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INTRODUCTION 

1- DESCRIPTION DU PROJET 

Fréquentée quotidiennement par plus de 24 000 véhicules en entrée d’Évreux, dont 1 500 poids 

lourds, la RN13 est un axe structurant du département de l’Eure qui relie notamment sa 

préfecture Évreux à l’Autoroute A13 en direction de la région parisienne. 

Datant de 1975, puis repris par l’Etat dans les années 2000, le projet a été abandonné en 2007. 

En 2017, la Région Normandie propose à l’État d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement 

routier. 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, la Région Normandie a donc lancé les 

études préalables au projet d’aménagement à 2x2 voies entre Évreux et Chaufour lès Bonnières 

sous statut de voie express limitée à 110 km/h. De fait, les circulations d’engins agricoles y sont 

interdites. 

Afin d’étudier de plus près la problématique des circulations d’engins agricoles, la Région 

Normandie souhaite être accompagnée par un expert. 

Elle a donc missionné la Chambre régionale d’agriculture de Normandie pour réaliser cette étude 

dans le cadre de ce projet. 

Sur le fuseau d’étude identifié, l’étude comprendra : 

- Une information et une enquête individuelle auprès des exploitations directement 

concernées par le projet ; 

 

- Une identification des exploitations empruntant la RN13 (au-delà des exploitations 

impactées par le projet) pour des trajets de courtes distances et longues distances 

entre les corps de ferme, les parcelles et les lieux d’approvisionnement et de livraison ; 

 

- Une identification et une localisation des partenaires de la sphère agricole ; 

 

- Une identification des accès aux parcelles contigües à la RN13. 

Les résultats attendus de cette étude sont :  

- L’évaluation qualitative et quantitative du trafic par tronçon des engins agricoles sur la 

RN13 pour les travaux du quotidien sur le parcellaire agricole ; 

 

- L’identification des secteurs de franchissement de la RN13 ; 

 

- L’analyse des flux d’engins dans la sphère agricole (coopérative, site de collecte, 

négociants, entreprise de teillage, réparateur de matériel agricole, concessionnaire, 

etc.) ;  

 

- Le recueil des attentes, des interrogations, des besoins et des inquiétudes du monde 

agricole autour de ce projet.  
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2- METHODE ET RECUEIL DES DONNEES 

Le recueil des données agricoles nécessaire à la présente étude a été mené à deux niveaux : 

- Au préalable, il était prévu une concertation globale auprès de groupes d’agriculteurs 

directement concernés par le projet. Du fait des contraintes sanitaires des mois de 

novembre et décembre 2020, ces réunions participatives n’ont pas pu se tenir. Il a 

donc été effectué des entretiens individuels téléphoniques auprès de la plupart des 

exploitations situées aux abords immédiat de la RN13 et susceptibles d’être impactées 

par le projet. Il s’agit d’une grande partie des exploitations qui utilisent la RN13 au 

quotidien. Au final, nous avons pu échanger avec près de 40 agriculteurs et recueilli 

une vingtaine de questionnaires.  

 

- Des entretiens téléphoniques ont également été menés auprès des partenaires issus de 

la sphère agricole du secteur avec NATUP sur le site de Caillouet-Orgeville, SEVEPI 

pour le site de la Villeneuve en Chevrie et le réparateur agricole FAGUET situé 

également à Caillouet-Orgeville. 

Afin de bénéficier d’une localisation exhaustive de l’ensemble du parcellaire des exploitants 

valorisant au moins un îlot au sein de la zone d’étude définie, des compléments d’informations 

ont pu être apportés à partir de la couche d’informations géographiques des déclarations PAC 

initialement donnée par la SAFER. 

 

3- DEFINITION DU PERIMETRE D’ETUDE 

Concernant l’aire d’étude, nous avons repris le périmètre d’étude que la SAFER avait établi dans 

son étude sur les exploitations agricoles courant 2020. Il avait été fait le choix de prendre une 

zone de 2 kilomètres de part et d’autre du projet initial de 2005.  

Ce périmètre permet d’appréhender une grande partie des nombreux flux agricoles sur cette 

partie de territoire. Ces flux sont à la fois liés aux parcellaires dispersés des exploitations mais 

aussi des déplacements d’engins agricoles en direction des lieux d’approvisionnement, de 

livraison de récolte, ainsi que vers les centres de réparation et d’entretien des machines 

agricoles. La carte 1 située à la page suivante permet de visualiser ce périmètre d’étude. 

La surface couverte s’étend ainsi sur 11 310 hectares. Cela représente environ 6 540 hectares 

dédiés à l’activité agricole. Il s’agit des parcelles déclarées à la Politique Agricole Commune (PAC) 

pour l’année 2019. On y recense 142 exploitations qui valorisent au moins 1 hectare sur cette 

zone d’étude.  

 

 



Etude sur les circulations agricoles dans le cadre de l’aménagement en 2x2 voies de la RN13 entre Évreux et 

Chaufour lès Bonnières – Mars 2021   

Chambres d’agriculture de Normandie  – Pôle Territoires et Environnement 

6 rue des Roquemonts - CS 45346 - 14053 CAEN Cedex 4 

6 

 

Carte 1 : Périmètre d’étude 

 

4- QUELQUES CHIFFRES SUR LES EXPLOITATIONS DU SECTEUR 

Comme précisé en première partie de cette étude, l’analyse agricole réalisée par la Chambre 

d’agriculture courant décembre 2020 a été effectuée à partir des enquêtes téléphoniques mais 

grâce également aux déclarations PAC. A ce stade, nous avons pu échanger avec près de 40 

agriculteurs et recueilli une vingtaine de questionnaires.  

La surface moyenne des exploitations enquêtées est de 167 hectares. Orientées principalement 

en grandes cultures (céréales et oléoprotéagineux). 30 % de ces exploitations cultivent le lin. 

Cela représente à peu près 10 % de leur assolement. Peu d’élevages ont été recensés sur 

l’ensemble de la zone. On note la présence de cultures spécifiques (horticulture ou encore 

arboriculture). Enfin, 2 exploitations en agriculture biologique ont été identifiées.  

Peu d’agriculteurs travaillent en commun, il n’y a pas de Coopérative d’Utilisation du Matériel 

Agricole (CUMA) sur le secteur. Quelques exploitants conduisent des Entreprises de Travaux 

Agricoles (ETA). In fine, les agriculteurs travaillent principalement dans le cadre familial. 
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Le potentiel agronomique des sols est relativement bon sur le plateau d'Évreux Saint André et 

plutôt moyen sur le plateau de Madrie et de Drouais où l'on retrouve des terres de vallée (à Pacy 

et St Aquilin de Pacy), et des terres hydromorphes qui ont fait l'objet de drainages anciens. A 

noter également la présence d’un fossé d’assainissement entre Chaignes et Chaufour. 

La majorité des exploitations sont en société avec 70 % des exploitations enquêtées. Plus 

complexes que l’entreprise individuelle, les formes sociétaires offrent aux agriculteurs plusieurs 

avantages. Elles permettent d’accroître le confort de travail, de bénéficier d’une sécurité 

financière et d’avoir une meilleure reconnaissance du travail agricole. Elles facilitent également la 

transmission des exploitations. Les structures individuelles représentent 29 % des exploitations. 

 

Figure 1 : Statut des exploitations 
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LES CIRCULATIONS AGRICOLES 

1- LES DIFFERENTS TYPES DE CIRCULATION AGRICOLE 

Les circulations agricoles sont variées. Elles peuvent être internes aux exploitations agricoles pour 

les besoins des travaux du quotidien entre le corps de ferme et le parcellaire de l’exploitant. En 

outre, on identifie les circulations « longues distances ». Ces déplacements se font autour de la 

sphère agricole en amont ou aval de cette activité. 

