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Trafic moyen journalier annuel (TMJA) et trafics moyens journaliers mensuels (TMJM) sur le
réseau routier national non concédé en rase campagne de la France métropolitaine en 2017.
Moyenne annuelle et moyennes mensuelles de la circulation journalière (24h) des véhicules.
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