d’activités est corroboré par l’analyse des flux 

et leur typologie. En effet, les flux d’échanges VL sont 2 fois plus importants par l’Ouest que par l’Est (45% contre 24% 

respectivement). Les flux sont en revanche plus équilibrées pour les flux PL (environ le quart des flux PL). Enfin, l’analyse 

des OD confirme également le rôle de voie de transit de la RN13 avec près de 34% des PL. C’est en effet la seule 

infrastructure Est-Ouest permettant la desserte des zones d’activités et des zones d’emplois. 

Il existe donc une forte centralisation des flux vers Evreux, qui exerce un effet de rayonnement en étoile, notamment 

en lien avec sa fonction de chef-lieu du Département. Les flux, à l’échelle de la zone élargie, démontrent également 

que la région parisienne exerce une attraction non négligeable sur les actifs du territoire par la liaison ferroviaire 

existante Conches/Evreux/Paris, mais également par la route avec les dysfonctionnements observés aux heures de 

pointe sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières. 
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Ce qu’en disent les acteurs rencontrés 

Dans le cadre de cette évaluation socio-économique, une série d’entretien a été menée afin de consulter les acteurs 

possédant une connaissance du territoire afin d’établir un état des lieux exhaustifs, et notamment déterminer les 

attentes et/ou interrogations vis-à-vis de ce projet routier. 

Les organismes rencontrés sont les suivants : 

▬ Fédération Nationale des Transports Routiers ; 

▬ Fédération Nationale Transports de Voyageurs ; 

▬ Chambre de Commerce et d’Industrie Portes de Normandie ; 

▬ Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Eure ; 

▬ Base Aérienne 105. 

Le premier enjeu qui ressort pour les acteurs interrogés est de repositionner le pôle d’Evreux vis-à-vis de l’Ile-de-France 

et du reste de la Normandie.  

En effet, que les acteurs considèrent le territoire d’Evreux comme dynamique ou bien en stagnation, c’est bien le 

manque d’infrastructures routières suffisantes qui contrarient son développement en limitant son accessibilité 

notamment Est-Ouest. L’infrastructure actuelle est considérée comme désagréable à emprunter et nuisible à l’image 

d’Evreux.  

Les acteurs évoquent aussi un territoire qui souffre de la comparaison avec la Seine-Maritime, dotée, elle, 

d’infrastructures de transport majeures : les grands ports maritimes du Havre et de Rouen, l’Axe Seine…  

Les acteurs interrogés sont plutôt favorables au projet de mise à 2x2 voies de la RN13, et le considèrent comme 

un atout pour le développement économique du « triangle d’Eure » formé par la RN13, la RN154 et l’A13. 

Le projet RN13 pourrait dynamiser le territoire et améliorer l’image que les gens se font d’Evreux. 

Il convient de noter qu’une minorité d’acteurs ne trouvent pas d’intérêt au projet d’aménagement de la RN13 

s’il vise à développer Evreux, par crainte que cela nuise à d’autres pôles, comme Pacy-sur-Eure.  
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5.2.2 - Analyse fonctionnelle 

En synthèse 

FIGURE 8 : RÉSERVE DE CAPACITÉ EN L'ÉTAT ACTUEL DE LA RN 13 

Cette analyse a permis de confirmer le statut d’axe majeur régional de la section de la RN13 en étude. 

Même s’il est en légère baisse depuis plus d’une décennie, le niveau de trafic journalier moyen annuel constaté 

reste élevé, et varie entre 14 200 véh/jour et 20 300 véh/jour (2 sens confondus), le volume le plus fort étant 

observé à proximité d’Evreux avec 24 000 véh/j. 

Une multitude d’échanges avec des routes départementales et locales est actuellement présente, très souvent avec 

des trafics journaliers très faibles, à quelques exceptions près. Les deux extrémités de la section d’étude présentent 

un volume d’échange important (A13 à l’Est, RN154 et contournement d’Evreux à l’Ouest). 

L’analyse des origines – destinations des flux confirme également les multiples fonctionnalités, avec 

principalement la desserte locale des communes le long de la RN13 (Pacy-sur-Eure, Chaufour-les- Bonnières, 

etc.) et les échanges entre ces communes et l’agglomération d’Evreux. Un effet de polarisation des échanges 

s’observe notamment à partir de Pacy-sur-Eure avec l’agglomération d’Evreux : les flux sont de l’ordre de 17 000 à 

20 000 véh/j contre moins de 14 000 véh/j entre Pacy-sur-Eure et l’A13 et moins de 12 000 véh/j à l’Est de l’A13. Le 

trafic de transit y est important avec plus de 4 800 véh/j soit près du quart du trafic journalier, avec 600 PL/j qui 

représente plus de 30% des flux journaliers, hors flux tangentiels. Celui-ci est composé principalement des flux entre 

la région parisienne et Evreux. 

La vitesse moyenne sur l’ensemble de la section (V85) dépasse la vitesse autorisée, avec une faible variabilité selon la 

période de la journée, avec deux points de ralentissement : entrée/sortie d’Evreux le matin et le soir, et le feu tricolore 

sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières. Le temps de parcours est d’environ 18 minutes. 
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Pour le transport de marchandise, la zone élargie possède une offre routière et ferroviaire, le transport fluvial étant 

plus concentré sur l’axe de la Seine, soit sur la zone étendue. Cependant, les offres ferroviaires et fluviales ne 

peuvent totalement remplacées le transport routier qui permet notamment la distribution des marchandises 

autour des pôles urbains (Evreux, Pacy-sur-Eure) de la zone de proximité. 

