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EVOLUTION DES TRAFICS ROUTIERS 

1- LES HYPOTHESES 

1.1 La présentation des aménagements étudiés et leurs variantes 

Les trafics ont été modélisés pour le scénario de référence et les deux scénarios de projet : 

 Le scénario de référence conserve la configuration de la RN 13 actuelle et correspond à la situation dite 

sans projet. 

 Scénario 1 – ASP 5 échangeurs avec déviation de Chaufour-lès-Bonnières. Il a été modélisé avec la 

suppression de la bretelle Rouen-Evreux sur le diffuseur existant n°15 avec l’A13. Le nouvel échangeur 

sur l’A13 est en configuration ¾ avec la non-réalisation de la bretelle Evreux-Rouen. 

 Scénario 2 - ASP 2 échangeurs avec déviation de Chaufour-lès-Bonnières. Il a été modélisé avec la 

suppression des 2 bretelles en provenance et en direction de Rouen sur le diffuseur existant n°15 avec 

l’A13. Le nouvel échangeur sur l’A13 est complet. 

Pour tester toutes les configurations, 4 cas de modification de l’échangeur existant n°15 entre la RN 13 et 

l’A13 ont été modélisés induisant des effets locaux d’accessibilité et de contraintes de circulation. 

L’aménagement du diffuseur de Caillouet-Orgeville en demi-échangeur a aussi été simulé. 

L’impact de la mise en service du projet de la Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) a été testé mais 

uniquement en 2051, compte tenu de son échéance. Seul le scénario de projet 1 a été simulé. 

1.2 Les échéances des projets 

Les échéances utilisées correspondent : 

 à la mise en service (MES) prévisionnelle de l’opération (2031), 

 à 10 ans après la mise en service (2041), 

 à 20 ans après la mise en service (2051). 

Elles sont communes aux opérations routières et conformes dans le cadre notamment des bilans après mise 

en service et des indicateurs nécessaires à l’étude de leurs impacts (acoustique, air et santé…). 

1.3 Les projets routiers intégrés 

Les projets routiers pris en compte sont les grands projets d’infrastructures routières identifiés essentielle-

ment en Normandie et pouvant impacter les itinéraires et les reports de transit : 

 Aménagements de la RD613 entre Evreux et Caen (déviation de Bellengreville/Vimont MES en 2024), 

 Raccordement direct de la RN 13 à la RN 1013 à Evreux mis en service en 2026, 

 Contournement sud-ouest d’Evreux (MES en 2026), 

 Autoroutes A154 et A120 (MES en 2027), 

 Aménagement à 2x2 voies entre Nonancourt et Alençon (MES partiel en 2031 et complet en 2051), 

 Aménagement de la RN12, 

 Liaison A28-A13 (MES avant 2031). 

Les 2 projets ayant l’impact le plus significatif sont les plus proches et dans la continuité de la RN 13 : le 

raccordement direct à la RN 1013 et la Déviation Sud-Ouest d’Evreux. 

1.4 Les projets de développements urbains et économiques pris en compte 

Trois projets de développements ont été pris en compte. Ils sont situés à proximité et susceptibles de mo-

difier significativement les échanges sur la RN 13 en raison des nouveaux flux de trafic générés : le déve-

loppement de la base aérienne 105 (MES 2023), la construction du village des marques à Douains (MES 

2022) et l’aménagement de la zone d’activités de Long Buisson 3 (MES 2027) à Evreux. 

1.5 Les hypothèses d’évolution de la demande 

En fonction des échéances, les différentes caractéristiques de la structure des flux de trafic futurs ont été 

évaluées selon les pratiques et méthodologies règlementaires et normalisées. L’évolution des paramètres 

suivants est prise en compte : 

 les valeurs du temps (VdT),  

 le coût de l’entretien des véhicules (CEV) selon les types de véhicules (VL, PL) et une distinction des types 

de déplacements (courte, moyenne et longue distance),  

 le malus autoroutier, 

 les évolutions des tarifs des péages calculés selon les hypothèses réglementaires.  

Les scénarios ont également dû intégrer la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), visant la neutralité 

carbone d’ici 2050, et évalué l’évolution du trafic par rapport à cette hypothèse. Celle-ci est dénommée 

« AMS » ou « Avec Mesures Supplémentaires » : 

 

Hypothèse AMS (Avec Mesures Supplémentaires) : elle correspond à une action volontariste nationale 

permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, et de diminuer les consommations d’énergie 

de manière importante et durable via l’efficacité énergétique ou des comportements plus sobres. Elle pré-

voit une limitation des déplacements courte distance (part modale de la voiture en baisse) alors que les 

déplacements longue distance sont légèrement plus élevés :  

 

Scénario central, TCAM Demande tous modes (voy.km) Circulation routière  (veh.km) 

Longue distance (> 100 km) 1,2 % 1,1 % 

Courte distance (< 100 km) 0,3 % -0,7 % 

Marchandises 1,0 % 0,4 % 

Figure 8 : Hypothèses d’évolution de trafic dans le cas AMS 

 

 

  


