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Résumé de l'étude :  
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analyse de l’offre de dépassement. En fonction des éventuelles propositions de modification des limitations de vitesse ou des profils en travers, les 
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 1  CONTEXTE 

Le Conseil Régional de Normandie a obtenu du Ministère en charge des transports un mandat de maîtrise 
d’ouvrage pour piloter le projet de mise à 2x2 voies de la RN13 entre la ville d’Évreux (échangeur RN13, 
RN1013, RN1014) et l’autoroute A13 (échangeur n°15). 

La Région assure ainsi la maîtrise d’ouvrage déléguée de toutes les études préalables à la Déclaration 
d’Utilité Publique du projet. Il lui appartient notamment d’objectiver l’opportunité du projet et d’évaluer sa 
justification socio-économique. Dans ce contexte, la Région a confié à EGIS une mission globale d’AMO1 
qui comporte notamment un diagnostic de sécurité routière de l’itinéraire, incluant deux volets : 

✔ un diagnostic de l’accidentalité, reposant sur l’analyse des données du fichier BAAC2 complétée 
d’un échange avec l’exploitant (DIRNO3), 

✔ un diagnostic des caractéristiques de l’infrastructure, visant à identifier les écarts par rapport aux 
référentiels d’aménagement et les problèmes de lisibilité et de visibilité de l’itinéraire. 

Dans la continuité du diagnostic de sécurité routière réalisé par EGIS, la Région Normandie souhaite 
approfondir la connaissance de l’axe en réalisant une étude de la cohérence des limitations de vitesse. 
C’est pour répondre à ce dernier objectif qu’elle fait appel au Cerema. 

 

 2  MÉTHODOLOGIE 

Au regard des objectifs poursuivis, le Cerema a conduit la mission de la façon suivante : 

✔ Analyse de la pertinence des limitations de vitesse sur l’axe, avec un regard sur l’opportunité de 
maintenir ou modifier les vitesses actuelles, dans la perspective d’une variante 0 d’aménagement 
sur place. La question de l’opportunité des limitations actuelles est abordée au regard de plusieurs 
aspects : 

◦ la typologie des usagers fréquentant l’itinéraire : véhicules lents pouvant générer des 
différentiels de vitesse (poids-lourds, cyclomoteurs, tracteurs), 

◦ le statut actuel de la voie, 

◦ les caractéristiques géométriques de la voie, en se rapportant aux référentiels de conception, 
notamment concernant le tracé en plan et le profil en travers, 

◦ l’environnement général de la voie : il s’agit ici de regarder si l’image renvoyée a l’usager par 
l’infrastructure et ses abords est cohérente avec la vitesse qu’il ne doit pas dépasser. 

✔ Analyse de l’offre actuelle de dépassement sur l’itinéraire, en lien avec les limitations de vitesse 
sur l’axe et les préconisations figurant dans le guide ARP4. L’analyse visera à aboutir à une réflexion 
sur le maintien des créneaux en l’état, et notamment : 

◦ leur nombre, 

◦ leur positionnement par rapport aux points durs de l’axe (intersections, virages, etc..), 

◦ leur longueur, 

◦ leur inter-distance, 

◦ le traitement des rabattements. 

✔ Analyse de l’impact des éventuelles propositions de modifications des vitesses actuelles sur les 

                                            
1 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. 
2 : Bulletin d’Analyse des Accidents Corporels de la circulation. 
3 : Direction Interrégionale des Routes Nord Ouest. 
4 : Aménagement des Routes Principales. Guide Technique. Sétra, août 1994. 
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visibilités de franchissement en intersection. 

Les données concernant les PR, les mesures de distances, les VMA5, les panneaux, les créneaux de 
dépassement et la configuration de la RN13 sont issues de l’exploitation de deux sources : 

✔ vidéo de l’itinéraire réalisée par le Cerema en août 2020, 

✔ photos aériennes fournies par Egis, datées d’août 2020 et exploitées à l’aide du logiciel QGIS. 

 3  PRÉSENTATION DE L’ITINÉRAIRE 

La RN13 entre Évreux, dans l’Eure, et l’échangeur n°15 avec l’autoroute A13 à La Villeneuve en Chevrie, 
dans les Yvelines, est un itinéraire de 23 km qui présente les types de configuration suivantes (sens Évreux 
vers Chaufour-les-Bonnières) : 

✔ 2x2 voies à chaussées séparées, du PR20+390 au PR18+630 : 1.760 km. Cette section 
correspond pour partie au secteur 1 défini dans le rapport « Étude d’opportunités du doublement de la 
RN13 – diagnostic sécurité. Egis, V5 février 2021 ». 

◦ tracé rectiligne et plat, 

◦ VMA de 110 km/h. Sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières, la VMA est abaissée à 80 km/h 
au niveau du rabattement (PR19+030), 

◦ TMJA6 = 24 000 v/j7. 

✔ 3 voies affectées, du PR18+630 au PR10+040 : 8.310 km (fin du secteur 1 et secteur 2 du 
diagnostic d’EGIS) 

◦ tracé rectiligne et légèrement vallonné, 

◦ 3 niveaux de VMA : 90, 80 et 70 km/h 

◦ TMJA = 20 000 v/j. 

✔ 2x2 voies à chaussées séparées, du PR10+040 au PR4+580 : 5.460 km (secteur 3 du diagnostic 
d’EGIS) 

◦ déviation de Pacy-sur-Eure, 

◦ tracé en pente et en courbe, comprenant une VSVL dans chaque sens, 

◦ VMA de 110 km/h, 

◦ TMJA = 18 000 v/j. 

✔ 3 voies affectées, du PR4+580 au PR76 : 6.980 km (secteur 4 du diagnostic d’EGIS) 

◦ tracé rectiligne et légèrement vallonné, 

◦ 4 niveaux de VMA : 90, 80, 70 et 50 km/h, 

◦ TMJA = 13 500 v/j. 

Au niveau des sections à 3 voies, la voie centrale est soit affectée à un sens de circulation pour le 
dépassement, soit aménagée pour les mouvements de tourne-à-gauche au niveau des intersections, soit 
neutralisée au niveau de points singuliers (lieu-dit, point haut…). 

La circulation des véhicules lents (engins agricoles, voiturettes, deux roues motorisés de moins de 50 cm³) 
et des modes actifs (cyclistes, piétons) n’est pas interdite sur l’itinéraire. 

                                            
5 : Vitesse Maximale Autorisée. 
6 : Trafic Moyen Journalier Annuel (données issues du diagnostic de l’itinéraire réalisé par Egis). 
7 : Véhicules par jour. 
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 4  ÉTAT DES LIEUX DES LIMITATIONS DE VITESSES 

Dans le tableau 1 ci-après sont répertoriées les différentes VMA auxquelles l’usager doit s’adapter lorsqu’il 
circule sur la RN13. Pour chacune sont identifiés la longueur et les PR début et fin. 

À noter que pour les PR ci-dessous, l’interdistance est différente des 1 000 m « habituels » : 

• PR76 à 77 : 500 m, 

• PR78 à 0 : 900 m, 

• PR10 à 11 : 700 m, 

• PR14 à 15 : 1 020 m. 

 

Sens Évreux vers Chaufour-lès-Bonnières  Sens Chaufour-lès-Bonnières vers Évreux 

PR début PR fin 
Longueur 

(km) 
VMA 
(km/h) 

 PR début PR fin 
Longueur 

(km) 
VMA 
(km/h) 

20+390 19+030 1.360 110  76+000 77+980 1.480 80 

19+030 15+940 3.090 80  77+980 78+450 0.470 50 

15+940 14+1000 0.960 90  78+450 1+160 1.610 80 

14+1000 14+440 0.560 70  1+160 1+890 0.730 90 

14+440 12+940 1.500 80  1+890 3+010 1.120 70 

12+940 12+520 0.420 70  3+010 4+110 1.100 90 

12+520 12+210 0.310 80  4+110 4+590 0.480 80 

12+210 11+520 0.690 90  4+590 5+150 0.560 90 

11+520 10+040 1.180 80  5+150 10+000 4.850 110 

10+040 4+670 5.370 110  10+000 11+220 920 90 

4+670 3+010 1.660 80  11+220 12+520 1.300 80 

3+010 1+890 1.120 70  12+520 12+940 0.420 70 

1+890 0+850 1.040 80  12+940 13+490 0.550 80 

0+850 0+100 0.750 90  13+490 14+440 0.950 90 

0+100 78+450 0.550 80  14+440 14+910 0.470 70 

78+450 77+1230 0.470 50  14+910 16+400 1.510 80 

77+980 76+000 1.480 80  16+400 17+100 0.700 90 

     17+100 17+930 0.830 80 

     17+930 18+630 0.700 90 

     18+630 20+390 1.760 110 

Tableau 1 : VMA sur l’itinéraire. 

 

La VMA sur l’itinéraire est très souvent modifiée : 16 changements dans le sens Évreux vers Chaufour-
les-Bonnières et 19 dans l’autre sens, sur des sections variant de 300 m à 5 km de long. Cela correspond 
respectivement à un changement tous les 1 400 m en moyenne ou tous les 1 200 m, selon le sens de 
circulation. 

Dans le tableau 2 figure le nombre de modifications de VMA en fonction des secteurs et du profil en travers 
de la voie. Les changements de VMA interviennent essentiellement sur les sections à 3 voies affectées et 
en moyenne tous les kilomètres. 
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Secteur Profil en travers Longueur 
Nombre de changements de VMA 

Évreux / Chaufour Chaufour / Évreux 

1 2x2 voies 1 760 m 1 1 

2 3 voies affectées 8 310 m 7 9 

3 2x2 voies 5 460 m 2 3 

4 3 voies affectées 6 980 m 6 6 

Tableau 2 : nombre de changements de VMA selon le profil en travers. 

 

Globalement, la valeur de la VMA correspond aux configurations suivantes : 

✔ 110 km sur les sections à 2x2 voies ; 

✔ 90 km/h au niveau des créneaux de dépassement à 2 voies affectées pour un sens ; 

✔ 80 km/h sur les sections à 3 voies avec voie centrale neutralisée ou affectée au tourne-à-gauche 
ou au dépassement en sens inverse ; 

✔ 70 km/h dans la traversée des lieux-dits Caillouet et Chaignes et au niveau du carrefour avec la 
RD669. La VMA est souvent étendue pour sécuriser des points situés en amont ou aval des lieux-
dits ou du carrefour ; 

✔ 50 km/h dans la traversée de l’agglomération de Chaufour. 

