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Réseau routier de la DIR Est
Réseau routier de la DIR Est en 2022

Présentation du réseau de la DIR Est
La DIR Est – Direction Interdépartementale des Routes Est est un service du Ministère de la Transition Écologique.
Son réseau traverse 10 départements du quart Nord-Est de la France. Il est constitué de 1341 km :
- 197 km d’autoroutes
- 527 km de routes bidirectionnelles

- 617 km de routes à chaussées séparées

Une surveillance du trafic 24/24h et 7/7j est assurée par 2 centres d’ingénierie, de sécurité et de gestion du trafic
(CISGT) situés à Metz et Besançon.

Présentation de l’observatoire des trafics
Le présent document propose une analyse des trafics 2021 sur l’ensemble du réseau de la DIR Est en 2022, avec
des focus par grands secteurs géographiques. Les données de trafic sont issues de travail de collecte et de
validation des CISGT.

Focus par grands secteurs géographiques
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Trafic routier tous véhicules
Trafic routier en 2021

Trafic routier en 2021
En 2021, les trafics ont encore été impactés par la crise sanitaire sans toutefois atteindre les baisses constatées
en 2020. À compter du mois de septembre et jusqu’à la fin de l’année, les trafics étaient très similaires à 2019,
dernière année de référence.
Les niveaux de trafic les plus importants s’observent sur le sillon lorrain, où le trafic moyen est de 65 000 veh/j.
Entre Metz et la frontière avec le Luxembourg, les trafics moyens approchent les 75 000 veh/j.
Sur le reste du réseau, le trafic reste majoritairement inférieur à 25 000 veh/j.

QUELQUES CHIFFRES
100 500 veh/j au nord de Metz en 2021
77 000 veh/j à Champigneulles en 2021

86 000 veh/j au nord de Metz en 2020
64 000 veh/j à Champigneulles en 2020

Trafic routier 2020
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Trafic routier tous véhicules
Stations de référence pour le suivi hebdomadaire du trafic

Variation hebdomadaire du trafic en 2021
La courbe de variation du trafic global illustre les effets du couvre-feu puis du confinement début 2021. La reprise du trafic a été
progressive jusqu’à atteindre voire dépasser les niveaux de 2019 au deuxième semestre.
Pour mémoire, le trafic global montrait des niveaux de - 75 % et - 35 % lors des confinements de avril et novembre 2020.

QUELQUES CHIFFRES
En avril 2021 : - 37 % de trafic par rapport à 2019 à la même période
Septembre - octobre 2021 : + 1% de trafic par rapport à 2019 à la même période

Variation hebdomadaire du trafic en 2021
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Évolution du trafic routier tous véhicules
Évolution du trafic entre 2020 et 2021

Évolution du trafic entre 2020 et 2021
Le trafic a augmenté sur la totalité du réseau de la DIR Est, avec une augmentation qui par endroit dépasse les
30 %. Sur le sillon lorrain, le trafic a augmenté en moyenne de 15 %.

Évolution du trafic entre 2016 et 2021
Certains niveaux de trafic 2021 sont supérieurs à ceux de 2016, notamment sur RN19, RN44, RN5, RN59 et le
nord du sillon lorrain.
Sur le reste du réseau, les trafics sont inférieurs à ceux de 2016.

QUELQUES CHIFFRES
+31 % sur 1 an sur l’A320 à Rosbruck
+37 % sur 1 an sur la RN5 à Poligny

+12 % sur 5 ans sur la RN52 à Fameck
+18 % sur 5 ans sur la RN59 à Étival

Évolution
Pourcentage
du trafic
du trafic
entrepoids
2016 lourds
et 2021
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Trafic poids lourds
Trafic poids lourds

Trafic poids lourds
Comme les années précédentes, le réseau de la DIR Est supporte une forte proportion de poids lourds qui reste
constante et supérieure à 10 % du trafic tous véhicules indépendamment des périodes de couvre-feu et
confinement.
La liaison Paris-Strasbourg via la RN4 et la RN44 est préférentiellement utilisée par les poids lourds, avec un
pourcentage souvent supérieur à 20 %. Plus d’un véhicule sur trois est un poids lourd sur la RN4.
La RN19, la RN83, la RN67 ainsi qu’une partie de la RN57, présentent également un pourcentage de poids lourds
élevé, mais avec un nombre de poids lourds plus faible.
Le sillon lorrain est l’itinéraire qui supporte le plus grand nombre de poids lourds (> à 7 500 PL/j) bien que la part
de ce trafic est d’environ 15 % du trafic tous véhicules.

