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3. Les flux agricoles 

La RN 13 a été découpée en 4 tronçons afin d’étudier les flux agricoles sur l’itinéraire. Cette étude montre 
que les mois les plus chargés sont juillet et août ; jusqu’à 469 allers-retours d’engins agricoles par mois par 
tronçon (période de récoltes).  

Les autres périodes qui ressortent particulièrement sont mars/avril (jusqu’à 156 allers-retours par mois par 
tronçon) et octobre (jusqu’à 178 allers-retours par mois par tronçon). Ces périodes correspondent aux 
interventions culturales.  

Du fait de la desserte de la coopérative NATUP, le tronçon 2 (Miserey, Boncourt, Caillouet-Orgeville) est le 
plus utilisé des 4 (1 756 allers-retours par an) tandis que le tronçon 3 (Pacy-sur-Eure) est le moins utilisé 
(403 allers-retours par an) du fait des franchissements utilisés qui existent déjà.  

Il est aussi utilisé pour les trajets « longues distances » (parcelles de part et d’autre de la vallée de l’Eure).  

 
Figure 7 : Tronçons d’itinéraires agricoles et trafics mensuels des engins sur la RN13 

Tout au long de la RN 13 actuelle ont été recensés 40 accès agricoles, réguliers ou intermittents. Ils 
s’ajoutent aux 40 carrefours permettant sa traversée par les véhicules agricoles. 34 parcelles agricoles ainsi 
qu’une exploitation disposent encore d’un accès direct depuis la RN 13 sur tout son linéaire, notamment 
sur les plateaux, dont 10 qui ne disposent pas d’autre accès que celui-ci. Ces accès sont peu pratiques et 
sources d’insécurité. 180 parcelles ont des accès indirects sur la RN 13, par route ou chemin.  

 
Figure 8 : Accès des parcelles à la RN13 

Ainsi, la RN 13 constitue un véritable outil de 
travail pour les activités agricoles de l’ensemble 
des exploitants du territoire desservi. Sa 
continuité en fait un réel atout pour tous les 
acteurs du monde agricole à l’Est d’Évreux. Elle 
permet également aux exploitants extérieurs à ce 
secteur de franchir la vallée d’Eure soit pour 
exploiter des îlots très distants et situés de l’autre 
côté de celle-ci, soit pour livrer leurs récoltes 
estivales aux deux importants silos NATUP et 
SEVEPI.  

 

L’aménagement de la RN 13 devra permettre aux engins agricoles d’emprunter leurs itinéraires principaux 
franchissant la RN 13 et de maintenir au quotidien des conditions satisfaisantes et comparables des 
circulations, tout en apportant un gain significatif pour leur sécurité. 

 

 

Figure 9 : Véhicule agricole s’engageant sur la RN13 
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Carte 2 : Desserte des coopératives agricoles 

 

 