Ces valeurs de VMA définies en fonction du profil en travers de la voie sont cohérentes et en adéquation 
avec les préconisations figurant dans le guide technique « Catalogue des types de route pour l’aménagement 
du réseau routier national. Cerema, octobre 2018 ». Toutefois, l’environnement de type rase campagne de la 
RN13 ainsi que les nombreux changements de profils en travers générant des modifications de la limitation 
de vitesse peuvent nuire à la lisibilité des vitesses sur l’itinéraire, ainsi qu’à leur respect. 
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 5  ADÉQUATION DE LA VMA AVEC LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 

 5.1  SECTIONS A 110 KM/H 

 5.1.1  2x2 voies au niveau de la BA105 

Cette section à chaussées séparées s’étend sur 1.760 km, du PR20+390 au PR18+630. Sens Évreux vers 
Chaufour-les-Bonnières, la VMA est de 110 km/h sur 1.360 m, puis de 80 km/h sur 400 m au niveau du 
rabattement à une voie. Dans l’autre sens, la VMA est de 110 km/h sur l’ensemble de la section à 2x2 
voies. 

Selon le catalogue des types de route, cette section s’apparente à une route de type 3 « route à chaussées 
séparées et carrefours plans » et de sous-type 3.1 « artères interurbaines ». La VMA préconisée est de 
90 km/h ou de 110 km/h. 

Compte-tenu de la séparation des flux par des glissières métalliques implantées en TPC8, du traitement 
de l’intersection en demi carrefour, des carrefours giratoires aménagés aux extrémités de la section qui 
servent de transition et permettent de casser les vitesses, de l’absence d’accès riverains et du tracé 
rectiligne, la limitation à 110 km/h paraît globalement cohérente. 

Toutefois, un accès direct à un service de restauration rapide ainsi qu’a quatre habitations est présent au 
PR19+320 (illustration 1). Le catalogue des types de route stipule que les accès riverains sont à éviter. Le 
site est une ancienne station-service transformée. Les accès se font à partir de bretelles de déboîtement 
et d’insertion de 50 m de long chacune. Ces dimensions ne sont pas conformes au guide technique « Les 
échangeurs sur routes de types autoroutes. Sétra, mai 2015 », qui préconise 150 m en sortie et 200 m + 75 m 
de biseau en insertion. La sécurité de cet accès n’est pas compatible avec une VMA de 110 km/h. 

 

 

De même, un accès agricole est recensé au PR20+100 (illustration 2). La présence d’engins agricoles sur 
une 2x2 voies à 110 km/h, a fortiori sur un accès à une parcelle, peut générer des problèmes de sécurité 
liés au différentiel de vitesse avec les autres véhicules, à leur dépassement et à leur gabarit. Des 
ralentissements dus aux manœuvres de dépassements des tracteurs sont également possibles compte 
tenu des niveaux de trafics. Pour rappel, le TMJA sur cette section est de 24 000 v/j. 

 

                                            
8 : Terre Plein Central. 

Illustration 1 : accès 
riverains et restaurant sur la RN13 à 2x2 voies. 
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La présence éventuelle de deux-roues motorisés de cylindrée inférieure à 50 cm³ (cyclomoteurs) et de 
voiturettes (sans permis) pose des problèmes de sécurité similaires à ceux énoncés pour les tracteurs 
concernant le différentiel des vitesses. L’absence d’accotements revêtus obligent les cyclomoteurs à 
circuler avec le flot des véhicules. 

La sécurité des modes actifs, piétons et cyclistes, est également incompatible avec une 2x2 voies à 
110 km/h. Il est peu probable qu’ils empruntent cette section de la RN13, mais aucun panneau ne leur 
interdit l’accès. 

 

PROPOSITIONS : 

Sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières : 

Il est proposé d’abaisser la VMA à 90 km/h pour les raisons suivantes : 

✔ l’accès aux habitations et au service de restauration rapide n’est pas sécurisé et sa mise aux 
normes paraît difficile. Aucun accident n’est recensé entre 2014 et 2020, mais il reste 
potentiellement dangereux ; 

✔ l’accès à la parcelle agricole, s’il ne peut être supprimé, restera également problématique ; 

✔ la VMA sur la section en amont est de 90 km/h (RN1013) ; 

✔ la longueur de la section impactée est relativement réduite (1 360 m), ce qui n’augmentera pas les 
temps de parcours. Pour une vitesse constante sur la totalité des 1 360 m, ce qui ne reflète pas la 
réalité, le temps perdu serait de 10 s. 

Sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux : 

La VMA de 110 km/h sur cette section à 2x2 voies d’1,7 km paraît justifiée compte tenu de la configuration 
de la RN13, de son environnement et de l’absence d’accident. Il est proposé de maintenir la VMA actuelle. 

Si des voies de dessertes sont disponibles, il serait préférable que les tracteurs, les voiturettes et les 
cyclomoteurs ne circulent pas sur cette section de la RN13. Une quantification et une analyse détaillée 
des trafics, des usages et des possibilités de desserte et de la gêne occasionnée par ces véhicules 
seraient nécessaires pour envisager leur interdiction ou la réduction de la VMA à 90 km/h dans les deux 
sens. 

Il serait également souhaitable d’interdire l’accès des modes actifs. 

  

Illustration 2 : accès à une 
parcelle agricole. 
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 5.1.2  2x2 voies, déviation de Pacy-sur-Eure 

Cette section à chaussées séparées s’étend sur 5.240 km, du PR10+040 au PR4+800. La VMA est de 
110 km/h sur l’ensemble de la section, excepté sur 350 m au début de la déviation, sens Chaufour-les-
Bonnières vers Évreux, au niveau de la bretelle de sortie de l’échangeur de Pacy-sur-Eure est (cette zone 
de 350 m est traitée au §5.2.2). Selon le catalogue des types de route, cette section s’apparente à une 
route de type 1 « route à caractéristiques autoroutières », sur laquelle une VMA de 130 ou de 110 km/h 
est préconisée. 

La VMA sur la déviation paraît en adéquation avec la séparation des flux par des glissières métalliques 
implantées en TPC, le traitement des intersections en échangeurs dénivelés, la présence d’une BAU9, 
d’une VSVL10 dans les montées à chaque extrémité et la valeur des rayons de courbure (> 500 m). 

Cependant, selon le rapport « Étude d’opportunités du doublement de la RN13 – diagnostic sécurité. Egis, V4 
novembre 2020 » (§3.5.1 page 31), la distance de visibilité sur obstacle est insuffisante dans la courbe de 
rayon 513 m, située au PR9+650 dans la côte de Préau. Les valeurs sont de 142 m dans le sens Évreux 
vers Chaufour-les-Bonnières et de 129 m dans l’autre sens, alors que le guide technique « Conception des 
routes et autoroutes – Révision des règles sur la visibilité et sur les rayons en angles saillant du profil en long. Cerema, 
octobre 2018 » (§3 page 10) préconise 218 m. 

Les souplesses énoncées dans le guide (page 13) permettent toutefois de baisser le niveau de 
performance à atteindre en visant le niveau C au lieu de B. La distance de visibilité sur obstacle à assurer 
serait alors de 138 m pour une vitesse de 110 km/h. Seule la visibilité de 129 m sens Chaufour-les-
Bonnières vers Évreux resterait alors insuffisante. Les masques à la visibilité sont générés par les arbres 
situés en intérieur de courbe (illustrations 3 et 4). 

 

 

                                            
9 : Bande d’Arrêt d’Urgence. 
10 : Voie Spéciale pour Véhicules Lents. 

Illustration 3 : PR9+650 
sens Évreux / Chaufour, masques en intérieur de courbe. 
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La présence éventuelle d’engins agricoles, de voiturettes et de cyclomoteurs peut générer de l’insécurité 
en raison du différentiel de vitesses important avec les autres véhicules. 

De même la circulation des modes actifs n’est pas compatible avec une 2x2 voies. Aucun panneau 
n’interdit leur accès. 

Les vitesses V85 des VL mesurées sur une semaine en septembre 2020 sont comprises entre 122 et 
127 km/h dans le sens Evreux vers Chaufour-les-Bonnières et entre 101 et 117 km/h dans l’autre sens. 

Cette section à 2x2 voies n’est pas anormalement accidentée : entre 2014 et 2020, deux accidents sont 
recensés : les deux avec forte alcoolémie, associés à l’éclatement d’un pneu pour l’un et à la prise de 
médicament pour l’autre. Un dans chaque sens, dans la côte de préau. 

 

  

Illustration 4 : PR9+650 
sens Chaufour / Évreux, masques en intérieur de courbe. 
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PROPOSITIONS : 

Sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières : 

En appliquant les souplesses du guide technique sur les règles de visibilité, la distance de visibilité dans 
la courbe au PR9+650 serait suffisante. Il est proposé de maintenir la VMA actuelle de 110 km/h compte-
tenu de la configuration de cette section à 2x2 voies. 

Sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux : 

Proposition 1 : 

En dégageant la visibilité en intérieur de la courbe au PR9+650 et en appliquant les souplesses du guide 
technique, la distance de visibilité sur obstacle serait assurée. La VMA pourrait alors être maintenue à 
110 km/h. 

Proposition 2 

Il est proposé d’abaisser la VMA à 90 km/h à partir du PR9+300 (illustration 5), après l’insertion de 
l’échangeur de Saint-Aquilin-de-Pacy, pour les raisons suivantes : 

✔ la distance de visibilité sur obstacle dans la courbe au PR9+650 est insuffisante et le dégagement 
de visibilité nécessite d’abattre des arbres, ce qui peut être problématique dans la mesure où cette 
zone pourrait présenter des intérêts faunistiques d’après l’exploitant ; 

✔ cet abaissement créerait une zone de transition de 300 m qui permettrait de modérer les vitesses 
avant le passage en bidirectionnelle. Pour rappel, un accident mortel s’est produit dans la courbe 
au PR10+250, lorsque la VMA était encore à 110 km/h. 

 

 

Si des voies de dessertes existent, il serait préférable que les tracteurs, les voiturettes et les cyclomoteurs 
ne circulent pas sur cette section de la RN13. Une quantification et une analyse détaillée des trafics, des 
usages et des possibilités de desserte et de la gêne occasionnée par ces véhicules seraient nécessaires 
pour envisager leur interdiction ou la réduction de la VMA à 90 km/h dans les deux sens. 