 Les circulations « internes aux exploitations agricoles » 

Les systèmes en grandes cultures, pratiqués par la grande majorité des exploitations de la zone 

d’étude, génèrent de très nombreux déplacements de matériel entre les corps de ferme et les 

parcelles des exploitations, qui peuvent être parfois relativement éloignées.  

Il s’agit notamment des déplacements liés : 

- aux façons culturales, fertilisation, traitements… ; 

- aux transports, déplacements, surveillance des animaux ; 

- à l’épandage des effluents d’élevage (fumiers, lisiers) et / ou de boues de station 

d’épuration/industrielles ; 

- à l’engrangement des récoltes, foin, paille, lin, etc. ; 

- aux ensilages des cultures fourragères (ray-grass, maïs). 

Selon les calendriers culturaux, ces déplacements peuvent être concentrés sur de courtes 

périodes. 

En matière de circulations agricoles liées aux déplacements internes sur les exploitations 

agricoles, les "pics" de circulation interviennent surtout au moment des semis (à l’automne et au 

printemps) et des récoltes (l'été pour les céréales et le lin et l'automne le maïs ensilage). 

Les itinéraires empruntés par ces convois agricoles ne sont pas nécessairement les plus courts. 

Les difficultés de circulation, en particulier sur les nombreuses voies communales desservant les 

hameaux, les cœurs de bourgs, les accès directs supprimés (chemin de l’arche à Chaignes par 

exemple) amènent les exploitations à privilégier les réseaux structurants et notamment la RN13 

sur laquelle il est plus aisé de se déplacer malgré le trafic. La RN13 constitue un véritable outil de 

travail pour les activités agricoles. Sa continuité en fait un réel atout pour tous les acteurs du 

monde agricole entre Évreux et Chaufour lès Bonnières. Elle permet notamment à quelques 

exploitations de franchir la vallée d’Eure pour exploiter des îlots situés de part et d’autre de  

celle-ci.  
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 Les circulations « longues distances » 

Les déplacements d’engins agricoles se font également principalement en direction des lieux 

d’approvisionnement ou de livraison des récoltes, des entreprises de teillage de lin ainsi que vers 

les centres de réparation et d’entretien des machines. Les silos de collecte sont des points de 

convergence d’engins agricoles et de camions, avec une période de pointe au moment de la 

moisson, durant 5 à 6 semaines au cours de l’été. 

Toutes ces activités provoquent de fréquents et parfois très longs déplacements. D’une manière 

plus générale, la nature et la configuration du réseau routier de la zone étudiée privilégient 

l’utilisation de la RN13 pour tous les déplacements Ouest / Est. 

Parmi ces circulations longues distances, au gré de l’agrandissement des structures agricoles et 

de la dispersion de leur parcellaire, il est à noter que ces circulations longues distances peuvent 

aussi concerner des déplacements liés à la gestion des cultures et pas uniquement des 

déplacements en direction des partenaires économiques des exploitants agricoles. 

 Caractéristiques du matériel agricole 

Les caractéristiques des matériels sont connues et présentées dans la plaquette en pièce jointe 

(Annexe 1 : « Une route pour tous ? C’est possible !). Compte tenu de l’importance des surfaces 

en cultures observées sur la zone, la récolte nécessite l’intervention de machines à grands gabarits 

avec par exemple la moissonneuse batteuse ou les remorques de linière. 

 

 

Long  Large Hauteur 

Tracteur + combiné de semis 11 m 4,2 m 3,5 m 

Moissonneuse-batteuse avec chariot de coupe 22 m 4 m 4,1 m 

Tracteur + plateau paille ou lin 18 m 4 m 4,6 m 

Tableau 1 : Gabarit du matériel agricole 

 

2- LES TRAVERSEES DE LA RN13 

Cette thématique permet d’identifier les exploitations qui ont nécessité de traverser la RN13 pour 

rejoindre leur parcellaire agricole depuis leur corps de ferme. Tous les îlots des exploitants venant 

cultiver au moins un îlot sur la zone d’étude ont été pris en compte. Ainsi, le travail d’étude sur la 

desserte des îlots a aussi pris en compte les îlots de ces exploitants se situant à l’extérieur de la 

zone, nécessitant la traversée et/ou l’emprunt de la RN13. 

La RN13 ne constitue pas un obstacle à la circulation des engins agricoles. En effet, nombreuses 

sont les exploitations qui franchissent la RN13 pour les travaux agricoles du quotidien. Ces 

déplacements nécessitent bien souvent la traversée et/ou l’emprunt de la RN13. 

Sur l’ensemble des exploitations recensées (141 au total), 66 exploitations valorisent des 

parcelles de part et d’autre de la RN13. Cela représente 47 % d’entre-elles. Ces traversées sont 

homogènes tout le long de cet axe. La continuité de l’infrastructure facilite les déplacements 

Est/Ouest et inversement. 
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Carte 2 : Exploitations valorisant des parcelles de part et d’autre de la RN13 

 

En moyenne, les parcelles se situent à 4,3 km du corps de ferme à vol d’oiseau, ce qui induit une 

distance un plus importante par les voies de circulation. Les écarts peuvent être importants avec 

des parcelles en proximité immédiate du corps de ferme mais aussi des parcelles beaucoup plus 

éloignées qui engendrent des déplacements importants (>10km). 

Si on zoome à l’échelle du périmètre d’étude, près de 44 exploitations cultivent de part et d’autre 

de la RN13. On a ainsi pu identifier : 

- les exploitants ayant leur siège au Nord de la RN13 qui valorisent des parcelles au Sud 

de celle-ci. 23 exploitations cultivent des parcelles au Sud. Cela représente 163 îlots 

culturaux pour une surface de 1 183 hectares. 

- les exploitants ayant leur siège au Sud de la RN13 qui valorisent des parcelles au Nord 

de celle-ci. 21 exploitations traversent la RN13 pour exploiter des parcelles au Nord soit 

136 parcelles pour une surface de 732 hectares. 

- 14 exploitations ont leurs corps de ferme dans les Yvelines au-delà de l’autoroute A13. A 

quelques exploitations, elles cultivent finalement peu de parcelles à l’Est de l’autoroute. 

- Enfin, environ 11 exploitations possèdent leur siège d’exploitation bien plus loin que la 

zone d’étude (>20 km).  
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L’ensemble des corps de ferme a été identifié pour chacune des exploitations. Ces éléments 

permettent de visualiser les déplacements pendulaires entre les corps de ferme et le parcellaire 

de part et d’autre de la RN13. 

 

Figure 2 : Dispersion du parcellaire 

 

 

Carte 3 : Dispersion du parcellaire des exploitations 
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L’ensemble du secteur d’étude jouxtant la RN13 n’a pas bénéficié d’opérations d’aménagement 

foncier hormis aux abords de l’autoroute A13 à l’époque où elle a été conçue. Aussi, des 

remembrements communaux ont été réalisés dans les années 50 et 60 (Miserey 1948, Aigleville 

1967, Caillouet-Orgeville 1954, etc.). Ces réorganisations foncières anciennes font qu’aujourd’hui 

une partie du parcellaire agricole des exploitations est dispersé et morcelé sur quelques secteurs. 

Enfin, on constate que de plus en plus d’exploitants peuvent parcourir des dizaines de kilomètres 

pour venir exploiter des parcelles. L’agrandissement et la restructuration des exploitations 

incitent parfois les exploitants à parcourir de longues distances. Ce phénomène est de plus en 

plus important et pas uniquement sur ce secteur. Il s’explique notamment par des reprises de 

ferme dans le cadre familial. Cet indicateur a un impact non négligeable sur les flux des engins 

agricoles sur cet axe de communication. 

Le travail réalisé dans cette étude permet d’avoir une approche de l’importance des flux d’engins 

et de convois agricoles circulant potentiellement sur la RN13. Il présente toutefois une limite par 

le fait que seuls les îlots des exploitants ayant au moins un îlot dans la zone d’étude ont été pris 

en compte. Or, dans les faits, la RN13 représentant un axe structurant, des exploitants localisés 

au-delà de cette zone d’étude sont amenés à l’emprunter pour des déplacements « longues 

distances ». 

