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RN 13 – Aménagement à 2x2 voies  

de la section Evreux-Chaufour les Bonnières 

Mémo complémentaire  

sur les estimation des emprises foncières  

selon les scénarii 

 
Lors de la concertation, et plus particulièrement à l’occasion de la réunion thématique agricole, 
plusieurs interrogations ont porté sur le calcul des emprises foncières. 

Le public a demandé, avec l’appui des garants, de disposer d’éléments complémentaires pour 
mieux appréhender les réalités des emprises foncières sur les terrains agricoles et non 
agricoles. 

L’équipe projet a répondu favorablement à cette demande et rédigé ce mémo afin de permettre 
une meilleure compréhension des calculs des emprises et de leurs fondements. 

Le mémo a été soumis aux garants de la CNDP qui ont approuvé sa diffusion auprès du public. 

Il présente les scénarios, les hypothèses de calcul utilisées ainsi que les règles routières 
auxquelles le projet doit se conformer. Il conclut par la quantification des emprises foncières 
par principaux postes et selon les scénarios.   
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1) Présentation des scénarios 

Les estimations des emprises foncières ont été réalisées à partir des études d’opportunité 
(avril 2021). 

Ces études et plans sont consultables sur le site internet de la concertation préalable 
règlementaire pour les 3 scénarios. 

1.1 Le scénario de référence  

Le scénario de référence correspond à un aménagement a minima de la RN 13 existante qui 
conserve les sections 2x2 voies et bidirectionnelles actuelles. 18 carrefours sont supprimés, 
les 22 autres carrefours sont réaménagés et les sections à 2x2 voies mises aux normes 
routières afin d’améliorer de 2 à 2,6 fois la sécurité routière de l’itinéraire. Il ne dévie pas 
Chaufour-lès-Bonnières. 

Pour améliorer la sécurité, il réduit le nombre de carrefours de 40 à 22 en supprimant 18 
carrefours et en réaménageant aux normes de sécurité tous les carrefours conservés. 5 
nouveaux carrefours giratoires sont créés et les 3 échangeurs existants de la déviation de 
Pacy-sur-Eure sont restructurés pour sécuriser les entrées et sorties, ainsi que l’échangeur 
avec l'A13 de Chaufour-lès-Bonnières. Le nombre de créneaux de dépassement est réduit de 
7 à 6 avec une longueur moyenne augmentant de 20% (de 709 à 853 m) pour sécuriser les 
dépassements. 

La traversée de Chaufour les Bonnières est réaménagée avec un nouveau terre-plein-central. 
Un carrefour giratoire est réalisé à l’entrée ouest pour ralentir les véhicules et faciliter la 
réorganisation des accès directs notamment en provenance des parkings poids lourds.  

Il prévoit la suppression d’une partie des 50 accès directs agricoles recensés et les rétablit par 
des voies dédiées. 

Il prévoit un itinéraire cyclable (50 % en piste cyclable) le long de la RN 13 sauf dans la 
traversée de la vallée de l’Eure où un itinéraire cyclable est aménagé. Par ailleurs, 3 nouvelles 
aires de covoiturage sont construites. 

Du point de vue environnemental, le scénario de référence prévoit la collecte des eaux de 
plateforme dans un réseau de collecte imperméabilisé et leur stockage / traitement dans 10 
bassins implantés le long de la RN 13. Les 9 points noirs bruit recensés sont également traités. 

Les éléments techniques (plans, études) sont consultables au lien suivant 
https://www.normandie.fr/rn13-evreux-chaufour/#scenarioreference  
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1.2 Le scénario de projet 1  

Le scénario de projet 1 aménage la RN 13 à 2x2 voies et dévie Chaufour-lès-Bonnières. Il 
prévoit la suppression des 40 carrefours existants et de tous les accès directs. La desserte du 
territoire est assurée par 5 échangeurs dénivelés : Breuil-Riquiqui à Miserey, Caillouet-
Orgeville à Caillouet, la restructuration des 3 échangeurs existants de Pacy-sur-Eure pour 
sécuriser les entrées-sorties, un échangeur à Chaignes permettant la desserte de Chaufour-
lès-Bonnières par l’ouest en provenance d’un barreau autoroutier relié à l’A13, ainsi que le 
réaménagement de l’échangeur actuel avec l’A13. 

