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Exemple de la déviation d’Ernée par la RN12
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Contexte général

● Un parti d’aménagement sur l’ensemble de 
l’itinéraire entre Alençon et Fougères : 110 km
● Maintien d’une route bidirectionnelle
● Aménagements sur place de sécurité
● Créneaux de dépassement
● Déviations de 4 agglomérations dont Ernée, 

considérée comme prioritaire



  



  

Parti d’aménagement pour la 
déviation d’Ernée

● Route bidirectionnelle
● Carrefours plans (giratoires)
● Créneaux de dépassement à 110 km/h
● Autorisation des véhicules lents (véhicules 

agricoles) hors section créneau
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Le territoire, la zone d’étude



Les variantes proposées à la concertation publique



Bilan de la concertation publique

● Variantes Nord largement écartées
● Consensus sur un tracé Sud
● Demande très forte que la circulation soit 

autorisée pour les véhicules agricoles sur 
l’ensemble de la déviation

● Inquiétudes sur l’impact du projet sur l’activité 
agricole



  

Adaptations du projet
Problématique de la circulation des engins 
agricoles-solutions envisagées :
● maintenir le créneau de dépassement en limitant la 

vitesse à 90 km/h au lieu de 110  km/h ;
● supprimer le créneau de dépassement. L'ensemble 

de la déviation serait ainsi une bidirectionnelle à 
90 km/h (80km/h !) ;

● supprimer le créneau de dépassement à 2x2 voies 
mais créer des créneaux de dépassement courts en 
sortie de giratoires (3 voies affectées), ainsi qu'un 
créneau dans le sens montant entre la RD 29 et la 
RD 138.

IGR favorable à la dernière option, exclusion 
des 2 premières options 



  

Variante proposée



  

Les questions

● Quel profil en travers ?
● Séparation physique ou séparation visuelle?
● Largeur des accotements dans le sens à 1 voie  

(véhicules lents)

● Quelle géométrie pour les créneaux de 
dépassements courts ?
● Longueur
● Dispositif de rabattement
● Ouverture des créneaux

● Gestion des traversées piétonnes



  

Le profil en travers

● Une démarche basée sur :
● Le guide 2x1 voies (dépassement des véhicules 

lents) 
● Le retraitement des routes express 

(renforcement de la séparation visuelle des 
sens de circulation)



  

Le profil en travers
● Largeur des voies de circulation : 3,5m
● Séparation des sens de circulation (hors 

section à l’ouest de la RD138) : 0,75m
● BDD (à l’est de la RD138) :

● 2m sens à 2 voies
● 2 ou 2,5m pour le sens à 1 voie

● Réflexion initiale du Moa :
● Disposer d’une largeur roulable de 6,75m 

(transposition des largeurs proposées pour le PT1 
du guide 2x1 voies) : 2,5 + 3,5 + 0,75



  

Le profil en travers

● Les avis :
● CEREMA : largeur roulable de 6m (conforme aux 

dispositions de l’ICTAAL sur  bretelle) : idem Moa
● Gestionnaire : limitation de la largeur des 

accotements à 2m pour éviter de générer une 
confusion pour les usagers

● MARRN : plutôt favorable à retenir le 
dimensionnement proposé par le gestionnaire

Limitation de la BDD à 2m 



  



  



  

Les créneaux courts

● Une longueur adaptée :
● À la limitation de vitesse à 90km/h (80km/h)
● À la différence de capacité d’accélération entre les 

VL et les PL
● 400m retenus

● Une ouverture directe en sortie de giratoire 
même si T<1200 uvp/h

● Longueur de rabattement : 156m (V100 IISR)



  

Les traversées piétonnes

● Problématique liée à l’ouverture à 2 voies en 
sortie de giratoire
● Enjeux piétons ?
● Quel traitement pour le giratoire de la RD29 ? 



  



  



  



  

Merci de votre attention



  



  



  



  



  

PT à l’ouest de la RN138
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