3- L’ACCES AUX PARCELLES AUX ABORDS DE LA RN13 

Un recensement de ces accès a été réalisé à partir des photos aériennes de 2019 et de Google 

Maps (images 2019/2020 digitale globe). En complément, une enquête terrain a pu confirmer les 

observations effectuées sur l’ordinateur. Il est recensé ci-dessous tous les accès. 

 

Figure 3 : Accès des parcelles à la RN13 

 

Des travaux de sécurisation de la RN13 ont déjà été réalisés par le passé. Quelques accès directs 

aux parcelles ont été supprimés, des aménagements de carrefours (Caillouet-Orgeville au niveau 

du silo, etc.) et des interdictions de sortie sur la RN13 depuis des chemins et voies communales 

ont été édifiés (chemin de l’Arche à Chaignes, etc.). Ces aménagements ont favorisé la sécurité 

du trafic. 
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De nombreuses parcelles agricoles disposent encore d’un accès direct depuis la RN13 entre 

Évreux et l’Autoroute A13. Au total, 34 parcelles possèdent un accès direct sur la RN13 : 

- 10 parcelles ne possèdent pas d’autres accès que l’accès direct à la RN13. Cela 

représente 46 hectares. Il s’agit bien souvent de parcelles enclavées par des boisements. 

- 25 îlots disposent d’un accès direct mais peuvent également entrer et sortir par un autre 

endroit. Ces accès directs sont peu utilisés. Il est en effet bien souvent moins dangereux, 

pour les engins agricoles, d’emprunter un autre accès pour entrer et sortir de la parcelle. 

Cela étant, ces accès sont tout de même utilisés avec parcimonie quand les conditions de 

circulation sur la RN13 le permettent. 

- Près de 80 % des parcelles situées aux abords de la RN13 sont accessibles par un 

chemin ou une route rejoignant la RN13. On les nommera ici accès indirect. 

La carte 4, ci-dessous, illustre l’ensemble de ces accès identifiés durant l’étude. 

 

Carte 4 : Accès des parcelles à la RN13  

 

Au total, on compte 40 accès directs tout le long de la RN13. Certaines parcelles disposent parfois 

de 2 ou 3 accès directs. Il a été identifié aussi les accès à des parcelles situées à proximité 

immédiate de la RN13 mais aussi les accès récemment fermés depuis des routes ou des chemins 

donnant sur la RN13. 
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Outre les emprises du projet sur les espaces agricoles, la question des accès aux parcelles est 

tout aussi sensible. En effet, l’aménagement sur place impose la suppression de nombreux accès. 

Il conviendra de garantir les accès agricoles dans de bonnes conditions par la création de chemin 

de desserte si nécessaire. 

 

 

Illustration 1 : Exemple d’accès unique à Caillouet-Orgeville 

Source : Google Street View / Septembre 2020 

A noter, également, qu’une exploitation agricole dispose d’un accès direct sur la RN13 depuis son 

corps de ferme. Il s’agit d’une l’exploitation en grandes cultures et horticulture située sur la 

commune de Caillouet-Orgeville. 

 

Illustration 2 : Accès direct depuis le corps de ferme 

Source : Géoportail de l’IGN 
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Afin d’observer plus finement les conditions d’accès des parcelles agricoles depuis la RN13, il a 

été réalisé une cartographie à plus grande échelle. Toutes les cartes figurent en annexe de ce 

rapport. En voici un exemple ci-dessous. 

 

Carte 5 : Exemple d’un zoom sur les accès des parcelles à la RN13 
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4- LA DESSERTE AUX PARCELLES AGRICOLES 

Les données présentées ici correspondent à la nécessité des exploitations d’emprunter et ou de 

traverser la RN13 pour valoriser des parcelles agricoles depuis le corps de ferme. Tout en sachant 

qu’il a été pris en compte le parcours du parcellaire des exploitations dans leur globalité. 

 

 

Figure 4 : Desserte locale des parcelles agricoles 

 

Les données ainsi que la cartographie relatives à cette thématique mettent tout de même en 

avant l’importance du nombre d’îlots nécessitant l’utilisation de la RN13. En effet, près de ¼ des 

parcelles exploitées imposent la traversée ou l’emprunt de la RN13. Cela représente 251 parcelles 

pour laquelle la RN est sollicitée. C’est sans compter les exploitants non identifiés dans cette 

étude susceptible de réaliser des trajets « longues distances » de part et d’autre de cette 

infrastructure. On distingue ainsi : 

- 31 exploitations, soit 112 îlots pour 756 hectares doivent emprunter la RN13 ; 

- 29 exploitations, soit 93 parcelles pour 590 hectares doivent traverser la RN13 ; 

- quelques exploitations sont amenées à franchir la RN13 en toute sécurité (passage sous 

ou au-dessus de celle-ci) notamment en vallée d’Eure ; 

- 72 % des parcelles ne nécessitent pas l’utilisation de la RN13. 

Sur la carte 6 située à la page suivante, si on constate, entre Évreux et Pacy sur Eure, de façon 

homogène l’utilisation de la RN13 par un emprunt ou une traversée de la RN13, à l’inverse, entre 

Chaufour et Pacy, la RN13 est encore plus fortement empruntée par les engins agricoles. Ce 

constat est principalement lié à des exploitations qui possèdent leur siège d’exploitation sur le 

plateau Ouest (Caillouet-Orgeville notamment) et qui viennent exploiter sur le plateau Est entre 

Chaignes et Chaufour lès Bonnières.  
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Carte 6 : Desserte locale des parcelles agricoles 

 

5- LES FLUX AGRICOLES POUR LES TRAVAUX AGRICOLES DU QUOTIDIEN 

 Méthode 

La méthode présentée ci-dessous permet d’estimer le trafic des engins agricoles pour les travaux 

du quotidien sur l’ensemble de l’axe. Plusieurs étapes sont nécessaires : 

- Dans un 1er temps, il est indispensable de connaître l’assolement en place au cours d’une 

année culturale. Pour ce faire, nous avons utilisé les données de l’année 2019. 

- Pour chaque culture présente sur la zone, un calendrier des interventions a été établi pour 

identifier le nombre d’interventions sur les parcelles selon les mois de l’année. A ce stade, les 

interventions liées à la récolte ne comprennent que le déplacement de la machine de récolte. 

La livraison des produits végétaux sera traitée dans une autre partie. 

- Tous les exploitants n’empruntent pas la totalité du tracé de la RN13 entre Évreux et 

Chaufour lès Bonnières. Le tracé a ainsi été découpé en 4 sections. 

- A partir de l’ensemble des calendriers culturaux, le nombre d’interventions a été ventilé en 

pourcentage sur chaque mois de l’année. 
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 Mise en place des cultures 2019 

Nous avons pu utiliser les données des déclarations PAC de l’année 2019. La répartition des 

assolements pour l’ensemble des exploitations est la suivante : 

 

Figure 5 : Mise en place des cultures 2019 

 

Les surfaces, ainsi identifiées ci-dessus sur la zone d’étude, sont dominées principalement par les 

grandes cultures céréalières avec 47 % des surfaces agricoles emblavées en blé tendre et 14 % 

en orge. 

Les oléoprotéagineux avec le colza représentent un peu plus de 19 % des surfaces.  

L’élevage, aussi présent sur ce secteur, se traduit par la présence des prairies permanentes et à 

hauteur de 5 % de l’occupation du sol. Elles sont essentiellement situées en vallée d’Eure. 

Quelques prairies sont localisées à proximité immédiate des corps de ferme d’élevage ou sur des 

secteurs de pente difficilement valorisables en labour. Utilisé aussi pour l’alimentation animale, le 

maïs ensilage est également présent sur la zone d’étude pour 3 % des surfaces.  

