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Avis contrôle extérieur 

 Affaire suivie par : SAVARY Michaël 
Chef du groupe GMOD | 02.35.68.82.46 
 
 

Rouen, le 23 juillet 2020 

 Destinataire : 

Région Normandie 

à l’attention de Denis PORET 

Objet : Etude et analyse du trafic relatives à l’aménagement à 2x2 voies de la Route Nationale 13 entre Evreux 
et Chaufour les Bonnières – 

 

 

Titre Indice Envoyé par Date de réception Commentaire 

Rapport complet d’étude – compilation 
des 5 rapports d’étape – juillet 2020 

A Denis PORET 15/07/2020  

 

Introduction 
 

L’aménagement en 2x2 voies et la modernisation de la section de la RN13 entre l’agglomération 

d’Evreux et l’A13 est en projet depuis 1975.  

Après des premières études, la décision ministérielle du 4 juillet 2005 a validé le parti d’aménagement 

d’un aménagement sur place entre Evreux et Chaignes en route express puis la déviation nord de 

Chaufour les Bonnières à statut autoroutier en tracé neuf. Après des études d’avant-projet sommaire, 

non approuvées, le projet est en sommeil faute de financement depuis 2009. Suite à une première 

demande en 2016, la Région Normandie s’est vue confiée par décision ministérielle du 17 avril 2018 

le portage de l’aménagement dans le cadre d’un mandat de maitrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de ce mandat, la Région Normandie doit conduire l’élaboration d’un dossier 

d’opportunité de projet de phase 1 comportant une étude socio-économique. Cette dernière doit 

nécessairement s’appuyer sur une étude de trafic qui a été confiée au bureau d’études Ingérop. 

Dans le même temps, la Région Normandie a confié au Cerema une mission de contrôle extérieur afin 

de bénéficier d’un regard critique sur la production de l’étude de trafic, tout au long des 5 phases 

d’études. 

 

Préambule 
 

Le présent avis de contrôle extérieur porte sur le document suivant :  

« Rapport complet d’étude – compilation des 5 rapports d’étape – juillet 2020» 

 

Il correspond à l’avis final de contrôle extérieur du Cerema sur la prestation de réalisation d‘une étude 

de trafic sur le projet sus mentionné par le bureau d’études Ingérop pour le compte de la Région 

Normandie. 
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Il fait suite à l’émission de 5 autres avis rendus aux différentes phases de l’étude et à chaque rapport 

intermédiaire. Ce présent avis s’attachera donc à résumer les principales observations formulées et la 

manière dont elles ont pu être prises en compte. Enfin une attention particulière sera portée sur les 

points de vigilance qu’il conviendrait d’observer pour la bonne suite de l’étude. 

 

 

Rappel du contenu de la prestation contrôlée 
 

Dans le cadre de la mission confiée par la Région Normandie, le bureau d’études devait assurer un 

recueil complémentaire de données du trafic sur le périmètre d’étude (avec l’appui d’un sous-traitant 

spécialisé), mener un diagnostic de la circulation, adapter un modèle régional existant et caler celui-ci 

sur le périmètre d’étude afin de réaliser in fine l’évaluation de différents scénarios d’aménagements 

portés par le maître d’ouvrage. Une dernière phase consistant à produire l’ensemble des résultats 

issus du modèle de trafic et nécessaires aux études ultérieures (conception, impact qualité de l’air et 

bruit, analyse socio-économique) concluait la mission. 

Enfin, le bureau d’études devait réaliser en complément une analyse de l’impact sur les résultats de 

trafic du projet de l’ouverture de la Ligne Nouvelle Paris Normandie, prévoyant notamment la 

construction d’un nouvelle gare TGV à l’est de l’agglomération d’Evreux. 

 

 

Avis général 
 

 

Pour rappel, le Cerema a été rendu destinataire de l’ensemble des documents produits par le bureau 

d’étude lors de sa prestation et a participé à l’ensemble des réunions de présentations. Les différents 

échanges intervenus à ces diverses occasions ont permis une prise en compte en quasi temps-réel 

de la grande majorité des observations formulées. 

