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8 - POINT PARTICULIER DU PROJET : LE FRANCHISSEMENT DE L’EURE 
 

Le tracé est déjà existant et aménagé en 2 x 2 voies avec une vitesse maximale autorisée de 110 km/h dans le secteur. Le tracé actuel permet le contournement de Pacy-sur-Eure. Lors de la réalisation de l’infrastructure, aucun itinéraire 
de substitution n’a été envisagé. La circulation agricole est, ainsi, mélangée au trafic « normal », et ce 
depuis 1970. Cette configuration entraîne alors un différentiel entre les vitesses pratiquées par les 
véhicules « classiques » et la circulation agricole. Or, l’étude de circulation agricole met en évidence un 
trafic non-neutre, de l’ordre de 806 passages par an avec des pointes allant jusqu’à 186 passages au 
mois (9 passages sur 20 jours ouvrés). On note néanmoins qu’il s’agit du tronçon le moins emprunté 
en raison des conditions de circulation difficiles sur le secteur pour ce type de véhicules.  

La réalisation de l’itinéraire de substitution dans la vallée de l’Eure est donc particulièrement complexe 
et nécessite une attention particulière.  

La déviation de Pacy-sur-Eure franchit actuellement l’Eure par un ouvrage de 34 m environ. Le tracé 
étant situé dans la zone inondable de l’Eure, deux ouvrages de déchargement sont présents côté Est 
par rapport à l’ouvrage de franchissement. Ce dernier supporte actuellement : 

 Sens Est → Ouest : une BDG de 1,4 m + 2 x 3,5 m de voies + une pseudo-voie d’entrecroisement 
entre la bretelle d’entrée de Pacy Centre et l’aire de stationnement de 2,7 m + une BDD de 1 m 
environ, soit 12,3 m de chaussée environ. 

 Sens Ouest → Est : une BDG de 1,2 m + 2 x 3,5 m de voies + une BAU de 3 m + un accotement, soit 
11,95 m de chaussée environ. 

 

L’Eure et sa vallée possède de nombreuses contraintes en termes d’enjeux environnementaux : ZNIEFF, zones de captage et PPRi. À ce stade d’étude, 5 solutions sont envisagées : 

 Solution 1 : La solution 1 consiste à faire transiter les véhicules agricoles sur la RD 141 (ex-RN 13) au Sud de Pacy-sur-Eure. D’Ouest en Est, les véhicules agricoles commencent leur itinéraire au droit de l’échangeur de Saint-Aquilin-
de-Pacy et rejoignent la ville de Pacy-sur-Eure en empruntant la RD 141 à l’Ouest. Après avoir dépassé la mairie, ils poursuivent leur route en direction du centre de Pacy-sur-Eure et franchissent l’Eure avant d’entrer dans une zone 
très urbanisée. Les rues sont particulièrement étroites et nécessitent des aménagements qui rendront difficiles le maintien d’une circulation fluide, et des démolitions / reconstructions coûteuses. Les véhicules agricoles poursuivent 
ensuite leur route jusqu’au carrefour giratoire de la Patte d‘Oie et continuent vers le Sud-Ouest sur la RD 141. Après avoir franchi le carrefour giratoire, ils rejoignent le demi-échangeur de Pacy-sur-Eure Est et continuent leur 
itinéraire par le Sud en empruntant le passage de la bretelle actuelle. L’itinéraire fait environ 3,4 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solution 2 : La solution 2 consiste à maintenir la circulation mélangée entre les échangeurs de Saint-Aquilin-de-Pacy et Pacy-sur-Eure Est, comme actuellement. La circulation agricole est alors intégrée dans la circulation « 
classique ». Le linéaire impacté est de : 

▬ Sens Est → Ouest : 2,9 km environ ; 

▬ Sens Ouest → Est : 2,7 km environ. 