Il serait également souhaitable d’interdire l’accès des modes actifs. 

  

Illustration 5 : déviation de 
Pacy-sur-Eure. 
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 5.2  SECTIONS A 90 KM/H 

Ces sections correspondent aux créneaux de dépassement à 2 voies affectées pour un sens de circulation, 
hors 2x2 voies à chaussées séparées. 

La longueur des créneaux de dépassement ne comprend pas le décrochement et l’insertion (cf guide 
technique Aménagement des Routes Principales, sauf les autoroutes et routes express à deux chaussées. Sétra. 
Août 1994. Page 36). Les PR début et fin indiqués dans les paragraphes ci-après correspondent 
respectivement au début du marquage pointillés et à la première flèche de rabattement rencontrée. 

 5.2.1  Sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières 

PR15+940 à 15+080 : 860 m 

Le créneau de dépassement est situé entre le carrefour RN13/VC30/VC (PR16+240), sur lequel la voie 
centrale est aménagée pour les manœuvres de tourne-à-gauche, et la zone à 70 km/h correspondant à 
l’intersection RN13/RD669/VC9 (PR14+700). 

Dans l’emprise du créneau se situe le carrefour RN13/RD669/VC24 (PR15+520), sur lequel les 
manœuvres de traversée et de tourne-à-gauche sont interdites. En raison des phénomènes de masque 
mobile dégradant la visibilité réciproque, la sécurité des carrefours au niveau des créneaux de 
dépassement n’est jamais optimale. Un accident s’est produit en 2016 lors d’un franchissement pour aller 
en face (mouvement interdit). Les facteurs accident étaient la vitesse excessive et la présence de 
stupéfiant. 

Un accès à une parcelle agricole est également présent (PR15+170), les mouvements de tourne-à-gauche 
y sont aussi interdits. Cet accès ne semble toutefois pas être utilisé, l’accès étant possible à partir de la 
RD669. 

 

 

  

Illustration 6 : créneau de 
dépassement sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières. 
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PROPOSITIONS : 

Il est proposé de repositionner les panneaux B14 afin qu’ils ne soient pas masqués aux usagers en 
dépassement par les véhicules circulant sur la voie de droite : 

✔ 90 km/h à implanter au début du décrochement introduisant le créneau, soit 100 m en amont du 
positionnement actuel (illustration 7) ; 

✔ 70 km/h à implanter à la fin de l’insertion, soit 80 m en aval du positionnement actuel (illustration 
8). 

Il serait également souhaitable d’étudier la possibilité de supprimer l’intersection RN13/RD669/VC24 
située au PR15+520. Outre l’amélioration de fait de la sécurité, cela réduirait le nombre de carrefour sur 
l’itinéraire, problématique soulevée lors du diagnostic de sécurité. 

  

 

 

  

Illustration 7 : proposition de repositionnement du B14 (90 km/h). 

Illustration 8 : proposition de repositionnement du B14 (70 km/h). 
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PR12+190 à 11+640 : 550 m 

Le créneau de dépassement est situé entre les carrefours RN13/VC5/VC (PR12+400) et RN13/VC 
(PR11+350) sur lesquels la voie centrale est aménagée pour les manœuvres de tourne-à-gauche. 

Aucun accès n’est présent au niveau du créneau. 

Trois accidents sont recensés entre 2014 et 2019 sur le créneau, tous suite à endormissement dont deux 
avec alcoolémie positive. 

 

 

PROPOSITIONS : 

Il est proposé de repositionner les panneaux B14 afin qu’ils ne soient pas masqués aux usagers en 
dépassement par les véhicules circulant sur la voie de droite : 

✔ 90 km/h à implanter au début du décrochement introduisant le créneau, soit 100 m en amont du 
positionnement actuel (illustration 10) ; 

✔ 80 km/h à implanter à la fin de l’insertion, soit 60 m en aval du positionnement actuel (illustration 
11). 

 

  

 

 

  

Illustration 10 : proposition de repositionnement du B14 (90 km/h).

Illustration 11 : proposition de repositionnement du B14 (80 km/h).

Illustration 9 : créneau de 
dépassement sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières. 
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PR0+730 à 0+130 : 600 m 

Le créneau de dépassement est situé entre le carrefour RN13/RD75 (PR0+970), sur lequel la voie centrale 
est aménagée pour les manœuvres de tourne-à-gauche, et la section à 3 voies avec voie centrale 
neutralisée par des zébras, en amont de l’agglomération de Chaufour-les-Bonnières. 

Quatre accès à des parcelles agricoles sont présents au niveau du créneau : 

✔ PR0+660, 70 m après le début du créneau, 

✔ PR0+300, aux deux tiers du créneau, 

✔ PR0+130, au droit de la première flèche de rabattement, 

✔ PR78+850, 80 m après la troisième flèche de rabattement. 

Sur les trois premiers accès cités, les manœuvres de tourne-à-gauche sont interdites par la ligne continue 
en axe. Au niveau du quatrième, les zébras sont interrompus pour permettre les différentes manœuvres. 
Les accès agricoles au niveau des créneaux de dépassements sont à éviter. La visibilité réciproque est 
dégradée du fait des masques mobiles générés par les différents véhicules (par exemple un tracteur 
masqué par un PL à un véhicule en dépassement, et vice versa). Par ailleurs, le gabarit important de 
certains engins agricoles peut induire des déports ou des temps de manœuvre plus importants, ce qui 
crée un risque. 

Aucun accident corporel n’est recensé entre 2014 et 2019. 

 

 

PROPOSITION : 

Il serait souhaitable d’étudier la possibilité de supprimer les accès agricoles ou de limiter leur nombre. 

Il a été envisagé initialement de repositionner le B14 (90 km/h) en aval du premier accès agricole 
(PR0+660). Cependant, afin que les VMA restent lisibles et homogènes sur les créneaux de dépassement 
de l’itinéraire, cette proposition n’a pas été retenue. De plus, l’insécurité de l’accès est liée aux 
phénomènes de masque mobile et n’aurait pas été significativement améliorée. 

Par ailleurs, une autre solution a été envisagée : le prolongement de la zone neutralisée, mais cela aurait 
eu pour conséquence de raccourcir le créneau, qui mesure 600 m actuellement et pourrait s’avérer trop 
court pour dépasser en cas de réduction de sa longueur (dépassement par exemple d’un PL circulant à 
80 km/h). La problématique de modification du marquage est équivalente en fin de créneau. 

Il est proposé de repositionner 130 m en aval le panneau B14 (80 km/h) actuellement implanté en fin de 
créneau de dépassement, afin qu’il ne soit pas masqué aux usagers en rabattement, par les véhicules 
circulant sur la voie de droite (illustration 13). 

 

Illustration 12 : créneau de 
dépassement sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières. 
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Illustration 13 : proposition de repositionnement du B14 
(80 km/h). 
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 5.2.2  Sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux 

PR1+160 à 1+500 : 340 m 

Le créneau de dépassement débute après le carrefour RN13/RD75 (PR0+970), sur lequel la voie centrale 
est aménagée pour les manœuvres de tourne-à-gauche. Il prend fin au niveau d’une perte de tracé, 390 m 
en amont de la section à 70 km/h (PR1+890) du lieu-dit Chaignes. Sur cette zone de 390 m, le profil en 
travers est à 3 voies avec voie centrale neutralisée par des zébras et la vitesse est maintenue à 90 km/h. 

Deux accès à des parcelles agricoles sont présents. L’un au PR1+350 et l’autre au PR1+550, au niveau 
de la zone de rabattement. Les manœuvres de tourne-à-gauche sont interdites par la ligne continue 
implantée en axe. Les accès agricoles au niveau des créneaux de dépassements sont à éviter. La visibilité 
réciproque est dégradée du fait des masques mobiles générés par les différents véhicules (par exemple 
un tracteur masqué par un PL à un véhicule en dépassement, et vice versa). Par ailleurs, le gabarit 
important de certains engins agricoles peut induire des déports ou des temps de manœuvre plus 
importants, ce qui crée un risque. 

Un accident corporel est recensé en 2018 au PR1+500. Il s’agit d’un choc arrière pour lequel les facteurs 
alcoolémie positive et vitesse excessive sont présents. Il s’est produit au niveau de l’ancien rabattement, 
qui a été déplacé de 200 m en amont en septembre 2019. 

 

 

PROPOSITIONS : 

✔ implanter le panneau B14 (90 km/h) au début du décrochement introduisant le créneau, soit 100 m 
en amont du positionnement actuel (illustration 14) ; 

✔ en fin de créneau de dépassement, repositionner 200 m en amont la limitation de vitesse à 70 km/h 
(illustration 14). Pour cela, utiliser le panneau B14 actuellement en place et enlever le panonceau 
M1 (à 200 m) ; 

✔ étudier la possibilité de supprimer les accès agricoles ou de limiter leur nombre. 

 

  

Illustration 14 : créneau de 
dépassement sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux. 
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PR2+890 à 3+930 : 1 040 m 

Le créneau de dépassement est situé entre le lieu-dit Chaignes et le carrefour en té RN13/RD70 
(PR4+400), sur lequel la voie centrale est aménagée pour les manœuvres de tourne-à-gauche. 

Dans l’emprise du créneau se situe le carrefour RN13/VC/VC (PR3+700), sur lequel les manœuvres de 
traversée et de tourne-à-gauche sont interdites. En raison des phénomènes de masque mobile dégradant 
la visibilité réciproque, la sécurité des carrefours au niveau des créneaux de dépassement n’est jamais 
optimale. 

Aucun accès à une parcelle agricole n’est présent. 

Le panneau B14 (90 km/h) est implanté 125 m après le panneau C29b et le panonceau M2 qui signalent 
le début du créneau de dépassement et sa longueur (illustration 15). Les véhicules sur la voie de droite 
pourraient le masquer à ceux en dépassement. 

Deux accidents sont recensés en 2014 et 2018. L’un est une perte de contrôle due à la présence 
d’hydrocarbures sur la chaussée, l’autre est une collision arrière suite à endormissement cumulé au facteur 
vitesse. 

 

 

 

PROPOSITION : 

✔ repositionner le panneau B14 (90 km/h) au début du créneau de dépassement, à la sortie du lieu-
dit Chaignes (illustration 16), 

✔ étudier la possibilité de supprimer l’intersection RN13/VC/VC située au PR3+700. Outre 
l’amélioration de fait de la sécurité, cela réduirait le nombre de carrefour sur l’itinéraire, 
problématique soulevée lors du diagnostic de sécurité. 