Viennent ensuite les cultures industrielles, notamment le lin. Un peu plus de 3 % des surfaces 

agricoles y sont consacrés.  

Enfin, les protéagineux (féveroles et pois) sont peu présents sur cette zone avec environ 1 % des 

surfaces.  

Les cultures sont représentatives d’un assolement typique du Plateau d’Évreux Saint André avec 

une forte dominance de la culture de céréales et des oléagineux avec près de 80 % des surfaces.  
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Carte 7 : Mise en place des cultures en 2019 

 

 Calendrier des interventions 

Pour chaque culture présente sur la zone en 2019, un calendrier des interventions a été établi 

pour identifier le nombre d’interventions sur les parcelles selon les mois de l’année. Le calendrier 

a été réalisé en fonction des cultures dominantes sur la zone, à savoir : 

 

- le blé ; 

- l’orge d’hiver ; 

- le colza ; 

- les prairies permanentes ; 

- le lin ; 

- et enfin le maïs ensilage. 

Pour rappel, les interventions liées à la récolte ne comprennent que le déplacement de la machine 

de récolte. 
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Tableau 2 : Calendrier d’intervention des cultures 

 

Bien que les interventions s’effectuent tout au long de l’année, elles sont intensifiées et 

concentrées sur de courtes périodes au cours du mois de mars/avril pour les protections des 

cultures et août/septembre/octobre pour les travaux du sol et les semis. Dans ce secteur, les 

récoltes ont principalement lieu de fin juin à début août entre 5 et 6 semaines. Pour le lin, il est 

semé de la mi-mars à la mi-avril et est prêt à être arraché (retiré) après une période 

relativement courte de 100 jours. Le lin est récolté entre début juillet et mi-août. Le lin textile 

reste l’une des cultures les plus difficiles. 

Blé Tendre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Epandage de fumier et lisier

Fertilisation minérale (N,P,K) 1 1 1 1

Travail du sol / Interculture 0,5 0,5

Semis / plantation 2

Protection des cultures 1 1 1 1 1 1 1

Entretien des cultures

(Binage, intervantion mécanique / chimique)

Récolte 1

Colza Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Epandage de fumier et lisier 1

Fertilisation minérale (N,P,K) 1 1 1 1

Travail du sol / Interculture 1

Semis / plantation 2

Protection des cultures 2 2 1 2 1

Entretien des cultures

(Binage, intervantion mécanique / chimique)

Récolte 1

Orge d'hiver Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Epandage de fumier et lisier

Fertilisation minérale (N,P,K) 1 1 1

Travail du sol / Interculture 0,5 0,5

Semis / plantation 2

Protection des cultures 1 3 2 2

Entretien des cultures

(Binage, intervantion mécanique / chimique)

Récolte 1

Prairie Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Epandage de fumier et lisier ou azote 1 1

Travail du sol / Interculture 1

Semis / plantation 1 1

Protection des cultures

Entretien des cultures

(Binage, intervantion mécanique / chimique)
1 1 1

Mise à l'herbe / retrait de animaux 1 1

Récolte 1 1 1

Lin fibres Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Epandage de fumier et lisier

Fertilisation minérale (N,P,K) 1 1

Travail du sol / Interculture 2 2 1

Semis / plantation 2

Protection des cultures 1 3 1 1

Entretien des cultures

(Binage, intervantion mécanique / chimique)

Récolte 1 2 1

Mais ensilage Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Epandage de fumier et lisier 1

Fertilisation minérale (N,P,K) 1

Travail du sol / Interculture 1 2 1

Semis / plantation 2

Protection des cultures 2 1

Entretien des cultures

(Binage, intervantion mécanique / chimique)
2

Récolte 1
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 La RN13 découpée en plusieurs tronçons 

Afin de déterminer au plus juste les flux quotidiens des engins agricoles pour les travaux 

agricoles, nous avons fait le choix de découper en plusieurs tronçons la RN13. Effectivement, tous 

les exploitants n’empruntent pas la totalité du tracé de la RN13 entre Évreux et Chaufour lès 

Bonnières, le tracé a ainsi été découpé en 4 sections : TR 1, 2, 3 et 4. Ainsi, il pourra être estimé 

le nombre d’engins pouvant emprunter ou traverser ces divers tronçons. 

 

 

Carte 8 : Découpage de la RN13 en tronçons 

 

 Evaluation quantitative et qualitative des circulations agricoles 

A partir des calendriers culturaux, le nombre d’interventions par mois a été ventilé en 

pourcentage sur chaque mois de l’année. Cette estimation doit prendre en compte les conditions 

météo qui limitent les possibilités d’intervention. Cette estimation ne tient pas compte des 

déplacements vers les coopératives / négoces et entreprises de réparation du matériel agricole. 

Elles seront évoquées plus tard. Aussi, nous avons pris en compte un seul déplacement d’engin 

concernant la moisson. 

 

 

 



Etude sur les circulations agricoles dans le cadre de l’aménagement en 2x2 voies de la RN13 entre Évreux et 

Chaufour lès Bonnières – Mars 2021   

Chambres d’agriculture de Normandie  – Pôle Territoires et Environnement 

6 rue des Roquemonts - CS 45346 - 14053 CAEN Cedex 4 

22 

En fonction des dessertes aux parcelles et des tronçons, tout en considérant qu’un exploitant 

séquence ses interventions à peu près tous les 15 hectares* entre le corps de ferme et les 

parcelles exploitées, on obtient une estimation du trafic mensuel des flux agricoles présenté dans 

le tableau ci-dessous. 

 

* Il s’agit d’une moyenne et peut-être différente selon les cultures et le parcellaire de l’exploitant 

agricole. 

 

 

Tableau 3 : Estimation des flux agricoles sur la RN13 par tronçon 

 

Les tronçons 1 et 3 sont les moins utilisés par les exploitants agricoles. Le tronçon 1 situé en 

limite des communes du Vieil-Évreux, Fauville et Gauciel est agricole uniquement sur sa partie 

Sud. La base aérienne 105, non valorisée par l’agriculture, occupant le Nord de la RN13, les 

interactions et flux agricoles sont de fait moins importants. Un exploitant du secteur est amené à 

l’emprunter souvent du fait qu’il valorise une autre ferme à l’Ouest d’Évreux. 

 

 

Carte 9 : Exploitations valorisant des parcelles de part et d’autre de la vallée d’Eure 

nécessitant l’utilisation de la RN13 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Aller/Retour/an Passages/an

TR1 0 34 53 47 28 17 18 50 21 61 25 2 356 712

TR2 0 100 153 135 80 50 53 145 61 175 73 5 1030 2060

TR3 0 21 32 28 17 10 11 30 13 37 15 1 215 430

TR4 0 81 124 109 65 40 43 117 49 142 59 4 833 1666
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Sur le tronçon 3, des exploitations sont amenées à traverser la RN13 au niveau de la vallée 

d’Eure. Ces traversées se font de manière sécurisée par passage sous la RN13 sur la RD141, la 

RD71 et la RD836 et au-dessus de la RN13 sur la rue de Dreux entre Saint-Aquilin de Pacy et la 

commune de Fains. Le tronçon 3 est donc principalement utilisé par les exploitations valorisant 

des parcelles de part et d’autre de la Vallée d’Eure. 5 exploitations ont été identifiées utilisant la 

RN13 pour exploiter sur les 2 plateaux. Cela représente 48 îlots et 415 hectares. 3 de ces 

exploitations ont leur siège sur la commune de Caillouet-Orgeville. La carte 9 située à la page 

précédente permet de visualiser ces exploitations. 

