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2. Diagnostic de l’accidentalité 

Source : Diagnostic sécurité, EGIS (2021) 

Les données ont été téléchargées sur le site https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-de-donnees-accidents-
corporels-de-la-circulation/ les fichiers dits BAAC pour les années 2014 à 2019. Un accident mortel en 2020 a été 
ajouté bien que les fichiers BAAC de 2020 ne soient pas encore disponibles. 

Ces données ont été recoupées avec un extrait de la base CONCERTO transmis par la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer des Yvelines et un export des chiffres des accidents sur la RN13 transmis par Direction 
Départementale des Territoires de l’Eure. 

 

2.1 ANALYSE DES VITESSES 

2.1.1 Analyse des limitations de vitesse de la Direction Interdépartementales des Routes Nord-

Ouest (DIRNO) 

La DIRNO a procédé à des mesures de vitesses en différents points de l’itinéraire en utilisant un système de type 
SFERIEL entre les 8 et 30 septembre 2020. Ces mesures ont été effectuées pendant 7 jours sur chaque point et ont 
permis de déterminer les vitesses V85 des véhicules légers et des poids-lourds pour les deux sens de circulation en 
sept points de l’itinéraire pour seize valeurs calculées (les V85 sont calculées en voie lente et en voie rapide sur le 
contournement de Pacy-sur-Eure). 

Il en ressort que les V85 sont supérieures à la limitation de vitesse sur les tronçons suivants : 
 Section à 2x2 voies au droit de la BA 105 dans le sens Paris-Evreux à 119km/h pour une limitation à 110km/h ; 
 Contournement à 2x2 voies de Pacy-sur-Eure en voie lente (117km/h) et en voie rapide (127km/h) dans le sens 

Evreux-Paris ce qui correspond au flux descendant la Cote du Préau pour une limitation à 110km/h ; 
 Contournement à 2x2 voies de Pacy-sur-Eure en voie rapide dans le sens Paris-Evreux à 122km/h pour une 

limitation à 110km/h ; 
 Créneau de dépassement au droit de la commune de Miserey (sens Evreux-Paris) à 95km/h pour une limitation 

à 90km/h ; 
 Sortie du contournement de Pacy-sur-Eure au niveau d’Aigleville (sens Evreux-Paris) à 94km/h : les usagers ne 

sont pas à 80 km/h au niveau du panneau introduisant la limitation de vitesse ; 
 Traversée de la commune de Chaignes dans les deux sens à 79km/h et 80km/h pour une limitation à 70km/h. 

 

Ces V85 supérieures à la limitation réglementaire de vitesse se recoupent avec des accidents dans les cas suivants : 
 Traversée de la commune de Chaignes : les accidents sur la zone sont de type collision frontale, la vitesse y 

joue probablement un rôle de facteur aggravant. L’absence de collision latérale et par l’arrière ne semble pas 
indiquer de problème d’insertion au niveau des carrefours. 

 

Au niveau de la zone d’accumulation d’accidents de Caillouet-Orgeville, les limitations de vitesse apparaissent 
respectées. 

 

En conclusion, l’analyse des vitesses pratiquées montre que la V85 dépasse la limitation de vitesse dans 8 cas 
sur 16. Ce dépassement de la limitation de vitesse n’est corrélé à des accidents que dans 2 cas sur 8. 

La principale différence entre les zones de vitesse excessive avec accidents et celle sans accident semble être 
que les zones sans accident possèdent des profils en travers offrant aux usagers des possibilités 
d’évitement/récupération. En effet, il s’agit des tronçons à 2x2 voies et des créneaux de dépassement. 

L’Analyse des Procès-Verbaux d’accidents - 2014/2019 réalisée par le Cerema Normandie-Centre en 
septembre 2020 a montré qu’une vitesse excessive n’avait pu être recensée que dans 2 accidents sur les 29 

procédures consultées et que ces deux accidents n’ont pas eu lieu sur des zones où les V85 sont connues 
comme étant supérieures à la VMA. 