L’offre en transport en commun est faible sur la zone de proximité. Seules quelques lignes de bus desservent les 

communes concernées. Une ligne de train de transport de passager existe et est présente à Evreux. Elle permet de 

rejoindre Paris Saint-Lazare, Trouville-Deauville, Cherbourg et Caen. Les autres communes traversées par la RN13 ne 

sont pas desservies par ce type de transports en commun. L’accessibilité sur la zone de proximité se fait donc 

essentiellement par la route. Des espaces de circulations douces existent à proximité de la RN13 (Vallée de l’Eure) mais 

il n’existe aucun aménagement cyclable qui longe la RN13 et pourrait s’y substituer, même localement. Un projet d’aire 

de covoiturage est en cours au droit de l’échangeur actuel entre la RN13 et l’A13. 

Des aménagements/extensions de zones d’activités sont en projet, ils amèneront des trafics supplémentaires sur la 

RN13 : 

▬ Arrivée d’un escadron franco-allemand sur la base aérienne 105, soit : +12% pour les VL et +1,5% pour les PL 

en 2023 ; 

▬ Extension de la ZA Long Buisson avec le parc 3, soit : 2 500 véh/j par sens et un trafic PL de 500 véh/j par sens ; 

▬ Création du Village des Marques sur la commune de Douains, soit : autour de 4 000 véh/j par sens pour les 

visiteurs, et 900 véh/j par sens tous motifs confondus (domicile-travail, professionnels, visiteurs). 

Concernant l’accidentologie sur la section étudiée, deux zones d’accumulations ont été identifiées sur la commune 

de Caillouet-Orgeville et au niveau de l’échangeur avec l’A13. Les collisions majoritairement frontales au niveau de 

Caillouet-Orgeville sont graves dans 100% des cas et indiquent une inadéquation du profil en travers et de l’usage de 

la route. La côte du Préau est également le théâtre d’accidents graves même s’ils sont moins nombreux. La mise à 2x2 

voies permettra la suppression des carrefours plans et la mise en sécurité des voies avec chaussée séparée permettant 

d’éviter les collisions frontales. 

Ce qu’en disent les acteurs rencontrés 

Tous les acteurs interrogés évoquent un problème de sécurité sur l’infrastructure en lien notamment avec les créneaux 

de dépassement qui impliquent des comportements dangereux.  

Une problématique de « parcours haché » avec de nombreux changements de limitation de vitesse est signalée par 

les acteurs. Elle engendre des reprises de vitesse, et donc une pollution atmosphérique, mais également conforte cette 

idée d’infrastructure qui n’assurerait aucun confort de conduite pour les usagers et générerait du stress pour ses 

usagers fréquents. La présence de giratoire renforce cet inconfort pour les poids-lourds. 

Tous mentionnent également le problème du « goulot d’étranglement » en entrée d’Evreux qui implique une perte de 

temps de parcours. Certains acteurs préféreraient d’abord la finalisation du contournement d’Evreux, pour résoudre ce 

point noir d’entrée de ville, avant le réaménagement de la RN13. 

Les acteurs agricoles accueillent favorablement la création de voies de substitution permettant la circulation des engins 

agricoles. 

L’enjeu de la mise à 2x2 voies résidera donc, pour les acteurs, dans l’amélioration de la sécurité par la 

suppression des carrefours et des créneaux de dépassement, dans l’uniformisation des vitesses sur l’ensemble 

du tracé, dans la réalisation d’une infrastructure beaucoup plus « agréable et esthétique » mais aussi et surtout 

dans la résolution des problèmes de congestion en entrée d’Evreux. Un point d’attention devra être apporté 

pour les diffuseurs, et notamment au niveau de la servitude de dégagement aéronautique. 

De plus, le projet de mise à 2x2 voies de la RN13 représenterait également un véritable enjeu d’irrigation pour 

les dessertes de Bernay-Lisieux, en lien avec la finalisation de la déviation Sud-Est d’Evreux.
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6 - SCÉNARIOS DE PROJET ÉTUDIÉS 

6.1 - Méthode de mise au point des scénarios 

Le Scénario 0 sert de référence de comparaison avec les scénarios de projet (Scénarios 1, 2 et 3). Les Scénarios 1, 2 et 

3 présentent les options étudiées dans la mise à 2 x 2 voies de la RN 13 et dont les principales variations résident dans 

la création et l’aménagement des échangeurs. Ils sont prolongés par les projets du Contournement Sud-Est d’Évreux 

à l’Ouest et du barreau de raccordement à l’autoroute A 13 à l’Est. 

6.2 - Description des scénarios 

6.2.1 - Scénario 0 : mise en sécurité de la RN 13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières, sans mise à 

2x2 voies 

Le Scénario 0 ne correspond pas à la Décision Ministérielle de juillet 2005 d’élever la section de RN 13 étudiée au statut 

de route express par mise à 2 x 2 voies. Elle répond plutôt à la nécessité actuelle d’un aménagement en place de l’axe, 

d’un point de vue sécuritaire et environnemental. 