 

Les tronçons 2 et 4 sont beaucoup plus fréquentés par les exploitations agricoles avec en 

moyenne 2 060 passages par an pour le tronçon 2 et 1 666 passages pour le tronçon 4. Il peut 

s’agir bien entendu de traversées, d’emprunt en totalité ou en partie du tronçon. Il convient de 

rappeler que les trajets de longues distances de certaines exploitations non identifiés au-delà du 

périmètre d’étude n’ont pas été pris en compte. Ce qui peut nous laisser penser que ces flux sont 

légèrement supérieurs à cette estimation. 

 Localisation et évaluation quantitative des franchissements de la RN13 

Il s’agit dans cette partie de localiser et de quantifier le nombre d’exploitations, situées dans le 

périmètre d’étude, les traversées de la RN13 les plus utilisées. Cela étant, cette estimation est à 

prendre avec précaution. Il se peut que selon les parcours des exploitants agricoles, les 

conditions de circulation (trafic, voirie), les franchissements se réalisent ailleurs.  

 

Carte 10 : Section des traversées 
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Pour ce faire, la zone d’étude (carte 10 située à la page précédente) a été découpée en plusieurs 

sections en fonction de l’ensemble des traversées possibles et des entrées possibles depuis les 

différentes voies d’accès sur la RN13. A partir des données des exploitants, on a pu quantifier le 

nombre d’exploitations pouvant utiliser chaque traversée. Cet indicateur permet d’identifier les 

points de passage transversaux les plus importants sur la zone d’étude. 

 

 

Carte 11 : Evaluation du nombre d'exploitations pour chaque traversée 

 

Pour la partie Ouest, les chiffres montrent que les points de passage les plus importants se 

situent au niveau du CIT sur la commune de Miserey au niveau de la RD 669, sur la commune de 

Caillouet-Orgeville au niveau de la RD 535 et RD 534 où se situe également la coopérative 

NATUP. Les routes départementales de la Vallée d’Eure qui permettent de franchir la RN13 de 

manière sécurisée sont également très sollicitées. Sur la partie Est, la RD75 sur la commune de 

Chaignes constitue le principal point de passage de ce secteur. Parmi les autres traversées, elles 

semblent moins utilisées par les exploitations. Pour autant, elles sont essentielles à la bonne 

conduite des cultures et permettent de limiter d’importants allongements de parcours comme par 

exemple au Buisson de May. 

 

Fortement empruntée par les engins agricoles pour les travaux du quotidien, la RN13 constitue un 

véritable axe structurant pour l’activité agricole. Continue et facile d’utilisation hormis aux heures 

de pointes, elle permet d’éviter la traversée des cœurs de bourg plus contraignant pour les 

exploitants (voies étroites, allongement de parcours). D’une manière plus générale, la nature et 

la configuration du réseau routier de la zone étudiée privilégient l’utilisation de la RN13 pour tous 
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les déplacements Est-Ouest et impliquent des traversées fréquentes de cette voie pour les 

déplacements Nord-Sud. 

6- LES AUTRES FLUX AGRICOLES  

Les déplacements d’engins agricoles se font également en direction des lieux 

d’approvisionnement ou de livraison de récolte, ainsi que vers les centres de réparation et 

d’entretien des machines.  

De manière non exhaustive, quelques entreprises ou pôles spécifiques dans le domaine agricole 

ont été identifiés : 

 Les sites de collecte 

Les sites de collecte sont des points de convergence d’engins agricoles et de camions, avec une 

période de pointe au moment de la moisson, soit entre juin et août durant 5 à 6 semaines. 

Généralement organisées à l’échelle départementale, ces coopératives possèdent des dépôts 

importants sur le territoire. Elles assurent l’approvisionnement en agro fournitures, intrants, les 

points de livraison des récoltes, etc. 

Sur le secteur d’étude, on retrouve 2 points de collecte qui sont privilégiés par les exploitations 

du secteur : 

- La coopérative NATUP située sur la commune de Caillouet-Orgeville 

Construit en 1984, ce site situé aux abords de la RN13 avait alors une capacité de 1 050 tonnes. 

Malgré des aménagements successifs, l’outil de travail ne suffisait plus. Un investissement 

important y a été consacré récemment pour porter la capacité de collecte à 12 140 tonnes avec 6 

cellules au total. Ce site est aussi un dépôt d’engrais avec 600 tonnes alors que les stockages de 

produits phytopharmaceutiques se situent sur le site de la commune de Reuilly. D’ailleurs, bien 

que plus éloignées, quelques exploitations privilégient le site de Reuilly parfois pour acheminer les 

récoltes pour éviter le trafic de la RN13 aux heures de pointe. 

 

Illustration 3 : zone de collecte du site de NATUP à Caillouet-Orgeville 

Source : Géoportail de l’IGN 
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La zone de collecte draine une grande partie des exploitations situées à environ 10 kilomètres du 

point de collecte. Les récents aménagements de la RN13 ont aidé à la sécurisation du carrefour 

où les circulations agricoles sont intenses. Au plus fort de la récolte, le site peut accueillir jusqu’à 

70 bennes par jour. Pendant les moissons, c’est environ 675 bennes qui viennent déposer la 

récolte sur une période restreinte. La très grande majorité de ces récoltes est ensuite acheminée 

par transport routier vers le port de Rouen, 1er port européen exportateur de céréales. 

Ce site est un outil de travail indispensable pour une grande partie des exploitations agricoles du 

secteur. Son accessibilité doit être absolument préservée. 

 

- La coopérative SEVEPI sur la commune de la Villeneuve en Chevrie dans les Yvelines 

Ce site de collecte se situe à l’extrémité Est de la zone d’étude sur la commune de la Villeneuve 

en Chevrie après l’Autoroute A13. Ce site sert uniquement pour la récolte des céréales / 

oléagineux / protéagineux. Le silo a une capacité totale de 18 000 tonnes. Il est récolté à la 

moisson entre 15 000 et 17 000 tonnes. A raison de 18 tonnes la benne, c’est donc en moyenne 

890 bennes qui viennent déposer leur récolte au cours d’une moisson. En cas de forte affluence, 

le site accueille 110 bennes par jour. La zone de chalandise est d’environ 15 km. Cette situation 

privilégiée aux abords de l’autoroute A13 permet à un accès rapide afin d’acheminer les 

marchandises. Celles-ci sont ensuite expédiées tout au long de l’année par camion en direction de 

Rouen et la région parisienne ou aussi sur le site de SEVEPI à Vernon qui peut charger des 

bateaux. 

Parmi plus de 30 adhérents, près de 10 exploitations se situent du côté de Chaufour lès Bonnières 

et Chaignes. Ce site est donc nécessaire pour une grande majorité des exploitations situées entre 

Pacy sur Eure et Chaufour lès Bonnières. 

 

 

Illustration 4 : zone de collecte du site de SEVEPI à la Villeneuve en Chevrie 
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Il est important de souligner également que des échanges peuvent être effectués entre le site de 

NATUP à Caillouet et SEVEPI à la Villeneuve en Chevrie afin d’éviter des trajets importants à 

certaines exploitations. 

Quelques exploitants disposent de stockage à la ferme. Il y a donc des enlèvements par camion 

en cours d’année dans les corps de ferme. 

D’autres exploitations travaillent avec des entreprises privées SOUFFLET sur la commune du 

Cormier mais aussi de Saint-Vincent des Bois, LEPICARD à Fontaine sous Jouy, NATUP à Reuilly, 

BEUZELIN sur le secteur de Conches ou encore SEVEPI à Breval pour les exploitations en 

agriculture biologique. 

Bien que d’autres opérateurs travaillent avec quelques exploitations, la carte située à la page 

suivante permet d’appréhender la desserte des principaux sites de collecte du secteur. Pour avoir 

une idée de la desserte aux sites de collecte depuis les parcelles agricoles, nous avons pris le 

parti de sectoriser la zone d’étude. Pour la partie Ouest entre Évreux-Pacy, nous avons pris en 

considération le site de NATUP de Caillouet et pour la partie Est, c’est le site de SEVEPI à la 

Villeuneuve en Chevrie qui a été retenu. On observe ainsi que la RN13 est fortement utilisée pour 

l’accès aux coopératives. Cela représente 61 % des parcelles exploitées du secteur. Elle peut ne 

pas être utilisée (18 %) ou être seulement traversée (4%). 8 % soit 526 hectares ne sont pas 

concernés. Il s’agit essentiellement des parcelles de vallées valorisées en prairies.  

