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Bilan 2017 
 

Un trafic annuel en progression de 0,9 %  
 

Le 29 décembre a été franchie la barre des 5 millions de véhicules en une seule année. C’est une 
première pour le Viaduc de Millau depuis sa mise en service le 16 décembre 2004.  
 
Le 60 millionième véhicule a été enregistré le 29 août. Les chanceux, un couple de retraités du 
Cantal, se sont vu offrir des cadeaux à l’effigie du Viaduc et un dossard pour la prochaine course du 
viaduc.  
 
Notons également la forte progression du trafic poids lourds (+ 7 %), symbole d’un schéma 
économique en hausse au 1er semestre 2017. Une tendance qui se confirme au Viaduc de Millau avec 
un nouveau record hebdomadaire : 11 108 poids lourds le traversaient en semaine 23.  
 
Côté télépéage, une de nos voies sans arrêt a enregistré 766 passages en une heure le 19 août. Une 
fluidité et une liberté appréciée par nos abonnés Viaduc-t, qui bénéficient d’une remise de 20% au 
péage du Viaduc de Millau.  
 
 

Faits marquants 
 

� Le 27 mai s’ouvraient les inscriptions à la 5e édition de la Course Eiffage du Viaduc de Millau, 
soit un an jour pour jour avant l’évènement.  
Nouveauté : l’épreuve devient la Course Eiffage du Viaduc de Millau « en Aveyron »*. Ses 
membres organisateurs - le groupe Eiffage, le Conseil Départemental de l’Aveyron, la ville de 
Millau, la Communauté de Communes Millau Grands Causses et la Compagnie Eiffage du Viaduc 
de Millau - se sont associés afin d’inscrire l’évènement de manière pérenne dans le territoire.  
 

� Après 6 mois de travaux, l’aire du Viaduc de Millau a été inaugurée le 5 juillet. Plus de 2 millions 
d’euros ont permis de requalifier ce site exceptionnel, et de satisfaire les clients avec des 
aménagements simples et efficaces, une forte présence humaine et des services touristiques 
innovants. 
 

� De septembre à décembre, la société Sites a procédé à l’Inspection Détaillée Périodique du 
Viaduc de Millau. Ce programme de surveillance, qui permet de suivre l’état de santé de 
l’ouvrage et de planifier en temps utile les opérations d’entretien, a montré un ouvrage en 
parfait état.  
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� Le 13 octobre, 14 pompiers en formation pour intégrer le Groupement de Reconnaissance et 
d’Intervention en Milieux Périlleux (GRIMP) ont participé à un exercice grandeur nature dans 
une pile du Viaduc de Millau.  
Le 23 novembre, c’est une manœuvre impliquant 2 véhicules clients et 3 blessés qui a été 
organisée avec la collaboration des sapeurs-pompiers et du SMUR.  
Ces scénarios s’inscrivent dans le cadre d’une planification annuelle d’exercices de sécurité 

permettant d’entraîner nos équipes à réagir à des situations d’urgence.  
 

� En 2017, le Viaduc de Millau continue d’intéresser les médias. La Compagnie Eiffage du Viaduc 
de Millau a accueilli les équipes de France 5 pour un reportage intitulé « À la conquête de l’autre 
rive », France 3 Rhône-Alpes pour les « Chroniques d’en haut », ou encore Channel 5 dans le 
cadre d’une série documentaire « World’s Greatest Bridges ». 

 
 

Tourisme 
 

Le 31 mars, après 3 mois de travaux, la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau a inauguré la nouvelle 

visite guidée sur le Sentier des Explorateurs, et accueille désormais le public sur un seul point de 
visite. En 9 mois, plus de 14 000 visiteurs ont déjà suivi le guide pour tout voir et tout savoir du 
Viaduc. 
 
 

Iso 
 

La Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau s’est vu attribuer 3 certificats : ISO 9001 « management de 
la qualité », 14 001 « management environnemental » et 18001 « management de la santé et de la 
sécurité au travail ». Une valorisation en adéquation avec les engagements partagés par toutes les 
branches du groupe Eiffage sur la voie de l’amélioration continue. 
 
 
 
 
* L’association Course Viaduc Millau Aveyron Organisation promeut @LaCourseEiffage grâce à ses comptes 
officiels sur les réseaux sociaux pour tout savoir de l’édition 2018 (Facebook, Twitter et Instagram).  