 

 

De manière générale, le texte des légendes des illustrations ne sont pas suffisamment autoportants 

rendant difficile l’utilisation de l’index des illustrations. Il manque bien souvent l’année d’horizon et le 

scénario (comptages, référence, scénario x). 

 

Données et diagnostic 
 

Un travail important de recensement et de capitalisation des données existantes a été effectué sur le 

périmètre d’étude. Un recueil complémentaire conséquent complète la bonne connaissance des flux 

de circulation sur ce secteur et a permis également d’ajuster une matrice de demande à un échelon 

local. La période de recueil en janvier 2020 n’a cependant pas permis d’effectuer ce recueil dès 7h du 

matin. 

Le diagnostic est complet et présente de nombreuses analyses des trafic sVL et PL, par sens de 

circulation mais également sur la répartition horaire, mensuelle et géographique. Il est à rappeler des 

difficultés à stabiliser les données de trafic (en particulier PL) sur les bretelles vers Paris de l’échangeur 

RN13/A13. Une dissymétrie des flux reste présente sans autre élément d’explication ; la figure 14 
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mériterait d’être revue ou annotée suite aux corrections apportées et présentées dans les figures 

suivantes (les figures 19 et 37). 

 

L’absence de relevé de vitesses lors de ce recueil complémentaire pourrait être un manque dans la 

suite des études. Les relevés de temps de parcours effectués a priori via l’application Google Maps 

(précision non reportée dans le rapport final) ne peuvent apporter ici qu’un éclairage approximatif en 

raison de l’absence de moyenne sur plusieurs jours.  

 

Construction et calage du modèle 
 

Le modèle d’affectation routière utilisé dans l’étude s’étend sur un périmètre adapté, avec un zonage 

à plusieurs échelles adaptées aux enjeux en présence. Le réseau retenu et sa hiérarchisation sont 

également conformes aux règles de l’art. 

Le modèle fonctionne sur un trafic moyen journalier avec une affectation des itinéraires faisant 

intervenir un algorithme prix-temps, propre au logiciel utilisé (algorithme TRIBUT du logiciel Visum). 

Bien que l’algorithme ne soit pas pleinement explicité, les paramètres du modèle sont tous présentés 

de manière détaillée. 

 

La particularité des péages ouverts de l’A13 a bien été prise en compte. 

 

 

La matrice de demande a été constituée de manière étagée selon les périmètres. Plusieurs sources 

de données ont permis d’établir cette demande de trafic. La méthodologie pour la matrice locale est 

bien détaillée. Au contraire, peu d’éléments méthodologiques sont présentés sur l’utilisation des 

données numériques de mobilité utilisées pour les flux de grande distance. 

 

 

Le calage du modèle est effectué en débit et temps de parcours. Les points de calage donnent de 

bons résultats mais sont limités au seul périmètre de l’étude. Il aurait été nécessaire de s’assurer du 

bon calage sur quelques grands axes structurants autour de la zone. Ce point pourrait occasionner 

quelques interrogations lors de l’analyse fine des indicateurs socio-économiques. 

 

Les indicateurs de calage présentés sont habituels, même si l’utilisation du GEH aurait permis de 

relativiser les écarts sur les tronçons à faible trafic. 

 

Situation de référence 
 

Lors de la construction de la situation de référence, le bureau d’études a bien pris en compte les 

recommandations définies par l’instruction ministérielle sur l’évaluation des projets de transports 

émises par le MTES (suite aux observations formulées par le Cerema). 

Les deux scénarios AMS et AME, préconisés dans la fiche-outils sur le scénario de référence, ont été 

implémentés avec la prise en compte des différentes hypothèses de croissance afférentes. 
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Lors de la phase d’évaluation socio-économique, il sera peut-être nécessaire de réaliser des 

évaluations des scénarios de référence et projet en appliquant une croissance nulle (stress test) ainsi 

que divers tests de sensibilité liés à la crise sanitaire et économique du Covid 19. 

