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8. Synthèse de l’analyse fonctionnelle 

Ce diagnostic a permis de confirmer le statut d’axe majeur régional de la section de la RN13 en étude. 

Même s’il est en légère baisse depuis plus d’une décennie, le niveau de trafic journalier moyen annuel constaté 

reste élevé, et varie entre 14 200 véh/jour et 20 300 véh/jour (2 sens confondus), le volume le plus fort étant 

observé à proximité d’Evreux avec 24 000 véh/j. 

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

des trafics journaliers très faibles, à quelques exceptions près. Les deux extrémités de la section d’étude 

présentent un volume d’échange important (A13 à l’Est, RN154 et contournement d’Evreux à l’Ouest). 

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

principalement la desserte locale des communes le long de la RN13 (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 

la région parisienne et Evreux. 

 

La vitesse moyenne sur l’ensemble de la section (V85) dépasse la vitesse autorisée, avec une faible variabilité selon 

la période de la journée, avec deux points de ralentissement : entrée/sortie d’Evreux le matin et le soir, et le feu 

tricolore sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières. Le temps de parcours est d’environ 18 minutes. 

 

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 remplacées le transport routier qui permet notamment la distribution des marchandises 

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

 

L’offre en transport en commun est faible sur la zone de proximité. Seules quelques lignes de bus desservent 

les communes concernées. Une ligne de train de transport de passager existe et est présente à Evreux. Elle permet 

de rejoindre Paris Saint-Lazare, Trouville-Deauville, Cherbourg et Caen. Les autres communes traversées par la RN13 

ne sont pas desservies par ce type de transports en commun. L’accessibilité sur la zone de proximité se fait donc 

essentiellement par la route. Des espaces de circulations douces existent à proximité de la RN13 (Vallée de l’Eure) 

mais il n’existe aucun aménagement cyclable qui longe la RN13 et pourrait s’y substituer, même localement. Un 

projet d’aire de covoiturage est en cours au droit de l’échangeur actuel entre la RN13 et l’A13. 

Des aménagements/extensions de zones d’activités sont en projet, ils amèneront des trafics supplémentaires sur la 

RN13 : 

 Arrivée d’un escadron franco-allemand sur la base aérienne 105, soit : +12% pour les VL et +1,5% pour les 

PL en 2023 ; 

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

sens ; 

 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). 

 

Concernant l’accidentologie sur la section étudiée, deux zones d’accumulations ont été identifiées sur la 

commune de Caillouet-Orgeville et au niveau de l’échangeur avec l’A13. Les collisions majoritairement frontales 

au niveau de Caillouet-Orgeville sont graves dans 100% des cas et indiquent une inadéquation du profil en travers 

et de l’usage de la route. La côte du Préau est également le théâtre d’accidents graves même s’ils sont moins 

nombreux. La mise à 2x2 voies permettra la suppression des carrefours plans et la mise en sécurité des voies avec 

chaussée séparée permettant d’éviter les collisions frontales. 

 

 

 Ce que disent les acteurs du territoire concernant : 

« Les principales problématiques mentionnées dans l’ensemble des entretiens sont la sécurité, les difficultés d’insertion 

sur les accès directs ainsi que les changements excessifs de la limitation de vitesse actuellement présents sur la RN13. 

Tous les acteurs interrogés ont évoqué un problème de sécurité sur l’infrastructure en lien notamment avec les 

créneaux de dépassement qui impliquent des comportements dangereux d’usagers voulant, par exemple, absolument 

doubler les poids-lourds sur les fins de créneaux. Le problème de sécurité a également été évoqué pour l’insertion sur 

la RN13 au niveau des accès qui se font directement sur l’axe. 

Il a été évoqué les nombreux changements de limitation de vitesse sur l’ensemble de l’itinéraire considérés comme 

« des restrictions exagérées », et qui engendre une crainte pour les chauffeurs, et notamment la peur de la perte du 

permis de conduire pour ceux qui sont amenés à utiliser fréquemment la nationale. Cette problématique de « parcours 

haché » engendre des reprises de vitesse, et donc une pollution atmosphérique, mais également conforte cette idée 

d’infrastructure « qui ne donne pas envie » et qui n’assure aucun confort de conduite pour les usagers. 

Tous ont aussi mentionnés le problème du « goulot d’étranglement » présent en entrée d’Evreux qui implique une 

perte de temps de parcours. Certains acteurs préféreraient d’abord la finalisation du contournement d’Evreux, pour 

résoudre ce point noir d’entrée de ville, avant le réaménagement de la RN13. 

Dans une moindre mesure, un des acteurs interrogés a évoqué la problématique liée à la présence des carrefours, et 

notamment des giratoires qui engendrent des ralentissements pour les poids-lourds, et une contrainte pour la 

marchandise présente dans les camions qui glisse avec le franchissement de ces giratoires. » 

 

« Les transports en commun sont peu développés et peu utilisés. Ils ne permettent pas de répondre aux besoins de la 

population. Les transports en commun sont donc de moins en moins efficaces sur le territoire ce qui ne favorise pas 

leur utilisation.  

Pour le fret, certains acteurs ont exprimé le souhait qu’il y est un développement du transport de marchandise par 

voie ferrée sur la zone d’étude, mais qu’il n’y est plus ce clivage entre « routier vs ferroviaire ». En effet, il a été 

mentionné que la région Normandie avait encore besoin de route d’envergure dans la même configuration que la 

RN154. Et que pour réussir à dynamiser un territoire, il fallait une bonne desserte. 

Pour le monde agricole qui génère beaucoup de déplacements, notamment vers les silos des différentes coopératives, 

la création de voies de substitution pour les engins agricoles est accueillie favorablement par les acteurs. » 

 

L’enjeu de la mise à 2x2 voies résidera donc, pour les acteurs, dans l’amélioration de la sécurité par la suppression des 

carrefours et des créneaux de dépassement, dans l’uniformisation des vitesses sur l’ensemble du tracé, dans la 

réalisation d’une infrastructure beaucoup plus « agréable et esthétique » mais aussi et surtout dans la résolution des 

problèmes de congestion en entrée d’Evreux. Un point d’attention devra être apporté pour les diffuseurs, et 

notamment au niveau de la servitude de dégagement aéronautique. 

De plus, le projet de mise à 2x2 voies de la RN13 représenterait également un véritable enjeu d’irrigation pour les 

dessertes de Bernay-Lisieux, en lien avec la finalisation de la déviation Sud-Est d’Evreux. 