Il apparait que les usagers ont tendance à accélérer au-delà de la Vitesse Maximale Autorisée (VMA) dans les 
zones à 2x2 voies notamment en voie rapide (la V85 est respectivement 12km/h et 17km/h supérieure à la 
VMA sur le contournement de Pacy-sur-Eure). Sur les créneaux de dépassement, les V85 sont supérieures de 
moins de 5km/h à la VMA laissant penser qu’il s’agit principalement pour l’usager de raccourcir sa manœuvre 
de dépassement. 

 

2.1.2 Analyse des limitations de vitesse et des créneaux de dépassements du CEREMA Normandie 

Centre 

Source : Etude CEREMA Normandie Centre 

L’étude a consisté en une analyse de la pertinence des limitations de vitesses et de l’offre de dépassement.  

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 1,4 km 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 séparateur central. Il n’en demeure 
pas moins que cette situation 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.  

Parmi les 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-
Chaufour), 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’interdistance 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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Carte 1 : Cartographie des VMA, des créneaux, et des modifications proposées par le CEREMA (1/5) 

 
Carte 2 : Cartographie des VMA, des créneaux, et des modifications proposées par le CEREMA (2/5) 

 
Carte 3 : Cartographie des VMA, des créneaux, et des modifications proposées par le CEREMA (3/5) 

 
Carte 4 : Cartographie des VMA, des créneaux, et des modifications proposées par le CEREMA (4/5) 
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Carte 5 : : Cartographie des VMA, des créneaux, et des modifications proposées par le CEREMA (5/5) 

 

2.2 PRESENTATION DES AMENAGEMENTS DE SECURITE REALISES PAR LA 
DIRNO 

Au cours des années 2019-2020, la DIRNO a effectué des travaux de sécurisation comme par exemple : 

1. Abattage d'arbres : 

2. Modification du marquage au sol en traversée de Chaignes (27) (réalisé en septembre 2019) ; 

3. Suppression des tourne-à-droite ; 

4. Réimplantation du tourne-à-gauche ; 

5. Neutralisation par un zébra dans le sens Evreux-Paris de la voie rapide du Buisson de May jusqu'à l'entrée 

de la 2x2 voies (Maintien de la vitesse à 80km/h) ; 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 SYNTHESE DES PRINCIPAUX ELEMENTS SUR L’ITINERAIRE 
 

 
Longueur 

(km) 
Accès 

agricole 
Accès riverain 

Carrefour en 
Té 

Carrefour en 
Croix 

Carrefour 
giratoire 

Échangeur Total 

Secteur 1 2,5 1 1 1 0 0 1 4 

Secteur 2 7,0 1 4 5 2 1 0 13 

Secteur 3 6,0 0 0 0 0 0 3 3 

Secteur 4 7,2 6 

1 + 

Traversées de 
Chaufour / 
Chaignolles 

7 
4 (dont 1 à 

feux) 
1 1 20 

 

 
Créneau de 

dépassement Sens 

Créneau de 
dépassement 
Longueur (m) 

Radar 

Secteur 1 est => ouest 1 180 - 

Secteur 2 

ouest => est 
est => ouest 
ouest => est 

est => ouest 

725 
1 415 
1 025 

790 

1 par sens 

Secteur 3 - - - 

Secteur 4 

ouest => est 
ouest => est 
est => ouest 
ouest => est 

est => ouest 

410 
1 180 
370 
565 

265 

- 
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2.4 ANALYSE DES ACCIDENTS 

2.4.1 Analyse globale 

Entre 2014 et 2019, 32 accidents corporels ont eu lieu sur la section. Ces 32 accidents ont entrainé la mort de 3 
personnes, l’hospitalisation pour plus de 24 heures de 27 personnes et 28 blessés légers. 

Il est à noter qu’un choc frontal entrainé la mort de 4 personnes dans la cote du Préau en janvier 2020. 