Illustration 15 : le B14 (90 
km/h) n'est pas positionné au début du créneau. 

Illustration 16 : créneau de 
dépassement sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux. 
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PR4+590 à 5+150 : 560 m 

Le créneau de dépassement débute juste avant la déviation de Pacy-sur-Eure. La VMA de 90 km/ h est 
prolongée sur la 2x2 voies (PR4+800), jusqu’au PR5+150 en raison de la bretelle de sortie de l’échangeur. 

Un accès à une jardinerie/animalerie est présent au PR4+600. La sortie s’effectue 80 m plus loin au 
PR4+680, sortie servant également d’accès à quelques entreprises (illustration 17). 

 

 

Aucun accident n’est recensé sur ce secteur. 

Toutefois, les accès à la zone d’activités ne sont pas lisibles. Les usagers en mouvement direct peuvent 
être surpris par la présence de cette zone en début de 2x2 voies et des manœuvres qu’elle engendre. La 
visibilité réciproque entre les usagers en sortie de la zone et ceux en début de dépassement sur la RN13 
peut être masquée par les usagers circulant voie de droite. De même la visibilité réciproque au niveau de 
l’accès sur la bretelle de sortie de l’échangeur de Pacy-sur-Eure est insuffisante et la présence de cet 
accès dans une bretelle n’est pas conforme aux préconisations des guides techniques. Pour information, 
la VMA dans cette bretelle est de 70 km/h. 

PROPOSITION 

Étudier l’opportunité de regrouper et de sécuriser les accès à la zone d’activités. 

 

  

Illustration 17 : créneau de 
dépassement sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux. 
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PR10+040 à 11+020 : 680 m 

Le créneau se situe dans le prolongement de la déviation de Pacy-sur-Eure, à la fin de la 2x2 voies, après 
l’interruption des glissières en axe. Le profil en travers dans le sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux 
est à 3 voies, dont une VSVL (illustration 18). 

 

 

Les deux tiers du créneau sont constitués par une courbe à droite de rayon 500 m. La distance visibilité 
sur obstacle de 177 m dans ce virage (calcul Egis) est suffisante pour une VMA de 90 km/h : selon le guide 
sur les règles de visibilité, les caractéristiques de cette courbe nécessitent une distance de visibilité de 
149 m. 

La VSVL est rabattue au PR11+900 (illustration 19). Ceci n’est pas conforme au guide technique Instruction 
sur les Conditions Techniques d’aménagement des autoroutes de liaison. Cerema, mai 2015 (§4.5.3 page 22), qui 
stipule de rabattre la voie de gauche. 

 

 

Deux accidents avec choc frontal sont recensés sur cette section : un en 2015, pour lequel les facteurs 
alcool et prise de médicaments sont présents et un en 2020 (mortel) sur du verglas. 

La VMA sur cette section n’appelle pas de remarque 

 

  

Illustration 18 : créneau de 
dépassement sens Chaufour-les-Bonnières vers Evreux. 

Illustration 19 : rabattement 
de la VSVL. 
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PR13+640 à 14+300 : 660 m 

Le créneau de dépassement est situé entre les carrefours RN13/RD534 (PR13+340) et RN13/RD669/VC9 
(PR14+700). Sur ces deux intersections, la voie centrale est aménagée pour les manœuvres de tourne-
à-gauche. 

Aucun accès à une parcelle agricole n’est présent sur le créneau. 

Un accident corporel s’est produit en 2016 (PR14+050), suit au déport d’un véhicule sur la voie opposée, 
pour une raison indéterminée. 

 

 

Sur le créneau, la VMA de 90 km/h, ainsi que l’implantation des panneaux B14 de limitation de vitesses 
n’appellent pas de remarque particulière. 

 

  

Illustration 20 : créneau de 
dépassement sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux. 
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PR16+480 à 16+960 : 480 m 

Le créneau de dépassement est situé entre les carrefours RN13/VC30/VC (PR16+240) et RN13/RD57E 
(PR17+370), sur lesquels la voie centrale est aménagée pour les manœuvres de tourne-à-gauche. 

Sur le créneau de dépassement est située l’intersection en té RN13/VC (PR16+890). Les manœuvres de 
tourne-à-gauche sont interdites. En raison des phénomènes de masque mobile dégradant la visibilité 
réciproque, la sécurité des carrefours au niveau des créneaux de dépassement n’est jamais optimale. 

Aucun accès à une parcelle agricole n’est présent sur le créneau. 

Aucun accident corporel n’est recensé entre 2014 et 2019. 

 

 

Sur le créneau, la VMA de 90 km/h, ainsi que l’implantation des panneaux B14 de limitation de vitesses 
n’appellent pas de remarque particulière. 

Il serait toutefois souhaitable d’étudier la suppression de l’intersection RN13/VC située au PR16+890. 
Outre l’amélioration de fait de la sécurité, cela réduirait le nombre de carrefour sur l’itinéraire, 
problématique soulevée lors du diagnostic de sécurité. 

 

PR17+930 à 18+630 : 700 m 

Le créneau est situé entre le giratoire RN13/VC2 et la 2x2 voies qui longe la BA105. 

La VMA n’appelle pas de remarque. 

  

Illustration 21 : créneau de 
dépassement sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux. 
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 5.3  SECTIONS A 80 KM/H 

Les sections à 80 km/h n’appellent pas de remarque particulière. Une réduction de la VMA est appliquée 
au niveau des zones sur lesquelles les usages ou la configuration du tracé le nécessitent (lieux-dits, 
carrefour important, perte de tracé…). Les éventuels repositionnements de panneaux, notamment les 
limitations de vitesse B14, ont été traités dans les chapitres concernant les sections à 110, 90, 70 et 
50 km/h. 

 5.4  SECTIONS A 70 KM/H 

 5.4.1  Section comprenant le carrefour RN13/RD669/VC9 

Cette section de 520 m s’étend du PR14+1000 au PR14+480. Le profil en travers est à trois voies avec 
voie centrale neutralisée, bordurée et affectée au tourne-à-gauche (illustration 22). Deux intersections sont 
présentes, dont celle avec la RD669 (PR14+700) qui dessert la société Bionormandie. Un point d’arrêt de 
car est aménagé en encoche dans chaque sens. 

 

 

PROPOSITION : 

Compte-tenu des usages sur cette section, il est proposé de maintenir la VMA à 70 km/h. 

 5.4.2  Lieu-dit Caillouet 

Cette section de 420 m s’étend du PR12+940 au PR12+520. Le profil en travers est à trois voies. La voie 
centrale est neutralisée par des zébras ou affectée au tourne-à-gauche. La VMA de 70 km/h est en 
adéquation avec la présence d’habitations, d’un restaurant avec parking aménagé de l’autre côté de la 
RN13, et, dans chaque sens, d’un point d’arrêt de car en encoche. 

Cette zone ressort comme ZAAC11 dans le diagnostic de sécurité effectué par Egis. En juin 2020, des 
aménagements de sécurité ont été réalisés par la DIRNO : suppression de la voie de dépassement dans 
le sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières, allongement des zébras en rives et réimplantation des 

                                            
11 : Zone d’Accumulation d’Accidents Corporels de la circulation. 

Illustration 22 : zone à 70 
km/h, voie centrale affectée au tourne-à-gauche. 
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tourne-à-gauche. Depuis, aucun accident n’est recensé. 

Les vitesses V85 des VL, mesurées en septembre 2020, sont inférieures à la VMA de 70 km/h. Cependant, 
les éléments suivant nuisent à la crédibilité de cette limitation de vitesse (illustrations 23 à 25) : 

✔ le bâti est peu prégnant, il n’est présent que d’un côté et sur une courte distance (120 m) ; 

✔ l’environnement est constitué de parcelles agricoles ; 

✔ le tracé est rectiligne et plat, avec une plateforme large. 

 

 

 

 

La VMA de 70 km/h dans la traversée de Caillouet est en adéquation avec les usages. Toutefois, la 
crédibilité de cette limitation pourrait être améliorée en renforçant la perception du lieu-dit 

Les panneaux E31 (localisation de lieux-dits) sont implantés trop en amont de l’entrée du lieu-dit, ce qui 
nuit à leur lisibilité : l’un est implanté à 230 m des premières maisons côté Évreux et l’autre à 110 m côté 
Chaufour-les-Bonnières. Or, les usagers tendent à adapter leur vitesse au niveau des habitations plutôt 
qu’au niveau des panneaux (cf étude « Analyse de comportement en entrée d’agglomération - Le cas de la 
Couture-Boussey. CETE. Octobre 1990 »). 

 

  

Illustration 23 : entrée de Caillouet, sens Évreux / 
Chaufour. 

Illustration 25 : Centre de Caillouet, sens Évreux / 
Chaufour. 

Illustration 24 : entrée de Caillouet, sens Chaufour / 
Évreux. 
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PROPOSITIONS : 

Il est proposé de maintenir la VMA de 70 km/h mais de réduire la longueur de la zone d’application afin 
qu’elle corresponde mieux aux limites du lieu-dit Caillouet (illustration 26) : 

✔ sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières : 

➢ repositionner 170 m en aval les panneaux E31 et B14 (70 km/h) ; 

➢ implanter un panneau B14 (70 km/h) et un panonceau M1 (à 100 m), 100 m en amont du 
panneau E31 ; 

➢ supprimer le panneau B14 (80 km/h) actuellement implanté au PR12+520 et maintenir la VMA 
à 70 km/h sur 260 m, jusqu’au créneau de dépassement. Un changement de VMA sur 260 m 
n’est pas très lisible, d’autant que les modifications des limitations sont déjà nombreuses. Par 
ailleurs, cela permettra de limiter les vitesses au droit du carrefour RN13/VC/5VC (PR12+400), 
pour le sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières. 

✔ sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux : 

➢ repositionner 60 m en aval les panneaux E31 et B14 (70 km/h) ; 

➢ implanter un panneau B14 (70 km/h) et un panonceau M1 (à 100 m), 100 m en amont du 
panneau E31 ; 

➢ Repositionner le panneau B14 (80 km/h) 170 m en aval. 

L’interdistance entre panneaux serait de 200 m, au lieu de 420 m actuellement. Pour information, la VMA 
en amont de part et d’autre de Caillouet est de 80 km/h. 

