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Nancy, le 14 septembre 2010

Direction interdépartementale des routes Est

PREFET DE LA REGION LORRAINE

COMMUNIQUE DE PRESSE

L'interdiction de doubler pour les poids lourds (PL) et l'harmonisation des limitations 
de vitesse pour tous les véhicules sont les deux nouvelles mesures qui  ont été 
mises en place depuis le 10 juillet 2009. Elles s'appliquent sur les autoroutes du 
sillon lorrain et en particulier l'A31 dont les spécificités sont nombreuses : axe de 
transit  national  et  international,  liaison  entre  les  aires  urbaines  régionales 
(Thionville, Metz, Nancy, Toul) et frontalières (Luxembourg), fort taux de PL, etc.
Combinées, ces mesures devaient avoir un impact positif sur la fluidité du trafic et la 
sécurité routière tout en apportant une conduite plus apaisée pour l'usager. Ces 
dispositions répondaient également aux objectifs du Grenelle de l'environnement 
(ex : réduction de la consommation de carburant). 
Durant cette année d'expérimentation, de nombreux tests ont été réalisés dans le 
cadre  d'un  protocole  d'expérimentation  dont  les  résultats  finaux  sont  dévoilés 
aujourd'hui et qui permettront d'en tirer les enseignements.
Ce bilan,  qui  s’applique,  rappelons-le,  à  des mesures réalisées sur  l'A31 et  les 
autoroutes  du  sillon  lorrain,  donne  à  la  fois  des  résultats  encourageants  mais 
montre aussi que des améliorations peuvent encore être recherchées. 
L’expérimentation est arrivée à son terme et les mesures sont pérennisées. Après 
concertation avec les fédérations de transporteurs, il a été décidé pour le moment 
que la zone de dépassement autorisé pour les PL à hauteur de Pont-à-Mousson 
serait maintenue. Par ailleurs, un observatoire est mis en place pour poursuivre et 
compléter les mesures éventuellement manquantes.
Les acteurs sont restés les mêmes : la DIR Est, Direction Interdépartementale des 
Routes de l'Est,  gestionnaire de ces autoroutes, pilote ce projet  sous l'autorité du 
Préfet de la région Lorraine. Le CETE (Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement) 
a réalisé les mesures et les poursuivra dans le cadre de l'observatoire.

Contact presse DIR Est
Suzanne TSCHAEGLE

Tél : 03 83 50 96 37
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HISTORIQUE : LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES

Constat de la situation sur les autoroutes du sillon lorrain* avant la mise en œuvre des mesures

− L'A31 = une  autoroute atypique qui remplit plusieurs rôles importants :  axe de transit national et 
international  et  liaison  entre  les  aires  urbaines  régionales  (Thionville,  Metz,  Nancy,  Toul)  et 
frontalières (Luxembourg).

− Axe à la limite de la saturation avec un trafic VL entre 50 000 et 100 000 VL/jour et un trafic PL entre 
10 000 et 15 000 PL/jour.

− Un fonctionnement de cette autoroute en accordéon aux heures de pointe.

− Des limitations de vitesse mal comprises par l'usager (hétérogénéité et incohérence) qui prennent 
encore  peu en compte les critères environnementaux (air, bruit) en particulier aux abords des 
agglomérations : Thionville, Metz, Nancy.

− Un  sentiment d'inconfort et d'insécurité par rapport aux comportements des PL (dépassements 
dangereux et distances de sécurité non respectées, notamment dans les zones limitées à 90km/h).

Partant  de  ce  constat  (entre  autre),  un  scénario  expérimental  a  été  mis  en  place  sur  l'A31  et  les 
autoroutes du sillon lorrain dès juillet 2009 pour harmoniser les vitesses et interdire aux PL de dépasser.

Rappel des mesures : harmonisation des vitesses / interdiction de dépasser pour les PL

− Les sections autoroutières du sillon lorrain  limitées à 110 km/h maximum.
− Les traversées de Nancy, Metz et Thionville limitées à 90 km/h pour les VL et à 80km/h pour les PL.

