
Orléans, le vendredi 20 décembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
 

Inauguration de la dénivellation du passage à niveau n°97
présent sur la RN10 à Autheuil (28)

L'inauguration de la dénivellation du passage à niveau n°97 – RN10 à Autheuil aura lieu  le 16 janvier
2020  à  11  heures au  Prieuré  d’Yron  à  Cloyes-les-Trois-Rivières,  en  présence  de  Monsieur  Philippe
Vigier, député d’Eure-et-Loir, et de Madame Anny Pietri, sous-préfète de Châteaudun.

L'ouverture à la circulation de cette infrastructure le 21 novembre 2019 a signé la fin des travaux et a
permis la déconstruction du tronçon de l’ancienne RN10 devenu inutile.
Les travaux de suppression du PN 97 se sont déroulés  de septembre 2017 à décembre 2019 : prévus
initialement  sur  une plus  courte  durée,  des aléas  géotechniques  importants  sont  survenus en cours  de
chantier et ont impliqué une adaptation du projet.
Le financement de cette opération, d’un coût final porté à 8,5 M€, a été assuré par l’État.

À ce niveau, le trafic routier est de 12 000 véhicules par jour et le trafic ferroviaire de 10 trains par jour,
circulant en moyenne à 80 km/h et supporté par une voie unique non électrifiée.
Cette intersection entre voies routière et ferroviaire a été jugée accidentogène. À ce titre, le passage à
niveau n°97 a été inscrit comme prioritaire dans le cadre du plan de sécurisation des passages à niveau sur
le réseau routier national.

La suppression du PN 97 consiste  en la déviation de la RN 10 vers l’ouest  du PN, sur une longueur
d’environ  1km et  au franchissement  de la  voie ferrée  par un  pont routier  de type portique  ouvert.
L’infrastructure conserve sa configuration en 1x1 voie comme sur le reste du linéaire, et sa capacité à
assurer les convois exceptionnels.

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
5 Avenue Buffon – CS 96407  45064 ORLEANS CEDEX 1



Cette configuration a imposé de fermer définitivement l’extrémité de la RD363-7 et d’en reporter le trafic
sur la RD 363 située plus au Nord. Pour pallier cette augmentation de trafic et renforcer la sécurité, un
aménagement du carrefour entre la RN 10 et la RD 363, de type « tourne à gauche », sera réalisé de mars à
mi-juin 2020.
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