En accompagnement, un bordurage de l’îlot central et la création de trottoirs renforceraient la lisibilité du 
lieu-dit ainsi que la crédibilité de la VMA. 

 

 

  

Illustration 26 : localisation 
de la traversée du lieu-dit Caillouet. 
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 5.4.3  Section comprenant le lieu-dit Chaignes 

Cette section de 1 120 m s’étend du PR3+010 au PR1+890. Le profil en travers est à trois voies. La voie 
centrale est neutralisée par des zébras ou affectée pour les manœuvres de tourne-à-gauche. La VMA de 
70 km/h sur cette zone est liée à la traversée du lieu-dit Chaignes, dans laquelle sont présents 
l’intersection avec la RD538, un restaurant routier, un magasin d’antiquités et un point d’arrêt de car dans 
chaque sens. La VMA est prolongée pour englober la voie communale permettant d’accéder à un 
restaurant situé en bord de voie au PR2+230, ainsi que l’intersection avec la VC13, qui dessert la 
commune de Chaignolles et la société Corrège. Sur cette dernière, la visibilité vers Chaufour-les-
Bonnières était limitée en raison d’une perte de tracé.  La configuration actuelle date des aménagements 
réalisés par la DIRNO en septembre 2019, afin d’améliorer la sécurité sur ce secteur. Les travaux ont 
consisté à supprimer la voie de dépassement dans le sens Evreux Paris (zone limitée à 70 km/h), à 
allonger les zébras en rives, à réimplanter des tourne-à-gauche pour tenir compte de la suppression de la 
voie de dépassement, et à supprimer les voies de tourne-à-droite. Depuis la réalisation des travaux, aucun 
accident corporel n’est recensé sur la zone, contre quatre entre 2014 et 2019 (dont un pendant la période 
de travaux). 

La VMA de 70 km/h est en adéquation avec la configuration et les usages de la voie. 

Toutefois, la traversée du lieu-dit Chaignes est peu lisible et n’incite pas à la réduction des vitesses 
(illustrations 27 et 28) : 

✔ les panneaux E31 (entrée de lieu-dit) sont implantés trop en amont et ne correspondent pas à 
l’entrée du lieu-dit, 

✔ le bâti n’est présent que sur une courte distance (environ 60 m), 

✔ l’emprise de la RN13 est large, 

✔ les deux parkings PL isolés ne donnent pas un caractère aggloméré au lieu-dit. 

 

 

 

  

Illustration 20: entrée Chaignes côté Chaufour-les-
Bonnières. 

Illustration 28 : entrée Chaignes côté Évreux.

Illustration 27 : perception du lieu-dit sens Évreux vers 
Chaufour-les-Bonnières. 
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PROPOSITIONS : 

Il est proposé de maintenir la VMA de 70 km/h sur l’ensemble de la section mais de repositionner les 
panneaux d’entrée de Chaignes afin qu’ils correspondent mieux au bâti et au périmètre de vie du lieu-dit 
(illustration 29) : 

✔ sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières : 

➢ repositionner 150 m en aval les panneaux E31 et B14 (70 km/h) ; 

➢ implanter un panneau B14 (70 km/h) et un panonceau M1 (à 100 m), 100 m en amont du 
panneau E31 ; 

✔ sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux : 

➢ repositionner 100 m en aval le panneau E31 et le coupler avec le panneau B14+M9z (70 km/h 
rappel) ; 

➢ repositionner le panneau B14 (90 km/h). 

L’interdistance entre panneaux serait de 310 m, au lieu de 570 m actuellement. La VMA en amont sens 
Evreux vers Chaufour-les-Bonnières est de 80 km/h. Dans l’autre sens, elle est déjà de 70 km/h depuis 
500 m. 

En accompagnement, un bordurage de l’îlot central et la création de trottoirs renforceraient la lisibilité du 
lieu-dit ainsi que la crédibilité de la VMA. 

 

 

 

  

Illustration 29 : localisation 
de la traversée du lieu-dit Chaignes. 
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 5.5  SECTION A 50 KM/H 

Cette section avec une VMA de 50 km/h correspond à la traversée de l’agglomération de Chaufour-les-
Bonnières (PR78+450 à 77+1230). Compte-tenu du niveau d’aménagement de la RN13 dans 
l’agglomération (des trottoirs, îlot central borduré, bâti et commerces très prégnants, carrefour à feux 
tricolores...) la VMA de 50 km/h est adaptée (illustration 30). 

 

 

  

Illustration 30 : traversée de 
Chaufour-les-Bonnières aménagée. 
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 5.6  SYNTHESE DE L’ANALYSE DES VMA 

La VMA sur la RN13 entre Évreux et l’échangeur de l’A13 est très souvent modifiée en raison des différents 
types de profils en travers, de la présence de points singuliers et du maintien de la vitesse réglementaire 
à 80 km/h sur les sections de routes à double-sens sans séparateur central.  

Ces différents éléments cités ci-dessus font qu’on recense une modification de la VMA tous les 1,4km en 
moyenne, ce qui est de nature à générer un inconfort de conduite vis-à-vis des usagers. Ces nombreux 
changements de VMA obligent par ailleurs à porter une attention permanente à la signalisation routière, 
attention qui peut se faire au détriment d’autres éléments de la scène routière. 

L’analyse des VMA a globalement mis en évidence une bonne adéquation des limitations de vitesse 
actuelles au regard du type de route, de ses caractéristiques géométriques, de l’environnement général 
de la voie et des usagers y circulant. 

Toutefois, quelques modifications doivent être proposées afin d’améliorer la sécurité et/ou l’adéquation de 
la VMA avec l’environnement. 

Les principales propositions concernent : 

✔ l’abaissement de la VMA de 110 km/h à 90 km/h sur deux secteurs au droit de sections à 2x2 voies ; 
proposition qui vise à améliorer nettement la sécurité d’une intersection actuellement à niveau (BA 
105, sens Evreux-Chauffour), et qui vise également à mieux prendre en compte le risque routier 
lié à la présence d’usagers lents sur l’itinéraire ; 

✔ (tracteurs, cyclomoteurs, vélos) ; 

✔ le maintien de la VMA à 70 km/h en sortie du lieu-dit Caillouet sur 260 m ; 

✔ le repositionnement des limites des lieux-dits (présignalisation du changement de VMA, 
repositionnement de panneaux) ; 

✔ le repositionnement des panneaux de limitations de vitesse en début et fin de certains créneaux 
de dépassement, afin qu’ils soient visibles par tous les usagers. 
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 6  ANALYSE DES CRÉNEAUX DE DÉPASSEMENT 

 6.1  ÉTAT DES LIEUX DE L’OFFRE DE DEPASSEMENT 

L’illustration 31 ci-dessous schématise les possibilités de dépassement actuelles sur l’itinéraire. Les 
longueurs des créneaux de dépassement ne comprennent pas les extrémités (décrochement et insertion). 
Les mesures ont été effectuées à l’aide de Qgis et des photos aériennes datées d’août 2020 fournies par 
Egis. Le créneau débute à la fin de la longueur de décrochement et se termine à la première flèche de 
rabattement rencontrée. 

Le profil en travers au droit des créneaux de dépassement est à 2x2 voies (cas de deux sections) ou à 3 
voies affectées. Le dépassement est ainsi possible sur toute la longueur des créneaux, le trafic en sens 
inverse n’est pas limitant. Les VMA indiquées sont celles actuellement en vigueur. Il n’est pas tenu compte 
des légères modifications proposées dans le présent rapport. 
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Illustration 31 : offre de dépassement. 

Sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières, cinq créneaux de dépassement sont présents. Leurs 
caractéristiques sont les suivantes : 

✔ trois créneaux à 3 voies affectées : mini 550 m, maxi 860 m ; 

✔ deux créneaux à 2x2 voies : 1 260 m et 4 970 m ; 

✔ linéaire de dépassement : 8.240 km, soit 37 % de l’itinéraire (22.490 km) ; 

✔ interdistance entre créneaux : de 1 400 m à 4 300 m. 

Sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux, six sections permettent le dépassement. Leurs caractéristiques 
sont les suivantes : 

✔ quatre créneaux à 3 voies affectées : mini 340 m, maxi 1 040 m  ; 

✔ deux créneaux à 2x2 voies ou 3 voies affectées : 2 460 m et 6 130 m ; 

✔ linéaire de dépassement : 11.110 km, soit 49 % de l’itinéraire ; 

✔ interdistance entre créneaux : de 700 m à 3 600 m. 

Le nombre de créneaux est sensiblement équivalent dans les deux sens, mais le linéaire de dépassement 
est plus important sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux et les interdistances entre les créneaux sont 
également plus courtes. 

Cette offre de dépassement semble suffisante, notamment au vu des conclusions de l’étude de trafic 
« Étude et analyse du trafic relatives à l’aménagement à 2x2 voies de la Route Nationale 13 entre Évreux et 
Chaufour-les-Bonnières - Rapport complet d’étude - Compilation des cinq rapports d’étape. INGEROP, juillet 2020 ». 

La vitesse moyenne sur l’ensemble de la section dépasse légèrement les 80 km/h, avec une faible variabilité selon 
la période de la journée. Les principaux dysfonctionnements sont localisés aux extrémités de la section : 
   - en entrée d’Évreux, avec notamment des remontées de file le matin en amont du giratoire situé à proximité de 
la base aérienne, 
   - à Chaufour-les-Bonnières, à cause de la présence d’un feu tricolore. 
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 6.2  DOCTRINE TECHNIQUE ET ETUDE 

Il a été effectué une recherche bibliographique des préconisations concernant les créneaux de 
dépassement. 

● Catalogue des types de routes pour l’aménagement du  réseau routier national. Guide 
technique. Cerema, octobre 2018.  

 

Routes à 3 voies affectées (page 32) 
La généralisation des créneaux de dépassement génère un niveau de sécurité plus élevé que celui des routes 
bidirectionnelles à 2 voies. Elle permet en effet d’assurer des conditions de dépassement en sécurité, sans toutefois 
exclure le risque de choc frontal. 

 

● Aménagement des Routes Principales (sauf les autoro utes et routes express à deux 
chaussées). Guide technique. Sétra, août 1994. 

