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1. Analyse fonctionnelle : offre de transport et de déplacements – situation actuelle 

Cette partie traite de l’offre et de la demande de transport d’un point de vue global, restreint à la zone de proximité 

et une partie de la zone élargie, qu’il s’agisse du réseau routier et autoroutier, ou des autres modes de transports 

disponibles sur l’agglomération comme le réseau de transports collectifs (urbains, ferroviaire…) ou les modes doux. 

Elle traite du transport de voyageurs et du transport de marchandises. 

 

1.1 FONCTIONNEMENT DU RESEAU ROUTIER 

Même s’il est en légère baisse depuis plus d’une décennie, le niveau de trafic journalier constaté sur la RN 13 

reste élevé, le volume le plus fort étant observé à proximité d’Evreux. Il se maintient à un niveau important, supérieur 

à 20 000 véhicules par jour dont 1 500 poids lourds en entrée d’Evreux. 

La vitesse moyenne constatée dépasse la vitesse maximale autorisée, avec une faible variabilité selon la période de 

la journée. Les deux principaux points de ralentissement constatés sont l’entrée/sortie d’Evreux le matin et le soir, et 

le feu tricolore sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières.  

Une multitude d’échanges avec des routes départementales et locales est actuellement présente, très souvent avec 

des trafics journaliers très faibles, sauf à Pacy-sur-Eure. La RN 13 joue pleinement son rôle de collectrice principale 

des territoires situés au Nord et au Sud, avec un afflux prépondérant au niveau de la vallée de l’Eure dont elle permet 

le franchissement. Par ailleurs, les deux extrémités de la section d’étude présentent un volume d’échange 

important (A13 à l’Est, RN 154 et contournement d’Evreux à l’Ouest). 

 

Des aménagements/extensions de zones d’activités sont en cours, ils amèneront à moyen terme des trafics 

supplémentaires sur la RN 13 : 

 Arrivée d’un escadron franco-allemand sur la base aérienne 105, augmentant le trafic actuel la desservant en 

véh./j. de +12% pour les véhicules légers et +1,5% pour les poids-lourds à partir de 2023 ; 

 Extension de la ZA Long Buisson avec le parc 3, soit par sens : 2 500 véh/j et un trafic PL de 500 véh/j ; 

 Création du Village des Marques sur la commune de Douains, soit  autour de 4 000 véh/j par sens pour les 

visiteurs, et 900 véh/j par sens tous motifs confondus (domicile-travail, professionnels, visiteurs). 

 

Les études de trafic montrent que les scénarios de projet d’aménagement à 2x2 voies contribuent assez peu à 

la modification des flux par rapport à la situation de référence sans projet. Les variations locales sont dues aux 

modifications des échanges (reports locaux). Les trois sections présentent une évolution distincte : 

 A l’Ouest, côté Evreux, les trafics restent stables par rapport à la situation sans projet jusqu’en 2051 ;  

 Sur la section centrale autour de Pacy/Eure, le trafic a tendance à diminuer en situation sans projet et à se 

maintenir avec le projet. Toutefois, ces données macroscopiques cachent des variations liées aux reports des 

reconfigurations des échangeurs existants ; 

 A l’Est, côté A13, les trafics restent stables sur la RN 13 aménagée jusqu’à sa jonction avec le barreau 

autoroutier déviant Chaufour-lès-Bonnières. Ils diminuent de manière significative sur l’ancienne section ne 

jouant plus qu’un rôle de desserte locale. La déviation capte l’ensemble des échanges en provenance et en 

direction de l’Ile-de-France.  

 

Pour le transport de marchandise, la zone élargie possède une offre routière et ferroviaire, le transport fluvial étant 

plus concentré sur l’axe de la Seine, soit sur la zone étendue. Cependant, les offres ferroviaires et fluviales ne 

peuvent totalement remplacer le transport routier qui permet notamment la distribution des marchandises 

autour des pôles urbains (Evreux, Pacy-sur-Eure) de la zone de proximité. 

Alors que les flux totaux de trafic varient de 0% à -7% selon les sections, la part du trafic transit augmente de 34% 

entre 2019 et 2051 avec la RN 13 aménagée en 2x2 voies et de 23% dans la situation sans projet, C’est donc bien le 

trafic de transit qui participe au maintien des flux de trafic. 

L’analyse du trafic a permis de confirmer le statut d’axe majeur régional pérenne de la section de la RN 13 déjà 

existante. Sa mise à 2x2 voies confortera son caractère de périurbanisation sans pour autant l’amplifier 

comme le montrent les études de trafic réalisées. 

 

1.1.1 Analyse des flux Origines – Destinations 

Source : INSEE, Recensement de la population 2017, exploitation complémentaire. 

