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2. LES PRINCIPAUX RESULTATS ET ENJEUX
 

 La situation du trafic sur la RN 13 actuelle 

Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) sur la RN 13 varie de 13 300 véh/jour à l’entrée Chaufour-lès-

Bonnières, augmente à 18 000 véh/jour entre Pacy-sur-Eure et Miserey et peut atteindre jusqu’à 

24 000 véh/j à l’entrée Est d’Evreux. Le trafic poids lourd (PL) varie de 1 200 à 1 500 véh./jour (1 800 véh/jour 

en TMJO) soit entre 7 et 10,5% du trafic journalier ce qui classe la RN 13 dans le niveau médian supérieur. 

Le trafic de transit s’élève à près de 4 800 véh/j et représente près du quart de trafic journalier de la RN 13.  

Le transit poids-lourds est plus élevé et représente 30% des flux journaliers, soit 600 PL en TMJO. 

Le trafic moyen jour ouvré  (TMJO), calculé sans les samedis et dimanches, est supérieur de 4 à 7% au TMJA : 

14 200 véh/jour à à l’entrée Chaufour-lès-Bonnières et 20 300 véh/jour entre Pacy-sur-Eure et Miserey. Le 

profil hebdomadaire confirme également un trafic plus important le vendredi notamment à partir de 12h 

dans les deux sens de circulation démontrant un effet week-end de départ/retour. 

La vitesse moyenne est élevée, 84 km/h, avec un temps de parcours d’environ 18 minutes. Le trafic est 

principalement ralenti à l’entrée/sortie d’Evreux et au carrefour à feux de Chaufour-lès-Bonnières. 

Si le trafic sur la RN 13 est plutôt stable depuis 2005 à l’entrée d’Evreux, une légère baisse annuelle, de 

l’ordre de -0,5 à -1% par an, est constatée sur le reste de l’itinéraire ces 15 dernières années. Le trafic s’avère 

cependant toujours élevé, confirmant le statut d’itinéraire routier structurant de la RN 13. 

 

 Bilan des prévisions de trafic futures sans projet correspond au scénario de référence 

La situation sans projet intègre les projections des trafics sur le périmètre d’étude avec tous les projets 

envisagés sur le périmètre régional et le maintien de la configuration actuelle de la RN 13. Les projections 

sont faites aux échéances de mise en service (2031), à 10 ans (2041) et à 20 ans (2051).  

Avec le scénario de référence, une légère baisse du trafic est constatée après 2019, de l’ordre de -0,1 à     

-0,25 % en tendance moyenne annuelle. Le trafic reste cependant globalement stable sur 30 ans. La 

diminution du trafic d’échange local est compensée par un trafic de transit en augmentation. 

 

 Bilan des prévisions de trafic futures pour les deux scénarios de projets d’aménagement 

Pour cette phase, à chaque échéance, les modélisations intègrent les différents aménagements de chaque 

scénario et leurs options. Les scénarios de projet modifient peu le trafic. Les variations locales constatées 

sont plutôt dues à des reports locaux de trafic consécutifs à la modification des échanges avec suppression 

des carrefours et le positionnement des échangeurs.   

Côté Evreux, les trafics restent stables jusqu’en 2051. L’évolution « en cloche » est liée aux effets des hypo-

thèses de trafic AMS où les flux d’échanges locaux diminuent au profit du trafic de transit. 

Sur la section centrale autour de Pacy-sur-Eure, le trafic se maintient mais ces variations sont liées aux 

reports avec la reconfiguration des échangeurs. 

Côté A13, les trafics sont stables sur le barreau autoroutier mais diminuent fortement dans la traversée de 

Chaufour-lès-Bonnières qui évolue en une simple desserte locale. La déviation confirme par conséquent 

sa fonction de support du trafic en direction et en provenance d’Île de France. 

En termes de transit, celui-ci augmente plus fortement avec le scénario de projet 1 qu’avec le scénario de 

référence, de l’ordre de 400 véh/j. Le trafic de transit participe au maintien des flux autour de 15 000 à 

18 000 véh/j à terme sur la RN 13 aménagée à 2x2 voies. 
 

  Sans projet – Scénario de Référence 
Scénario 1 – Aménagement sur place à           

2x2 voies / 5 échangeurs 

Année 2019 2031 2041 2051 2031 2041 2051 

Véhicules Légers 3 280 3 650 3 850 4 080 3 970 4 200 4 500 

Poids Lourds 550 640 640 650 660 660 670 

Tous Véhicules 3 830 4 290 4 490 4 730 4 630 4 860 5 170 

Figure 9 : Comparaison et évolution du transit entre la situation référence sans projet et le scénario de projet 1 – Hypothèse AMS 
 

Figure 10 : Prévisions de trafic sans projet scénario référence AMS 2031, 2041 et 2051 TMJA 
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Figure 11 : Evolution des prévisions de trafic pour le scénario de projet 1 par rapport au scénario référence sans projet AMS 2031/2041/2051 – TMJA 

 

 Scénario de projet 2 et simulation du demi-échangeur à Caillouet-Orgeville 

Le scénario de projet 2 et l’option du ½ échangeur à Caillouet-Orgeville ont peu d’influence sur la structure du trafic global. Ils consistent en effet à diminuer ou modifier ponctuellement les échanges sur la RN 13.

 

 Les effets de la Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) sur les prévisions de trafic de la 

RN 13 

L’analyse a porté sur l’échéance 2051 correspondant à la mise en service de la LNPN et uniquement 

pour le scénario de projet 1. 

