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1 - Préambule

Ce bilan dresse un panorama des trafics sur le réseau de la DIRMED en 2020,
année marquée par la crise sanitaire inédite liée à la Covid-19.

Les  différentes  mesures  prises  pour  lutter  contre  la  pandémie  (confinements,
couvre-feux, fermetures de commerces et services non essentiels, restrictions de
déplacement, recours massif au télétravail … ) ont eu un impact significatif sur le
trafic routier sur l’ensemble du territoire national comme le montre le graphique
suivant :

A l’instar du réseau national, le réseau de la DIRMED a enregistré au cours de
cette  année  exceptionnelle  des variations  de  trafic  inhabituelles  par  rapport  à
l’année 2019. La comparaison entre ces deux années montrent à quel point les
mesures sanitaires ont impacté les déplacements sur notre réseau.
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2 - Présentation du réseau de la DIRMED et objectif des 
comptages routiers

2.1 - Présentation de l’organisation du réseau de la DIRMED

La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Méditerranée  (DIRMED)  assure
l’entretien et l’exploitation de 750 km d’itinéraires routiers répartis sur 3 régions et
9 départements.

La DIRMED s’appuie sur 3 districts au niveau de l’exploitation :

• District des Alpes du Sud (DADS),

• District Rhône-Cévennes (DRC),

• District Urbain (DU).

Bilan trafic DIRMED 2020 5/41



2.2 - Les comptages routiers : méthodes et objectifs

Afin d’avoir une connaissance du trafic et  de son évolution sur son réseau, la
DIRMED effectue des comptages routiers à partir d’un découpage de celui-ci en
sections homogènes et pertinentes.

Tous  les  éléments  présentés  dans  ce  dossier  sont  issus  des  données  trafics
recueillies auprès des 81 stations permanentes type SIREDO ou magnétomètres
dites « temps différé » ainsi qu’à partir des données des stations SIREDO dites
« temps réel » utilisées principalement pour la gestion de trafic.

Ces stations sont réparties le long des différents axes gérés par la DIRMED.
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3 – Variations du trafic en 2020 : zoom sur trois points 
particuliers du réseau de la DIRMED.

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire engendrée par la pandémie
mondiale liée à la Covid 19 et qui a eu des conséquences très importantes sur les
trafics routiers.

En effet confinements, restrictions de déplacements, recours massif au télétravail,
fermeture des écoles, couvre-feu ont modifié les habitudes de déplacements sur
l’ensemble du réseau routier français et notamment sur le réseau routier exploité
la DIRMED.

Afin de mesurer l’impact sur le trafic routier de ces différentes mesures, un zoom
est fait sur trois points distincts du réseau de la DIRMED.
Le  zoom portera  sur  une  station  particulière  de  chaque  district à  savoir :  une
station située sur l’autoroute A7 pour le district Urbain, une station située sur la
nationale 7 au niveau d’Avignon pour le district  Rhône-Cévennes et enfin  une
station située sur la N85 au niveau de Gap pour le district des Alpes du Sud.

3.1 - Evolution du trafic en trois points du réseau
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Les graphiques ci-dessus mettent en évidence que l’évolution du trafic au cours
de  l’année  2020  présente  globalement  la  même  dynamique  tout  au  long  de
l’année  quel  que  soit  le  point  de  comptage,  la  typologie  de  réseau  et  le
département dans lesquels ils se situent.

Le premier confinement est celui qui a été le plus impactant pour le trafic routier
de l’année 2020 et ce quel que soit le lieu.

Pour le district  urbain,  le trafic sur l’A7 enregistre une  chute de -37 % dès la
première semaine de confinement.

Pour le DRC et le DADS la transition est brutale avec une chute nette du trafic
d’environ -63 % entre la semaine 11 et la première semaine de confinement.

Dès la fin du 1er confinement  l’augmentation du trafic se fait en deux temps
avec dans un premier temps la réouverture des écoles et dans un second temps
la fin du télétravail recommandé.

Le  second  confinement  de  l’année  a  été  moins  impactant  que  le  premier  au
niveau du trafic et ce quel que soit le district. 

Le trafic a connu une baisse d’environ -21 % pour le DRC, -17 % pour le DU et -
39 % pour le DADS dès la première semaine de confinement pour augmenter par
la suite durant le confinement. 