QUELQUES CHIFFRES
+ de 12 000 PL/j à Laxou
+ de 13 000 PL/j à Hagondange

20 % de PL à Pont-à-Mousson
53 % de PL entre Frignicourt et Sézanne

Pourcentage du trafic poids lourds
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Focus sur le sillon lorrain – Vue générale
Trafic routier en 2021

30 721 (11 %)

Sillon lorrain
L’évolution des trafics en Moselle et en Meurthe-et-Moselle est très hétérogène entre 2016 et
2021.
Le trafic global est en nette hausse par rapport à 2020 avec une croissance approchant 15 %.

Mont St Martin

Le trafic à l’approche des frontières belge et luxembourgeoise a fortement augmenté par
rapport à 2020 mais reste en dessous des trafics 2019, dernière année de référence.

59 986 (12 %)

La pointe de trafic du sillon lorrain se situe au nord de Metz au niveau de Maizières-les-Metz.

Zoufftgen

QUELQUES CHIFFRES

65 318 (-)
Kanfen
100 498 veh/j à Maizières-les-Metz
65 318 veh/j à Kanfen

77 479 (10 %)

77 022 veh/j à Champigneulles
41 750 veh/j à Valcourt

Yutz/Beauregard

22 277 (18 %)

Évolution entre 2016 et 2021

Hayange

-5 %
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3%
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- 12 %

52 323 (19 %)

-6%

Metz Sud

Fey

Borny

-5%
Augny

1%
Marly

-9%

54 950 (17 %)

Fey

Autreville

51 901 (23 %)
Velaine en Haye

77 022 (15 %)

- 10 %

Champigneulles

Autreville

41 750 (28 %)
Valcourt

51 750 (16 %)
Fléville

-8%

-9%

Valcourt

Velaine en Haye

30 108 (19 %)
Chaufontaine

20 767 (33 %)
Lay St Remy
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Focus sur le sillon lorrain – détail par secteurs
Thionville et A30 / RN52
Entre 2020 et 2021, l’augmentation annuelle est de l’ordre de + 10% sur l’ensemble du secteur.

Évolution entre 2016 et 2021
Metz

Metz
Les niveaux de trafic ont sensiblement augmenté notamment à Metz Sud (+ 15 %).

Nancy
Le secteur nord de Nancy présente les augmentations les plus sensibles du sillon lorrain,
avec des niveaux de trafic pouvant atteindre + 20 % entre 2020 et 2021.

QUELQUES CHIFFRES
+12 % de trafic à Mont-Saint-Martin sur 1 an
+20 % de trafic à Champigneulles sur 1 an

+3 % de trafic à Kanfen sur 5 ans
-13 % de trafic à Champigneulles sur 5 ans

Évolution entre 2016 et 2021
Thionville et A30 / RN52

Évolution entre 2016 et 2021
Nancy
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Focus sur le sillon lorrain – variations du trafic horaire à la journée
Variation du trafic horaire
Les cartes ci-dessous présentent l’évolution du trafic horaire sur une journée ouvrée type observée en septembre
2021.

Variation du trafic horaire

Secteur Thionville
L’heure de pointe du matin est très marquée dans le sens 1 en direction du Luxembourg, avec un trafic qui monte
en charge à partir de 4h du matin. Dans le sens opposé, le trafic se densifie dès 14h.

Secteur Metz / Nancy
Quels que soient le sens de circulation et la station observée :
- le matin, le trafic augmente à compter de 6h pour atteindre son pic à 8h,
- le soir, la montée en charge du trafic débute à 16h pour atteindre son maximum aux alentours de 18h.
Sens 2

Sens 1

Variation du trafic horaire

Sens 2

Sens 2

Sens 2
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Sens 1

Sens 1

Débit horaire
Septembre 2021

Débit horaire
Septembre 2021
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Focus sur le Sud et l’Est lorrain
Sud lorrain

Évolution entre 2016 et 2021

Entre 2016 et 2021, le trafic a baissé sur l’axe Nancy – Épinal. La diminution est plus marquée
dans le secteur de Flavigny.

-5%

Est lorrain

3%

Fléville

Sur l’axe Nancy – St-Dié, le trafic a globalement augmenté sur les 5 dernières années.
Plus d’un véhicule sur trois est un poids lourd entre Lunéville et Sarrebourg sur la RN4.