L’itinéraire perd alors son statut autoroutier et la limitation de la vitesse maximale est abaissée à 90 km/h.   
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 Solution 3 : Cette solution correspond à la solution présentée à la DM de 2005. Il est proposé de réaliser un itinéraire de substitution en site propre indépendamment du tracé de la 2x2 voies. Ce dernier prend son origine au niveau 
de la rue du Moulin (RD 71E). Il poursuit sa route vers le Nord-Est en direction du tracé de la RN 13 actuel et franchit l’Eure par un ouvrage dont l’ouverture est équivalente à l’actuelle (34 m). Son gabarit doit être fixé en fonction 
d’une occurrence à déterminer après concertation des services. Au stade actuel, il a été pris comme hypothèse de réaliser un ouvrage au niveau de la ligne rouge actuelle de la RN 13 au droit du franchissement de l’Eure. Le tracé 
rejoint ensuite la RN 13 actuelle et franchit la voie ferrée et la RD 836 avec un ouvrage accolé à celui existant. La bretelle de sortie existante en provenance d’Évreux et se raccordant à la RD 836 est alors supprimée. En effet, l’itinéraire 
de substitution ne permet pas de maintenir cet échange, tout en minimisant les emprises sur les terrains agricoles de la zone. Un échangeur complet reste donc à réaliser au niveau du demi-diffuseur actuel de Pacy-sur-Eure Est. 
Cet échangeur de forme losange permet de rétablir l’ensemble des mouvements. Il nécessite la démolition du passage inférieur existant et la création d’un nouveau pour le barreau entre les deux carrefours giratoires. L’échangeur 
possède des caractéristiques qui correspondent aux maxima admissibles en terme de pente (6%) au droit des bretelles de sortie et d’entrée, respectivement, en provenance et en direction de Paris. Un point de vigilance doit être 
porté sur ces caractéristiques lors de la suite des études si cette solution est retenue. L’impact de cet itinéraire de substitution sur les différents enjeux environnementaux (zone inondable, périmètre de protection rapproché, milieux 
naturels) est ainsi très fort.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Solution 4 : La réalisation d’un itinéraire de substitution en site propre de manière 
totalement indépendante de la RN 13 actuelle entraîne de lourds impacts sur 
l’environnement du site et devient coûteuse, notamment avec la réalisation d’un ouvrage 
de franchissement de l’Eure qui n’est destiné qu’aux passages agricoles. Afin de minimiser 
le secteur où la circulation est mélangée, il est proposé de réaliser un demi-échangeur 
aux caractéristiques réduites au droit de la rue du Moulin (RD 71E), orienté vers Paris. Ce 
demi-échangeur n’est réservé qu’aux véhicules agricoles qui sont ainsi réinjectés dans le 
trafic de la 2x2 voies. Conformément aux recommandations du Céréma dans le rapport 
d’Analyse des limitations de vitesse et des créneaux de dépassements (mars 2021), un 
abaissement de la vitesse à 90 km/h est alors proposé dans cette zone afin de forcer les 
usagers à réduire leur vitesse et à prêter attention à cette nouvelle configuration du trafic. 
Au droit de l’ouvrage de franchissement, la largeur de la plateforme dans les deux sens 
permet d’obtenir la configuration suivante : 

▬ Sens Ouest → Est (vers Paris) : Une BDD de 0,95 m / Une voie d’entrecroisement de 
3,5 m / Une voie lente de 3,5 m / Une voie rapide de 3,25 m associée à une BDG de 
0,75 m. La mise en place d’un bloc de gauche réduit (voie rapide + BDG) de 4 m est 
autorisée par l’ICTAAL au chapitre 9 traitant de la transformation d’une route en 
autoroute (§ 9.2.2a). 

▬ Sens Est → Ouest (vers Évreux) : Une BDD de 1,00 à 0,82 m / Une bretelle de sortie de largeur variable, allant jusqu’à 3,5 m / Une voie lente de 3,5 
m / Une voie rapide de 3,5 m associée à une BDG de 1,0 m. Cette configuration permet au droit de l’ouvrage de respecter la largeur de 4,20 m 
(voie la plus à droite + BDD) recommandée par la CA Normandie pour la circulation des véhicules agricoles (voir Figure 41) ainsi que la 
largeur entre dispositifs de retenue.  

La distance entrée / sortie est de : 

▬ Sens Ouest → Est : 657 m ; 

▬ Sens Est → Ouest : 1 261 m. 

