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7 - POINT PARTICULIER DU PROJET : LA COTE DU PREAU 
 

Le tracé est déjà existant, principalement aménagé à 2x2 voies dans le secteur de la côte du Préaux. Les deux sens de circulation présentent des caractéristiques géométriques différentes : 

 Sens Ouest → Est : 

▬ Tracé en plan : Après un long alignement droit, le tracé présente une première courbe à gauche de rayon 500 m non déversée, suivie d’un alignement 
droit de 187 m, puis une contre-courbe à droite d’un rayon de 513 m. Il se prolonge par un alignement droit et une courbe à droite d’un rayon de 
3 800 m au droit de l’échangeur de Saint-Aquilin-de-Pacy ; 

▬ Profil en long : Les pentes vont de 0,5% à un peu plus de 6% avec un rayon parabolique de 7 500 m en angle saillant, suivi par un rayon parabolique 
rentrant de 9 000 m, qui se prolonge par une pente de l’ordre de 3,2% en moyenne ; 

▬ Profil en travers : Le tracé est à 1 voie le long de la 1e courbe et s’élargit à 2 voies au niveau de l’alignement droit introduisant la 2e courbe ; 

 Sens Est → Ouest : 

▬ Tracé en plan : Le tracé est commun avec l’autre sens au niveau de l’échangeur de Saint-Aquilin-de-Pacy. Il s’en éloigne aux environs du PK 10,5. 
Après un alignement droit et des rayons de courbures de l’ordre de 2 000 m, il se poursuit par une courbe à gauche d’un rayon de 295 m. Le tracé 
rejoint le sens Ouest → Est par un alignement droit au PK 9,8 avant d’entamer la courbe à droite de rayon 500 m ; 

▬ Profil en long : Le profil en long présente une rampe de l’ordre de 3,4% qui se poursuit par un rayon parabolique rentrant de 17 000 m pour finir sur 
une rampe de l’ordre de 4,5% ; 

▬ Profil en travers : Le tracé est à trois voies au droit de l’échangeur. En effet, une voie supplémentaire en rampe (VSP) est actuellement présente au 
droit du tracé. Elle se poursuit tout au long du parcours jusqu’au raccordement avec l’autre sens. Il est à noter que le rabattement de cette voie se 
fait par la gauche, contrairement aux dispositions préconisées par l’ICTAAL 2015. 

Dans la catégorie L2 de l’ICTAAL 2015, il est demandé une valeur de rayon minimal en plan de Rm = 400 m. De plus, selon l’article 3.1.2, les courbes circulaires de rayons modérés (< 1,5 Rdn) doivent être introduites sur une longueur 
de 500 à 1000 mètres par des courbes de plus grands rayons, satisfaisant la condition suivante : 

R1 ≤ 1,5 x R2, avec R1 le rayon de la première courbe rencontrée, R2 le rayon de la seconde (R2 < 1,5 Rdn) et Rdn = 650 m le rayon minimal au dévers normal. 

 

Ainsi, le tracé actuel ne respecte pas l’ICTAAL dans les deux sens de circulation : 

 Dans le sens Ouest → Est : La courbe de 500 m (< 1,5 Rdn = 975 m) n’est pas introduite par un rayon plus important puisqu’elle arrive après un long alignement droit ; 

 Dans le sens Est → Ouest : Le rayon de 295 m n’est pas conforme (< Rm = 400 m) et également non introduit par un rayon plus important de rapport 1,5. 
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Trois solutions ont été envisagées afin de permettre un meilleur enchaînement des éléments : 

 Solution 1 : Cette solution correspond à la variante Sud de la DM 2005 et respecte la règle d’enchaînement de l’ICTAAL 2015 en section courante. Le tracé de cette solution commence par un rayon de 3 000 m en courbe à gauche 
puis de 4 000 m en courbe à droite afin de s’écarter du tracé actuel pour permettre l’implantation de l’itinéraire de substitution sur le tracé actuel. Il est à noter que le tracé est alors très fortement décalé au Nord sur la forêt du bois 
du Préaux. Il se poursuit par un alignement de 390 m puis un rayon de 1 200 m vers la gauche (> 1,5 Rdn). Il franchit la route actuelle au droit du PK 9+750 environ et continue par un alignement droit, suivi d’un rayon de 1 000 m 
(> 1,5 Rdn) qui ne nécessite pas la mise en place de rayons encadrants de rapport 3/2. Le tracé est ainsi, très fortement décalé au Sud de la route actuelle. 