-1%

Blâmont

Brouviller

-4%
Ibigny

QUELQUES CHIFFRES
31 437 veh/j à Chavelot sur RN57
35 % de PL sur RN4 à Blâmont et Ibigny

+31 % de trafic à Étival en 1 an

- 11 %
Flavigny

-5%
Rosières

3%
Chaufontaine

5%
Baccarat

18 %
Étival

-7%

Trafic routier en 2021

Charmes

-3%
La Pècherie

50 148 (15 %)

9 578 (35 %)

Fléville

20 009 (23 %)

Blâmont

Brouviller

-5%
Chavelot

1%
St Dié

5%
Bertrimoutier

9 666 (35 %)
Ibigny

16 686 (14 %)
28 991 (13 %)
Flavigny

Moncel

41 966 (16 %)
Rosières

30 108 (19 %)
Chaufontaine

12 744 (17 %)
Baccarat

18 456 (12 %)
Étival

20 906 (18 %)
Charmes

26 574 (11 %)
La Pècherie

31 437 (15 %)
Chavelot
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St Dié

8 629 (20 %)
Bertrimoutier
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Focus sur l’Est mosellan
Est mosellan

Évolution entre 2016 et 2021

Sur les 5 dernières années, le trafic a baissé sur l’ensemble des axes.
Le trafic poids lourds est beaucoup plus élevé sur l’A320 en comparaison à la RN61.

- 18 %

- 10 %

QUELQUES CHIFFRES
39 360 veh/j à Forbach sur A320
18 825 veh/j à Woustviller sur RN61

Grosbliderstroff

Forbach

+31 % de trafic à Rosbruck sur A320 sur 1 an
-18 % à Grosbliderstroff sur 5 ans

- 11 %
Creutzwald

- 16 %
Spicheren

- 10 %
Sarreguemines

-3%
Carling

-7%

Trafic routier en 2021

Rosbruck

- 16 %
Woustviller

5 274 (2 %)

39 360 (11 %)

Grosbliderstroff

Forbach

6 551 (15 %)
Creutzwald

15 130 (23 %)
Spicheren

16 163 (9 %)
Sarreguemines

18 091 (13 %)
Carling

29 846 (14 %)
Rosbruck

18 825 (9 %)
Woustviller
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Focus sur la Meuse et la Champagne-Ardenne
Évolution entre 2016 et 2021

Meuse et Champagne
Le trafic poids lourds est très important sur la RN4 et la RN67. Ces routes sont privilégiées par
les poids lourds pour le transit avec la région Île-de-France. Un véhicule sur deux est un
poids lourd entre Vitry-le-François et Sézanne.

-5%

Le trafic a légèrement diminué sur l’ensemble du secteur Meuse et Champagne-Ardenne entre
2016 et 2021.

St Martin sur Pré

- 11 %

-6%

Maison en
Champagne

QUELQUES CHIFFRES

Longeville

53 % de PL sur la RN4 à Maison en Champagne
25 187 veh/j à St Martin sur Pré sur RN44

-7%
Linthes

-3%

-9%

Lay St Remy

La Bobotte

1%

Trafic routier en 2021

Ancerville

-6%
Vignory

25 186 (21 %)
St Martin sur Pré

8 741 (43 %)
Esternay

-2%

6 791 (53 %)
Maison en
Champagne

15 488 (-)

5 809 (13 %)

Chepy

Longeville

Semoutiers

8 894 (49 %)
Linthes

19 114 (35 %)
La Bobotte

20 767 (33 %)
Lay St Remy

15 723 (38 %)
Ancerville

6 862 (33 %)
Vignory

5 638 (36 %)
Semoutiers
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Focus sur les Vosges, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort
Vosges, Haute-Saône et Territoire de Belfort

Évolution entre 2016 et 2021

Les niveaux de trafic sont les plus élevés à l’approche des agglomérations de Vesoul et
Épinal.

-5%

L’axe Langres – Belfort qui assure la jonction entre l’A31 et l’A36 présentent des niveaux
de trafic de 4 000 à l’ouest de Vesoul et 20 000 à l’est de Vesoul avec un taux de poids lourds
important.

Épinal

- 10 %

-6%

Lépanges

Olichamp

Le trafic a augmenté sur 5 ans entre Vesoul et la frontière avec la Suisse.
Entre Épinal et Vesoul, le trafic a légèrement diminué sur les 5 dernières années.

