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Recensement de la circulation sur le réseau routier national
non concédé: fichiers des TMJA, TMJM sur les sections de
trafic
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Résumé 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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Ouest -4.31
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Généalogie
Généralités sur la provenance Les données de trafic sur le réseau routier national non concédé sont fournies par les DIR.

Elles sont agrégées au CEREMA, dans le système d'information SIGR (Système
d'Information pour la Gestion du patrimoine Routier national).
Les données vectorielles ont été géocodées sur le RIU (référentiel routier interurbain).
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