En effet, les procès-verbaux d’accidents font état de 32 accidents corporels de 2014 à 2019 sur la RN 13 actuelle entre 

Évreux et Chaufour-lès-Bonnières, soit un peu plus de 5 accidents par an. Le bilan humain des victimes s’élève à 3 

morts, 27 blessés hospitalisés et 28 blessés légers. À cela s’ajoute un choc frontal survenu en janvier 2020 entraînant 

la mort de 4 personnes. L’aménagement existant de la route génère aussi un impact environnemental lourd sur le 

milieu naturel (collisions d’animaux, non-traitement des eaux de plateforme…) comme sur le milieu humain (points 

noirs bruits…), et non-conforme aux exigences actuelles. De plus, l’étude des circulations agricoles (Chambre 

d’Agriculture de Normandie, mars 2021) met en évidence que la RN 13 constitue un axe structurant pour l’activité 

agricole, avec un trafic non-négligeable allant jusqu’à 66 trajets d’engins agricoles par jour au mois de juillet. 

Des actions ponctuelles de sécurisation de l’itinéraire sont entreprises chaque année par les services de l’État. 

Cependant, les conclusions des études de diagnostic, entreprise par Egis et les différents bureaux d’études experts lors 

de la phase précédente, ont montré la nécessité d’un aménagement de la RN 13 actuelle dans sa globalité, 

conformément aux normes techniques et environnementales en vigueur. Une analyse de mise en sécurité en place de 

l’axe, répondant aux constats des diagnostics, a donc été entreprise, en prenant en compte le maintien du trafic agricole 

sur tout le projet. Le Scénario 0 présente les résultats de cette étude et comprend les aménagements suivants : 

▬ Aménagements de sécurité ; 

▬ Optimisation de la fréquence et des types de carrefours (22 carrefours dont 19 plans et 3 dénivelés), ainsi que 

des créneaux de dépassement ; 

▬ Mise en place d’itinéraires de substitution pour circulations locale et agricole ; 

▬ Réaménagement de la traversée de Chaufour-lès-Bonnières ; 

▬ Insertion des modes actifs (itinéraire cyclable et parkings de covoiturage) ; 

▬ Mise aux normes environnementales, notamment en matière de gestion de l’assainissement. 

FIGURE 9 : SYNOPTIQUE DU SCÉNARIO 0
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6.2.2 - Scénario 1, dit « de base » 

Le scénario de base est conforme dans ses principes à la Décision Ministérielle de juillet 2005. Il comporte 4 points 

d’échange et se prolonge à l’extrémité Ouest par l’échangeur du Coudray et à l’extrémité Est par le barreau de 

raccordement à l’autoroute A 13 (2 points d’échanges, hors échangeur existant N°15 avec de l’A 13). La distance 

moyenne entre les échangeurs sur l’axe complet est de 3,5 km. 

Ce scénario induit la création de 2 nouveaux échangeurs : 

▬ Diffuseur du Breuil-Riquiqui positionné sur la RD 57E au Nord et desservant l'accès vers le Vieil-Evreux au Sud ; 

▬ Diffuseur de Caillouet-Orgeville situé à proximité des silos à grains de Caillouet, entre la zone BioNormandie 

de Boncourt et la ville de Caillouet. 

De plus, les échangeurs de Pacy-sur-Eure sont reconfigurés : 

▬ Diffuseur de Saint-Aquilin-de-Pacy, entre RN 13 et RD 141, mis en conformité avec les normes actuelles ; 

▬ Demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre, entre RN 13 et RD 836, modifié avec suppression de la bretelle 

d’entrée sens Est → Ouest, maintien de la bretelle de sortie et création d’une bretelle d’entrée sens Ouest → 

Est ; 

▬ Demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est, entre RN 13 et route de Paris (RD 141), modifié avec suppression de la 

bretelle d’entrée sens Ouest → Est, maintien de la bretelle de sortie et création d’une bretelle d’entrée sens Est 

→ Ouest. 

L’aménagement de la RN 13 induit la mise en place de voies d’évitement et de rétablissements routiers le long de 

l’itinéraire. 

FIGURE 10: SYNOPTIQUE DU SCENARIO 1 

6.2.3 - Scénario 2, dit « essentiel » 

Le Scénario 2 présente les caractéristiques d’une voie rapide dans une zone rurale. Il comporte 2 points d’échange et 

se prolonge à l’extrémité Ouest par l’échangeur du Coudray et à l’extrémité Est par le barreau de raccordement à 

l’autoroute A 13 (1 point d’échange, hors échangeur existant N°15 avec de l’A 13). La distance moyenne entre les 

échangeurs sur l’axe complet est de 7 km. 

Ce scénario induit les aménagements suivants : 

▬ Création du diffuseur de Breuil-Caillouet, mutualisation des diffuseurs du Breuil-Riquiqui et de Caillouet-

Orgeville, et situé à l’Ouest de la zone BioNormandie de Boncourt ; 

▬ Suppression du diffuseur existant de Saint-Aquilin-de-Pacy ; 

▬ Réaménagement du demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre, entre RN 13 et RD 836, dans la même 

configuration que le Scénario 1 ; 

▬ Réaménagement du demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est, entre RN 13 et route de Paris (RD 141), dans la même 

configuration que le Scénario 1. 

