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TRAFIC 
4,8 millions de véhicules ont franchi le Viaduc de Millau en 2011, ce qui correspond à une 
progression de 1,3% par rapport à 2010. 
Cette évolution se répartit comme suit : 

� + 1,7 % pour les PL (poids lourds) ; 
� + 1,2 % pour les VL (véhicules légers). 

 
344 000 poids lourds ont transité par le Viaduc de Millau entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2011, soit plus de 1 300 PL par jour ouvré pour cette catégorie de véhicules qui représente 7,1 % 
du trafic total. 
 
FAITS MARQUANTS 

� Le 30 000 000ième
 véhicule a traversé le viaduc le 22 juillet. 

� Plus de 5 500 véhicules sont désormais équipés d’un télépéage Viaduc-t. 
� La maquette du Viaduc de Millau à l’échelle 1/2500 est entrée à la Cité de l’Architecture 

et du Patrimoine, le musée des monuments français situé à Paris. 
� Un drone U130 a ausculté les 84 000 m² de surface des piles béton du Viaduc de Millau, 

dans le cadre de l’Inspection Détaillée Périodique n°1 de l’ouvrage, qui a mis en évidence 
l’excellent état du Viaduc de Millau. 

 
TOURISME 
Les visiteurs continuent d’affluer en masse. En effet, les deux espaces dédiés à la connaissance de 
l’ouvrage* ont accueilli 556 000 personnes, parmi lesquelles 16 600 ont suivi une visite guidée 
Eiffage. 
 
* Viaduc Espace Info, sous le viaduc et Viaduc Expo, sur l’Aire du Viaduc de Millau 

 
 
 
LE PROJET PHARE DE 2012 
La Course Eiffage du Viaduc de Millau, qui se déroulera le 13 mai 2012, compte déjà 12 000 
engagés (dont 3 500 personnes se sont inscrites dès le 1er jour d’ouverture des inscriptions). 
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