
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN13, Travaux d’entretien. Évreux, le 24/08/2020

Travaux de nuit fin août-début septembre 2020

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest va réaliser des travaux de renouvellement de
la couche de roulement sur la RN 13  de nuit  (20h00 à 6h00)  en 2 phases  sur les  communes de La
Villeneuve-en-Chevrie  et  de  Chaufour-lès-Bonnières.  La  première phase des  travaux  est  prévue  du
24 août soir au 28 août matin puis la seconde du 1er septembre soir au 4 septembre matin.

1  ère   phase   : les 4 nuits du 24/08 au 28/08 (de 20h00 à 6h00) :

La RN 13 sera fermée dans le sens Paris – Évreux. La bretelle de sortie appelée « S15 » de l’autoroute A 13
(« échangeur de Chaufour-lès-Bonnières ») sera également fermée dans le sens Rouen – Paris.

2  ème   phase   : les 3 nuits du 01/09 au 04/09 (de 20h00 à 6h00) :

La RN 13 sera fermée dans le sens Paris – Évreux. La circulation dans le sens Evreux – Paris sera basculée
dans  le sens  opposé.  La bretelle  de sortie  et  d’entrée « S15 »  de l’autoroute A 13  (« échangeur  de
Chaufour-lès-Bonnières ») dans le sens Rouen – Paris sera également fermée.

Des déviations seront mises en place comme suit     :  

Durant les 2 phases :

La circulation de la bretelle de sortie de l’A 13 dans le sens Rouen – Paris sera déviée en prenant la sortie
n°16 à l’échangeur dit « de la Heunière », puis la RD 181 jusqu’à Pacy-sur-Eure et ensuite par la RN 13 via
la RD 836 ou la bretelle d’insertion de « Notre-Dame de la Prudence ».

Durant la 2ème phase uniquement :

La circulation de la bretelle d’entrée de l’A 13 en direction de Paris sera déviée par la RN 13, direction la
RD 113 (Bonnières-sur-Seine) jusqu’au giratoire en direction de Paris pour rejoindre l’A 13.

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande prudence est demandée.

Soucieuse de garantir à chacun un réseau routier toujours plus sûr et plus performant, la DIR Nord-
Ouest remercie les usagers de leur compréhension.
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