Sur cette zone, la limitation de vitesse est alors réduite à 90 km/h et perd le statut autoroutier.  
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 Solution 5 : La Solution 4 décrite précédemment présente l’inconvénient de mélanger les deux types de circulation. Une solution alternative est alors présentée en Solution 5. Le demi-échangeur au droit de la RD 71E est maintenu 
afin de permettre aux véhicules agricoles de rejoindre la RN 13. Sur le même linéaire que précédemment, la plateforme est séparée par des balises de type J12 interdisant aux véhicules « classiques » d’emprunter cette voie. Cette 
solution s’accompagne de la création d’un échangeur complet à Pacy-sur-Eure Est (pour ces véhicules « classiques »), identique à ce qui présenté en Solution 3. 

▬ Dans le sens Ouest → Est : Les véhicules agricoles empruntent le demi-diffuseur axé sur la RD 71E, puis la voie spécifique sur la RN 13 actuelle. Ils sortent ensuite au demi-échangeur de Pacy-sur-Eure Centre en empruntant la 
bretelle actuelle. Sur cette zone, la BAU est alors neutralisée. L’espacement entre les balises peut éventuellement permettre le stationnement de véhicules en panne et/oule passage des véhicules de secours. Le linéaire de ce 
dispositif est de 657 m également. Au vu du profil en travers spécifique, il est préconisé de réduire la vitesse à 90 km/h ponctuellement. Les véhicules « classiques » empruntent la RN13 actuelle et sortent au nouvel échangeur 
de Pacy-sur-Eure Est. 

Dans le sens Est → Ouest : Les véhicules agricoles empruntent le demi-diffuseur actuel de Pacy-sur-Eure Centre. Cette disposition entraîne le maintien du passage à niveau existant. Néanmoins, seul le trafic agricole serait concerné. 
Ils sortent ensuite au demi-échangeur axé sur la RD 71E. Le profil en travers est similaire à celui présenté dans l’autre sens de circulation. Le linéaire de ce dispositif est de 371 m. Au vu du profil en travers spécifique, il est préconisé 
de réduire la vitesse à 90 km/h ponctuellement. Les véhicules « classiques » empruntent le nouvel échangeur de Pacy-sur-Eure Est puis restent sur la RN 13 actuelle. Ils peuvent ensuite sortir à l’échangeur de Saint-Aquilin-de-Pacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au droit de l’ouvrage de franchissement, la largeur de la plateforme dans les deux sens permet d’obtenir la configuration suivante : Une 
voie pour les véhicules agricoles de 3,75 m. Il est à noter que cette largeur n’est pas tout à fait conforme aux exigences proposées par la 
CA Normandie qui recommande une largeur de 3,80 m à 4,20 m en fonction des véhicules / la balise J12 de 0,20 m / Une BDD de 0,87 m 
sens Est → Ouest et 0,50 m sens Ouest → Est / Une voie lente de 3,50 m. La mise en place d’un bloc de gauche réduit (voie rapide de 3,25 m 
+ BDG de 0,75 m) de 4 m comme mentionnée précédemment. Cette configuration permet de respecter la largeur entre dispositifs de 
retenue au droit de l’ouvrage. 

Une variante du profil en travers, conforme aux recommandations de la CA Normandie, peut alors être la suivante : Une voie pour les 
véhicules agricoles de 4,20 m / La balise J12 de 0,20 m / Une BDD de 0,42 m sens Est → Ouest et 0,05 m sens Ouest → Est / Une voie lente 
de 3,50 m / Un bloc de gauche réduit (voie rapide + BDG) de 4 m.  
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Après analyse comparative des solutions basée sur les critères de fonctionnalité, sécurité, confort de l’usager, impacts fonciers, terrassements, ouvrage d’art et coût, la solution préférentielle retenue à ce stade d’étude est la Solution 

4 qui permettrait de : 

▬ Éviter le passage des véhicules agricoles dans Pacy-sur-Eure, qui reste une contrainte très forte ; 

▬ Ne pas mélanger la circulation sur un linéaire trop important ; 

▬ Éviter la réalisation d’un ouvrage supplémentaire sur l’Eure ; 

▬ Éviter la construction d’un échangeur complet à Pacy-sur-Eure Est. 

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

 

 