27 045 veh/j à La Vaugine sur RN19
25 509 veh/j à Épinal sur RN57

5%

-9%

QUELQUES CHIFFRES

Lure

Pont-Joly

3 175 veh/j à Combeaufontaine sur RN19
+18 % de trafic à Dorans en 5 ans

18 %
Dorans

- 15 %
Chatenay

-2%
Vaugine

Trafic routier en 2021
2%

-8%

25 509 (15 %)

Fêche

Malachère

Épinal

7 227 (10 %)

11 289 (23 %)

Lépanges

Olichamp

2%
Châtillon

3 175 (30 %)
Combeaufontaine

7 246 (22 %)
Pont-Joly

17 357 (20 %)
Lure

20 403 (15 %)
Dorans

4 262 (23 %)
Chatenay

27 045 (14 %)
Vaugine

9 976 (17 %)

8 331 (6 %)

Malachère

Fêche

19 455 (9 %)
Châtillon
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Focus sur le Doubs et le Jura
Trafic routier en 2021

Doubs et Jura
Les niveaux de trafic les plus élevés sont observés à Besançon.
L’évolution du trafic sur les 5 dernières années est très hétérogène en fonction des secteurs.

46 707 (9 %)

Le trafic au sud de Poligny sur la RN5 a sensiblement augmenté par rapport à 2020 (+ 32%).

Valentin

Le trafic poids lourds est assez faible entre Besançon et la frontière avec la Suisse.

20 917 (9 %)

10 827 (19 %)

QUELQUES CHIFFRES

Saône

Beure

46 707 veh/j sur RN57 à Valentin
+20 % de trafic à Vaux sur Poligny sur RN5 en 5 ans

27 % de PL sur RN83 à Buvilly

9 110 (23 %)
Busy

Évolution entre 2016 et 2021

14 271 (12 %)
Mercureaux

11 146 (9 %)

- 12 %

La Vrine

7 274 (27 %)
Buvilly

Valentin

-4%

- 13 %

Saône

Beure

8 921 (7 %)
La Gauffre

-1%
Mercureaux

11 034 (22 %)

4 461 (11 %)

Poligny

Vaux sur Poligny

-8%

11 061 (5 %)

La Vrine

Jougne

- 14 %
Buvilly

- 15 %
La Gauffre

1%

20 %

Poligny

Vaux sur Poligny

7 257 (4 %)
Les Rousses
- 12 %
Les Rousses
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Évènements routiers sur le réseau de la DIR Est
C’est quoi un évènement ?

Évènements sur le réseau de la DIR Est en 2021

Est considéré comme événement tout incident ou accident ayant nécessité une gestion particulière et/ou une
intervention des équipes de la DIR Est.
Ces événements sont classés de 1 à 4 suivant leur gravité et l'impact sur la circulation.

19 361 évènements ont été recensés en 2021 sur le réseau de la DIR Est.
On constate une augmentation du nombre d’évènements par rapport à 2020 mais aussi par rapport à 2019, alors
que les niveaux de trafic n’ont pas suivi les mêmes tendances.
Les évènement de niveaux N3 et N4 représentent 1,6 % de ce total.
La proportion d’événements de nuit (entre 20h45-05h30) est de 15 %, stable par rapport à 2019.

Est considéré comme un événement de niveau 3 ou 4 (N3 ou N4) notamment :
- un événement impliquant plus de 4 véhicules,
- ou un accident avec plus de 2 blessés ou une victime décédée,
- ou un événement ayant engendré un bouchon prévisible de plus de 6 km,
- ou un événement avec une coupure d’au moins un sens de circulation,
- ou un événement impliquant au moins un enfant de moins de 12 ans,
- accident impliquant des agents ou du matériel de la DIR Est, de ses partenaires, des secours ou des forces de
l’ordre.

La semaine du 11 au 17 janvier a été très impactée suite à un épisode neigeux, soit +54% par rapport au chiffre
moyen de 2020.

Total des évènements
20 000
19 500
19 361

19 000

QUELQUES CHIFFRES

18 500

En moyenne 372 évènements / semaine sur le réseau de la DIR Est en 2021 (19 % de plus qu’en 2020)
317 évènements totaux sur l’année de type N3 ou N4

18 658

18 000
17 500
17 000
16 735

16 500
16 000

Évolution hebdomadaire des évènements sur le réseau DIR Est
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