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1 CONTEXTE DU PROJET  

1.1 ROLE 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 RN 13 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 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA SECTION DE RN 13 
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. 

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 RN 13 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 

 

 

 

Figure 2 : Plan du découpage du projet 
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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 RN 13, sans hiérarchisation particulière : 

 

 

2.1 FACILITER LES ECHANGES ROUTIERS ENTRE L’EST ET L’OUEST DE LA 
NORMANDIE ET RENFORCER L’ATTRACTIVITE D’EVREUX PORTES DE 
NORMANDIE EN AMELIORANT 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.   

 

2.2 REDUIRE FORTEMENT LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX (BRUIT, 
POLLUTION, REJETS D’EAUX PLUVIALES…) DE L’INFRASTRUCTURE 
ACTUELLE SUR LES MILIEUX NATURELS ET HUMAINS, ET NOTAMMENT 
PROTEGER LA RESSOURCE AQUIFERE EXPLOITEE 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 AMELIORER SIGNIFICATIVEMENT LES CONDITIONS DE SECURITE ET 
DE LISIBILITE DE L’ITINERAIRE, NOTAMMENT PAR SON 
HOMOGENEISATION ET LA SUPPRESSION DES CARREFOURS PLANS 
ET ACCES 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.  

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 DEVIER LE BOURG DE LA COMMUNE DE CHAUFOUR-LES-BONNIERES 
L’étude de trafic montre que cette commune, seule agglomération implantée entre Evreux et l’échangeur 

de l’A13, 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. 
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3 SCENARIOS DE PROJET ETUDIES 

3.1 METHODE DE MISE AU POINT DES SCENARIOS 
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 2x2 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’A13 à l’Est. Les variantes liées au barreau de raccordement à l’A13 sont à compiler avec 

les scenarii de la manière suivante (la description des scenarii est indiquée dans les chapitres suivants) : 

 

Scénario de projet Variante du barreau Nom de la solution Commentaires 

Scénario 1 - Base 

Variante 1 – ¾ Nœud S1+V1  

Variante 2 – Déviation courte  S1+V2  

Variante 3 – Diffuseur complet S1+V3  

Scénario 2 - Essentiel Variante 3 – Diffuseur complet S1+V3’ 
V3 sans échangeur de 

Chaignes 

Scénario 3 - 

Intermédiaire 

Identique au scénario 1 avec la mise en place d’un demi-diffuseur au niveau de 

Caillouët-Orgeville au lieu d’un diffuseur complet 

Figure 3 : Tableau des solutions envisagées (combinaison entre les scenarii et les variantes) 

3.2 DESCRIPTION DES SCENARIOS 

3.2.1 Scénario 0 de référence : mise en sécurité de la RN 13 entre Evreux et Chaufour-lès-

Bonnières, sans mise à 2x2 voies 

Le Scénario 0 de référence 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 2x2 voies. Elle répond à la nécessité actuelle d’un 

aménagement en place de l’axe, d’un point de vue sécuritaire et environnemental. 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 / jour en juillet. 

Une analyse de mise en sécurité en place de l’axe, répondant aux constats des diagnostics, a 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, 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. 

 

 

3.2.2 Scénario 1, dit « de base » et scénario 3, dit « intermédiaire » 

Le scénario de base est conforme dans ses principes à la D.M. de 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’A13. 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. 

 

3.2.3 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 A13 (1 point d’échange, hors échangeur existant N°15 avec de l’A13). 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. 

 

3.2.4 Scénario 3, dit « Intermédiaire » 

Le scénario 3 possède la même configuration que le scénario 1 avec pour seul changement, la réalisation 

d’un demi-diffuseur, à Caillouët-Orgeville, orienté vers Paris plutôt qu’un diffuseur complet. 
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Figure 4 : Synoptique du scénario 0 de référence 

Figure 5: Synoptique du scenario 1 

Figure 6 : Synoptique du scenario 2 
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4 CONCLUSION DES ÉTUDES D’OPPORTUNITE 
 

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

évaluation des effets du projet), ont démontré que l’aménagement à 2x2 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. 

 

4.1 COUT GLOBAL ESTIMATIF 
La combinaison des scenarii avec les différentes variantes liées au barreau donne les résultats suivants : 

 

SCENARIO 
Montant TTC (hors 

barreau) (*) 
Variante Barreau 

Montant TTC 

(Barreau) (*) 
Montant Total TTC (*)* 

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 7 : Tableau de combinaison des estimations 

(*) Valeur Avril 2021 

(**) Hors échangeur de Chaignes 

 

4.2 SYNTHESE DE L’OPPORTUNITE 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€ 

 

Figure 8 : Analyse comparative des options de projet 

 

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

1ère phase des études d’Opportunité de Projet confirme 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. 

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. 


