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Trafic 
 

4,7 millions de véhicules ont franchi le Viaduc de Millau en 2012, ce qui correspond à une baisse 

de 1,9% par rapport à 2011. 

Cette évolution se répartit comme suit : 

- - 3,7 % pour les PL (poids lourds) ; 

- - 1,7 % pour les VL (véhicules légers). 

 

325 000 poids lourds (classe 4) ont transité par le Viaduc de Millau entre le 1
er

 janvier et le 

31 décembre 2012, soit plus de 1 280 PL par jour ouvré pour cette catégorie de véhicules qui 

représente 6,9 % du trafic total. 

 

Faits marquants 
 

- Le 13 mai, la Course Eiffage du Viaduc de Millau a rassemblé 13 500 coureurs. 

- Le 18 août, 63 500 véhicules sont passés sur le viaduc : un record absolu depuis la mise en 

service de l'ouvrage en 2004. 

- A l’automne, le joint de chaussée côté culée Nord (C0) – d’un poids total de 46 tonnes – 

a été remplacé dans le cadre du suivi de l’ouvrage. 

- Le 5 novembre, 30 personnes (et un hélicoptère) ont œuvré à la réalisation d’un spot 

publicitaire destiné à la télévision japonaise pour le nouveau modèle Mazda 6. 

- Le 12 décembre (soit le 12/12/12), le département de l’Aveyron (n°12) était en fête. 

A cette occasion, le Viaduc de Millau a été le théâtre d’un grand feu d’artifice, donné au 

pied du viaduc. 

 

Tourisme 
 

Les visiteurs continuent d’affluer en masse. En effet, les deux espaces dédiés à la connaissance de 

l’ouvrage* ont accueilli 474 000 personnes, parmi lesquelles plus de 17 000 ont suivi une visite 

guidée Eiffage. 

 
* Viaduc Espace Info, sous le viaduc et Viaduc Expo, sur l’Aire du Viaduc de Millau  

 