Les données disponibles et utilisées sont extraites du dossier « Ligne Nouvelle Paris<>Normandie – 

Études trafics et socio-économie – Rapport F3 : Évaluation des trafics et bilan socio-économique – 

Débat public du 3 octobre 2011 au 3 février 2012 » avec des projections en 2025. 

Le trafic ferroviaire de voyageurs passerait de 1,430 Million à 2,016 Millions et parmi ces 586 000 nou-

veaux voyageurs, les ¾ seraient issus du report modal de la voiture. 

Les effets sur les trafics routiers ont tendance à s’annuler. Le trafic diminue sur la RN 13 avec la baisse 

du trafic de transit à destination de l’ïle de France, à la suite du report vers le mode ferroviaire. Le trafic 

local augmente légèrement avec la desserte vers la nouvelle gare LNPN implantée à l’Est d’Evreux pour 

les nouveaux usagers du mode ferroviaire 

Les effets finaux s’avèrent marginaux sur le trafic qui varie de – 250 à – 500 véh./j soit entre – 1 % à 

- 4 % du trafic total d’Ouest en Est le long de la RN 13 aménagée à 2x2 voies.  

Figure 12 : Effets de la LNPN sur le trafic de la RN 13 en 2051 – Scénario de projet 1 
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 Bilan des effets des choix d’aménagement des échanges entre A13 et RN 13 au droit du diffuseur 

existant n°15 de Chaufour-lès-Bonnières 

 

Figure 13 : Vue aérienne du diffuseur n°15 existant 

 

 

 Cas 0 : le nouvel échangeur avec l’A13 est aménagé avec 

3 bretelles et suppression de la bretelle Rouen-Evreux sur 

l’actuel diffuseur n° 15. 

▬ L'absence de la bretelle d'entrée sur A13 en direction 

de Rouen ne permet pas de donner une fonctionnalité 

de déviation de Chaufour pour les véhicules prove-

nant de la RN 13 Est (Evreux). 

▬ Le trafic diminue toutefois au droit de la traversée de 

Chaufour dont le trafic est estimé à 5 400 véh/jour soit 

une baisse d'environ -60% par rapport à la situation 

actuelle. 

 

 

 

 

 

Alors que les simulations précédentes étaient réalisées avec un échange conforme au contrat de concession, 

les 4 cas décrits ci-après ont été modélisés avec un échangeur complet afin de quantifier et comparer les 

trafics en fonction de l’aménagement du diffuseur n° 15 actuel. 

 

 

Cas 1 : le nouvel échangeur avec l’A13 aménagée est 

complet et le diffuseur actuel n° 15 sur l’ex-RN 13 est 

maintenu. 

 

Le cas 1 joue un double rôle positif de : 

▬ créer une déviation de Chaufour-lès-Bonnières par 

l’A13 depuis l’Ile-de-France mais aussi depuis l’Est de la 

RD 113 et la vallée de la Seine ce qui permet de faire dimi-

nuer à environ 3 000 véh/j le trafic dans la commune contre 

plus de 13 000 veh/j actuellement (-75%). 

▬ de capter les flux générés par le village des Marques à 

Douains au Nord et présenter une alternative à la RD 181 

entre Pacy-sur-Eure et Douains. 

 

 

Cas 2 : idem au cas 1 avec suppression de la bretelle Rouen-

Evreux sur l’actuel diffuseur n° 15. 

Le cas 2 ne permet plus de jouer le rôle de déviation de 

Chaufour pour les véhicules depuis l’A13 Nord vers RD 113 

et contraint les véhicules à traverser Chaufour dans ce sens.  

Cela concerne environ 2 300 véh/jour supplémentaires sur la 

RN 13 dans la traversée de Chaufour. 

Le trafic diminue toutefois dans Chaufour avec 5 300 véh/jour 

soit une baisse d'environ -60% par rapport à la situation ac-

tuelle. 

 

 

 

 

 

 Cas 3 : idem au cas 1 avec suppression des bretelles 

depuis/vers Rouen sur l’actuel diffuseur. 

Avec le cas 3, les relations entre A13 Nord et la RN 13/RD 113 

s’effectuent uniquement via le nouvel échangeur : 

▬  Cet aménagement ne permet pas de donner une fonction-

nalité de déviation de Chaufour pour les véhicules prove-

nant de la RD 113. 

▬ Elle limite les baisses de trafic dans cette traversée à envi-

ron -40% par rapport à la situation actuelle soit un trafic 

résiduel d'environ 7 800 véh/jour. 

 

 

Cas 4 : suppression de l’actuel diffuseur n° 15. 

 

Enfin, le cas 4 induit que l’ensemble des relations de la 
RN 13 avec l’autoroute A13 passe à présent par le nouvel 
échangeur.  
▬ Si les échanges A13/RN 13 sont exclusivement gérés 

par le nouvel échangeur, la dégradation de l’accessibilité des 

échanges avec la RD 113 Est est encore amplifiée puisqu’il 

est nécessaire d’aller jusqu’à l’échangeur de Chaignes pour 

emprunter la déviation de la RN 13 puis l’A13 Paris ou Rouen.  

▬ Les échanges depuis l’Est de la RN 13 depuis/vers Paris 

et Rouen sont contraints de passer par Chaufour-lès-

Bonnières vers l’échangeur de Chaignes à l’Ouest. 

Cas 1 

Cas 2 

Cas 3 

Cas 4 