 

d) Créneaux de dépassement (page 36) 
Ces élargissements localisés (à 3 voies ou 2 x 2 voies) et espacés le long d’une route à deux voies... 
Leur efficacité économique est optimale pour des longueurs variant entre 400 à 600 m pour les cas des fortes 
rampes, et I 000 à 1 250 m pour les autres cas (en terrain plat). 
... 
La distance optimale entre deux créneaux successifs varie selon le trafic et la configuration de l’axe, mais en tous 
les cas une distance inférieure à 4 ou 5 km ne présente pas d’intérêt du point de vue économique ni du point de 
vue du fonctionnement. 

 

Routes à 3 voies (page 37) : 
L’affectation de la voie centrale à l’un des deux sens de circulation ne doit pas être maintenue sur une longueur 
supérieure à 1 250 m, non compris les dispositifs de transition, (une longueur inférieure à 1 km est généralement 
recommandée). 

 

● Dérogation à la vitesse maximale autorisée de 80 km /h sur route bidirectionnelle sans 
séparateur central - Éléments d’aide à la décision.  Rapport. CNSR, Comité des experts, 
juillet 2019.  

 

Cas particulier des sections à 3 voies 
L’alternance entre limitations à 80 et 90 km/h sur les sections à trois voies génère dans certains cas une distraction 
liée à la rapidité des changements de limitation de vitesse. En effet, certaines de ces sections sont aménagées 
avec des alternances de créneaux de dépassement très courts (quelques centaines de mètres). 
Pour ces sections, un travail de redistribution des créneaux sera un complémentaire indispensable à une 
proposition de dérogation à 80 km/h sur le sens opposé afin d’en réduire le nombre et d’en augmenter sensiblement 
la longueur (idéalement 1 km) pour limiter des vitesses trop élevées. 

 

● Modernisation et sécurisation de l’axe Yvetôt / La Mailleraye-sur-Seine – Estimation de la 
demande et de l’offre de dépassement avant et après  aménagement de l’axe. CETE NC, 
novembre 2010.  

Pour cette étude, il a été calculé la distance et le temps nécessaires pour qu’un usager effectue le 
dépassement du véhicule le précédant. Les données suivantes ont servi au calcul : 

✔ un véhicule de 5 m de long circule derrière un véhicule de 20 m de long ; 

✔ la vitesse des deux véhicules est donnée et considérée comme identique (tableau 3, 1ère colonne) ; 

✔ les deux véhicules se suivent à une distance donnée (2ème colonne). Pour rappel, l’article R412-12 
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du Code de la Route stipule que la distance de sécurité à maintenir entre deux véhicules doit 
correspondre, au minimum, à la distance parcourue par le second véhicule, pendant un délai d’au 
moins deux secondes ; 

✔ le véhicule suiveur entame son dépassement et accélère jusqu’à atteindre une vitesse donnée 
(3ème colonne). L’accélération prise en compte est celle d’une Renault Clio DCI 80cv ; 

✔ en fin de dépassement, le véhicule se rabat en laissant une distance donnée entre lui et le véhicule 
dépassé (4ème colonne). Cette distance est considérée comme identique à celle séparant les 
véhicules avant le dépassement (2ème colonne). 

La distance et le temps nécessaires pour dépasser ont été calculés en faisant varier la vitesse initiale des 
véhicules, la vitesse atteinte lors du dépassement et la distance entre les véhicules. Les différents résultats 
figurent dans le tableau 3. Les lignes en vert correspondent au respect de la VMA et de la distance de 
sécurité. 

 

Vitesse initiale 
des 2 véhicules 

Distance 
entre les 2 véhicules 
avant dépassement 

Vitesse atteinte 
par le véhicule 
en dépassement 

Distance 
entre les 2 véhicules 
après rabattement 

Longueur 
du dépassement 

Durée 
du dépassement 

40 km/h 

22 m 
(soit 2 s à 40 km/h) 

92 km/h 
22 m 

(soit 2 s à 40 km/h) 
176 m 9,6 s 

11 m (1 s) 88 km/h 11 m (1 s) 126 m 7.1 s 

70 km/h 

38 m 
(soit 2 s à 70 km/h) 

90 km/h 
38 m 

(soit 2 s à 70 km/h) 
497 m 20,3 s 

14 m (0,7 s) 90 km/h 14 m (0,7 s) 265 m 11 s 

14 m (0,7 s) 100 km/h 14 m (0,7 s) 222 m 8,8 s 

10 m (0,5 s) 113 km/h 10 m (0,5 s) 190 m 7,5 s 

80 km/h 

44 m 
(soit 2 s à 80 km/h) 

90 km/h 
44 m 

(soit 2 s à 80 km/h) 
1040 m 41,7 s 

16 m (0,7 s) 90 km/h 16 m (0,7 s) 512 m 20,6 s 

16 m (0,7 s) 100 km/h 16 m (0,7 s) 319 m 11,9 s 

11 m (0,5 s) 120 km/h 11 m (0,5 s) 236 m 8,5 s 

Tableau 3 : calcul de la distance de dépassement. 

 

Ces calculs appellent les remarques suivantes : 

✔ excepté en cas de circulation de véhicules lents, notamment les engins agricoles, un créneau de 
dépassement d’une longueur inférieure à 300 m n’est pas pertinent et risque de générer des 
vitesses très élevées ; 

✔ afin de permettre à un ou plusieurs usagers de doubler dans de bonnes conditions, une longueur 
minimale de 500 m est nécessaire. 

Il ressort des extraits de documents présentés précédemment qu’une longueur de créneau de 
dépassement de 1 000 m est optimale, la longueur minimale étant de 500 m. L’interdistance entre 
créneaux préconisée dans l’ARP est de 4 à 5 km (dans le cas de création de créneaux sur une route à 2 
voies). 

Pour rappel, la RN13 compte quatre créneaux de longueur supérieure à 1 000 m (sections à 2x2 voies), 
un égal à 1 000 m, quatre compris entre 550 et 1 000 m et deux inférieurs à 500 m, dont un de seulement 
340 m. L’interdistance entre les créneaux est en moyenne de 2 900 m sens Évreux vers Chaufour-les-
Bonnières (mini=1 370 m, maxi=4 270) et de 1 600 m dans l’autre sens (mini=660 m, maxi=2 620 m). Ces 
valeurs sont sensiblement différentes des préconisations figurant dans la doctrine technique. 
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 6.3  CIRCULATION AGRICOLE 

Le rapport « RN13 – Aménagement à 2x2 voies entre Évreux et Chaufour-les-Bonnières – Étude des 
circulations agricoles. Chambre d’Agriculture de Normandie, mars 2021 » a mis en évidence les points 
suivants : 

✔ la RN13 constitue un véritable axe structurant pour l’activité agricole, avec une circulation agricole 
importante pour des trajets de courte ou longue distance et répartis sur l’ensemble de l’itinéraire. 
Malgré le niveau de trafic, les agriculteurs privilégient la RN13 aux voies communales ; 

✔ le trafic des engins agricoles sur les sections à trois voies est deux à quatre fois plus important que 
celui sur les sections à 2x2 voies ; 

✔ les pics de circulation liées aux déplacements internes sur les exploitations interviennent au 
printemps et à l’automne pour les semis, l’été pour les récoltes de lin et de céréales et l’automne 
pour celles du maïs ensilage ; 

✔ les origines/destinations des engins agricoles sont les suivantes : 

• entre les corps de ferme et les parcelles des exploitations, parfois relativement éloignées : 

✗ 2 434 allers-retours par an, soit presque 7 par jour en moyenne ; 

✗ 8 allers-retours, soit 16 trajets par jour entre février et novembre (circulation négligeable en 
décembre et nulle en janvier) ; 

✗ pointe à 27 trajets par jour en octobre ; 

• en direction des lieux d’approvisionnement ou de livraison des récoltes : 

✗ Caillouet : 675 allers-retours par an répartis sur 5 semaines, 70 bennes par jour en pointe ; 

✗ La Villeneuve-en-Chevrie : 890 bennes viennent livrer au cours d’une moisson, avec 
jusqu’à 110 bennes par jour en cas de forte affluence ; 

✗ le flux global estimé pendant les récoltes est de 1 175 allers-retours ; 

• en direction des entreprises de teillage de lin au Neubourg : 228 allers-retours par an, 
principalement entre juillet et septembre, avec des véhicules à gabarit long (18 m) ; 

• en direction du centre de réparation et d’entretien des machines à Caillouet : 8 clients par jour, 
30 en pointe. Ce centre a fermé fin 2020 (retraite), l’accès aux autres réparateurs nécessitera 
des déplacements plus longs. 

 

 

Les données figurant dans le tableau de l’illustration 32 ne prennent pas en compte les déplacements vers 
les concessionnaires et les lieux d’approvisionnement, les trajets très longue distance, les entreprises de 

Illustration 32 : trafic agricole généré par les travaux quotidiens et les sites de collectes et de treillage. 
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travaux agricoles… compte tenu des données manquantes, il est estimé dans l’étude que le trafic pourrait 
être majoré de 20 %. Au total, la circulation d’engins agricoles sur la RN13 s’élèverait à 8 734 passages 
par an. 

Les travaux quotidiens sur les exploitations et les déplacements vers les sites de collectes et de treillages 
génèrent sur la RN13 une circulation importante d’engins agricoles : 23 trajets par jours en moyenne sur 
l’année, avec une pointe à 66 trajets par jour en juillet. En considérant une journée de 12 heures, toutes 
les 10 minutes, un engin agricole emprunte la RN13 sur une distance plus ou moins longue. Au niveau 
des approvisionnements, les pointes évoquées avec 110 bennes par jour, équivalent à une benne toutes 
les 6 minutes 30. 

Compte tenu de l’importance du trafic agricole, il est souhaitable de conserver des possibilités de 
dépassement fréquentes, afin de limiter la gêne occasionnée par les véhicules lents. Cette remarque est 
d’autant plus vraie que l’enquête menée par la chambre d’agriculture reste une estimation, il se peut donc 
que les trafics réels des véhicules agricoles soit encore supérieurs aux chiffres présentés ci-dessus. 

Pour information, un véhicule circulant à 40 km/h parcourt 500 m en 45 s, contre 23 s pour un véhicule à 
80 km/h. La perte de temps ne paraît pas très importante mais le fait d’être « bloqué » derrière un véhicule 
lent peut rapidement générer de l’impatience et des prises de risque pour doubler sur le prochain créneau, 
voire en franchissant la ligne continue. 