Il réduit fortement l’accidentologie (5 fois par rapport aux routes bidirectionnelles) du fait de la 
suppression des accès et la mise en place d’un séparateur central qui évite les chocs frontaux. 

Pour les déplacements locaux, 21,5 km d’itinéraires de substitution sont réalisés 
majoritairement le long de la RN 13. Ils permettent la desserte fine du territoire sans 
augmentation de trajet significatif pour les véhicules agricoles, les habitants, les transports 
scolaires et les services publics (ramassage des déchets). Ils sont complétés par 10 
franchissements dénivelés permettant la traversée de la RN 13 tous les 2 km.  

Il prévoit un itinéraire cyclable (80% en piste cyclable) tout le long de la RN 13 avec 
l’élargissement de l’actuel ouvrage de franchissement de l’Eure. 6 nouvelles aires de 
covoiturage sont construites. 

Du point de vue environnemental, il prévoit la collecte des eaux de plateforme dans un réseau 
de collecte imperméabilisé et leur stockage / traitement dans 10 bassins implantés le long de 
la RN 13. 4 passages grandes faunes sont prévus : 2 aménagés dans la vallée de l’Eure, 1 à 
l’est et 1 à l’ouest de l’Eure, ainsi que des passages petite faune en moyenne tous les km 
permettant la transparence de l’itinéraire. 

Les 9 points noirs bruit recensés seront traités et complétés par des protections acoustiques 
ou traitement de façade à hauteur des zones urbanisées. 

Les éléments techniques (plans, études) sont consultables au lien suivant 
https://www.normandie.fr/rn13-evreux-chaufour/#scenariosprojet 
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1.3 le scénario de projet 2 

Le scénario de projet 2 aménage la RN 13 à 2x2 voies et dévie Chaufour-lès-Bonnières. Il 
prévoit la suppression des 40 carrefours existants et de tous les accès directs. La desserte du 
territoire est assurée par 2 échangeurs dénivelés : Breuil-Caillouet à Miserey, et la 
restructuration des deux ½ échangeurs existants de Pacy-sur-Eure Centre et Est pour 
sécuriser les entrées-sorties ainsi que le réaménagement de l’échangeur actuel avec l’A13. 

Il réduit fortement l’accidentologie (5 fois par rapport aux routes bidirectionnelles) du fait de la 
suppression des accès et la mise en place d’un séparateur central qui évite les chocs frontaux. 

Pour les déplacements locaux, 21,5 km d’itinéraires de substitution sont réalisés 
majoritairement le long de la RN 13. Ils permettent la desserte fine du territoire sans 
augmentation de trajet significatif pour les véhicules agricoles, les habitants, les transports 
scolaires et les services publics (ramassage des déchets). Ils sont complétés par 11 
franchissements dénivelés permettant la traversée de la RN 13 tous les 2 km.  

Il prévoit un itinéraire cyclable (80 % en piste cyclable) tout le long de la RN 13 avec 
l’élargissement de l’actuel ouvrage de franchissement de l’Eure. 3 nouvelles aires de 
covoiturage sont construites. 

Du point de vue environnemental, il prévoit la collecte des eaux de plateforme dans un réseau 
de collecte imperméabilisé et leur stockage / traitement dans 10 bassins implantés le long de 
la RN 13. 4 passages grandes faunes sont prévus : 2 aménagés dans la vallée de l’Eure, 1 à 
l’est et 1 à l’ouest de l’Eure, ainsi que des passages petite faune en moyenne tous les km 
permettant la transparence de l’itinéraire. 

Les 9 points noirs bruit recensés seront traités et complétés par des protections acoustiques 
ou traitement de façade à hauteur des zones urbanisées. 

Les éléments techniques (plans, études) sont consultables au lien suivant 
https://www.normandie.fr/rn13-evreux-chaufour/#scenariosprojet 
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2) Hypothèses de calcul  

2.1 Description 

Pour calculer les emprises foncières, majoritairement agricoles, les tracés en plans ont été 
utilisés avec des marges de 15 à 20 %, habituelles à ce stade des études où certains éléments 
techniques restent à préciser (études géotechniques, étude des chaussée, résultat des 
concertations à intégrer, …).  