Les communes de la zone élargie comptent plusieurs grands pôles urbains que sont Evreux, Vernon, Mantes-la-Jolie, 

Louviers et Gaillon, et un pôle secondaire, Pacy-sur-Eure, concentrant la majorité des emplois, les autres communes 

étant plus rurales. 

L’analyse des origines – destinations des flux confirme les multiples fonctionnalités, avec principalement la 

desserte locale des communes le long de la RN 13 (Pacy-sur-Eure, Chaufour-les- Bonnières, etc.) et les 

échanges entre ces communes et l’agglomération d’Evreux.  

Un effet de polarisation des échanges s’observe notamment à partir de Pacy-sur-Eure avec l’agglomération d’Evreux : 

les flux sont de l’ordre de 17 000 à 20 000 véh/j contre moins de 14 000 véh/j entre Pacy-sur-Eure et l’A13 et moins 

de 12 000 véh/j à l’Est de l’A13. Le trafic de transit y est important avec plus de 4 800 véh/j soit près du quart du 

trafic journalier, avec 600 PL/j qui représente plus de 30% des flux journaliers, hors flux tangentiels. Celui-ci est 

composé principalement des flux entre l’Ile-de-France et Evreux. 

 

Figure 1 : Flux domicile-travail sur la zone élargie en 2017 
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 Représentation cartographique des principaux flux 

Les cartes suivantes représentent les principaux flux aux heures de pointe du matin et du soir. Ainsi, les flux 

s’orientent majoritairement vers l’A13 en direction de Paris et un flux est également notable entre Evreux et le secteur 

de Pacy-sur-Eure, Saint-Aquilin-de-Pacy- Caillouet-Orgeville. 

Pour ce qui est de la situation à l’heure de pointe du soir, les principaux échanges sont entre Evreux et la RN154 

Nord et le secteur de Pacy-sur-Eure, Saint-Aquilin-de-Pacy, Caillouet-Orgeville. Depuis, l’A13 Paris, les flux sont vers 

le bassin de Chaufour-lès-Bonnières et Evreux. 

Toutefois, les informations sont fortement tributaires du nombre et du positionnement des postes dont la logique 

et l’opportunité des positionnements sont sujettes à caution. 

Les cartes ci-après représentent les flux VL supérieurs à 25 véhicules et les flux PL supérieurs à 5 véhicules. 

 

 
Figure 2 : Carte des principaux flux origine-destination à l'HPM 

 
Figure 3 : Carte des principaux flux origine-destination à l'HPS 

 

L’analyse OD de l’enquête cordon a permis de mettre en exergue la double fonctionnalité de la RN13 : 

l’accessibilité de l’agglomération d’Evreux au regard de sa polarisation a minima jusqu’à Pacy-sur-

Eure, et le principal axe de connexion avec l’Ile-de-France avec une partie de transit et une partie 

d’échange notamment sur la partie Est de la RN13. 
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1.2 LES MODES DE DEPLACEMENTS DES ACTIFS 

Les véhicules légers (voitures, camions et fourgonnettes) sont les moyens de transports principaux des actifs pour 

se rendre sur leur lieu de travail (84 %), devant les transports en communs (8 %), au sein de la zone de proximité 

 

Ce graphique illustre qu’il y a peu ou pas d’alternatives possibles pour les actifs à la voiture particulière, d’où 

des flux VL importants en direction d’Evreux. 

 

1.3 CONCLUSION SUR LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU ROUTIER 

Le trafic actuel sur la RN13 varie entre 14 200 véh/j à 20 300 véh/j, (TMJO) avec une légère augmentation à 

l’approche d’Evreux. Le trafic de poids lourds varie, quant à lui, de 1 000 véh/j à 1 800 véh/j, avec un 

maximum atteint sur la section centrale de la RN13. 

Les principaux dysfonctionnements observés sur la portion en projet se situent aux deux extrémités du tracé : 

en entrée d’Evreux à l’heure de pointe du matin, avec notamment des remontées de file ; et sur la commune 

de Chaufour-lès-Bonnières à l’heure de pointe du soir, avec la présence d’un feu tricolore. 

Pour le transport de marchandises, la zone élargie possède une offre routière et ferroviaire, le transport 

fluvial étant plus concentré sur l’Axe Seine au sein de la zone étendue. Cependant, les offres ferroviaires et 

fluviales ne peuvent totalement remplacer le transport routier qui est le seul à permettre l’acheminement 

des marchandises sur la zone de proximité (Evreux, Pacy-sur-Eure, Chaufour-lès-Bonnières). Sur nos trois 

zones d’étude, les offres routières, ferroviaires et fluviales sont donc complémentaires entre elles.  

 

 

  