− Les sections à 2 voies interdites au dépassement pour les PL entre 7h et 20h.

− Une zone « expérimentale » de 6km laissée provisoirement libre pour les dépassements des PL au 
niveau de Pont-à-Mousson  afin d'éviter une trop grande longueur interdite.

=> Cf cartes en annexe

Rappel des effets attendus

− Améliorer le confort des usagers et la fluidité (moins d'effet accordéon, temps de parcours stable).

− Harmoniser les vitesses pour une meilleure perception par l'usager.

− Réduire l'insécurité routière.

− Réduire les impacts sur l'environnement.

* : A31 / A30 / A33 / A330 / A313
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L'ÉVALUATION DES NOUVELLES RÈGLES

Le CETE de l'Est (Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement) a coordonné la réalisation des études 
dans le cadre d'un protocole d'expérimentation dont les résultats finaux sont dévoilés aujourd'hui.

Principe : chaque étude thématique s'est appuyée sur la comparaison d'observations effectuées avant et 
après le déploiement des nouvelles règles de circulation.

Attention : seule la répétition des périodes d'observation après la mise en place des nouvelles règles 
permettra un suivi fiable des évolutions et de la pérennité des effets constatés.

Les enquêtes ont été réalisées durant 3 campagnes :

         Mise en place des mesures
avant après

mai-juin 2009 septembre-octobre 2009 mai-juin 2010

Elles portaient sur : - Le respect des mesures et l'analyse des comportements des usagers
- Le suivi des vitesses et des temps de parcours
- L'analyse de l'accidentologie
- L'analyse de l'air 

Comment les tests ont-ils été réalisés ?

 Les  stations  de  comptage  à  boucles  magnétiques du  sillon  lorrain  mesurant  les  principales 
grandeurs du trafic circulant sur le réseau (débit total, débit PL, vitesses) ont été utilisées.

 Des  radars  spécifiques ont  été  installés  sur  plusieurs  sites  pour  compléter  les 
mesures aux endroits ne comportant aucune station de comptage.

 Une « enquête terrain » a également été réalisée grâce à des enquêteurs présents 
sur les aires des services et échangeurs comptant le nombre de véhicules.

 De plus, une analyse vidéo des dépassements (notamment PL) a été réalisée :
Deux caméras espacées d'une dizaine de kilomètres ont filmé le flot du trafic. Les données 
ont été dépouillées manuellement afin d'identifier les PL et leurs heures de passage devant  
chaque caméra. L'objectif était d'étudier comment se faisaient les dépassements de PL.

 Par ailleurs, des mesures ont été réalisées grâce à des « véhicules flottants » pour évaluer l'ordre de 
grandeur des temps de parcours :

C'est-à-dire qu'un véhicule d'enquête s'est mêlé au trafic étudié et a mesuré le temps de 
parcours entre des points repère prédéfinis. Ce véhicule a réalisé une campagne de mesures  
en roulant à la vitesse d'un VL (17 parcours au total) et une autre en circulant à la vitesse  
d'un PL (19 parcours au total). La taille des échantillons ne fournit qu'un ordre de grandeur  
de l'évolution des temps de parcours.

 Enfin, pour évaluer les émissions de polluants dans l'air :
− 3 camions-laboratoire ont été installés (à Marieulles, Entrange et Villers-lès-Nancy).
− des calculs ont été réalisés grâce à des facteurs  issus d'un rapport de l’Agence Européenne 

de l’Environnement de 2001. Ces facteurs d’émissions unitaires correspondent aux masses de 
polluants émises par un véhicule en circulation. Ils sont exprimés en g/km/véhicule. Pour chaque 
catégorie de véhicules, une formule a permis de déterminer les émissions unitaires de polluants, 
en fonction des conditions de circulation sur chacun des tronçons étudiés.
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LES PREMIERS RÉSULTATS

Sur le respect des mesures

1/ Interdiction de doubler pour les PL 

Test Analyse du trafic PL présent sur la voie de gauche (voie de dépassement) entre 7h et 20h dans 
les zones interdites au dépassement

Résultats 
du test

Avant l'interdiction, le trafic PL sur voie de gauche variait entre 4% et 6% du trafic lourd total.
Juste après la mise en place de l'interdiction, cette proportion a été ramenée à 2% et moins.
La part de trafic PL sur voie de gauche a baissé d'environ 2/3, ce qui reflète une très nette 
diminution de la part PL sur voie de gauche.