La chute de données pour la station La Saulce entre la semaine 27 et la semaine
29 n’est pas liée à une mesure sanitaire mais à un dysfonctionnement technique
de la station sur son sens 1 de circulation.

En fin d’année 2020, hors période de confinement le trafic augmente de manière
modérée du fait des périodes de couvre-feu encadrant le deuxième confinement.

3.2 – Zoom détaillé sur l’A7, la N7 et la N85

Semaine de référence     : semaine 6 du 3 au 9 Février 2020  

Le trafic de la semaine du 3 au 9 Février 2020 est représentatif de la situation
normale sur le réseau. Il est plus chargé en semaine que le week-end même si la
différence est moins marquée le samedi.

Cette  semaine  est  utilisée  comme référence  de  comparaison  dans  les  pages
suivantes afin d’observer l’impact de la crise sanitaire sur le trafic.
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Période de 1  er   confinement  

La semaine étudiée est pour ce 1er confinement est la semaine 13 du 23 au 29
Mars 2020.

Le 1er confinement a  pour  conséquence une forte  baisse du trafic  sur l’A7 au
niveau des Aygalades :

• - 69 % en semaine
• - 84 % en week-end
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Sur la N7 au niveau de Avignon Sud, la baisse du trafic est de :

• - 74 % en semaine
• - 88 % en week-end

L’absence  de  données  trafic  le  dimanche  de  la  semaine  S13  est  liée  à  un
problème technique sur la station.
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Sur la N85 au niveau de la Saulce, la baisse du trafic est de :

• - 78 % en semaine
• - 51 % en week-end

Il est à noter une forte augmentation du trafic le samedi de la semaine 13 pour la
station de la Saulce. Cette augmentation surprenante au regard des trafics des
autres jours de la semaine reste quand même en dessous du trafic habituel en
période normale.

Période de reprise

La semaine étudiée est pour cette période de reprise est la semaine 40 du 28
Septembre au 04 Octobre 2020.

Fin septembre 2020, le trafic routier semble être revenu à une situation normale.

En effet à cette période le recours au télétravail est moindre, les commerces sont
ouverts et les déplacements autorisés.

En comparaison avec le mois de Février 2020 la baisse de trafic est de :

• - 1 % en semaine
• - 9 % en week-end
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Le trafic routier sur cette semaine est revenu quasiment à son niveau normal. On
note un pic supérieur le vendredi marquant les départs en week-end.

Globalement sur la semaine le trafic est en hausse de 3 % par rapport à celui de
février 2020 alors que le trafic en week-end est équivalent à celui de février 2020.
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En comparaison avec le mois de Février 2020, la baisse de trafic pour la station
La Saulce est de :

• - 10 % en semaine
• - 45 % en week-end

Période du 2eme confinement

La semaine étudiée est pour cette période de reprise est la semaine 47 du 16  au
22 Novembre 2020.

Lors  de  ce  2eme confinement  la  baisse  de  trafic  sur  l’A7  aux  Aygalades  par
rapport à Février 2020 est de :

• - 18 % en semaine
• - 32 % en week-end
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Sur la N7 au niveau de Avignon Sud, la baisse du trafic est de :

• - 27 % en semaine
• - 50 % en week-end

Sur la N85 au niveau de la Saulce, la baisse de trafic est de :

• - 37 % en semaine
• - 78 % en week-end

De manière générale,  le  deuxième confinement  a  été  moins impactant  que le
premier.
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Vue générale

D’une manière générale les trafics moyens journaliers annuels 2020 (TMJA) ont
diminué et ce quelle que soit la station et le district.

Le TMJA de la station Aygalades est 106650 véh/j avec un pourcentage poids
lourds de 5,5 %. Le TMJA 2020 pour cette station est en baisse de 19,15 % par
rapport à celui de 2019.

Celui de la station Avignon Sud est de 32360 véh/j avec un pourcentage poids
lourds de 6 %. Il est en baisse de 17,9 % par rapport à celui de 2019.

Le TMJA de la station la Saulce est 14820 véh/j avec un pourcentage poids lourds
de 10,5 %.

On constate  que,  malgré des variations  importantes  du trafic  tout  véhicule,  le
pourcentage de trafic poids lourd reste stable.