Pour le scénario de référence, les profils en travers sont appliqués le long des 23,2 km. Si 
l’assiette de la RN 13 s’avère en grande partie suffisante, le réaménagement des 22 carrefours 
conservés peut nécessiter des emprises complémentaires importantes par rapport à l’assiette 
existante, soit pour sa réalisation propre (un carrefour giratoire représente 5 à 7 000 m² selon 
son rayon calculé en fonction du trafic routier et du gabarit des engins), soit par la création des 
voies destinées à la continuité des carrefours (18) et accès directs supprimés (2/3). Les plans 
types réglementaires sont disponibles dans les chapitres suivants. On y remarque la nécessité 
d’acquisition d’emprise afin de respecter les règles de conception améliorant, ainsi, la sécurité. 
Pour les sections à 2x2 voies, les mises aux normes routières nécessitent également des 
emprises supplémentaires. 

Les bassins d’assainissement routiers ont été pris en compte ainsi que les aménagements 
cyclables le long des 23,2 km ainsi que les 3 aires de covoiturage. 

Pour les scénarios de projet, les emprises pour l’aménagement à 2x2 voies diffèrent selon que 
le tracé soit neuf (cas des variantes de déviation de Chaufour) ou en aménagement sur place. 

Dans le 1er cas, la largeur des emprises nécessaires pour un tracé neuf est estimée entre 30 
et 35 m pour prendre en compte, à ce stade des études, les inconnues sur les profils en long 
finaux, sur les rétablissements des voies, notamment agricoles. S’ajoutent ainsi les 
échangeurs et diffuseurs, les rétablissements de voirie, les bassins ainsi que les 
élargissements de l’A13 pour les éventuelles voies d’entrecroisement en fonction des 
variantes et options retenues. 

Dans le second cas, la mise à 2x2 voies en aménagement sur place (ASP) sur une assiette 
bidirectionnelle de 15 à 18 m permet de disposer d’estimations plus précises au stade des 
études d’opportunité. Il s’établit entre 7 et 10 mètres au-delà de l’emprise routière actuelle.  

S’y ajoutent les besoins pour les échangeurs (5 pour le scénario de projet 1 et 2 pour le 
scénario de projet 2) les bassins routiers, les aires de covoiturage (6 pour le scénario de projet 
1 et 3 pour le scénario de projet 2), les pistes cyclables et les itinéraires de substitution (IS) 
longs de 21,5 km avec 10 à 11 ouvrages de rétablissement.  

Les profils en travers varient selon le scénario de projet. Ils sont adaptés aux gabarits des 
convois agricoles et de 2 types correspondants – à ce stade des études – aux catégories 1 et 
2 du réseau routier départemental, selon le trafic résilient. Pour le scénario de projet 2 où le 
trafic local sera plus important, la catégorie 1 a été privilégiée à ce stade des études. 

Les 3 scénarios ont également intégré, de façon prévisionnelle, des passages grande faune. 
Leurs faisabilité, nombre et implantation seront validés et explicités lors de la phase d’études 
préalables à l’enquête d’utilité publique. 

De même, il a été provisionné des compensations foncières pour anticiper des besoins qui 
seront identifiés dans les études préalables à l’enquête d’utilité publique et les prescriptions 
environnementales des dossiers d’autorisation déposés et instruits en 2023 et 2024.   
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2.2 Règles de conception 

Les projets routiers se conforment à des règles de conception strictes définies au niveau 
national et qui s’applique pour le réseau routier national. Il en va en effet de la sécurité des 
usagers et de la cohérence des aménagements. 

Dans certains cas exceptionnels des dérogations peuvent être admises mais doivent au 
préalable être argumentées et recevoir l’aval des services de l’Ingénieur général des routes. 