 

Carte 12 : Desserte des coopératives agricoles 
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Figure 6 : Desserte des sites de collecte 

 Evaluation du trafic pendant les récoltes 

Pour estimer le trafic induit par les récoltes sur la RN13, il a fallu déterminer le nombre total de 

passages pour chaque site en fonction du tonnage. On a ensuite séquencé le trafic potentiel en 

fonction des tronçons et de l’accessibilité des sites de collecte aux parcelles agricoles. Certains 

îlots en effet ne nécessitent pas la traversée ou l’emprunt de la RN13. Nous avons tenu compte 

également du fait que tous les exploitants ne vont pas sur ces 2 sites de collecte que sont NATUP 

et SEVEPI. Dernièrement, nous avons pris en compte la répartition des surfaces cultivées selon 

les zones des tronçons. Sur le secteur, selon les informations obtenues de la part des opérateurs, 

la période de récolte s’étale sur 5 à 6 semaines à partir de fin juin. Il en ressort les estimations 

suivantes selon les tronçons sur le tableau suivant : 

 

 

Tableau 4 : Estimation des flux agricoles sur la RN13 par tronçon pendant les récoltes 

 

Au final, pendant les récoltes de céréales, on estime le flux à 1 175 allers /retours soit 2350 

passages sur des périodes très courtes. Le tronçon est particulièrement sollicité avec la présence 

du site de Natup sur la commune de Caillouet-Orgeville.  

1 283 ha 

18% 

247 ha 

4% 

4 323 ha 

61% 

695 ha 

10% 

526 ha 

7% 

Ne nécessite pas la RN13

Traversée dela RN13

Nécessite la RN13

Traversée de la RD113 (78)

Non concerné

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Aller/Retour/an Passages/an

TR1 0 0 0 0 0 37 143 37 0 0 0 0 217 434

TR2 (TR1+TR2) 0 0 0 0 0 100 388 100 0 0 0 0 588 1176

TR3 0 0 0 0 0 16 63 16 0 0 0 0 95 190

TR4 0 0 0 0 0 50 194 50 0 0 0 0 294 588
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 La filière du lin 

La région Normandie est la première région française productrice en volume et en qualité. 

L’ancienne région Haute-Normandie assure à elle seule 50 % de la production mondiale de 

fibres de lin de qualité. Le département de l’Eure est le 2ème département en nombre d’hectares 

plantés de lin après la Seine-Maritime. 

Bien que sur le secteur d’étude les cultures soient portées par les céréales et les 

oléoprotéagineux, il n’en demeure pas moins que la culture du lin est aussi présente. Sur 

l’ensemble de la zone d’étude et de ses abords, c’est environ 420 hectares de lin qui sont cultivés 

chaque année. Les parcelles changent d’une année sur l’autre. C’est la rotation culturale. A raison 

d’un rendement moyen de 6 tonnes à l’hectare, cela représente environ  2 500 tonnes produites, 

soit à peu près 228 allers/retours soit 456 passages sur la RN13 entre les entreprises de teillage 

et les exploitations agricoles. Ces trajets ont lieu principalement pendant les récoltes entre Juillet, 

Août et Septembre. 

 

Tableau 5 : Estimation globale des flux des linières sur la RN13 par tronçon  

 

 

Carte 13 : Parcelles en lin pour l’année 2019  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Aller/Retour/an Passages/an

TR1 (1+2+3+4) 5 5 5 5 5 5 46 91 46 5 5 5 228 456

TR2 (2+3+4) 3 3 3 3 3 3 28 55 28 3 3 3 138 276

TR3 (3+4) 2 2 2 2 2 2 19 37 19 2 2 2 93 186

TR4 2 2 2 2 2 2 19 37 19 2 2 2 93 186
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Situées sur le plateau du Neubourg, 2 entreprises de teillage de lin travaillent avec les 

exploitations de la zone d’étude. Il s’agit de : 

- la Coopérative de Teillage du Neubourg 

Située sur la commune de Crosville la Vieille à proximité du Neubourg, ce site accueille 

aujourd’hui 4 lignes de teillage. Des investissements importants permettront d’accueillir en 2021 

2 nouvelles lignes. Elle gère près de 7 000 hectares de lin à l’année. 

- la Coopérative Brille / Lamerant 

Localisée sur la commune du Neubourg, la coopérative dispose de 3 lignes. 1 nouvelle ligne est 

susceptible d’être installée à l’avenir. Ce sont près de 5 000 hectares chaque année qui y sont 

récoltés. A noter également, qu’un stockage est situé sur la commune de Guichainville au niveau 

de la déchetterie Saint-Laurent. L’accès se fait essentiellement par la Départementale 52 qui 

mène à Saint-André de l’Eure depuis Évreux. 

 

Carte 14 : Itinéraires des linières 

 

In fine, la RN13 constitue un axe privilégié pour la filière lin. Le transit des linières se fait 

essentiellement par cet axe pour les exploitations du secteur qui cultivent du lin. Le gabarit du 

matériel est particulièrement long, près de 18 mètres et atteint à minima les 4,6 mètres. En 

venant du Neubourg, les engins traversent Evreux et utilisent la RN13 sur toute sa longueur. Par 

contre au retour, compte tenu de l’impossibilité de passer sous 2 ponts à Évreux près de la Gare 

et du Boulevard du 14 juillet, le trajet des linières empruntent la RN13 jusqu’au rond-point où se 
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situe la Fédération Française du bâtiment pour bifurquer sur la voie qui contourne le long buisson 

jusqu’à l’entreprise Schneider Electric.  De là, les linières récupèrent la RD52 pour récupérer le 

Boulevard du 14 Juillet. Elles circulent ensuite sur le boulevard des Cités Unies pour aboutir au 

boulevard de Normandie, gagner ensuite la RD613 à Cambolle et rejoindre ainsi Le Neubourg. 

Cela étant, selon les années et la hauteur des convois, il n’est pas possible d’emprunter la R13 et 

passer sous le pont de la RN154 au niveau de Jardiland. Un itinéraire bis est alors privilégié. Il 

consiste à tourner au rond-point du Viel-Evreux, passer par le bourg du Vieil-Evreux, puis Saint-

Aubin, Le Coudray, le centre de déchets et récupérer la RD52 à Guichainville. Cet itinéraire reste 

compliqué multipliant les manœuvres sur des voies particulièrement étroites. Les itinéraires cités 

sont illustrés sur la carte 14 située à la page suivante. 

 Concessionnaire et réparation du matériel agricole 

L’activité agricole nécessite un entretien régulier et des réparations le cas échéant. Sur la zone 

d’étude, l’entreprise FAGUET située en plein cœur de la commune de Caillouet-Orgeville était 

fortement sollicitée par les exploitations de l’ensemble de la zone d’étude. Cette entreprise 

familiale depuis 41 ans a cessé son activité. Parti à la retraite en fin d’année 2020, le gérant n’a 

pas trouvé aujourd’hui de successeur. L’entreprise comptait environ 1 200 clients issus des 

exploitations agricoles avec une zone de chalandise d’environ 50km. Le site accueillait en 

moyenne 8 clients par jour avec des pics à 30 clients lors d’importantes périodes d’activités. Sa 

situation privilégiée aux abords de la RN13 permettait un accès aisé aux ateliers depuis la route 

du Bois Soury en face de la coopérative NATUP. 