 6.4  ACCIDENTOLOGIE 

Parmi les accidents recensés entre 2014 et 2019, aucun ne s’est produit lors d’un dépassement au niveau 
des créneaux. 
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 6.5  POSSIBILITES D’AMELIORATION DES DEPASSEMENTS 

L’illustration 33 donne la répartition actuelle des créneaux de dépassement sur l’itinéraire et leur 
interdistance. 

 

Les créneaux de dépassement à 3 voies affectées sont implantés en fonction de la configuration de 
l’itinéraire. Ils sont interrompus au niveau de points singuliers comme les lieux-dits, les intersections 
importantes, les pertes de tracé. La voie centrale est alors neutralisée ou affectée pour les mouvements 
de tourne-à-gauche. L’implantation et la longueur des créneaux dépendent de ces points singuliers. Ceux-
ci ayant un caractère « immuable », la seule variable d’ajustement est l’inversion du sens d’affectation, qui 
peut dans certaines configurations permettre d’augmenter légèrement la longueur ou de scinder un 
créneau long pour en faire deux plus courts. 

Les créneaux sont bien répartis, alternativement dans un sens puis dans l’autre. On note une exception 
entre la déviation de Pacy-sur-Eure et l’agglomération de Chaufour-les-Bonnières, où deux créneaux 
consécutifs sont affectés au même sens de circulation : créneaux de 340 m et 1 040 m situés de part et 
d’autre du lieu-dit Chaignes, sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux. 

Le linéaire de dépassement est plus important dans le sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux, 
notamment en raison des deux créneaux à 3 voies affectées situés au début et à la fin de la déviation de 
Pacy-sur-Eure (respectivement de 660 et 680 m) et de celui aménagé au début de la 2x2 voies au niveau 
de la BA105 (700 m). 

Il a été étudié les possibilités d’inverser le sens des créneaux, de les scinder, voire de les supprimer, afin 
notamment de mieux répartir l’offre de dépassement entre les deux sens. 

Illustration 33 : répartition actuelle des créneaux de dépassement sur la RN13. 



 

RN13, Évreux / autoroute A13 – Analyse des limitations de vitesse et des créneaux de dépassement – Mars 2021 
38/52 

 6.5.1  Section entre Évreux et Pacy-sur-Eure 

 

Sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux, deux créneaux à 3 voies affectées sont adjacents aux sections 
à 2x2 voies : l’un de 680 m est situé dans la continuité de la déviation de Pacy-sur-Eure et l’autre de 700 m 
est aménagé au début la 2x2 voies de la BA105. 

Le créneau de 680 m est situé dans une montée, en présence d’une VSVL. Un créneau était également 
aménagé dans l’autre sens mais la voie de gauche a été neutralisé par des zébras en juin 2020, suite à 
un accident mortel. 

Le créneau de 700 m est affecté au sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux et permet un apaisement 
des vitesses par une approche du giratoire à une voie. Le sens d’affectation de ce créneau nous parait le 
plus judicieux. 

Sur le reste de la section, quatre créneaux sont répartis alternativement dans un sens puis dans l’autre : 
860 m et 550 m sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières ; 660 et 480 m dans l’autre sens. La 
configuration des lieux de rabattement ne permet pas de modifier les longueurs des créneaux. Celles-ci 
étant plus importantes sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières, nous proposons de maintenir les 
créneaux en l’état. 

 6.5.2  Section entre Pacy-sur-Eure et Chaufour-les-Bonnières 

Sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux, un créneau de 560 m à 3 voies affectées est adjacent à la 2x2 
voies de Pacy-sur-Eure. 

Sur le reste de la section, trois créneaux sont aménagés, un sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières 
(600 m) et deux consécutifs dans l’autre sens (340 et 1 040 m). Le créneau de 340 m est très court et une 
zone de 4 270 m sans possibilité de dépassement est présente sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières. 

Une observation de l’utilisation du créneau de 340 m a été effectuée mardi 09 mars 2021, hors vacances 
scolaires, entre 07h00 et 09h00. Compte tenu des conditions sanitaires liées à la Covid19, on peut 

Illustration 34 : répartition actuelle des créneaux entre Evreux et Pacy-sur-Eure. 
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supposer que le trafic était moindre qu’en temps normal. Les résultats figurent dans le tableau 4 : 

 

 VÉHICULES DÉPASSANT 

VÉHICULES 
DÉPASSÉS Véhicule léger Fourgon Poids lourd Semi-remorque 

1 véhicule léger 71 cas 1   

2 véhicules légers 23  1  

3 véhicules légers 10    

4 véhicules légers  1   

1 fourgon 16    

1 fourgon 
1 véhicule léger 8    

1 fourgon 
2 véhicules légers 4    

1 poids lourd 7   2 

1 poids lourd 
1 véhicule léger 1    

1 poids lourd 
1 fourgon 3    

1 semi-remorque 23 15  1 

1 semi-remorque 
1 véhicule léger 6    

1 semi-remorque 
2 véhicules légers 1    

1 semi-remorque 
1 fourgon 3    

1 semi-remorque 
1 poids lourd 3  1  

2 semi-remorques 1    

1 car 1 1   

1 voiturette 3 1 1 2 

Tableau 4 : comptage des dépassements. 

 

L’observation des dépassements a montré une utilisation fréquente du créneau, malgré sa faible longueur : 

✔ 211 manœuvres de dépassement ont été comptabilisées en 2 heures, soit près de deux 
dépassements par minute ; 

✔ 90 % des manœuvres sont effectuées par des usagers en véhicules légers. Dans la moitié des cas, 
ils dépassent un ou plusieurs véhicules légers ; 

✔ dans 25 % des cas, le véhicule dépassé est un poids lourd (y compris semi-remorque). 
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Des manœuvres dangereuses, effectuées par des usagers en véhicule léger, ont été constatées en fin de 
créneau : 

✔ l’usager termine son dépassement en mordant sur les zébras avec ses deux roues gauches : 4 
cas ; 

✔ l’usager termine son dépassement en circulant en totalité sur les zébras : 3 cas ; 

✔ un usager n’a pas le temps de dépasser un semi-remorque, il se rabat derrière en roulant sur les 
zébras : 1 cas. 

À noter qu’aucun véhicule agricole n’a été recensé durant la période d’observation. 

Nous avons étudié la faisabilité de modifier les créneaux afin de mieux répartir les possibilités de 
dépassement. 

 

Inversion du sens des créneaux de 340 et 600 m : 

Cette modification permettrait de créer une alternance régulière du sens des créneaux. 

L’inversion du sens du créneau de 340 m, actuellement sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux, 
permettrait d’augmenter sa longueur en débutant le dépassement au PR2+020, après l’intersection 
RN13/VC13 (PR2+100) et en amont du rabattement actuel. Un point haut du profil en long est présent au 
PR1+890, mais aucune insuffisance de visibilité n’a été détectée (cf diagnostic de sécurité, Egis). Afin de 
sécuriser le carrefour RN13/RD75 au PR0+970, le rabattement devra être terminé 125 à 170 m avant le 
carrefour (cf ACI, page 45), soit, pour 170 m, au début du marquage actuel de la voie de tourne-à-gauche 
(PR1+150). La longueur disponible résultante serait de 870 m. En prenant en compte une longueur de 
décrochement de 130 m (cf ARP, page 56) et une longueur d’insertion de 175 m (cf IISR, 7ème partie, page 24), 
la longueur du créneau serait de 565 m (illustration 36). Celle-ci reste en deçà des préconisations figurant 
dans la doctrine technique. L’inversion permet toutefois de réduire de 4 270 m à 3 110 m la zone sans 
possibilité de dépassement entre la fin de la déviation de Pacy-sur-Eure et le créneau de 600 m avant 
Chaufour-les-Bonnières. De plus, les deux accès agricoles situés au nord se retrouveraient du côté à une 
voie, ce qui génère moins d’insécurité que du côté deux voies affectées avec dépassement. 

 

Illustration 35 : inversion des créneaux de 340 
m et 600 m. 
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Le créneau de 600 m est situé sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières, entre le carrefour RN13/RD75 
au PR0+970 et la zone avec voie centrale neutralisée au PR0, zone correspondant à un accès agricole et 
précédant l’agglomération de Chaufour-les-Bonnières. L’inversion du sens de ce créneau réduirait sa 
longueur de 80 m, ce qui donnerait un créneau de 520 m au lieu de 600 m (illustration 37). Cette réduction 
est due à la présence de l’intersection RN13/RD75 (PR0+970) qui oblige à rabattre 170 m en amont du 
carrefour (cf ACI, page 45). 170 m correspond à la longueur totale de l’îlot séparateur de la voie de tourne-
à-gauche, marquage de présignalisation compris. En considérant que le trafic PL tournant à gauche est 
négligeable, la longueur de 170 m peut être réduite à 125 m. Le créneau serait alors de 565 m, ce qui 
reste acceptable bien qu’en deçà des préconisations. 

Les accès agricoles présents au sud du côté du créneau de dépassement, se retrouveraient du côté à une 
voie, soit une configuration plus sécurisée. 

L’inversion du sens de ces deux créneaux créerait une alternance régulière, permettrait de supprimer un 
créneau court de 340 m et de raccourcir la section de plus de 4 km sans possibilité de dépassement. 
Toutefois, le créneau court de 340 m serait remplacé par un créneau plus long, mais de 435 m, donc 
également insuffisant au regard des préconisations figurant dans la doctrine technique. En outre, sens 
Évreux vers Chaufour-les-Bonnières, l’inversion des créneaux aurait pour conséquence de remplacer le 
créneau de 600 m par un de 435 m, donc de réduire le linéaire de dépassement qui est déjà moins 
important dans ce sens. 

Cette modification nous paraît cependant présenter des avantages par rapport à la situation actuelle. Elle 
répond à la problématique de la longueur insuffisante du créneau de 340 m, sans dégrader la situation 
existante. De plus, elle permet d’améliorer légèrement la sécurité des accès agricoles. 

 

  

Illustration 37: inversion du 
créneau de 600 m. 

Illustration 36 : inversion du 
sens du créneau de 340 m. 



