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11. La RN13 actuelle : une infrastructure à moderniser 

 

La configuration de la RN 13 actuelle ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à l’ensemble des 

critères environnementaux et de sécurité sur l’ensemble de son itinéraire.  

Son hétérogénéité conjuguée, d’une part à un trafic très important atteignant plus de 20 000 véhicules par jour, et, 

d’autre part, à de très nombreux carrefours plans et accès directs, conduisent à une accidentologie supérieure à la 

moyenne des routes nationales bidirectionnelles et peut s’avérer régulièrement accidentogène. Si deux Zones 

d’Accumulation d’Accidents Corporels ont notamment été identifiées, au niveau de Caillouet-Orgeville et de 

l’échangeur existant de l’A13, le diagnostic de sécurité confirme le caractère d’insécurité de l’ensemble de l’itinéraire 

et des mises aux normes routières nécessaires. 

Par ailleurs, l’infrastructure actuelle, ancienne dans sa conception, ne correspond plus aux nouvelles normes 

environnementales. La RN 13 doit progresser dans le traitement et le stockage de ses eaux de voirie. Elle n’est pas 

compatible avec le SDAGE « Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ». Elle doit également prendre 

en compte les périmètres de captage situés à proximité.   

Plusieurs espaces naturels protégés et inventoriés interceptent la RN 13. Lors de la réalisation de la déviation de 

Pacy-sur-Eure, les différents zonages relatifs à la protection du milieu naturel dont le site Natura 2000 « Vallée de 

l’Eure », n’existait pas encore. En l’état, la RN 13 n’est pas aménagée pour permettre le passage de la petite et 

de la grande faune. Avec son trafic routier important, la RN 13 constitue une barrière difficilement franchissable 

pour la faune et l’impactant significativement.  

Plusieurs objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) ne sont pas respectés : la gestion des milieux aquatiques, la préservation des milieux naturels ou encore 

la restauration des continuités écologiques.  

Si les effets de la RN 13 sur la qualité de l’air sont faibles avec l’évolution favorable du parc automobile depuis 20 

ans, la situation s’avère moins satisfaisante dans la traversée de Chaufour-lès-Bonnières où la vitesse plus réduite 

génère davantage d’émissions et la proximité du bâti freine la dispersion des polluants. 

Le bruit généré par la RN 13 constitue la principale gêne quotidienne pour les habitants, particulièrement dans la 

partie urbanisée de Chaufour-lès-Bonnières. Au total, 9 Points Noirs Bruit (PNB) sont recensés. Cependant, au 

sens règlementaire, les niveaux sonores actuels de la RN 13 restent « modérés » pour la plupart des habitations : ils 

restent inférieurs à 65 dB(A) le jour et à 60 dB(A) la nuit.  

La RN 13 entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières est cruciale pour la desserte locale du territoire traversé et 

par ses fonctions de liaison économique d’une partie de la Normandie avec l’Ile de France. Elle s’avère en effet 

indispensable à la mobilité quotidienne d’un territoire majoritairement rural où aucune alternative d’ampleur n’est 

envisageable à la voiture individuelle. Elle est également nécessaire pour conforter le développement économique 

du pôle d’Evreux.  

La RN 13 est confrontée à de forts enjeux environnementaux et à une insécurité routière persistante. Seul un 

aménagement cohérent de l’ensemble de son linéaire serait en mesure d’améliorer le cadre de vie des 

riverains et la sécurité de ses usagers ainsi que de réduire ses impacts actuels.  

 

 
Figure 1 : Prise de vue d'une portion de la RN 13 actuelle en 2x2 voies sans terre-plein central avec un accès direct à un commerce non sécurisé. 

 
Figure 2 : Tableau multicritères des impacts de la RN 13 actuelle 

 Thématiques 
Section Evreux / Pacy-sur-

Eure / Chaignes 

Secteur Chaignes / Chaufour-

lès-Bonnières 

RN 13 actuelle 

Milieu physique - Eau   

Milieux naturels protégés   

Paysage et patrimoine   

SRADDET et urbanisme   

Activités économiques   

Milieu agricole   

Cadre de vie et santé publique   

Accidentalité   

Conditions de circulation   

Desserte et conditions d’accès   

Pour chaque thématique, une notation exprimée à l’aide d’une couleur est attribuée. Le code couleur est le suivant : 

Impact très favorable Impact favorable Impact neutre Impact défavorable Impact très défavorable 

     

Figure 3 : Code couleur utilisé pour le tableau des impacts 