Des voies d’évitement supplémentaires sont alors créées entre les échangeurs supprimés par rapport au Scénario 1 

pour compléter l’itinéraire de substitution. 
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FIGURE 11 : SYNOPTIQUE DU SCENARIO 2 

6.2.4 - Scénario 3, dit « intermédiaire » 

Suite aux résultats des modélisations de trafic sur la RN 13, le Scénario 3 présente une optimisation du Scénario 1 par 

la réduction de la desserte locale au droit de l’échangeur de Caillouet-Orgeville. Il comporte le même nombre de points 

d’échange que le Scénario 1, 4 au total (hors les 4 points d’échange aux extrémités) et induit les aménagements 

suivants : 

▬ Création du diffuseur du Breuil-Riquiqui, dans la même configuration que le Scénario 1 ; 

▬ Création du demi-diffuseur de Caillouet-Orgeville avec bretelles orientées vers Paris (sens Ouest → Est) et situé 

à proximité des silos à grains de Caillouet (même implantation que le Scénario 1) ; 

▬ Mise en conformité du diffuseur de Saint-Aquilin-de-Pacy, entre RN 13 et RD 141, dans la même configuration 

que le Scénario 1 ; 

▬ Réaménagement du demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre, entre RN 13 et RD 836, dans la même 

configuration que le Scénario 1 ; 

▬ Réaménagement du demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est, entre RN 13 et route de Paris (RD 141), dans la même 

configuration que le Scénario 1. 

FIGURE 12 : SYNOPTIQUE DU SCENARIO 3 

6.3 - Variantes : barreau de raccordement à l’autoroute A 13 

Concernant le barreau autoroutier, la Décision Ministérielle précise les partis d’aménagements suivants : 

▬ Réalisation d’un barreau autoroutier de 2,4 km environ à 2 x 2 voies (« déviation de Chaufour ») ; 

▬ Création d’une bifurcation autoroutière avec l’A 13 avec des branches à 1 voie ; 

▬ Création d’un point d’échange entre la future RN 13 autoroutière et la RN 13 actuelle en traversée de Chaufour ; 

▬ Reconfiguration de l’échangeur existant RN 13 / A 13 avec notamment la suppression du mouvement Rouen → 

Évreux. 
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L’étude de faisabilité de l’opération de réalisation du barreau autoroutier de raccordement entre Chaignes et l’A 13 au 

Nord de Chaufour-lès-Bonnières comprend les études de variantes, ainsi que leur comparaison multicritères. 

La déviation de Chaufour est réalisée par le Nord, et les familles de variantes suivantes sont étudiées : 

▬ Déviation par le Nord et raccordement à l’A 13 avec un nouvel échangeur, et réaménagement du diffuseur actuel 

(cf. solution de la décision ministérielle) ; 

▬ Déviation par le Nord et raccordement à l’A 13 au droit du diffuseur existant qui est réaménagé ; 

▬ Maintien de la situation existante (solution « 0 » ou « fil de l’eau ») : solution non présentée dans le cadre du 

Dossier d’Opportunités de Phase 1. 

Parmi ces familles de variantes, des sous-variantes sont étudiées et peuvent concerner la section courante (tracé en 

plan, profil en long, ...), les diffuseurs (flux d’échange rétablis, type d’échange, géométrie des raccordements, nombre 

bretelles, profil en long ...) les rétablissements de communication, etc... 

Au total, 8 variantes ont été étudiées dans les études préliminaires et 3 sont présentées dans le dossier d’études 

d’opportunité de phase 1. 

Il est à noter que, contrairement aux études antérieures, qui prévoyait une construction phasée (barreau autoroutier 

raccordé provisoirement à la RN 13 à 2 x 1 voies par un giratoire puis construction de l’échangeur de Chaignes après 

mise à 2 x 2 voies de la RN 13), les études présentes considèrent la concomitance des deux projets. 

FIGURE 13 : VUE EN PLAN DES VARIANTES PROPOSÉES POUR LE BARREAU DE RACCORDEMENT À L'A13 

6.3.1 - Variante 1 : solution de base à 1 voie 

Cette variante consiste à créer un barreau autoroutier au Nord de Chaufour et un « nœud autoroutier » Paris/Évreux

avec branches à une voie de circulation (contrairement à la solution du contrat de concession pour laquelle le 

dimensionnement des branches à 2 voies n’est pas justifié). Elle propose un certain confort pour les usagers (vitesse 

de 70 km/h minimum sur les branches) mais avec une consommation d’emprises importante et des impacts forts sur 

les infrastructures existantes. 



SYNTHÈSE 33/42 
22 octobre 2021

Cette variante prévoit la création d’un nouvel échangeur sur l’A 13 aux caractéristiques d’un nœud autoroutier, avec 

un franchissement de l’A 13 au niveau du PS 13 qui devra être démoli et reconstruit plus à l’Ouest. Il s’agit d’un ¾ de 

diffuseur puisqu’il est dépourvu de la bretelle d’entrée en sens 1.  

Dans cette solution, pour des contraintes d’interdistances minimales entre échangeurs, il est proposé de supprimer la 

bretelle de sortie en sens 2 (mouvement Rouen → Évreux) de l’échangeur actuel N°15. 

Ainsi, le nouveau diffuseur permet de diminuer le trafic dans traversée de Chaufour pour les mouvements Paris → 

Évreux, Évreux → Paris et Rouen → Évreux. En revanche, l’échangeur N°15 ne permet plus d’assurer les mouvements 

de Rouen vers la D 113 Nord à cause de la suppression de la bretelle de sortie en sens 2 de celui-ci. Ces usagers 

emprunteront alors la traversée de Chaufour. 

La solution de base équivaut à la solution de la Décision Ministérielle, avec une adaptation de l’implantation du nœud 

pour respecter les interdistances entre accès rapprochés en sens 1. En effet, dans la solution de la Décision Ministérielle, 

le positionnement du nœud autoroutier est non conforme aux prescriptions de l’ICTAAL. 

6.3.2 - Variante 2 

Cette variante se distingue fortement des aménagements précédents. Sa singularité réside dans son point de 

raccordement à l’autoroute A 13 qui est l’échangeur N°15 actuel. 