Conclusion 

Cela traduit  donc que globalement,  la  mesure est respectée par  les PL qui  restent  plus 
qu'auparavant sur la voie lente (droite).  On note toutefois qu'entre sept-oct 2009 et mai-juin 
2010, une légère dégradation du respect de la mesure a été relevée même si elle n'est pas 
constatée sur l'ensemble des sections.
Par ailleurs, d'autres analyses montrent que les dépassements de PL constatés sont plutôt liés à 
une part du trafic lourd plus rapide que la moyenne et/ou moins respectueuse des interdictions 
qu'à une part de trafic lourd particulièrement lente qui obligerait les autres PL à doubler.

Fléville (station témoin) Autreville Clairlieu Kanfen Velaine
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Pourcentage de PL sur voie de gauche (source : CETE)

État initial
Bilan 6 mois
Bilan 1 an

Sur la zone d'autorisation de doubler à hauteur de Pont-à-Mousson :
Globalement, les mesures montrent que cette zone est bien utilisée par les PL pour doubler. 
Les VL par contre comprennent mal ces dépassements pensant que l'interdiction est applicable partout.

2/ Limitations de vitesse pour les VL et PL

Test La part de véhicules circulant au-delà d'une série de paliers de vitesses donnés a été étudiée

Résultats 
du test

Avant la limitation à 110 km/h, 11% des VL roulaient à + de 130 km/h alors que juste après, plus 
d'1/3 circulent à + de 110 km/h (part des usagers VL en infraction multipliée par 3). 
Cependant, si le respect des limitations de vitesse est moindre, l'impact général sur les vitesses 
n'est pas négligeable car la part des VL circulant à plus de 130 km/h est passée de 11% à moins 
de 4%. Par ailleurs, la part des vitesses supérieures à 110 km/h a diminué de 40%.
Concernant les PL, 78% ne respectent pas la limitation à 80km/h en agglomération.

Conclusion 

Si les limitations de vitesses ont diminué de 20 km/h, les usagers VL n'ont diminué leur seuil de 
respect des limitations que de 10 km/h pour se positionner autour de 120 km/h. 
Les PL quant à eux se sont repositionnés à 85km/h en agglomération (au lieu de 80km/h)
Les automobilistes et  les  PL ont  donc diminué leurs vitesses  sans toutefois  adopter 
complètement la nouvelle règlementation.
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Sur la fluidité et le confort de conduite

Test Ce sont les vitesses pratiquées et leur dispersion qui ont été évaluées.

Résultats 
du test

Sur la voie de gauche, une réduction de taux d’occupation de 10% a été constatée.
Par ailleurs, sur cette voie, la diminution du nombre de PL est très significative (cf )
Une baisse des vitesses pratiquées par les VL de 10km/h environ a été observée avec une 
concentration des vitesses sur la plage 100/110km/h.
Par ailleurs, aucun allongement significatif des temps de parcours VL et PL n'a été relevé.
En effet, un usager vivant à Nancy et travaillant à Metz (60 km de distance)  ne perd qu'une 
minute sur son temps de trajet.

Conclusion 
Une homogénéité des vitesses a été retrouvée notamment sur voie de gauche apportant un 
confort de conduite supplémentaire pour l'usager.