 

Une analyse minutieuse des pôles générateurs présents dans l’aire d’étude et des projets d’évolution 

de l’offre de transport consolide le scénario de référence. 

Une attention particulière devra cependant être portée à l’éventuelle évolution de l’utilisation de la 

BA105 (dont les orientations peuvent changer au gré du contexte national et international) et de l’aire 

de chalandise et de bassin d’emploi du futur village des marques de Douains. 

 

Les résultats sont cohérents avec les ordres de grandeur attendus au regard de la situation actuelle et 

des hypothèses prises en compte. 

Il reste cependant dommageable que les résultats du scénario de référence n’aient pas fait l’objet 

d’une présentation aussi détaillée que pour les scénarios projet, se limitant à l’évolution des trafics sur 

3 points singuliers. A minima, une carte de charge avec les trafics affectés sur tous les arcs du 

périmètre d’étude faciliterait la compréhension et les comparaisons ultérieures. 

 

Scénarios de projet 
 

Les différents scénarios de projet font l’objet d’une description détaillée. Cependant, aucune précision 

n’est apportée sur la gestion des mouvements tournants au droit des carrefours. 

 

Les résultats sont présentés de manière synthétique puis détaillée par le biais de plusieurs 

représentations cartographiques et analyse d’arborescence permettant de comprendre certains 

épiphénomènes liés à la configuration des échangeurs. 

 

Il est à noter que la donnée 2019 correspond aux résultats du modèle calé et non des résultats bruts 

de comptages. Quelques écarts liés à la précision du calage peuvent apparaître. 

 

De nombreux résultats détaillés sont rejetés en annexe et peuvent ainsi satisfaire la curiosité d’un 

lecteur averti. De plus, une analyse des flux des différents échangeurs dans leurs différentes 

configurations est menée.  

 

Enfin, le bureau d’études a fourni de manière détaillée les résultats par arcs et par OD des différents 

scénarios étudiés avec la présence de nombreux attributs distingués par type de véhicules (temps, 

péage, trafic, etc…). Ces éléments permettront d’alimenter les études ultérieures portant sur 

l’évaluation socio-économique ou la conception, mais également des études d’impact Air/Bruit. 

 

Analyse de l’impact du projet LNPN 
 

La prestation confiée au bureau d’étude prévoyait une analyse de l’impact de la LNPN sur le projet 

étudié. 

Considérant l’horizon lointain de l’éventuelle mise en service de cette infrastructure, l’analyse a 

consisté en la capitalisation de données bibliographiques élaborées dans le cadre du projet ferroviaire. 
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L’approche globale retenue est pertinente à savoir de chercher à quantifier d’une part les reports 

modaux vers le ferroviaire (longue distance) et d’autre part l’induction de trafic plus locale de 

rabattement vers les gares. 

Un ajustement de la demande de trafic, au final très faiblement à la baisse, a ainsi pu être opéré. Une 

nouvelle modélisation à l’horizon lointain de 2051 a permis de confirmer le faible impact sur le trafic 

routier de cet aménagement (au regard des hypothèses de modélisation retenue à la date 

d’aujourd’hui). 

 

Conclusion 
 

L’étude de trafic menée par le bureau d’études Ingérop s’appuie sur un travail de qualité, réalisé 

conformément aux règles de l’art dans le domaine de l’évaluation des projets d’infrastructures routière 

interurbaines. Les documents produits permettent de bien appréhender les hypothèses retenues et les 

résultats obtenus, par le biais de nombreuses illustrations et de tableaux présentés dans un souci de 

transparence sur bon nombre de paramètres utilisés. 

 

Cette étude devra très probablement faire l’objet d’ajustements ultérieurs (évolution des 

aménagements prévus, ajustements d’hypothèses exogènes au projet,…) mais qui pourront se réaliser 

sur la base d’une étude solide qui pourra faire référence. 