Ainsi, son fuseau de passage est très différent et aucun échangeur supplémentaire n’est créé sur l’autoroute A 13. Son 

tracé est contraint par des enjeux environnementaux potentiels : à savoir la présence de plusieurs bois, dont certains 

comportent des enjeux faunistiques et floristiques forts. De plus, la présence d’un cimetière et la nécessité de maintenir 

la continuité de la RD 52 induisent un tracé proche de l’autoroute A 13. 

Enfin, le décalage du tracé au Nord a pour avantage de réduire l’impact acoustique de la variante 2 sur l’agglomération 

de Chaufour. Cette configuration permet un report optimal du trafic depuis la traversée de Chaufour vers cette 

déviation neuve. 

6.3.3 - Variante 3  

Cette variante consiste à créer un barreau autoroutier au Nord de Chaufour mais avec un diffuseur Paris/Evreux au lieu 

d’un nœud autoroutier. Cette solution propose un confort moindre pour les usagers (vitesse de 50km/h sur les 

bretelles) mais la consommation d’emprises des bretelles et leurs impacts sur les infrastructures existantes sont aussi 

moindres. 

Cette solution prévoit la création d’un échangeur complet sur l’A 13 tout en supprimant les bretelles d’entrée et de 

sortie orientées vers Rouen du diffuseur N°15. 

La suppression de la bretelle d’entrée en sens 1 (vers Rouen) du diffuseur N°15 permet de s’affranchir des contraintes 

d’interdistance entre accès rapprochés (enchaînement entrée-sortie), et ainsi de proposer une bretelle de sortie du 

nouvel échangeur qui n’est pas en boucle, tout en limitant les impacts sur les ouvrages existants. 

6.4 - Analyse financière 

Les tableaux ci-après récapitulent les coûts des différents scenarii associés aux variantes de barreau. Ces derniers 

correspondent aux différentes options de projet étudiées dans le cadre des études d’O.P.P. 1. 

L’estimation a fortement évolué depuis la première actualisation réalisée en 2006, qui portait le coût de l’aménagement 

en 2x2 voies à 148 M€ T.T.C. La nouvelle estimation (Avril 2021) s’échelonne de 228 à 256 M€ T.T.C.  
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Cette différence est due notamment à : 

▬ L’évolution substantielle des exigences environnementales, 

▬ L’actualisation des prix entre 2006 et aujourd’hui, 2021. 

Scénario Scénario 0 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Investissements 97 M€ 186 M€ 171 M€ 184 M€

FIGURE 14 : ESTIMATION DES TRAVAUX DE LA RN 13 HORS BARREAU 

Variante Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 3’ 

Investissements 70 M€ 57 M€ 67 M€ 57 M€

FIGURE 15 : ESTIMATION DES TRAVAUX DU BARREAU 

Option de projet S0 S1+V1 S1+V2 S1+V3 S2+V3’ S3+V1 

Investissements 97 M€ 256 M€ 243 M€ 253 M€ 228 M€ 254 M€

FIGURE 16 : ESTIMATION DES TRAVAUX EN FONCTION DES OPTIONS DE PROJET 

6.5 - Analyse multicritères des scénarios 

6.5.1 - Analyse technique et environnementale 

Le principal enjeu de l’aménagement d’une infrastructure routière sur les milieux physique, naturel et agricole, ainsi 

que sur le paysage, le patrimoine ou encore l’occupation des sols est la consommation d’emprises. 

En effet, la construction d’une nouvelle infrastructure participe à l’étalement de l’urbanisation et donc au recul des 

milieux naturels et agricoles. De ce fait, une route en 2 x 2 voies sera plus impactante pour les milieux qu’une route en 

2 x 1 voies puisqu’elle nécessitera plus d’emprises. De même, des tracés neufs, comme pour les voies de substitution 

par exemple, seront plus impactants que de l’élargissement sur place, puisque l’élargissement sur place permet la 

réutilisation, pour partie, de l’infrastructure existante et donc d’emprises déjà urbanisées/imperméabilisées. Enfin, des 

échangeurs dénivelés consomment également plus d’espace que des échanges plans (en raison de nombre de bretelles 

nécessaires aux mouvements).  

Ainsi, la consommation d’emprises sur les milieux agricoles a pour conséquence directe de diminuer la surface des 

terres agricoles utilisables et peut mettre à mal la survie de certaines exploitations. Il est alors nécessaire d’envisager 

des Aménagements Fonciers Agricoles, Forestiers et Environnementaux (AFAFE) afin de répartir les surfaces 

agricoles consommées entre les agriculteurs de l’ensemble du périmètre concerné par le projet d’infrastructure. Les 

emprises foncières sont par conséquent significativement réduites pour l’ensemble des exploitations agricoles 

concernées par l’AFAFE, évitant d’impacter et mettre à mal une exploitation en particulier. Organiser un AFAFE peut 

cependant être long et il est nécessaire de mener de nombreuses concertations avec les acteurs du territoire et les 

agriculteurs concernés pour qu’il soit optimal. 
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La consommation d’emprises sur les milieux naturels réduira l’habitat, les zones de reproductions ou de chasse 

d’espèces de faune et de flore. Ceci pourrait menacer la survie locale de certaines espèces. Il est particulièrement 

impactant de détruire des milieux comme des boisements, des haies ou encore des zones humides. Réduire la 

consommation d’emprises permet donc de limiter le risque de destructions d’habitats patrimoniaux pour les espèces 

locales et d’assurer la pérennité de certaines espèces.  