 

RN13, Évreux / autoroute A13 – Analyse des limitations de vitesse et des créneaux de dépassement – Mars 2021 
42/52 

Inversion du sens du créneau de 340 m : 

En inversant uniquement le créneau de 340 m, on créerait deux créneaux consécutifs de 565 m et 600 m 
dans le même sens, séparés uniquement pas le rabattement au carrefour RN13/RD75 au PR0+970. Sens 
Évreux vers Chaufour-les-Bonnières, la zone de 4 270 m sans possibilité de dépassement serait réduite 
à 2 980 m mais cela créerait en contrepartie une zone sans dépassement de 4 290 m dans l’autre sens, 
entre le début de l’itinéraire et la sortie du lieu-dit Chaignes. 

Cette modification ne semble pas apporter un gain significatif par rapport à la situation actuelle. 

 

Inversion du sens du créneau de 1 040 m :  

 

Illustration 39 : inversion du créneau de 1040 
m. 

Illustration 38 : inversion du créneau de 340 
m. 
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Le linéaire de dépassement serait augmenté de 1 000 m dans le sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières. 

L’inversion du sens de ce créneau, actuellement sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux, augmenterait 
le linéaire de dépassement dans l’autre sens. Le créneau serait situé seulement 800 m après la fin de la 
2x2 voies et aurait moins d’intérêt, même si actuellement il n’est implanté que 660 m avant cette 2x2 voies. 
En outre, il ne resterait que le créneau de 340 m sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux. 

Cette modification ne nous paraît pas judicieuse compte tenu du maintien du créneau de 340 m. Cette 
longueur est insuffisante pour permettre les manœuvres de dépassement dans de bonnes conditions. 

 

Inversion du sens des trois créneaux de 1 040 m et 340 m et 600 m : 

Le linéaire de dépassement serait augmenté de 800 m dans le sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières. 

L’alternance ne serait pas respectée puisque les deux créneaux de 1 040 et de 340 m seraient toujours 
consécutifs et dans le même sens (le créneau de 340 m serait augmenté à 565 m). La zone de 4 270 m 
sans dépassement serait scindée et fortement réduite. Sens Chaufour-les-Bonnières vers Évreux, une 
zone de 3 620 m sans possibilité de dépassement serait créée entre le carrefour RN13/RD75 au PR0+970 
et la déviation de Pacy-sur Eure au PR4+590. 

Cette modification ne semble pas apporter un gain significatif par rapport à la situation actuelle. 

 

Illustration 40 : inversion des trois créneaux 
de 340 m, 600 m et 1040 m. 



 

RN13, Évreux / autoroute A13 – Analyse des limitations de vitesse et des créneaux de dépassement – Mars 2021 
44/52 

Inversion du sens des deux créneaux de 1 040 m et 600 m 

Le linéaire de dépassement serait augmenté de seulement 400 m dans le sens Évreux vers Chaufour-les-
Bonnières. L’alternance ne serait pas respectée puisque les deux créneaux de 600 et de 340 m seraient 
consécutifs et dans le même sens. La zone de 4 270 m sans possibilité de dépassement sens Évreux vers 
Chaufour-les-Bonnières serait réduite à 2 000 m entre l’entrée du lieu-dit Chaignes et le carrefour 
RN13/RD75 au PR0+970. Le rabattement du créneau de 1 040 m serait positionné en amont du lieu-dit 
Chaignes, ce qui pourrait engendrer des vitesses supérieures à 70 km/h dans la traversée du lieu-dit. Le 
créneau court de 340 m serait toujours présent. 

Cette modification ne nous paraît pas judicieuse compte tenu du maintien du créneau de 340 m. 

Scindement du créneau de 1 040 m :  

 

Illustration 42 : scindement du créneau de 
1040 m. 

Illustration 41 : inversion des créneaux de 600 
m et 1040 m. 
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Il a également été étudié la possibilité de scinder ce créneau en deux créneaux de sens opposé, avec 
inversion du sens en milieu de créneau. L’inversion du sens nécessite une longueur de 234 m (cf IISR 7ème 
partie page 24). La longueur résultante serait de 800 m, soit deux créneaux de 400 m chacun. Ces 
longueurs sont inférieures aux préconisations figurant dans la doctrine technique. 

Cette modification n’a pas été retenue compte tenu de la suppression d’un créneau optimal de 1 000 m, 
de la faible longueur des créneaux résultant de cette suppression (400 m) et du maintien du créneau de 
340 m. 

 

Suppression du créneau de 340 m : 

Ce créneau est trop court. Pour rappel, un créneau de dépassement d’une longueur inférieure à 300 m 
n’est pas pertinent et risque de générer des vitesses très élevées (cf § 6.2 page 28). Toutefois, sa 
suppression créerait une zone de 5.290 km sans possibilité de dépassement entre l’échangeur avec l’A13 
et la sortie du lieu-dit Chaignes, soit près de 2 km plus longue qu’actuellement (3.560 km). Cette section 
comprend de plus la traversée de l’agglomération de Chaufour-les-Bonnières, avec un carrefour à feux 
tricolores, où les vitesses sont faibles. Une section de plus de 5 km sans possibilité de dépassement 
pourrait engendrer de l’impatience pour les usagers gênés par les véhicules plus lents, qui pourraient 
prendre des risques pour dépasser au prochain créneau, voir se mettre en danger et en infraction en 
franchissant la ligne continue. La doctrine technique préconise une longueur maximale de 4 à 5 km sans 
possibilité de dépassement. 

Le créneau de 340 m est fréquemment utilisé. Il génère toutefois certains comportements accidentogènes 
en fin de créneau, avec des usagers roulant sur les zébras. Pour rappel, aucun accident n’est recensé au 
niveau des créneaux de dépassement entre 2014 et 2019.  

La suppression du créneau de 340 m nous semble présenter des inconvénients non négligeables du point 
de vue de la sécurité routière et de la fluidité du trafic, notamment au vu de l’étude réalisée par la Chambre 
d’Agriculture de Normandie qui a montré que le trafic agricole était important. 

  

Illustration 43 : suppression du créneau de 
340 m. 
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 6.6  SYNTHESE DE L’ANALYSE DES DEPASSEMENTS 

L’offre de dépassement représente plus du tiers du linéaire sens Évreux vers Chaufour-les-Bonnières, 
avec cinq créneaux présents, et la moitié du linéaire dans l’autre sens, avec six créneaux. Au regard de 
l’écoulement du trafic sur l’ensemble de la journée, cette offre est globalement satisfaisante. 

La longueur et l’interdistance des créneaux de dépassement n’est toutefois pas toujours en adéquation 
avec les préconisations figurant dans la doctrine technique, avec six créneaux de moins de 1 000 m, dont 
un très court, susceptible d’engendrer des vitesses élevées. 

La présente étude a analysé dans le détail les possibilités de modification des créneaux de dépassement 
(suppression, allongement, inversion), en identifiant les avantages et inconvénients de chaque solution 
envisageable. Il en ressort que compte tenu du trafic sur l’itinéraire (notamment agricole) et des points 
singuliers, qui déterminent la longueur et la répartition des créneaux, peu de modifications étaient pos-
sibles et susceptibles d’apporter un gain en termes de sécurité et/ou de fluidité. 

La proposition d’inverser les créneaux de 340 mètres et de 600 mètres présente toutefois des 
avantages conséquents : allongement du temps de dépassement, meilleure alternance de l’offre. 
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 7  CONCLUSION 

La présente étude a porté sur la RN13 entre Évreux et l’échangeur avec l’A13. Elle a consisté en une 
analyse de la pertinence des limitations de vitesses et de l’offre de dépassement. Une troisième analyse 
était prévue qui concernait l’impact des propositions de modification des vitesses sur la visibilité en 
carrefour. Celle-ci n’a pas été menée, les modifications proposées sur les vitesses n’ayant pas d’incidence 
sur la visibilité des usagers en attente aux intersections. Le temps imparti au troisième volet a été utilisé 
pour approfondir l’analyse des vitesses et des dépassements. 

L’analyse des limitations de vitesses a démontré à quel point les modifications de VMA étaient fréquentes 
sur l’itinéraire, avec un changement de VMA tous les 1,4km en moyenne. Ces nombreuses modifications 
s’expliquent par la présence de différents types de profils en travers, de la présence de points singuliers 
et du maintien de la vitesse réglementaire à 80 km/h sur les sections de routes à double-sens sans sépa-
rateur central. Il n’en demeure pas moins que cette situation est de nature à générer un inconfort de con-
duite vis-à-vis des usagers. Ces nombreux changements de VMA obligent par ailleurs à porter une atten-
tion permanente à la signalisation routière, attention qui peut se faire au détriment d’autres éléments de la 
scène routière. 

L’analyse des VMA a globalement mis en évidence une bonne adéquation des limitations de vitesse ac-
tuelles au regard du type de route, de ses caractéristiques géométriques, de l’environnement général de 
la voie et des usagers y circulant. Toutefois, quelques modifications doivent être proposées afin d’amélio-
rer la sécurité et/ou l’adéquation de la VMA avec l’environnement. Ces modifications, qui ne sont pas de 
nature à modifier substantiellement les temps de parcours sur l’itinéraire, concernent quatre axes théma-
tiques qui ont été détaillés dans le document. 

Parmi ces quatre axes d’amélioration à apporter sur l’itinéraire, celui qui consiste à abaisser la VMA de 
110 km/h à 90 km/h sur deux secteurs au droit de sections à 2x2 voies est celui qui présente le plus fort 
potentiel de sécurité. Il vise en effet à améliorer nettement la sécurité d’une intersection actuellement à 
niveau (BA 105, sens Evreux-Chauffour), mais également à mieux prendre en compte le risque routier lié 
à la présence d’usagers lents sur l’itinéraire (tracteurs, cyclomoteurs, vélos). 

L’analyse des créneaux de dépassement a mis en évidence une offre de dépassement satisfaisante au 
regard du fonctionnement de la RN13. Le fort trafic circulant sur la RN13, notamment agricole, milite pour 
le maintien de cette offre. Des écarts aux préconisations techniques concernant la longueur et l’interdis-
tance des créneaux ont été recensés, ils sont liés aux points singuliers présents sur l’itinéraire. Chaque 
possibilité de modification de l’offre actuelle de dépassement (suppression, allongement, inversion) a été 
étudiée dans le détail, en identifiant systématiquement les avantages et inconvénients de chaque solution. 
Il en ressort que beaucoup d’entre elles apportent peu de gain en matière de sécurité ou de fluidité. Seule 
l’inversion du sens de deux créneaux, autour du PR1, présenterait des avantages importants. 
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 8  Annexes – cartographie des VMA, des créneaux, et des 
modifications proposées. 
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