La répartition annuelle des accidents et des victimes est la suivante : 
Tableau 1 : Répartition annuelle (2014-2019) du nombre d’accidents et nombre de victimes associé 

 
Nombre 

d’accidents 

Nombres 
d’accidents 

mortels 

Nombre 
d’accidents 

graves 

Nombre de victimes 

Tués BH BL 

2014 9 1 7 2 10 4 

2015 5 0 3 0 3 8 

2016 5 1 5 1 7 3 

2017 2 0 1 0 1 1 

2018 4 0 1 0 1 5 

2019 7 0 3 0 5 7 

Total 32 2 20 3 27 28 

 

2.4.2 Zones d’Accumulation d’Accidents Corporels (ZAAC) 

Le recensement des accidents est présenté sur les cartes suivantes, elles font apparaitre deux zones d’accumulation 
d’accident : 

 Une se situe dans le secteur 2 au niveau de Caillouet-Orgeville ; 
 Et la seconde se situe au niveau de l’échangeur avec l’A13 près de Chaufour-lès-Bonnières. 

Ces zones ont été identifiées en suivant la méthode « Statistique » avec comme densité Référence la densité issue 
des « Indicateurs nationaux d'accidents – période 2015/2017 » pour des routes similaires : 

 

 

2.4.3 Risque et gravité 

Le tableau ci-dessous présente le taux et la densité d’accident pour chacun des secteurs évoqués au 2.2 pour la 
période 2014-2019 : 

 

 

Le secteur 1 est une portion déjà à 2x2 voies entre Évreux et le giratoire de la Base Aérienne 105 et n’a pas été le 
théâtre d’accident corporel sur les six années concernées. 

Les secteurs 2 et 4 sont des secteurs bidirectionnels à 3 voies sans séparateur central sur respectivement 93% et 67% 
de leur linéaire. 

Le secteur 3 est à 2x2 voies avec séparateur central et échanges dénivelés. 

Le tableau ci-après extrait des « Indicateurs nationaux d'accidents – période 2015/2017 » donne ces chiffres pour les 
routes équivalentes à la RN13 mais sur tout le territoire national : 

 

 

La comparaison de ces données montre que : 
 Le secteur 2 affiche un taux d’accident 50% supérieur et une densité d’accident 2,6 fois supérieure à la 

moyenne nationale cependant le pourcentage d’accidents mortels y est près de 4 fois plus bas que la moyenne 
nationale et le pourcentage d’accidents graves ou mortels est inférieur à la moyenne nationale. Vu le petit 
nombre d’accidents, la variance est de 75,5% et donc la différence de pourcentage concernant la densité 
d’accident est statistiquement significative ; 

 Le secteur 3 présente un taux d’accident 7% inférieur et une densité d’accident 3,5 plus basse que pour 
la moyenne nationale. Le pourcentage d’accidents mortels y est 5,5 fois plus élevé que la moyenne nationale 
et le pourcentage d’accidents graves ou mortels est le double la moyenne nationale. Cependant le faible nombre 
d’accidents baisse la valeur statistique de l’échantillon ; 

 Le secteur 4 montre un taux et une densité d’accident plus de 2 fois supérieurs à la moyenne nationale 
cependant le pourcentage d’accidents mortels y est près de 75% inférieur à la moyenne nationale et le 
pourcentage d’accidents graves ou mortels est 10% supérieur à la moyenne nationale. Pour un échantillon 
de 6 accidents corporels, la variance est de 81,6%, la différence de pourcentage concernant le taux d’accident et 
la densité sont donc statistiquement significatifs. 

Cette première analyse identifie les zones bidirectionnelles comme notablement plus dangereuses que la 
moyenne nationale. 
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L’Analyse des Procès-Verbaux d’accidents - 2014/2019 réalisée par le Cerema Normandie-Centre en septembre 2020 
a noté que beaucoup d’accidents sont graves (72%), notamment du fait des chocs par cisaillement en intersection 
et des chocs frontaux hors intersection. 