Sur le milieu naturel, un autre impact important est à noter dans le cadre de l’aménagement d’une infrastructure de 

transport : la fragmentation des milieux. En effet, une route risque de couper des corridors écologiques existants et 

d’ainsi perturber la circulation des espèces. Si la route est clôturée, les espèces ne pourront plus traverser, des passages 

à faune seront nécessaires pour rétablir au mieux ces corridors. Si la route n’est pas clôturée, le risque de collision avec 

les véhicules va augmenter, et donc la mortalité de certaines espèces. Ainsi, du tracé neuf va être plus fragmentant 

qu’un élargissement sur place puisqu’il risque de couper de nouveaux milieux, et d’ajouter un élément fragmentant 

supplémentaire en plus de l’infrastructure originelle (sauf si celle-ci est déconstruite). De même, une 2 x 2 voies sera 

plus impactante qu’une 2 x 1 voies puisqu’elle sera plus difficile à traverser pour les espèces.  

Section 1 

Sur la section 1, les scénarios 1 et 3 s’avèrent les plus susceptibles de répondre aux enjeux de l’environnement 

qu’ils traversent. Ils répondent, également, de manière plus favorable d’un point de vue technique en améliorant 

les enjeux de desserte / conditions d’accès et de sécurité. Le scénario 2 est équivalent en gain lié à la sécurité mais 

en raison de la réduction du nombre d’échanges, il répond plus défavorablement à la bonne desserte / conditions 

d’accès. 

Section 2 

Sur la section 2, du fait principalement de l’absence de carrefours dénivelés, le scénario 0 présente un degré moins 

élevé sur les enjeux risques et milieux naturels. En revanche, le maintien des carrefours plans et de la non séparation 

des sens de circulation du scénario 0 ne permet pas de répondre favorablement aux enjeux de sécurité et de 

confort de l’usager. Ce sont les 3 scénarios de projet S1, S2 et S3 qui apporteraient la réponse globale plus 

satisfaisante, sous réserves de mettre en œuvre des mesures compensatoires fortes en direction des réseaux Gaz 

(déplacement) et en faveur de la biodiversité à renforcer en dehors du périmètre des travaux et avec des mesures 

adéquates de protection. 

Ils répondent, également, de manière satisfaisante aux critères techniques de confort de l’usager et de sécurité.

On note, que le scénario 1 permet sur cette section de répondre de manière optimale quant à la desserte / 

conditions d’accès et se place ainsi, favori sur cette section. 

Section 3 

Sur la section 3, majoritairement constituée par la déviation existante de Pacy-sur-Eure, les principaux enjeux 

environnementaux s’avèrent relativement identiques entre les 4 scénarios : les milieux naturels et le château du 

Buisson de May. Si ces scénarios sont en capacité d’améliorer notablement la situation par rapport à l’existant, les 

scénarios 1 et 3 y répondent mieux que le scénario 0, d’autant plus si l’itinéraire de substitution (I.S.) optionnel 

empruntant les RD 71 et 141 est privilégié par rapport à un tracé neuf au Sud de la déviation de Pacy-sur-Eure. Le 

scénario 2 est particulièrement impactant du fait de la suppression de la desserte existante de Saint-Aquilin-

de-Pacy et de la nécessité de construire un I.S. de type 1 dans un environnement sensible.  

Si le scénario 0 présente une meilleure desserte et conditions d’accès en conservant l’aménagement existant, le fait de 

maintenir le mélange de la circulation agricole sur cette section est particulièrement pénalisant en termes de sécurité 

et de confort de l’usager. Le scénario 2 reste lui aussi pénalisé en termes de desserte par la suppression de l’échangeur 

de Pacy ouest. Les scénarios 1 et 3 restent les scénarios qui répondent au mieux aux les enjeux techniques. Il est 

à noter que la problématique du maintien de la mixité de la circulation agricole sur cette section restera à affiner 

lors des études ultérieures et des concertations. 
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Section 4 

Sur la section 4, d’un point de vue environnemental, les quatre scénarios sont identiques pour l’aménagement 

des deux ½ échangeurs de desserte de Pacy sur Eure dans une zone à forts enjeux environnementaux. Le 

scénario 0 se démarque ensuite, des 3 scénarios en conservant la section bidirectionnelle existante réduisant ainsi son 

emprise foncière alors que l’aménagement à 2 x 2 voies impose la création d’une voie de substitution, certes plus 

impactante mais sécurisant l’environnement immédiat de la RN 13 et mettant en œuvre les mesures nécessaires pour 

son insertion. Au global, les scénarios 0 et de projet s’avèrent plutôt équivalents en termes d’enjeux 

environnementaux.  

Comme sur le secteur précédent, si le scénario 0 présente une bonne desserte et conditions d’accès en maintenant 

l’aménagement existant, le fait de maintenir le mélange de la circulation agricole sur cette section est particulièrement 

pénalisant en termes de sécurité et de confort de l’usager. Le scénario 2 reste lui aussi pénalisé en termes de desserte 

par la suppression de l’échangeur de Chaignes. Les scénarios 1 et 3 restent les scénarios qui répondent au mieux 

aux les enjeux techniques avec la même problématique de la mixité de la circulation agricole que 

précédemment. 