L’arrêt de l’activité de l’entreprise FAGUET qui était un point de convergence pour la réparation du 

matériel agricole constitue une véritable perte pour l’ensemble des exploitations situées dans le 

secteur. Cela aura des conséquences non négligeables en matière de déplacements des engins 

agricoles. Ils seront effectivement amenés à réaliser des déplacements plus importants. En 

conséquence, la RN13 sera encore une fois utilisée pour parvenir chez les autres réparateurs et 

concessionnaires agricoles. Toutefois, une reprise sur un autre site a été évoquée récemment tout 

en ayant peu d’informations à ce sujet. 

 

Illustration 5 : Site FAGUET à Caillouet-Orgeville 
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Au cours de l’enquête, des exploitations vont également chez d’autres réparateurs et/ou 

concessionnaires, on peut citer LECOQ à Prey, SN DEPUSSEY à Gauville la Campagne, SAMA à 

Parville ou encore LHERMITE AGRI à Claville pour le secteur Ouest de la zone d’étude. Au Sud-Est 

du périmètre d’étude, on retrouve DUPORT AGRI à Longnes dans les Yvelines. 

 

Carte 15 : Partenaires dans la sphère agricole 
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 Bilan des flux 

Ces flux pendant les récoltes doivent être ajoutés aux flux établis pour les travaux agricoles du 

quotidien (tableau 3 + tableau 4). On obtient alors la totalité du trafic agricole à la fois pour les 

travaux du quotidien mais aussi les acheminements pendant les récoltes vers les sites de collecte 

et les circulations de linière vers le Neubourg. 

 

 

Tableau 6 : Estimation globale des flux agricoles sur la RN13 par tronçon  

 

Plus on tend vers le vert, moins le trafic agricole est important, et à l’inverse, plus on tend vers le 

rouge, plus le trafic est dense. Si pendant les mois d’hiver, la circulation agricole est plutôt faible, 

elle reste soutenue tout au long de l’année avec des pics importants pendant les récoltes. En 

juillet par exemple, on estime à 469 allers et retours soit 938 passages de véhicules agricoles par 

mois sur le tronçon n°2 de la RN13. Ces chiffres correspondent à une moyenne mensuelle. Les 

circulations peuvent être concentrées sur de très courtes périodes. 

Le tronçon 2 reste le plus utilisé et le plus fréquenté avec près de 1 756 allers et retours soit 

3 512 passages et traversées par an. Le tronçon 3 est, de par sa situation en vallée d’Eure, le 

moins utilisé avec 403 allers et retours soit près de 806 passages. Ce constat s’explique 

notamment par les franchissements sécurisés qui n’impliquent pas la traversée sur la RN13. Il 

s’agit d’un tronçon « longue distance »  qui permet à des exploitants agricoles de valoriser des 

parcelles de part et d’autre de la vallée d’Eure mais aussi des circulations vers les points de 

collecte et les sites de teillage. C’est donc un tronçon indispensable à bonne fonctionnalité de 

l’économie agricole du secteur. 

Bien entendu, il ne s’agit pas de comptages réels sur le terrain mais des estimations à partir des 

données issues de l’enquête auprès des exploitants agricoles, des opérateurs et partenaires de la 

sphère agricole. Cette estimation permet néanmoins de prendre la mesure de l’activité agricole 

sur le secteur et la nécessité que représente l’axe RN13 pour cette activité. A cela, il faudrait 

ajouter les circulations : 

-  pour les lieux approvisionnements (engrais, produits phytopharmaceutiques) ; 

- pour les exploitants qui stockent à la ferme ; 

- pour la réparation du matériel ; 

-  pour l’acheminement de la luzerne sur le site de l’UCDV à Saussay la Campagne situé 

dans le Vexin Normand ; 

- et tous les trajets longues distances non identifiés dans l’étude. 

Compte tenu de ces éléments recueillis, on peut estimer  à 20% supplémentaire ce trafic soit 1 

456 passages. 

Au total, on estime à 8 734 passages d’engins agricoles sur l’ensemble de la zone d’étude ce qui 

représente un trafic important sur la RN13 tout au long de l’année. 

  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Aller/Retour/an Passages/an

TR1 5 39 58 52 33 59 207 178 67 66 30 7 801 1602

TR2 3 103 156 138 83 153 469 300 89 178 76 8 1756 3512

TR3 2 23 34 30 19 28 93 83 32 39 17 3 403 806

TR4 2 83 126 111 67 92 256 204 68 144 61 6 1220 2440
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Au cours de ce chapitre, on a pu donner des indicateurs du trafic agricole sur 

l’ensemble de l’infrastructure RN13 entre Évreux et Chaufour lès Bonnières. 

L’activité agricole génère de nombreux déplacements pour les besoins des 

travaux agricoles du quotidien. Sur l’ensemble de l’infrastructure, on estime 

que la RN13 est utilisée à hauteur de 4 868 passages d’engins agricoles. Il 

s’agit d’un axe de communication structurant sur le secteur. De plus, la 

continuité de la RN13 entre Évreux et Chaufour lès Bonnières, en fait un réel 

atout à la fois pour les exploitants agricoles mais aussi les partenaires de 

l’économie agricole de cette portion de territoire. 

Toutes les activités issues de la sphère agricole impliquent en effet de 

fréquents et parfois très longs déplacements. Les 2 sites principaux de 

collecte situés dans la zone constituent des outils de travail importants pour 

l’agriculture du secteur. Une bonne partie des déplacements vers ces sites 

implique l’emprunt de la RN13. Nous avons estimé par nos calculs ce trafic à 

environ 1 954 passages à l’année. 

De plus, les convois de linière ont été établis à environ 228 allers/retours sur 

l’ensemble de l’année avec des pics pendant la récolte du lin entre Août et 

Septembre. 

C’est donc près de 3 639 allers/retours soit 7 278 passages d’engins agricoles 

au total qui circulent et traversent la RN13 tout au long de l’année avec des 

fréquences plus élevées pendant les phases de récolte. 

Attention, les chiffres avancés ne sont qu’une estimation. De plus, ils ne 

tiennent pas compte des circulations engendrées vers les lieux 

d’approvisionnements (engrais, semences, produits phytopharmaceutiques), 

les réparations du matériel et tous les trajets longues distances non identifiés 

dans l’étude. Ce sont des flux supplémentaires pour les besoins de l’activité 

agricole. On estime à 20% ces flux soit 1 456 passages supplémentaires. 

C’est donc près de 8 734 passages au total par an sur la RN13 pour les 

besoins de l’activité agricole sur l’ensemble du tracé entre Evreux et  

Chaufour lès Bonnières. Le tronçon 2 concentre une grande partie des flux. 

Même si le tronçon 3 est le moins fréquenté, il constitue pour autant un axe 

indispensable pour la bonne fonctionnalité de l’économie agricole du secteur.  
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EXPRESSION DES EXPLOITANTS ET ENJEUX 

1- SYNTHESE DES ENJEUX 

 Conditions d’utilisation actuelle de la RN13 

La RN13 constitue un axe privilégié pour l’activité agricole. Les exploitants qui sont amenés à 

circuler sur cette infrastructure considèrent dans une très grande majorité que la RN13 est 

satisfaisante actuellement dans ces conditions d’utilisation. Toutefois, il a été soulevé qu’à 

certains moments, il était parfois difficile de s’engager avec les engins. Effectivement, pendant les 

heures de pointe, la densité du trafic engendre des difficultés pour les agriculteurs à emprunter 

ou à traverser la RN13. Ils sont donc nombreux à éviter de circuler sur la RN13 pendant ces 

horaires. Si beaucoup d’exploitants ne souhaitent pas la réalisation d’un projet tel que 

l’aménagement en 2x2 voies de la RN13 entre Évreux et Chaufour lès Bonnières, il n’en demeure 

pas moins que quelques-uns ont exprimé le souhait de sécuriser cette infrastructure et ce, malgré 

quelques aménagements de sécurisation déjà effectués. 