3.3 - Conclusion

La crise sanitaire en 2020 et les mesures en découlant ont impacté l’ensemble du
trafic routier national et par conséquent celui de la DIRMED.

Le  trafic  routier  a  connu  d’énormes  variations  au  cours  de  l’année  2020.
L’ensemble des stations ont été impactées, et le TMJA 2020 de toutes les stations
a baissé par rapport à celui de 2019.

Le premier  confinement a été le plus impactant  en terme de trafics avec une
baisse du trafic de l’ordre -69 % sur l’A7, -74 % sur la N7 et -78 % sur la N85 en
semaine.

En week-end la baisse du trafic est de l’ordre - 84% sur l’A7, - 88% sur la N7 et
- 51% sur la N85.

En milieu d’année entre les deux confinements le trafic est quasiment revenu à sa
situation normale de référence mais restait quand même légèrement inférieur ce
qui est certainement lié au recours massif au télétravail.
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Le deuxième confinement a été moins impactant que le premier en terme de trafic
avec une baisse de l’ordre -18 % sur l’A7, -27 % sur la N7 et -37 % sur la N85 en
semaine.

Le taux de trafic poids lourd est resté stable sur l’année 2020 par rapport à celui
de 2019. Cela s’explique par un impact modéré sur le fret au niveau local, et la
nécessité  de continuer à  acheminer les produits  de première nécessité  même
durant les confinements. 

Les couvre-feux de fin d’année ont contribué à modérer l’augmentation de trafic
prévisible au sortir du 2ème confinement.
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4 - Evolution par axe au DADS

Dans le but de gagner en lisibilité, le pourcentage poids lourd de chaque station
est indiqué directement dans les tableaux en dessous du Trafic Moyen Journalier
Annuel (TMJA).

Le trafic  routier  de  chaque axe est  fourni  ponctuellement  par  des stations  de
comptages réparties le long de celui-ci.

Comme décrit  dans le  paragraphe zoom,  la  crise  sanitaire  et  les  mesures en
découlant ont impacté l’ensemble du trafic routier national et par conséquent celui
de la DIRMED.

Le TMJA  2020 de l’ensemble des stations du district est en baisse par rapport à
celui de 2019. Contrairement au trafic des véhicules léger qui connaît de fortes
variations, le taux de trafic poids lourd en 2020 reste stable par rapport à celui de
2019 pour l’ensemble des stations du DADS.

4.1 - RN 85 (départements 38 et 05)

Les  stations  ci-dessus  sont  réparties  sur  les  sections  de  la  N85  couvrant  le
département 05 et le département 38.
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L’ensemble des stations connaissent une baisse du TMJA 2020 par rapport à celui
de 2019 comprise entre 13 % et 40 %.

Parmi toutes ces stations, la station de Laffrey est celle qui connaît la plus forte
diminution de son TMJA 2020 par rapport à celui de 2019 de l’ordre de -40 %.
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4.2 - RN 94 (département 05)
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L’ensemble des stations connaissent une baisse du TMJA 2020 par rapport à celui
de 2019 comprise entre -14 % et -38 %.

La station qui connaît la plus grande baisse de son TMJA 2020 est la station PAF
Montgenèvre avec une diminution de l’ordre -38 %.

4.3 - RN 85 (département 04)
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La baisse du trafic est générale sur la N 85 située dans le département des Alpes
de Haute-Provence.

L’ensemble des stations connaissent une baisse du TMJA 2020 par rapport à celui
de 2019 comprise entre -11% et -25 %.

La station qui  connaît  la plus grande baisse de son TMJA 2020 est la station
L’Escale avec une diminution de l’ordre -25%.

4.4 - RN 202 (département 04)
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La baisse du trafic est générale sur la N 202 située dans le département des
Alpes de Haute-Provence.

La station Gevaudan connaît une baisse du trafic de -28,4 % entre 2020 et 2019.
Il est à noter que le trafic routier au niveau de cette station ne cesse de diminuer
depuis 2017.

La station Col de Toutes Aures connaît la plus grande diminution de son TMJA
2020 avec une baisse de -42,9 %.
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5 - Evolution par axe au DRC

Dans le but de gagner en lisibilité, le pourcentage poids lourd de chaque station
est indiqué directement dans les tableaux en dessous du Trafic Moyen Journalier
Annuel (TMJA).