Section 5 

Sur la section 5, le scénario 0 est celui qui présente logiquement les enjeux environnementaux les moins forts 

vis-à-vis des milieux naturels et agricoles dans la mesure où les 3 scénarios de projet correspondant aux 

variantes de tracé du barreau autoroutier sont réalisés en tracé neuf dans un milieu agricole. Cependant le 

scénario 0 ne s’avère pas en mesure d’améliorer significativement la situation des habitants de Chaufour-lès-

Bonnières par rapport à la situation existante. Pour les scénarios de projet, les Scénario 1 + Variante 1 et Scénario 

1 + Variante 2 s’avèrent les plus aptes à remplir ces fonctions.  

D’un point de vue technique, le scénario 0 n’apporte que peu d’améliorations par rapport à la situation actuelle 

et ne répond pas à l’objectif de la déviation de Chaufour-lès-Bonnières. Les variantes offrent quant à elles une 

amélioration notable en termes de sécurité et de confort de l’usager, en raison des caractéristiques autoroutières. 

Il est à noter que la variante 2 présente une faiblesse en termes de sécurité du fait de la présence du carrefour giratoire 

liant l’A13 et la RN13. De même, le scénario 2 associé à la variante 3 (sans l’échangeur de Chaignes) présente des 

conditions de desserte dégradées en raison de la suppression de l’échangeur. Ainsi, les Scénario 1 + Variante 1 et 

Scénario 1 + Variante 3 s’avèrent les plus aptes à remplir ces fonctions. 

Conclusion 

Technique 

Les scénarios proposés apportent une meilleure réponse aux enjeux techniques améliorant les conditions de confort 

et de sécurité pour les usagers, le scénario 1 présentant une meilleure desserte en raison des échanges plus nombreux. 

Sur la section 5, la seule partie où l’aménagement à 2 x 2 voies s’effectuerait en section neuve et non en aménagement 

sur place, le choix du Scénario 1 constituerait de facto un parti d’aménagement par rapport au Scénario 0. Il 

privilégierait l’amélioration nette de la mise en sécurité de l’itinéraire et la déviation du bourg de Chaufour-lès-

Bonnières. 

Les études montrent, par ailleurs la faisabilité des options de projet et proposent deux dérogations sur des secteurs 

identifiés et restreints, permettant de concilier un aménagement de 2x2 voies et les enjeux environnementaux majeurs 

de la traversée de la vallée de l’Eure. 

Environnementale 

Si le Scénario 0 améliore notablement la situation par rapport à la situation existante d’un point de vue 

environnemental, les 3 scénarios de projet, et principalement le Scénario 1, s’avèrent plus pertinents globalement sur 

les sections 1 à 4 car en mesure d’apporter des mesures de réduction et de compensation plus fortes et plus 

appropriées aux enjeux environnementaux. Les scénarios apportent également une meilleure réponse aux enjeux 
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techniques améliorant les conditions de confort et de sécurité pour les usagers, le scénario présentant une meilleure 

desserte en raison des échanges plus nombreux. 

Sur la section 5, la seule partie où l’aménagement à 2 x 2 voies s’effectuerait en section neuve et non en aménagement 

sur place, le choix du Scénario 1 constituerait de facto un parti d’aménagement par rapport au Scénario 0. Il 

privilégierait l’amélioration nette de l’environnement du bourg de Chaufour-lès-Bonnières et la mise en sécurité de 

l’itinéraire mais impliquerait en retour un effort conséquent de mesures de réduction et de compensation vis-à-vis des 

milieux naturels et agricoles. Ces mesures différeraient selon la variante privilégiée pour le tracé du barreau autoroutier. 

6.5.2 - Analyse socio-économique  

Les principaux impacts socio-économiques du projet 

Sur le milieu agricole, la construction d’une nouvelle infrastructure peut engendrer une perturbation des 

cheminements agricoles. Pour un élargissement sur place, l’impact n’est pas notable, sauf si la nouvelle route devient 

interdite à la circulation des engins agricoles, ce qui est le cas pour la future 2 x 2 voies. Des rétablissements agricoles 

sont alors nécessaires mais, même ainsi, le temps de parcours des engins entre les parcelles et entre le siège 

d’exploitation et les parcelles risque d’être augmenté. Enfin, interdire la route (statut autoroute ou express) aux engins 

agricoles rallonge également considérablement le temps de parcours, des rétablissements et chemins alternatifs étant 

nécessaire, de même que l’aménagement de nouveaux accès à la route. En effet, on peut noter dans le cas présent que 

beaucoup d’exploitations agricoles ont un accès direct à la RN 13. Si cet accès n’est plus utilisable, un réaménagement 

de plusieurs exploitations pour la circulation de leurs engins sera nécessaire. Un AFAFE, par la réorganisation du 

parcellaire agricole et la création de cheminements adaptés, réduit très sensiblement les circulations agricoles 

nécessaires à l’exploitation des parcelles. 

Sur le milieu économique, dans le cadre d’une mise à 2 x 2 voies, les équipements, commerces et restaurants situés à 

proximité ou en bordure de voirie ne disposeront plus de leurs accès directs sur l’infrastructure. Comme mentionné 

précédemment, tout un réseau de voie de substitution sera alors nécessaire pour rétablir, et par conséquent pérenniser, 

ces équipements. L’enjeu sera d’autant plus important pour les équipements présents sur la commune de Chaufour-

lès-Bonnières du fait de la déviation de cette dernière. 

Résultat de l’analyse multicritères monétaire et qualitative 

Les analyses multicritères monétaire et qualitative mettent en évidence trois scénarii préférentiels : S1+V2, S1+V1 et 

S3+V1. 