Les règles appliquées sont les suivantes pour le scénario de référence et les scénarios de 
projet : 

- le catalogue des types de route pour l’aménagement du réseau routier national : ce 
guide technique du Céréma (services techniques de l’Etat référent pour les 
aménagements routiers) paru en octobre 2018 établit plusieurs types de route 
auxquels sont affectés les référentiels techniques ainsi que les règles de 
conception correspondants. Il permet ainsi une homogénéité de traitement pour 
chaque type de route et favorise la lisibilité de l’itinéraire par les usages de la route, 

- l’Aménagement des Routes Principales (ARP) : ce guide technique de Sétra 
(devenu Céréma) daté d’août 1994 expose les règles de conception des différents 
types deroutes non classées « Autoroute », 

- Voies structurantes d’agglomération - Conception des voies à 90 et 110 km/h : Ce 
référentiel technique édité par le Cerema en janvier 2015 traite des règles de 
conception des voiesrapides urbaines. Il remplace le guide d’Instruction sur les 
Conditions Techniques d’Aménagement des Voies Rapides Urbaines (ICTAVRU - 
1990), 

- Conception des routes et autoroutes - Révision des règles sur la visibilité et sur les 
rayons en angle saillant du profil en long : ce guide technique du Cerema paru en 
octobre 2018 définit toutes les règles de visibilité à respecter aussi bien en section 
courante que dans les carrefours et échangeurs, 

- Aménagement des Carrefours Interurbains sur les routes principales -Carrefours 
Plans : ce guide du Sétra de décembre 1998 définit toute la conception 
géométrique des carrefours plans y compris giratoires, 

- Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière : cet arrêté définit les 
recommandations de conception et d’implantation de la signalisation routière sur le 
réseau public. Il est composé de 9 parties traitant chacune d’un type de 
signalisation, 

- Recommandations pour les itinéraires cyclables : ce guide technique publié par le 
Certu en 2005 sert de référence à la conception des aménagements cyclables en 
milieu rural, dans les traversées de petites agglomérations et dans le périurbain au 
bâti diffus, 

- Instruction technique relative aux modalités d’élaboration des opérations 
d’investissement et de gestion sur le réseau routier national : cette instruction 
technique présente la démarche à entreprendre pour réaliser des interventions ou 
la maintenance du réseau routier national. Il est appliqué pour l’estimation 
financière, 

- Pour les voies de substitution et leur dimensionnement : le guide des 
aménagements type de la Direction de la Mobilité du Conseil départemental 
définissant 4 catégories routières. 

De plus, pour les scénarii de projet d’aménagement à 2x2 voies, en sus de l’ensemble des 
documents précédents, l’instruction sur les conditions techniques d’aménagement des 
autoroutes de liaison (ICTAAL) éditée par le Céréma (services techniques de l’Etat référent 
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pour les aménagements routiers) en mai 2015 a été appliquée. Il s’agit du référentiel de 
conception choisi en cohérence avec les fonctions des scénarii de projet 

Par ailleurs, les tracés des scénarii ont fait l’objet d’un contrôle extérieur, s’ajoutant aux 
contrôles internalisés : il a conclu sur le respect des référentiels et la cohérence des 
aménagements proposés avec les règles de conception routière. 

 

2.3 Profils en travers type des sections courantes et carrefours 

Ils sont consultables en annexes 1 et 2. Ils concernent les règles de conception appliquées 
aux scénarii de référence et de projet. 
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3) Estimation des besoins en emprises foncières 

Les estimations distinguent les emprises foncières agricoles et non agricoles (bâti, zones 
urbanisées, parkings, chaussée hors assiette RN 13 (RD, VC), bois). 

L’assiette actuelle de la RN 13 n’est pas incluse dans les estimations des besoins. 

 

3.1 Scénario de référence 

 Emprises 
foncières 

agricoles (ha) 

Emprises 
foncières non 
agricoles (ha) 

Total 
emprises 

foncières (ha) 

RN 13 (assiette et carrefours hors 
rétablissements) 

2 0,5 2,5 

Rétablissement de voirie 
(continuités RD et VC, accès) 

12 2,5 14,5 

Bassins d’assainissement routier 11 1,5 12,5 

Pistes cyclables 4 1,5 5,5 

Passages Grande Faune 1,5 1,5 3 

Aires de covoiturage 1,5 0,5 2 

Echangeur du Coudray 0,5 0 0,5 

Compensations diverses 
(provision) 

3 2 5 

TOTAL 35,5 10 45,5 

 

Soit pour le scénario de référence entre 35 à 45 ha d’emprises foncières agricoles et 45 à 
55 ha d’emprises totales sur les 23,2 km de la RN 13. 
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3.2 Scénario de projet 1 