Le trafic  routier  de  chaque axe est  fourni  ponctuellement  par  des stations  de
comptages réparties le long de celui-ci.

Comme décrit  dans le  paragraphe zoom,  la  crise  sanitaire  et  les  mesures en
découlant ont impacté l’ensemble du trafic routier national et par conséquent celui
de la DIRMED.

Le TMJA  2020 de l’ensemble des stations du district est en baisse par rapport à
celui de 2019. Contrairement au trafic des véhicules léger qui connaît de fortes
variations, le taux de trafic poids lourd en 2020 reste stable par rapport à celui de
2019 pour l’ensemble des stations du DRC.

5.1 – RN 106 (département 30)
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L’ensemble des stations connaissent une baisse du TMJA 2020 par rapport à celui
de 2019 qui varie entre -9,5% et -40 %.

La station qui connaît la plus grande diminution de son TMJA 2020 est la station
St Hilaire avec une baisse de -40 % de son TMJA par rapport à celui de 2019.

Hormis les mesures sanitaires, un épisode cévenol a aussi impacté le trafic sur la
N106. En effet il a eu lieu à la mi-juin et a touché fortement les départements du
Gard et de la Lozère causant un éboulement rocheux, des coulées de boues et
autres dégâts. Les travaux de purge ont nécessité la fermeture durant cinq jours
de la N106 au niveau de la commune de Saint Privat de Vallongue.

5.2 – RN 113 (départements 30 et 34)
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La baisse du TMJA 2020 est généralisée pour toutes ces stations et est comprise
entre -10 % et -15 %.

La  station  qui  connaît  la  plus  forte  diminution  de  son  TMJA est  la  station
Valergues avec une baisse de -15 % de son TMJA 2020.
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Les travaux du pont Perrier à Vergèze qui ont duré huit semaines ont aussi pu
impacter légèrement le trafic routier au niveau de la station Valergues.

5.3 – RN 580

La  station  qui  connaît  la  plus  forte  diminution  de  son  TMJA est  la  station
Roquemaure avec une baisse de -16 % de son TMJA 2020. Il est à noter que son
TMJA ne cesse de diminuer depuis 2017.
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5.4 – RN 86

Malgré  le  fait  que  ces  stations  soient  assez  éloignées,  elles  connaissent  une
diminution de leur TMJA 2020 dans le même ordre de grandeur qui varie entre -
9 % et -10 %.
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5.5 – RN 7 section Nord
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L’ensemble des stations connaissent  une baisse de leur  TMJA 2020 qui  varie
entre -12,58 % et -17,9 %.

5.6 – RN 7 section Sud et RN 129
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La baisse du TMJA 2020 est du même ordre de grandeur pour ces deux stations
situées sur la N7 et la N129 avec une diminution de -18 %.
Il est à noter que le TMJA de la station Caumont sur la N7 ne cesse de diminuer
depuis 2017.

5.7 – RN 1007

La station qui connaît la plus grande diminution de son TMJA 2020 est la station
Rive Gauche avec une diminution de -18,15 %
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6 - Evolution par axe au DU

Dans le but de gagner en lisibilité, le pourcentage poids lourd de chaque station
est indiqué directement dans les tableaux en dessous du Trafic Moyen Journalier
Annuel (TMJA).

Le trafic  routier  de  chaque axe est  fourni  ponctuellement  par  des stations  de
comptages réparties le long de celui-ci.

Comme décrit  dans le  paragraphe zoom,  la  crise  sanitaire  et  les  mesures en
découlant ont impacté l’ensemble du trafic routier national et par conséquent celui
de la DIRMED.

Le TMJA  2020 de l’ensemble des stations du district est en baisse par rapport à
celui de 2019. Contrairement au trafic des véhicules léger qui connaît de fortes
variations, le taux de trafic poids lourd en 2020 reste stable par rapport à celui de
2019 pour l’ensemble des stations du DU.

