
    DOSSIER DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

2. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA SECTION DE LA RN 13 EXISTANTE 
 

La RN 13 actuelle présente un profil en travers hétérogène avec des sections à 3 voies sur la plus grande 

partie de l'itinéraire, à l'exception de la déviation de Pacy-sur-Eure à 2x2 voies avec carrefours dénivelés 

(6 km) et de l'entrée d'Evreux à 2x2 voies avec carrefours à niveaux. L'hétérogénéité des caractéristiques de 

cette route ainsi que l'existence de nombreux accès directs lui confèrent un caractère d'insécurité avéré. 

L’aménagement à 2x2 voies et la modernisation de cette section est un projet de longue date, dont les 

objectifs sont multiples, avec des enjeux importants en termes d’amélioration des conditions de sécurité et 

d’adéquation avec les trafics actuels. 

Concernant l’accidentologie sur la section étudiée, un diagnostic sécurité détaillé a été réalisé de juillet à 

septembre 2020. Il en ressort les éléments suivants : 

 Il a été dénombré le nombre d’accidents suivant entre 2014 et février 2020 : 33 accidents comprenant 

7 Tués, 28 Blessés Hospitalisés et 28 Blessés Légers. 

 Deux zones d’accumulations d’accidents (Z.A.A.C.) ont été identifiées sur la commune de 

Caillouët-Orgeville et au niveau de l’échangeur avec l’A13.  

 Les collisions majoritairement frontales sont graves dans 100% des cas et sont situées principalement 

dans les zones bidirectionnelles. 

 La côte du Préau est également le théâtre d’accidents graves même s’ils sont moins nombreux. 

 

 

 

 

La carte ci-dessous présente les différents secteurs, et notamment, leur profil, leur longueur, le trafic actuel, le nombre de carrefours, ainsi que les vitesses maximales autorisées et les deux zones d’accumulations d’accidents (Z.A.A.C.) 

décrites précédemment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Plan du découpage du projet 

  

Longueur = 2,5 km 
TMJA = 24 000 véh/j (deux sens) 

3 carrefours dont 1 giratoire 

Longueur = 7 km 
TMJA = 20 000 véh/j (deux sens) 

14 carrefours 

Longueur = 6 km 
TMJA = 18 000 véh/j (deux sens) 

4 carrefours dont 3 dénivelés 
Longueur = 7,2 km 

TMJA = 13 500 véh/j (deux sens) 
19 carrefours 

Z.A.A.C. Z.A.A.C. 