 
Carte 6 : Localisation des lieux d’accident recensés sur la RN13 (Source : Diagnostic sécurité, EGIS) (1/7) 
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Carte 7 : Localisation des lieux d’accident recensés sur la RN13 (Source : Diagnostic sécurité, EGIS) (2/7) 
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Carte 8 : Localisation des lieux d’accident recensés sur la RN13 (Source : Diagnostic sécurité, EGIS) (3/7) 
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Carte 9 : Localisation des lieux d’accident recensés sur la RN13 (Source : Diagnostic sécurité, EGIS) (4/7) 



PARTIE V.2 | SECURITE ROUTIERE 

 

Région Normandie - DREAL Normandie | RN13 - Mise à 2x2 voies entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières | Dossier d’Opportunité Phase 1 Page 12 sur 17 
Egis – Iris Conseil  |  Mars 2022 
 

 

 
Carte 10 : Localisation des lieux d’accident recensés sur la RN13 (Source : Diagnostic sécurité, EGIS) (5/7) 
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Carte 11 : Localisation des lieux d’accident recensés sur la RN13 (Source : Diagnostic sécurité, EGIS) (6/7) 
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Carte 12 : Localisation des lieux d’accident recensés sur la RN13 (Source : Diagnostic sécurité, EGIS) (7/7) 
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Le diagramme ci-après résume le nombre d’accidents corporels recensés dans les fichiers BAAC pour les 
différentes années de 2005 à 2019 : 

 

Le nombre d’accidents annuels diminue de moitié entre les années 2005-2007 et les années 2008-2013 où 
ils sont stables. Une reprise a lieu ensuite avec un pic en 2014 puis à nouveau une relative stabilité autour 
de 5 accidents par an entre 2015 et 2018, et un nouveau pic en 2019.  

 

2.5 CONCLUSION SUR L’ACCIDENTALITE 
Le nombre moyen d’accidents annuels a été divisé par plus de 2 depuis 2007 malgré un pic en 2014 
suivant la tendance nationale et se corrélant avec les aménagements de sécurité déjà réalisés sur la 
RN13.  

Deux zones d’accumulation d’accidents sont identifiées sur les cartes d’accidentologie (cf. carte 
précédentes) : 

 Au niveau de Caillouet-Orgeville : les collisions majoritairement frontales sont graves dans 100% des 
cas et indiquent une inadéquation du profil en travers et de l’usage de la route. Les chocs frontaux hors 
intersection analysés dans l’étude du Cerema représentent 10 accidents pour 7 tués, 14BH et 4BL et le 
Cerema les a donc identifiés comme enjeu principal sur l’itinéraire. 

 Au niveau de l’échangeur avec l’A13 près de Chaufour-lès-Bonnières. Cette ZAAC était déjà 
identifiée dans l’étude d’impact de 2005 et à ce titre doit être considérée pour un traitement 
prioritaire. 

 

La cote du Préau est toujours le théâtre d’accidents dramatiques même s’ils sont moins nombreux. 

Le nombre d’intersections le long de l’itinéraire est toujours corrélé à de nombreux accidents dans 
les carrefours à niveau. L’analyse du Cerema a identifié ce point comme enjeu principal notamment les 
accidents par cisaillement en intersection (7 accidents pour 7BH et 6BL). Ce point n’ayant pas évolué depuis 
l’étude d’impact de 2005, il doit être considéré pour un traitement prioritaire. 

20% des accidents ont eu lieu sur chaussée glissante/mouillée et 37% des accidents ont eu lieu contre 
des obstacles latéraux. Ces points n’ayant pas évolué depuis l’étude d’impact de 2005, ils doivent être 
considérés pour un traitement prioritaire. 

La mise à 2x2 voies à chaussées séparées des secteurs bidirectionnels (secteurs 2 et 4) de la RN13 
permettrait d’éliminer les collisions frontales sur l’ensemble de l’itinéraire notamment au niveau de 
Caillouet-Orgeville ainsi que de la cote du Préau et l’aménagement de contournement de Chaufour-
lès-Bonnières permettrait la mise en sécurité des échanges avec l’A13 ainsi que de la commune de 
Chaufour-lès-Bonnières.  
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