Scénario 

1+V1 

Scénario 1+V2 

Sans 

investissement 

privé 

Scénario 1+V2 

Avec 

investissement 

privé 

Scénario 

1+V3 

Scénario 

2+V3’ 

Scénario 

3+V1 

VAN 

(en M€2031) 
30 M€ 52 M€ 64 M€ 15 M€ -87 M€ 41 M€

TRI 5,08% 5,96 % 6,62 % 4,46 % / 5,56 % 

VAN/euro 

investi 
0,15 0,29 0,36 0,08 -0,61 0,22 

FIGURE 17 : RESULTATION DES VAN AVEC COPF/PFRFP 
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Tous les scénarios de projet présentent des avantages en termes de gain de temps de parcours pour les usagers et de 

gain de sécurité routière sur l’itinéraire. À l’exception du scénario 2 + variante 3’, les gains de temps et de sécurité 

représentent près de 50 % des avantages du projet.  

Hormis le scénario 2 qui affiche un bilan socioéconomique négatif (VAN de -87 M€), malgré des investissements 

conséquents pour les scénarios de projet, entre 243 M€ et 256 M€, les bilans socioéconomiques sont positifs avec un 

indicateur VAN compris entre 30 M€ et 64 M€. Le projet de mise à 2x2 voies de la RN13 est donc favorable et rentable 

pour la société du point de vue de l’analyse monétaire. 
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7 - CONCLUSION DES ÉTUDES D’OPPORTUNITÉ 

Les études d’opportunité réalisées, notamment les analyses socio-économiques (analyse stratégique et évaluation des 

effets du projet), ont démontré que l’aménagement à 2 x 2 voies de la RN 13 répond à l’ensemble de ces objectifs 

: 

▬ La déviation du bourg de la commune de Chaufour-lès-Bonnières s’avère effective en projet dès lors que le 

barreau autoroutier est réalisé, 

▬ Les études thématiques ont explicité les effets positifs du projet sur la dimension environnementale au niveau 

de la gestion des eaux pluviales, des milieux naturels ou encore sur le paysage et le patrimoine, 

▬ Les principales valorisations monétarisées ont mis en avant des effets centrés sur les gains de temps (et donc 

une facilitation des échanges routiers) et des gains de sécurité. Dans cette perspective, les résultats du bilan 

socio-économiques sont bien cohérents avec les objectifs affichés du projet, 

▬ Les études de conception routière ont établi la faisabilité technique des scénarii de projet. 

7.1 - Coût global estimatif  

La combinaison des scenarii avec les différentes variantes liées au barreau donne les résultats suivants : 

SCENARIO Montant TTC 

(hors barreau) 

(x) 

Variante Barreau Montant TTC 

(Barreau) (x) 

Montant Total TTC 

(x) 

Scénario 0 – référence 97,2 M€ - - 97,2 M€ 

Scénario 1 – Base 185,7 M€ Variante 1 70,1 M€ 255,8 M€ 

Variante 2 57,4 M€ 243,1 M€ 

Variante 3 67,4 M€ 253,1 M€ 

Scénario 2 – Essentiel 171,1 M€ Variante 3 56,9 M€ 228,0 M€ 

Scénario 3 – 

Intermédiaire 

184,1 M€ Variante 1 70,1 M€ 254,2 M€ 

Variante 2 57,4 M€ 241,5 M€ 

Variante 3 67,4 M€ 251,5 M€ 

FIGURE 18 : TABLEAU DE COMBINAISON DES ESTIMATIONS 

(*) Valeur Avril 2021 

(**) Hors échangeur de Chaignes 
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7.2 - Synthèse de l’opportunité et des conditions de poursuite du projet 

Scénario 0 de 

référence

Options de projet

Scénario 1 + V1 

Scénario 3 + V1 
Scénario 1 + V2 Scénario 1 + V3 Scénario 2 + V3 

Milieu physique 

Risques 

Milieu naturel 

Paysage et 

patrimoine 

Milieu agricole 

Urbanisme et 

servitudes 

Milieu humain 

Cadre de vie 

Investissements 97 M€
256 M€ 

254 M€
243 M€ 253 M€ 228 M€

VAN / 

FIGURE 19 : ANALYSE COMPARATIVE DES OPTIONS DE PROJET 

Au vu des analyses aussi bien fonctionnelle, environnementale, technique que socio-économique, les études 

d’Opportunité de Projet Phase 1 confirment la pertinence et la faisabilité des options de projet proposées.  

Étant donné son gain limité en termes de coût par rapport à la perte en fonctionnalité ainsi que sa similitude avec le 

scénario 1, le maintien du scénario 3 pour la suite des études est discutable. Concernant le barreau autoroutier réalisé 

par SAPN, il paraît nécessaire d’affiner le périmètre et de retenir uniquement les variantes les plus essentielles et 

pertinentes au vu des enjeux avant de concerter avec les acteurs. 
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Le dossier d’études d’opportunité de projet de phase 1 a démontré que le projet d’aménagement à 2x2 voies 

de la RN 13 est conforme aux objectifs identifiés.  

Il s’agit à présent de poursuivre le projet en le soumettant à la concertation du public afin de présenter sa 

pertinence et les principes de réalisation envisagés sur lesquels il pourra s’exprimer. 

La poursuite des études devra permettre de : 

▬ Partager en concertant les objectifs du nouvel aménagement, 

▬ Présenter les options de projet en les hiérarchisant selon les critères définis ci-avant, 

▬ Valider en accord avec les différents acteurs la solution préférentielle à développer pour la suite des études. 

La suite des procédures et des études ainsi que leur planning sont présentés dans le chapitre suivant. 
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8 - LE PLANNING DU PROJET 


