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1. L’ACCIDENTALITE
Le nombre d’accidents corporels présenté reste important et contribue à renforcer le sentiment de dange-

rosité lorsqu’on emprunte la RN 13 actuelle. 

En effet, il a été dénombré le nombre d’accidents suivant entre 2014 et février 2020 : 33 accidents com-

prenant 7 Tués, 28 Blessés Hospitalisés et 28 Blessés Légers. 

Le tableau ci-après présente les taux d’accidentologie moyens sur des routes bidirectionnelles et sur des 

routes à 2x2 voies et les compare à l’itinéraire actuel sur la même période. 

 

 

 

Principaux indicateurs typologiques 2015-2017 

RN 13 
Route Nationale en rase campagne 

Moyenne  

pondérée à chaussée          
séparée 

bidirectionnelle 

% d’accidents de type 
« collision frontale » 

3 % 25 % 18 % 22 % 

% d’accidents de type 
« par le côté » 

13 % 20 % 18 % 28 % 

% d’accidents en in-
tersection 

4 % 15 % 11 % 25 % 

Figure 14 : Comparaison des différents types d’accidents recensés sur la RN 13 par rapport à la référence nationale 

 

 

Les lignes surlignées précisent les deux types d’accidents surreprésentés sur la RN 13 actuelle par rapport 

à la moyenne nationale. Il s’agit des accidents de type : « par le côté » et en intersection. 

En moyenne, les accidents de type « collision frontale » se situent principalement sur les sections bidirec-

tionnelles. On constate en effet, qu’une mise à 2x2 voies à chaussées séparées, notamment sur les secteurs 

bidirectionnels de la RN 13, permettrait de réduire très fortement les risques de collisions frontales sur 

l’ensemble de l’itinéraire (3% dans le cas de chaussée séparée contre 25% dans le cas de route bidirection-

nelle). 

 

 

 

 

 

 

Le scénario de référence a pour objet de réduire la densité d’accident à la moyenne nationale pour les 

routes bidirectionnelles, alors qu’elle est actuellement 2 à 2,6 fois plus élevée sur les Z.A.A.C. 

 

Dans son bilan sur l’accidentalité de 2020, l’ONISR précise que : « La 

mortalité sur autoroute est plus faible que sur l’ensemble des réseaux, 

avec 1,6 tués par milliard de km parcourus contre 5,0. 

En plus de l’interdiction aux vélos, tracteurs et piétons, les caractéris-

tiques de ce type d’infrastructure, notamment la séparation matéria-

lisée entre les deux voies et les clôtures, préviennent, dans la mesure 

du possible, des chocs frontaux et des accidents liés aux traversées 

de la faune sauvage. » 

  


