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Trafic 2016 sur le réseau routier de la DIR Est
Division d'Exploitation de Metz

Sillon Lorrain
Secteur Moselle
L'A31 est un axe majeur aux multiples fonctions qui supporte des trafics locaux, de type domicile-travail
(trajets pendulaires avec le Luxembourg) mais qui figure également parmi les itinéraires de transit
importants pour les vacanciers et routiers de l'Europe du Nord. En effet, aux déplacements interurbains du
sillon mosellan se greffe le transit de poids lourds et de véhicules légers en provenance ou à destination du
Luxembourg, de la Belgique, des Pays-Bas ou de l'Allemagne.
Sur le secteur le plus chargé (Metz-Nord / Richemont), nous observons un trafic tous véhicules moyen de
104 040 véhicules / jour. Une pointe de trafic à 137 454 véhicules / jour a été observée en juillet au niveau
de la station de référence Maizières-lès-Metz (mesure relevée le 29 juillet 2016, lors du week-end de
chassé-croisé Juillet-Août 2016).

Entre Metz et Thionville, le trafic TV 2016 est en progression (+2,5%) par rapport à 2015.
Les hausses les plus importantes se situent sur les secteurs de Richemont après bifurcation A30/A31
(+2,7%) et Guénange (+3,5%).
Le contournement Est de Metz (RN431) suit aussi cette évolution (+2,5%). Cet axe, permettant d’éviter la
traversée de l’agglomération messine et d'accéder aux territoires périurbains à l'Est de Metz, est marqué
par une constante progression de son trafic tous véhicules (Marly +2,8%, Grigy +2,5 % et Borny +2%).

Le trafic PL varie de façon plus aléatoire en fonction des secteurs géographiques. Près de 13 000
poids lourds transitent chaque jour par le triangle de Richemont.

Entre Thionville et la frontière luxembourgeoise, nous observons un trafic TV 2016 en progression
(+4%) par rapport à 2015. Les hausses les plus importantes se situent sur les secteurs de Beauregard
Yutz (+4,5%) et Zoufftgen (+3,8%).

Sur le secteur A30 (axe alternatif à l’A31 en direction de la Belgique), le transit des usagers est en hausse
avec un trafic TV de +5% en moyenne. Cette hausse est générale sur les trois stations présentes sur A30
(Uckange (+2,3%), Hayange (+5%) et Aumetz (+5,5%)).
Le trafic poids lourds, favorisé aussi par le transit en direction de l’Europe du Nord, est également en
progression.
Sur le secteur RN52 (continuité de l’A30 à la frontière belge), le trafic tous véhicules suit cette hausse (+4%
en moyenne).
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Secteur Meurthe et Moselle
Le secteur le plus chargé de l'agglomération nancéienne reste Champigneulles.
Le trafic sur l’A31 en périphérie Nord de Nancy s’élève à 88 120 véhicules/jour ;le maximum observé a
été de 112 905 véhicules/jour en période estivale (mesure relevée le 08 juillet 2016). Le trafic moyen
journalier annuel en 2016 est en hausse par rapport à 2015 (+1%).
Le trafic TV est en hausse (+2%) en moyenne sur le secteur Meurthe-et-Mosellan de l’A31, par
rapport à 2015 : +2,2% entre Pont-à-Mousson et Nancy dans le secteur d’Autreville (+2,2%), +1 % dans le
secteur Nancy – Champigneulles,+2,5 % dans le secteur allant de Toul à Nancy.
Le trafic poids lourds évolue de façon plus aléatoire sur le secteur Meurthe-et-Mosellan. De Toul à
Nancy, on note une baisse de 2,5 % à Valcourt et de 1 % à Velaine-en-Haye, mais une hausse de 2 % aux
Barraques. La baisse est plus significative sur le secteur Champigneulles-Bouxières (-5,5%). Près de 12
000 poids lourds/jour en moyenne empruntent cet axe, particulièrement apprécié des transporteurs afin de
rejoindre l’Île-de-France.
Sur l’A33, le trafic tous véhicules progresse également (+1,5%) : Clairlieu (+1%), Ludres (+2,5%) et Fléville
(+1,5%). L’évolution du trafic poids lourds est orienté à la hausse (+3%), malgré un recul sur les secteurs
de Clairlieu (-1,5%) et Fléville (-2%).
Au Sud de Nancy sur l’A330, le trafic tous véhicules est également en hausse, à Heillecourt (+1,5%) et
Richardménil (+4,5%).
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Les autres axes du réseau de la DE de Metz
Secteur RN4 Sud Moselle
Dans le sud de la Moselle, sur la RN4, le trafic TV est en légère augmentation.(+1% secteur Ibigny). Le
trafic PL suit cette hausse (+2 % en moyenne).
Secteur Sud Lorraine
Sur la RN57, dans le secteur de Flavigny, une légère baisse du trafic a été observée (-1%). Le trafic PL
diminue de manière plus significative (-2,8%), qui décroît depuis 2012.
Sur la RN59 en Meurthe-et-Moselle, vle trafic TV est en nette hausse (+6% sur le secteur de Baccarat).
Dans les Vosges, le trafic TV est également en augmentation (+3% en moyenne). Le trafic PL suit cette
hausse.
Secteur Meuse
Le trafic TV est également en hausse sur la RN4 en direction de Saint-Dizier (+2 % en moyenne), et
progression également relevée sur les secteurs de Lay-Saint-Rémy, d’Aulnois-en-Perthois et de VoidVacon.
Secteur Haute-Marne et Marne
Le trafic TV sur la déviation de Saint-Dizier suit la hausse observée sur l’axe RN4 (+2,5% en moyenne). La
hausse est plus marquée à l’ouest sur le secteur de Valotte (+5,5%). Le trafic PL augmente également
(+4%).
Le trafic TV est également en hausse sur la RN44 dans la Marne (+1,5% en moyenne). Le trafic PL suit
cette hausse aux abords de l’agglomération châlonnaise (La Veuve +8 %, Saint-Martin-sur-le-Pré +3%).
Enfin, le trafic TV augmente également sur le secteur Marne RN4 : Vauclerc (+3,5%), Maisons-enChampagne (+1%) et Connantray (+1,5%) ; il baisse toutefois légèrement sur le secteur de Linthes (-1%).
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Sens des axes routiers
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