Avec le dénivelé existant, il crée alors un remblai considérable dans la vallée. Ce dernier est d’autant plus important que l’itinéraire de substitution, situé au Sud du tracé, crée également un fort remblai dans cette vallée. Le tracé se 
raccorde ensuite sur l’axe existant au niveau de l’échangeur par un alignement droit en sortie du rayon de 1 000 m. La Voie Spécialisée pour Véhicules Lents (V.S.V.L.) est supprimée, conformément aux préconisations du diagnostic 
sécurité. Il est à noter que la visibilité sur la sortie de la bretelle sens Ouest → Est devra faire l’objet d’une attention particulière. 

L’itinéraire de substitution quant à lui, se développe au Sud et se raccorde sur le carrefour giratoire au Sud de l’échangeur de Saint-Aquilin-de-Pacy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solution 2 : Cette solution correspond à la Solution 1 mais en cherchant à minimiser 
l’impact en terme d’emprises. Le tracé se décale au Nord mais de manière moins 
importante que la Solution 1, avec la mise en place d’un rayon à gauche de 1 100 
m.  

Il se poursuit par un alignement droit de 380 m, avant de s’infléchir vers la gauche 
en direction du Nord avec un rayon de 975 m qui correspond à 1,5 Rdn. Ce rayon 
n’a ainsi pas la nécessité d’être introduit. Le tracé bifurque vers le Sud avec un rayon 
à droite de 650 m, ne nécessitant pas la mise en place de dévers. Les deux rayons 
sont introduits par des clothoïdes conformément à l’ICTAAL. Dans le sens Ouest → 
Est, le rapport de 3/2 est alors respecté. On note qu’à cet endroit, le tracé se retrouve 
au niveau de l’actuel tracé côté Sud. 

La nécessité de réaliser l’itinéraire de substitution au Sud a pour conséquence 
directe de générer d’importants terrassements afin d’obtenir des conditions de 
circulation acceptables. 

 Le tracé rejoint la route actuelle au niveau de l’échangeur de Saint-Aquilin-de-Pacy 
par un alignement droit de 350 m et un rayon de 3 000 m. Ainsi, dans le sens Est → 
Ouest, la condition d’enchaînement n’est donc pas respectée. À titre d’information, 
le rapport avec 1,5.Rdn est de 0,67.  
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 Solution 3 : Cette solution correspond à la variante Nord de la DM 2005. Ce tracé cherche à minimiser l’impact de la nouvelle route sur le coteau et permettre une meilleure insertion générale de la route dans son environnement. 

Comme pour la Solution 1, le tracé se décale légèrement vers le Nord par un rayon de 3 000 m avant le carrefour du Buisson de Mai. Il se poursuit par un alignement droit de 420 m environ avant de s’infléchir vers le Nord par un 
rayon de 750 m (> Rdn = 650 m). Il est introduit par des clothoïdes, conformément aux demandes de l’ICTAAL. En revanche, le rapport de 3/2 entre deux rayons successifs dont le deuxième est inférieur à 1,5.Rdn n’est pas respecté. 
À titre d’information, le rapport avec le rayon qui devrait nous permettre de nous affranchir de ce rapport est de 0,77. On note que sur cette partie, le tracé se rapproche du tracé Sud actuel. Le tracé s’oriente vers le Sud avec un 
rayon de 500 m respectant le rapport de 3/2 avec le rayon précédent (750 m). Des clothoïdes permettent d’introduire les deux rayons. Ce rayon étant inférieur à Rdn, il est donc déversé. Le tracé se situe alors entre les deux tracés 
actuels, au niveau de la lentille implantée entre eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’itinéraire de substitution peut ainsi prendre appui sur le tracé Sud actuel sans impact sur le coteau. Le tracé de la route rejoint ensuite le tracé actuel par un alignement droit de 539 m puis un rayon de 2 000 m. Ainsi, dans le sens 
Est → Ouest, comme pour la Solution 2, le rapport de 3/2 n’est pas respecté et le rapport avec 1,5.Rdn est de 0,51. 

 

Après analyse comparative des solutions basée sur les critères de fonctionnalité, confort de l’usager, réalisation en phase travaux, impacts fonciers, impacts sur zones à enjeux, géotechnique/terrassements, paysage et coût, la solution 

préférentielle à ce stade d’étude est la Solution 3 qui permettrait de : 

 Eviter les zones classées Natura 2000, 

 Avoir un impact moindre sur les zones boisées et le domaine agricole ; 

 Ne pas venir impacter par des terrassements importants le fond de vallée ; 

 Concilier un confort de l’usager acceptable en réduisant la vitesse au droit des virages à 90 km/h ; 

 Avoir un coût global beaucoup plus faible. 

Cette solution dérogatoire a été validée et approuvée par l’Ingénieur Général Routes (IGR) de la Mission d’Appui au Réseau Routier National (MARRN).  

  


