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1 - METHODE DE MISE AU POINT DU SCENARIO DIT DE « REFERENCE » 
 

LE SCENARIO DIT « DE REFERENCE  

 

Le Scénario dit « de référence » sert de référence de comparaison avec les scénarios de projet (Scénarios 1 et 2).  

Un diagnostic de l’état existant de la RN 13 a été entrepris dans une première phase d’étude et regroupe les thèmes suivants : géométrie/sécurité, environnement, trafic, exploitations agricoles et acoustique. L’analyse du diagnostic 
sécurité a été réalisée entre les mois de juin et novembre 2020, suivant la démarche SURE (Sécurité des Usagers sur Routes Existantes). Plusieurs équipes du Cerema ont pris part à l’étude en examinant les procès-verbaux des accidents 
survenus entre 2014 et 2019, analysant la cohérence des offres de dépassement et des limitations de vitesse, et en contrôlant l’ensemble du diagnostic.  

 

L’étude du scénario de « Référence » se base sur les résultats de l’étude de diagnostic, et plus spécifiquement les points saillants suivants : 

 Fréquence élevée de carrefours plans sans matérialisation physique (seulement marquage en peinture), traités de manière hétérogène et dont certains ne respectent pas les règles de visibilité. Ces carrefours sont corrélés à de 
nombreux accidents ; 

 Nombreux accès agricoles et riverains directs sur la RN 13 ;  

 Variation fréquente des profils en travers le long du projet (2 x 1 voies, 2 + 1 voies, 2 x 2 voies), induite en partie par une hétérogénéité des interdistances et des longueurs des créneaux de dépassement ; 

 Zone de récupération insuffisante sur certaines sections d’alignements droits ; 

 Deux zones d’accumulation d’accidents dans les secteurs de Caillouet-Orgeville et le carrefour Ouest du diffuseur avec l’A13, englobant les accès aux stations-services à proximité, et accidents graves relevés dans la côte du Préaux 
avec vitesse inadéquate ; 

 Chaussée et dispositifs de retenue inadéquats car sources de nombreux accidents sur chaussée glissante/mouillée et/ou contre des obstacles latéraux. 

L’étude de circulation agricole a de plus révélé un trafic agricole important, avec un pic au mois de juillet d’un engin agricole empruntant la RN 13 toutes les 10 minutes. 

 

Suite aux conclusions de l’étude de diagnostic, la mise en sécurité de la RN 13 existante se concentre sur les points suivants : 

 Mise en adéquation de la limitation de vitesse selon le type de route et le niveau de service attendus sur les différents Secteurs de la RN 13 et déterminés grâce au Catalogue du Cerema (2018) ; 

 Mise en conformité du profil en travers selon l’ARP (Sétra, 1994) afin d’assurer une zone de récupération adéquate ; 

 Créneaux de dépassement : 

▬ Analyse de la pertinence (longueur, sens, interdistance…) de chaque créneau selon les recommandations de l’ARP et le rapport Analyse des limitations de vitesse et des créneaux de dépassements du Cerema (mars 2021) connexe 
à cette étude ; 

▬ Optimisation de la longueur et des dispositifs d’extrémité des créneaux selon les carrefours projetés ; 

Paramètres Valeurs 

Longueur de créneaux minimale 500 m 

Longueur de créneaux optimale 1 000 m 

Interdistance minimale entre créneaux 900 m 

Longueur de décrochement 130 m 

Longueur d’insertion 117 m 
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 Carrefours plans : 

▬ Mise en place d’une interdistance adéquate entre carrefours plans suivant les recommandations du guide ACI (Sétra, 1998) et du VSA 90/110 (Cerema, 2015) ; 

Interdistance entre carrefours Valeurs 

Minimale conseillée (80 km/h) 900 m 

Minimale conseillée (70 km/h) 600 m 

Minimale absolue 250 m 

Baïonnette 90 à 150 m 

Échangeurs dénivelés 1 200 m 

 

▬ Uniformisation et modification des types de carrefours plans pour améliorer la lisibilité du parcours et la compréhension des zones traversées (présence de commerces/habitations ou zone rurale) ; 

▬ Suppression des accès riverains, parkings et agricoles directs sur la RN 13, excepté dans la zone urbaine de Chaufour-lès-Bonnières ; 

▬ Matérialisation physique des carrefours par des bordures permettant aux usagers de la route une meilleure appréhension de ceux-ci et vérification des conditions de visibilité en conformité avec le guide de Révision des règles 
de visibilité (Cerema, 2018) ; 

▬ Mise en place d’itinéraires de substitution au droit des carrefours ou accès supprimés, et reliés aux carrefours conservés. 

Afin d’améliorer la sécurité des usagers de la route, les parkings le long de la section courante de la RN 13 actuelle sont supprimés, excepté durant 
la traversée urbaine de Chaufour-lès-Bonnières, et les arrêts de bus rapprochés des giratoires projetés.  

À cette analyse s’ajoute l’insertion d’aménagements spécifiques aux modes actifs le long de la RN 13 étudiée pour favoriser la circulation cyclable en 
suivant les recommandations du RIC (Certu, 2005) et les trajets de covoiturage. 

 

De plus, en conformité avec les règlementations environnementales actuelles, la création de passages faunes sont prévus sur le parcours, ainsi que la mise 
en place de bassins de traitement des eaux de ruissellement. Les PNB (Points Noirs Bruit) existants relevés dans l’étude acoustique sont également traités 
et des aménagements paysagers sont considérés le long de l’axe existant afin d’améliorer la perception et le confort des usagers et des riverains. 

 

 

 

  