6.1 – A 51 – N 296
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La diminution du TMJA 2020 de ces stations varie entre -14 % et -19,6 %.
La station qui a connu la baisse la plus significative de son TMJA 2020 est la
station de Luynes avec une diminution de -19,6 %

Les  travaux  d’extension  de  la  VRTC au  niveau  de  Plan  de  Campagne  n’ont
quasiment pas impacté le trafic 2020 étant donné que ceux-ci ont commencé en
novembre 2020.

Il  n’y  a  pas de  données pour  la  N296 car  la  station  Aix  Rocade a  rencontré
différents problèmes techniques tout au long de l’année 2020.

6.2 – A 7
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La baisse des TMJA 2020 pour ces stations varie entre -14,9 % et -19,4 %.

Le tronçon A7 Tronc commun est celui qui a connu la plus forte diminution de son
TMJA..

La  station  Septèmes tronc  commun  (section  Marseille-Septèmes)  connaît  une
baisse de son TMJA pour la 3eme année consécutive.
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6.3 – A 50
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Le trafic routier a diminué d’environ -21 % le long de l’A50 hormis au niveau de la station
Aubagne Ouest où le trafic a diminué de -15,12 %.

La plus grande diminution du TMJA 2020 est pour la station La Valentine avec une baisse
de -25,79 %.

Les travaux du second couloir de bus sur l’A50 entre Aubagne et Marseille n’ont que très
peu impacté le trafic 2020 étant donné que ceux ci ont démarré en novembre 2020.

6.4 – A 55
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La station ayant la plus forte diminution du TMJA 2020 est la station Verduron
avec une baisse de -24,39 %.

6.5 – N 568 et N 569
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La station qui a connu la plus forte diminution de son TMJA 2020 est la station
Fos Est avec une baisse de -38,69 %. Il est à noter que la station Fos Est et la
station Mas Thibert ont leur TMJA qui ne cesse de diminuer depuis 2017.

La station de la déviation de Miramas a connu une baisse de son TMJA de l’ordre
de -44,41 %.

6.6 – N 113 (département 13)

Bilan trafic DIRMED 2020 39/41



La station qui a la plus important baisse de son TMJA 2020 est la station St Martin
PMV avec une baisse de l’ordre de -22,32 %.

6.7 – A 507

Comme l’ensemble des stations présentes sur le réseau de la DIRMED, le TMJA
2020 des stations de l’A507 ont  baissé.  La station de comptage située sur la
section appelée « L2 Est » connaît une baisse de son TMJA 2020 de -18,6 % par
rapport à celui de 2019.

La baisse du trafic est légèrement plus importante sur la section dite « L2Est »
que sur la section dite « L2 Nord ».
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Direction interdépartementale des Roues Méditerranée
Tél. : 04 86 94 68 00 (09h00 - 16h00)

   16 rue Antoine Zattara
   CS 70248
   13331  MARSEILLE cedex 3


	1 - Préambule
	2 - Présentation du réseau de la DIRMED et objectif des comptages routiers
	2.1 - Présentation de l’organisation du réseau de la DIRMED
	2.2 - Les comptages routiers : méthodes et objectifs

	3 – Variations du trafic en 2020 : zoom sur trois points particuliers du réseau de la DIRMED.
	3.1 - Evolution du trafic en trois points du réseau
	3.2 – Zoom détaillé sur l’A7, la N7 et la N85
	3.3 - Conclusion

	4 - Evolution par axe au DADS
	4.1 - RN 85 (départements 38 et 05)
	4.2 - RN 94 (département 05)
	4.3 - RN 85 (département 04)
	4.4 - RN 202 (département 04)

	5 - Evolution par axe au DRC
	5.1 – RN 106 (département 30)
	5.2 – RN 113 (départements 30 et 34)
	5.3 – RN 580
	5.4 – RN 86
	5.5 – RN 7 section Nord
	5.6 – RN 7 section Sud et RN 129
	5.7 – RN 1007

	6 - Evolution par axe au DU
	6.1 – A 51 – N 296
	6.2 – A 7
	6.3 – A 50
	6.4 – A 55
	6.5 – N 568 et N 569
	6.6 – N 113 (département 13)
	6.7 – A 507


		2022-06-09T17:46:51+0200
	Vincent CUSUMANO vincent.cusumano


		2022-07-29T15:16:05+0200
	Alix DREZET alix.drezet


		2022-08-01T11:45:43+0200
	Alexandra GUESSET alexandra.guesset