Près de la totalité des exploitants agricoles ne sont pas favorables à l’aménagement en 2x2 voies 

de la RN13. Voici les 3 raisons évoquées le plus fréquemment : 

 - l’emprise importante sur les espaces agricoles ; 

 - le coût du projet ; 

 - la nécessité du projet (gain de temps faible notamment). 

La question de l’emprise est l’inquiétude la plus forte pour les exploitants agricoles notamment 

sur la possibilité d’un tracé neuf après Chaignes jusqu’à l’Autoroute A13. Les prélèvements 

risquent d’y être plus importants. Les exploitants souhaitent retrouver les surfaces perdues. En 

corollaire, la déstructuration parcellaire sera aussi considérable. Certains d’entre eux ont évoqué 

également le projet LNPN. Tous ces projets d’infrastructures posent de nombreuses inquiétudes 

au monde agricole (impacts fonciers, déstructuration du parcellaire, etc…). 

Aujourd’hui, la RN13 représente un axe qui facilite les liaisons Est / Ouest avec la possibilité de 

franchir facilement la vallée d’Eure. Elle permet d’éviter de traverser les bourgs et les hameaux 

qui posent de réelles difficultés pour les engins agricoles. 

Les parcelles agricoles bénéficient encore de nombreux accès sur la RN13, il en a été recensé 34 

sur l’ensemble du tracé avec en tout 40 accès directs. Quand ils le peuvent, les agriculteurs 

utilisent d’autres accès pour s’engager ou sortir de leurs parcelles. Certains accès sont donc peu 

utilisés en raison de leur dangerosité. Néanmoins, il s’avère qu’ils peuvent encore servir le cas 

échéant, quand les conditions de circulation le permettent. Les exploitants agricoles sont attachés 

à garder ces accès sur la RN13. 
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 Traversées de la RN13 

L’aménagement en 2x2 voies de la RN13 va avoir une incidence considérable sur la circulation 

des engins agricoles sur le plan des traversées pour les agriculteurs exploitant de part et d’autre 

de l’infrastructure. Dans la 1ère partie, il a été recensé 66 exploitations qui valorisent des parcelles 

de part et d’autre de la RN13 sur l’ensemble des exploitations identifiées. A l’intérieur du 

périmètre d’étude, 44 exploitations franchissent l’infrastructure pour les travaux agricoles. 

L’étude a permis d’identifier les secteurs où les franchissements sont les plus importants. Hormis 

la réalisation d’échangeurs aux carrefours stratégiques, il sera opportun et nécessaire d’édifier 

des franchissements supplémentaires du futur ouvrage entre ces échangeurs. Ils pourront ainsi 

permettre de desservir des parcelles de part et d’autre de la RN13 et de limiter des allongements 

de parcours conséquents. Ces franchissements seront indispensables en l’absence 

d’aménagements fonciers. Dans le cas d’une création de passage inférieur, une hauteur de 5 

mètres est indispensable pour les convois de paille et de lin. Pour un passage supérieur, le peu de 

visibilité rend indispensable la création d’une bande de roulement de 6,5 mètres pour permettre 

le croisement des véhicules. De toute façon, une concertation avec les exploitants de chaque 

secteur reste indispensable pour proposer des solutions adaptées aux besoins de l’activité 

agricole et des exploitants. 

 Itinéraires de substitution 

Si le projet devait se faire, il a été évoqué la mise en place d’itinéraires de substitution pour la 

circulation des engins agricoles le long du projet afin d’éviter les hameaux et les cœurs de bourg. 

C’est indispensable à la bonne conduite des travaux agricoles mais aussi lors des récoltes. La 

circulation agricole est importante tout au long de l’année (sauf en décembre et janvier) et 

devient très dense pendant les périodes de récolte entre fin juin et début août. L’itinéraire de 

substitution devra permettre de garantir de bonnes conditions de circulation pour les engins 

agricoles. Il est donc nécessaire d’avoir les trajets les plus directs pour minimiser à la fois les 

allongements de parcours mais aussi pour limiter les manœuvres de convois qui peuvent être 

longs (avec le lin notamment). Les voies de ces itinéraires devront aussi être suffisamment larges 

pour permettre les croisements des engins agricoles. Une bande de roulement de 6 mètres avec 

des accotements de 2 mètres de part et d’autres doivent pouvoir suffire. Des cheminements de 

desserte seront certainement à prévoir également. 

 Aménagement foncier 

Bien qu’il soit encore trop tôt pour évoquer ce sujet, il a été discuté avec les exploitants agricoles 

la question de la mise en place de l’aménagement foncier dans le cas où le projet serait réalisé. Si 

aujourd’hui, aucune étude n’a été faite à ce sujet, nombreux sont les agriculteurs à être 

favorables à une réorganisation foncière afin de compenser les emprises du projet sur les espaces 

agricoles et de restructurer le parcellaire agricole du secteur impacté. Cela étant, la mise en 

œuvre de ce type d’outil est confrontée à diverses incertitudes (position des commissions 

communales ou intercommunales de décider ou non la réalisation d’un aménagement foncier, 

intervention de la SAFER et son efficacité liée à un marché foncier fermé, pression foncière extra 

agricole, du fait du projet de développement habitats, activités ou d’infrastructures (Normandie 

Parc notamment, Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN) etc…). 
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Pas favorables dans la très grande majorité au projet d’aménagement de la 

mise en 2x2 voies de la RN13, les exploitants agricoles situés aux abords de 

la RN13 estiment que les conditions de circulation sur la RN13 sont 

aujourd’hui satisfaisantes bien qu’à certaines heures il devient difficile de 

franchir ou d’emprunter cet axe. 

Les conséquences du projet vont être importantes sur les exploitations 

agricoles, aussi bien en matière de prélèvement, qu’en termes de 

déstructuration parcellaire alliée à des complications de cheminements. 

Etant donné le statut de voie express qui lui serait attribuée, la question de 

l’itinéraire de substitution est primordiale. Aujourd’hui continue entre 

Évreux et Chaufour, elle est un vecteur de communication important pour 

l’activité agricole. C’est pourquoi, les itinéraires de substitution doivent 

garantir des conditions optimales pour les circulations des engins agricoles. 

Il est indispensable de faire au plus direct pour limiter les allongements de 

parcours et les manœuvres. Il demeure aussi nécessaire d’assurer une 

continuité d’itinéraires, d’autant que les traversées de hameaux et de 

bourgs ne sont plus adaptées avec le gabarit des engins agricoles. De plus, 

par souci de sécurité, les municipalités réalisent des travaux destinés à 

diminuer la vitesse dans les parties urbanisées. Ces aménagements peuvent 

poser parfois des difficultés pour les engins agricoles. En fonction des 

données recueillies, si le projet se réalisait, l’itinéraire de substitution le 

plus conforme serait une voirie agricole parallèle sur tout le tronçon au plus 

près de la RN13 qui serait ainsi de nature à éviter les déstructurations 

parcellaires, les allongements de parcours ainsi que les difficultés de 

circulation et les problèmes de sécurité y afférents (traversées de bourgs et 

hameaux…).  

La question des franchissements de l’ouvrage est aussi un élément 

prépondérant. Nombreuses sont les exploitations à franchir la RN13. Des 

solutions adaptées aux besoins de l’activité agricole doivent être étudiées en 

concertation avec les acteurs du secteur pour rétablir les voies de 

communication de part et d’autre de l’ouvrage. Ces franchissements seront 

d’autant plus importants en l’absence éventuelle d’aménagements fonciers. 

L’aménagement foncier est un outil qui permettrait de compenser et de 

restructurer le parcellaire agricole sur les secteurs impactés. 

L’étude a mis en évidence l’importance de la RN13 pour l’activité agricole 

dans son ensemble. Elle constitue un véritable outil de travail au quotidien 

pour les agriculteurs et l’ensemble des filières agricoles du secteur.  
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