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2 -  SECTION COURANTE 
 

Limitations de vitesse 

En configuration actuelle, la limitation de vitesse varie de 50 à 110 km/h et se distribue sur la RN 13 étudiée selon le synoptique ci-après. 

En configuration de projet, la limitation de vitesse maximale sur l’itinéraire est de 90 km/h, le trafic agricole restant autorisé sur la RN 13. La vitesse limite nationale de 80 km/h est appliquée sur chaussée bidirectionnelle hors 

agglomération et zone de dépassement, hormis dans les configurations suivantes où la vitesse est réduite à 70 km/h : 

 Traversée de zone habitée (lieu-dit, commerces, zone d’activité, …) ; 

 Manque de visibilité à l’approche d’un carrefour ; 

 Succession proche de 2 carrefours. 

La traversée de la zone urbaine de Chaufour-lès-Bonnières reste à 50 km/h. 

En raison de l’application de la vitesse limite nationale, la fréquence des changements de vitesse reste importante sur l’itinéraire, avec une fréquence de : 

 Existant : 1 changement tous les 1,2 km ; 

 Scénario de référence : 1 changement tous les 1,5 km. 
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Avec l’implantation de 5 nouveaux carrefours giratoires et un prolongement ou instauration de limitation à 70 km/h dans plusieurs secteurs, le temps de parcours par rapport à la configuration actuelle est augmenté d’environ 2 

minutes pour chaque sens de circulation. 

Sens Linéaire de VMA modifiée 

Temps de parcours1 

Existant2 Scénario de référence3 

Est → Ouest 10,7 km (47%) 16 min 41 s 18 min 27 s 

Ouest → Est 10,4 km (45%) 16 min 45 s 18 min 46 s 

1. Perte de temps par giratoire estimée à 15 secondes 

2. Prise en compte de la vitesse moyenne actuelle déterminée dans l’étude de trafic sur les différents secteurs 

3. Prise en compte de la vitesse maximale autorisée dans la configuration projet 

 

Afin qu’ils ne soient pas masqués aux usagers en dépassement par les véhicules circulant sur la voie de droite sur les sections à 2x2 

voies et créneaux de dépassement, les panneaux de limitation de vitesse B14 sont positionnés :  

 au début du décrochement introduisant le dépassement ; 

 à la fin du rabattement à 1 voie. 

 

 

Profil en travers 

Une largeur de bande dérasée de droite strictement minimale de 1,00 m doit être mise en œuvre selon les préconisations de l’ARP et du VSA 90/110. Cependant, sa largeur nominale, à rechercher autant que possible, est de : 

 Secteurs 1, 2 et 4 : 1,75 m à 2,00 m (ARP) ; 

 Secteur 3 : 2,50 m (VSA 90/110). 

Elle dépend de la largeur de plateforme existante et de la configuration projetée des voies. En effet, au droit d’un créneau de dépassement et si la largeur nominale de BDD n’est pas atteinte, il sera préférable de réduire la valeur de la 

BDD en sens à 2 voies affectées et conserver la BDD normale dans l’autre sens (1 voie affectée). 

Une attention particulière doit être portée au droit des sections présentant une insuffisance de largeur de zone de récupération. 

 

Créneaux de dépassement 

Actuellement sur la section de la RN 13 étudiée, il existe 2 sections à 2 x 2 voies et 7 créneaux de dépassement répartis de la manière suivante : 

 Sens Ouest → Est : 3 créneaux ; 

 Sens Est → Ouest : 4 créneaux. 
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En prenant en compte les hypothèses de conception établies ainsi que l’aménagement projeté des carrefours, une mise en conformité ainsi qu’une optimisation des longueurs et de la répartition des créneaux a été réalisée. Le nombre 

de créneaux de dépassement en configuration projetée est réduit à 6. Cependant, les créneaux du projet sont de longueurs généralement plus importantes et plus uniformes que dans la situation existante. Ils illustrent aussi un 

équilibrage de l’offre de dépassement selon le sens de circulation. De plus, le basculement des créneaux d’un sens de circulation sur l’autre est conservé dans la configuration projetée. 

Sens Longueur minimale Longueur maximale Longueur moyenne 

Existant Scénario de 

référence 

Existant Scénario de 

référence 

Existant Scénario de 

référence 

Est → Ouest 390 m 607 m 1 097 m 824 m 695 m 716 m 

Ouest → Est 616 m 833 m 917 m 1 040 m 728 m 944 m 

2 sens 390 m 607 m 1 097 m 1 040 m 709 m 853 m 

 

 

Avec la suppression du créneau N°1 et la réorganisation du créneau N°5, l’interdistance entre zones de dépassement 

est plus importante en configuration projetée qu’en existante, avec respectivement une interdistance moyenne 

d’environ 2,5 km et 1,8 km. Il est cependant à noter un fort déséquilibre des interdistances existantes dans le sens Est 

→ Ouest et qui sont bien plus lissées en phase projet. 

Sens Interdistance minimale Interdistance maximale Interdistance moyenne 

Existant Scénario de 

référence 

Existant Scénario de 

référence 

Existant Scénario de 

référence 

Est → Ouest 342 m 1 903 m 2 267 m 3 486 m 1 271 m 2 546 m 

Ouest → Est 1 034 m 1 167 m 3 808 m 3 761 m 2 547 m 2 455 m 

2 sens 342 m 1 167 m 3 808 m 3 761 m 1 838 m 2 494 m 

 

  


