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3.  CONDITIONS DE CIRCULATION
Le diagnostic de sécurité indique une forte hétérogénéité de l’itiné-

raire, notamment liée aux différentes configurations de voies rencon-

trées et le changement de vitesse maximale autorisée très fréquent 

associé. 

En effet, on note un changement de vitesse tous les 1,2 km (50 s) en 

moyenne sur l’existant. L’usager doit ainsi être vigilant sur ces chan-

gements successifs tout en maintenant son attention sur le trafic et 

l’interface avec les carrefours. 

Les propositions d’aménagement de la RN 13 envisagées ont ainsi, eu 

pour objet de renforcer les conditions de confort de l’itinéraire actuel en homogénéisant son traitement. 

 

 Scénario de référence 

Comme pour les carrefours, les propositions d’aménagement ont visé à réduire le nombre de configura-

tions, et ainsi la vitesse maximale autorisée associée, et à homogénéiser l’itinéraire actuel.  

Cela se traduit notamment par la reprise des créneaux de dépassement en se rapprochant des conditions 

optimales de leur utilisation (longueur de fonctionnement et espacement) et la diminution du nombre de 

carrefours. 

La réflexion sur l’optimisation des créneaux de dépassement a été menée avec pour objectifs : 

▬ De se rapprocher de la longueur de fonctionnement préconisée dans les guides, 

▬ D’augmenter les espacements entre deux créneaux successifs, 

▬ D’optimiser l’impact des aménagements en termes d’emprise et de coût. 

Par souci d’homogénéité et de sécurité, les zones à 2x2 voies ont été limi-

tées à 90 km/h en raison, notamment, du maintien du trafic agricole sur ces 

dernières. 
 

Figure 19 : Vue de la RN 13  

 

L’ensemble des mesures a conduit à modifier les vitesses moyennes régle-

mentaires. Les tableaux ci-après synthétisent l’ensemble des modifications. 

 

 Actuel Scénario de référence 

Longueur moyenne des créneaux  709 m 853 m 

Longueur de l’offre de dépassement 20 909 m 20 896 m 

Interdistance moyenne entre les créneaux  1 838 m 2 492 m 

Temps de parcours moyen  16 min 43 s 18 min 37 s 

Vitesse moyenne  84 km/h 73 km/h 

Longueur de changement de vitesse Tous les 1,2 km (50 s) Tous les 1,5 km (1 min 15 s) 

Figure 20 : Comparaison sur les créneaux de dépassement, temps de parcours et vitesse entre la RN 13 actuelle et le scénario de référence 

On note ainsi, que le scénario de référence ne répond que très partiellement aux objectifs de renfor-

cement de confort de l’usager et donc, de l’amélioration de la sécurité sur cette thématique. En effet, les 

changements de vitesse sont réduits de 16% environ au total sur les deux sens et la configuration en termes 

de créneaux de dépassement reste sensiblement la même entre la situation actuelle et le scénario de réfé-

rence. La vitesse moyenne est réduite en raison de la diminution de vitesse sur les zones à 2x2 voies et avec 

l’aménagement de carrefours giratoires ralentissant le trafic. 

 

 Scénarios de projet 

Dans les scénarios de projet et conformément à la Décision Ministérielle de 2005, l’aménagement en 2x2 

voies de la RN 13 entraînera également sa requalification en statut de « route express ». Cette disposition 

est commune aux deux scénarios de projet. Elle permet d’assurer un traitement homogène de l’itinéraire 

depuis l’entrée d’Evreux jusqu’au raccordement avec l’A13. Le tableau ci-après présente l’évolution du 

temps de parcours et de la vitesse moyenne avec les deux scénarios. 

 
 

 

Actuel 
Scénario de   
référence 

Scénario 1 

Aménagement sur place  

5 échangeurs dénivelés 

Scénario 2 

Aménagement sur place  

2 échangeurs dénivelés 

Temps de parcours 
moyen 

16 min 43 s 18 min 37 s 14 min 13 s 14 min 13 s 

Vitesse moyenne 84 km/h 73 km/h 101 km/h 101 km/h 

Figure 21 : Comparaison sur les temps de parcours et les vitesses entre la RN 13 actuelle et les scénarios envisagés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route express, autoroute et route non express : points communs et différences 

Le classement des différents types de routes résulte du code de la voirie routière. 
 

Une route express se caractérise de la manière suivante : elle est accessible seulement en des points 

aménagés à cet effet, les propriétés riveraines n’y ont pas d’accès direct, et elle peut être interdite à 

certaines catégories d’usagers et de véhicules, notamment les véhicules non motorisés ou les véhicules 

motorisés circulant à des vitesses lentes.  

Pour ces usagers, des itinéraires de substitution sont créés parallèlement à la route express. Les croisements avec les 

autres voies sont soit dénivelés (par en dessus ou en dessous des voies croisées) soit à niveau (généralement par des 

carrefours giratoires). 

 

Une route avec statut d’autoroute ou de type autoroutier présente l’ensemble des caractéristiques 

de la route express et prévoit également des itinéraires de substitution. De plus, elle est une route sans 

croisement à niveau : les échanges avec les autres voies doivent être obligatoirement dénivelés (par 

au-dessus ou en dessous des voies croisées). 
 

Une route non express est, à la différence d’une route express, accessible à tous les types de véhicules. 