Exemple d'évolution des distributions des vitesses VL (source : CETE)

 Sur la sécurité

Test Analyse du nombre, du type d'accidents et des véhicules impliqués 

Résultats 
du test

Une réduction du nombre d'accidents matériels et corporels de 6 %, a été constatée sur un an 
(passant de 912 accidents à 863)*. Cependant, le nombre de PL impliqués dans ces accidents 
a  augmenté  de  15  % (passant  de  212  à  244)*,  ceci  étant  notamment  lié  aux  mauvaises 
conditions hivernales (nombre d'accidents matériels en hausse).                                 * Source CRS

Conclusion 

Il est assez difficile de donner des conclusions quant à l'effet sur la sécurité routière des 
nouvelles mesures pour plusieurs raisons, notamment parce que les chiffres mensuels sont 
faibles et qu'ils s'inscrivent  dans la continuité de la baisse constatée lors des dernières années.
Il semble indispensable de poursuivre les observations pour espérer aboutir à des 
conclusions plus probantes.
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accidents 
sur A31 
(Source 
CRS)
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  Sur l'environnement

Test
Les émissions de gaz à effet de serre et de polluants ainsi que la consommation de carburant 
ont été étudiées en comparant des périodes équivalentes en terme de trafic au moyen de 
prélèvements spécifiques par les camions laboratoires.

Résultats 
du test

- Une réduction des émissions de CO2 de 3% a été constatée, ce qui représente -10,2 
tonne équivalent CO2 pour 1 million de véh.km

- La consommation de carburant a diminué de 2,5% (- 2 300 litres pour 1 million de 
véh.km)

Conclusion 

Un impact positif sur l'environnement se fait sentir puisque les gains en matière de limitation 
des émissions de gaz à effet de serre et de consommation de carburant sont réels (environ 
3%), mais plus faibles que prévus. Ceci s'explique par une baisse des vitesses pratiquées 
moins forte que ce qui était attendu.

Par ailleurs, les prélèvements effectués en 2010 par Airlor (association de surveillance et 
d'étude de la pollution atmosphérique en Lorraine) sur la qualité de l'air n'ont pas permis de 
tirer des conclusions dans ce domaine pour l'instant, des facteurs externes (ex : météo) ayant 
pu interférer sur les résultats.

Exemple de baisse de la consommation de carburant

Un usager vivant à Nancy et travaillant à Metz (60 km de distance), faisant le trajet aller / retour 
225 fois par an, économise en une année :
• 75 litres de carburant en moyenne,
• ce qui fait actuellement une économie allant de 80 à 100 euros environ selon le carburant.

Sur l'avis des usagers

Test
Une enquête a été réalisée par l'Automobile Club Lorrain.
Des messages (courriers, mails) d'élus et d’usagers des autoroutes du sillon lorrain à la DIR 
Est sont parvenus à la DIR Est dont certains ont été relayés par la presse.

Résultats 
du test

Il ressort de l’enquête que :
- 92% souhaite le maintien de la mesure d'interdiction de doubler des PL
- 60% estime un gain du temps de parcours

Les mails / courriers  reçus à la DIR Est dans la grande majorité des cas font état de leur sa-
tisfaction concernant les mesures, principalement de l'interdiction de doubler pour les PL, 
mais déplorent le comportement de certains chauffeurs de PL qui ne respectent pas l'interdic-
tion.

Conclusion Globalement, les mesures ont été bien acceptées par les usagers du sillon lorrain qui 
ont « pris l'habitude » de les respecter.
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LES SUITES

Que  va-t-il se passer à présent ?

 Une information à destination du grand public est réalisée.

 L'expérimentation prend fin et les mesures testées depuis un an sont pérennisées.

 La  zone de dépassement autorisé pour les PL à hauteur de Pont-à-Mousson 
(6km) est maintenue pour le moment : cette décision a été prise après concertation 
avec les fédérations de transporteurs.

 Un observatoire est mis en place afin de poursuivre les mesures et confirmer ou 
infirmer  certains  résultats  nécessitant  des  études  à  plus  long  terme :  sécurité 
routière, respect des mesures, etc.

 Certaines adaptations locales seront réalisées en cas de mauvaise perception de 
la signalisation routière par les usagers (ex : panneaux à déplacer).

* * * 

CETE :  Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement
DIR Est :  Direction Interdépartementale des Routes de l'Est
PL : Poids lourds
VL : Véhicules légers
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