 

 Emprises 
foncières 

agricoles (ha) 

Emprises 
foncières non 
agricoles (ha) 

Total 
emprises 

foncières (ha) 

RN 13 (élargissement à 2x2 voies 
sur 19,2 km et échangeurs) 

21,5 2,5 24 

Itinéraire de substitution (IS) et 
rétablissement de voirie (continuités 
RD et VC, accès, ouvrages) 

28 4,5 32,5 

Bassins d’assainissement routier (en 
sus des emprises des IS et RN 13) 

8,5 3 11,5 

Pistes cyclables (en sus des 
emprises des IS) 

2,5 0 2,5 

Passages Grande Faune (en sus 
des emprises des IS et RN 13) 

0,5 0,5 1 

Aires de covoiturage (en sus des 
emprises des IS et RN 13) 

2 1 3 

Compensations diverses (provision)  3 2 5 

Déviation de Chaufour (inclus 
assiette routière, échangeurs, 
élargissement A13, bassins, 
bassins, voies agricoles) 

20 0 20 

IS de Chaignes à Chaufour  0,5 0 0,5 

Traversée de Chaufour  0 0,5 0,5 

IS de Chaufour à l’A13  0,5 0 0,5 

TOTAL 87 14 101 

 

Soit pour le scénario de projet 1 de 85 à 100 ha d’emprises foncières agricoles et 95 à 
110 ha d’emprises totales pour les 19,2 km de la RN 13 en aménagement sur place, la 
déviation de Chaufour et l’aménagement de l’ex-RN 13 de Chaignes à l’A13. 
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3.2 Scénario de projet 2 

 

 Emprises 
foncières 

agricoles (ha) 

Emprises 
foncières non 
agricoles (ha) 

Total 
emprises 

foncières (ha) 

RN 13 (élargissement à 2x2 voies 
sur 19,2 km et échangeurs) 

21 1 22 

Itinéraire de substitution et 
rétablissement de voirie (continuités 
RD et VC, accès, ouvrages) 

24,5 8 32,5 

Bassins d’assainissement routier (en 
sus des emprises des IS et RN 13) 

7,5 2,5 10 

Pistes cyclables (en sus des 
emprises des IS) 

4 0,5 4,5 

Passages Grande Faune (en sus 
des emprises des IS et RN 13) 

0,5 1,5 1,5 

Aires de covoiturage (en sus des 
emprises des IS et RN 13) 

1,5 0,5 2 

Compensations diverses (provision)  3 2 5 

Déviation de Chaufour (pas 
d’échangeur à Chaignes) 

18 0 20 

IS de Chaignes à Chaufour  1 0 1 

Traversée de Chaufour  0 0,5 0,5 

IS de Chaufour à l’A13  0,5 0 0,5 

TOTAL 81,5 16,5 97,5 

 

Soit pour le scénario de projet 2 de 80 à 95 ha de terres agricoles et 90 à 105 ha d’emprises 
totales pour les 19,2 km de la RN 13 en aménagement sur place, la déviation de Chaufour et 
l’aménagement de l’ex-RN 13 de Chaignes à l’A13. 
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Annexe 1 - Scénario de référence 
 

Profil en travers type d’une route à 2x2 voies 

 

 

Profil en travers type d’une route bidirectionnelle à 2 voies avec créneau de dépassement 

 

Profil en travers type d’une route bidirectionnelle à 2 voies  
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Profil en travers type de l’aménagement au droit de Chaufour-Lès-Bonnières  

 

 

Plans types d’aménagement de piste cyclable  
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Plans types d’aménagement de bretelle d’insertion  

 

 

Plans types de carrefour en Té 

 

Type T2.1 
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Type T2.2 

 

 

Type T4 
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Plan type de carrefour en Croix 

 

 

Plan type de carrefour en baïonnette 
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Plan type de carrefour en giratoire 
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Annexe 2 - scénarios de projet 1 et 2 
 

Profil en travers type d’une route à 2x2 voies 

 

 

Profil en travers type des voies de substitution 
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Profil en travers type de l’aménagement au droit de Chaufour-Lès-Bonnières  

 

 

Coupes au droit du projet avec la trace de la chaussée existante 
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