ANNEXE 4 - TRAFIC MOYEN JOURNALIER ANNUEL (TMJA)
Suite au transfert de nombreuses routes nationales aux Départements, les cellules d'exploitation et de sécurité (CDES)
n'existent plus et les Conseils départementaux ont la responsabilité d’assurer la sécurité des usagers de la voirie
départementale.
Par ailleurs, l’organisation des services de l’État dans les régions et les départements a été redéfinie. Les DDE ont
disparu et les routes nationales restantes sont gérées par la Directions interdépartementales des routes (DIR).
Suivant les départements, des services spécifiques ont été créés pour développer la politique de sécurité routière. Ces
services reprennent donc les missions liées à l'accidentologie et l'établissement des cartes de trafic. Il n'y a pas de règle
générale quant au schéma organisationnel de ces responsabilités.
Les moyens utilisés pour évaluer le TMJA restent les compteurs permanents ou temporaires. Le TMJA est la moyenne
des trafics comptabilisés sur les 365 jours de l’année. Les données recueillies servent à suivre l’évolution du trafic.
Les données recueillies par les compteurs sont :

- le trafic sur une période dans un ou deux sens de circulation,
- le nombre de véhicules légers et poids lourds,
- la vitesse des véhicules.

Les compteurs permanents
Les compteurs permanents sont généralement installés sur les autoroutes ainsi que sur les routes nationales et départementales structurantes à fort trafic.
Les TMJA sont mesurés à l’aide de boucles électromagnétiques insérées dans la chaussée.

Les compteurs temporaires
Ces compteurs sont installés sur une période assez courte sur tous types de routes :
- suite à un accident ;
- avant de concevoir un aménagement routier ;
- avant de modifier une signalisation ;
- pour évaluer un aménagement routier ;
- pour établir des études de déplacement, de sécurité…
NOTA
Depuis plusieurs mois, le département de l’Isère teste des caméras qui distinguent tous types de véhicules y compris
les vélos !
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