Communiqué de presse 01/09/2016

Bilan été 2016
Un trafic estival en hausse de 1.7 %
2 151 297 véhicules ont franchi le Viaduc de Millau entre juin et août, ce qui correspond à 44 % du
trafic annuel prévisionnel.
Un nouveau record de trafic a été enregistré le 13 août 2016 avec 65 828 passages (sur 24h).
Chaque année, la CEVM réalise une enquête mesurant le « taux d’évitement », c’est à dire le
nombre de véhicules qui sortent de l’autoroute et transitent par Millau.
Les résultats révèlent que moins de 3 % des PL quittent l’A75 (40 véhicules par jour* environ),
contre 8 % des VL (2 040 véhicules par jour* environ).
* Enquêtes réalisées les 2 et 23 juin et le 6 août 2016 de 7h à 20h.

Faits marquants
- Au plus fort de l’été, 5 086 véhicules se sont croisés à la barrière de péage entre 10h et 11h le
6 août 2016, une première au viaduc. Ce record de trafic horaire n’a eu aucun impact sur la durée
du passage, grâce à la fluidité que permettent les voies télépéage sans arrêt.
- Le 55 millionième véhicule a traversé le viaduc le 29 août 2016.

Tourisme
Côté tourisme, le Viaduc de Millau suscite toujours l’intérêt des visiteurs. 194 905 personnes ont
poussé les portes d’un des deux espaces dédiés à l’ouvrage*, un chiffre stable par rapport à l’été
2015.
Les guides Eiffage ont emmené 6 997 personnes dans le « Jardin des Explorateurs » pour leur faire
découvrir tous les secrets de l’ouvrage. 1 025 d’entre elles ont visité l’intérieur de la pile P2, soit
une belle progression de + 25 %.
* Viaduc Espace Info, sous le viaduc et Viaduc Expo, sur l’Aire du Viaduc de Millau.
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