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DREAL Nord – Pas-de-Calais

L'enquête cordon sur le territoire du littoral Nord – Pas-de-Calais, est une opération réalisée sous la maîtrise
d'ouvrage de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement Nord – Pas-deCalais, co-financée par l’État et :

–

la Région Nord – Pas-de-Calais ;

–

le Département du Pas-de-Calais ;

–

l'Agence d'urbanisme et de développement de la région de Saint-Omer ;

–

la Communauté d'agglomération du Boulonnais ;

–

la Communauté d'agglomération du Calaisis ;

–

la Communauté d'agglomération de Saint-Omer.

L'exploitation de cette enquête a fait l'objet de :
–

un rapport « Fiches enquête terrain » en avril 2013 ;

–

un rapport « Constitution et utilisation de la base ECOL » en avril 2013 ;

–

quatre rapports d'exploitation et de présentation des résultats d'enquête, un sur chaque SCoT du
périmètre de l'enquête, dont celui-ci sur les deux caps.

Ce document a été réalisé par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Nord – Pas-de-Calais, sur la base des travaux produits par :
–

le Centre d’Études Techniques de l’Équipement Nord-Picardie (CETE), également assistant à maîtrise
d'ouvrage pour la réalisation des enquêtes ;

–

la société TEST qui a réalisé les enquêtes.
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1 - Présentation de l'enquête
1.1 -

Principes d'une enquête de circulation de type « cordon »

Une enquête cordon est une enquête de circulation qui permet de mesurer et de caractériser les
déplacements routiers (véhicules légers -VL- et poids lourds -PL- ) entrant ou sortant du périmètre d'enquête.
Les déplacements analysés sont par définition les déplacements d'échanges et les déplacements de transit
par rapport au territoire délimité par le cordon, également appelés les déplacements externes.
Définition des trafics d'échange et de transit

Les déplacements d'échange ont une extrémité
dans le territoire et l'autre extrémité à l'extérieur.
Exemple : Boulogne-sur-mer → Rinxent par
rapport au cordon des deux caps.
Les déplacements de transit traversent le territoire
sans s'y arrêter.
Exemple : Boulogne-sur-mer → Calais par
rapport au cordon des deux caps.

Les résultats obtenus par une telle enquête sont complémentaires de ceux des enquêtes ménages
déplacements (EMD), qui recensent et caractérisent, entre autres, les déplacements internes à un territoire
réalisés par ses résidents.

1.2 -

Périmètres enquêtés

L'enquête cordon réalisée en 2011 vise à étudier les caractéristiques de déplacements sur le littoral, et pour ce
faire, le périmètre d'enquête a été subdivisé en 4 parties distinctes, à l'origine basées sur :
–
le territoire correspondant au SCoT du Boulonnais ;
–
le territoire correspondant au SCoT du Calaisis ;
–
le territoire correspondant au SCoT du Pays de Saint-Omer ;
–
le territoire des deux caps, partant du Cap Blanc Nez à Ambleteuse et englobant notamment Rinxent,
Ferques, …
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Les contraintes du terrain liées à la faisabilité des postes d'enquêtes ont pu amener à ajuster certains périmètres d'enquêtes, notamment pour les zones de Calais et Saint-Omer.

1.3 -

Organisation et déroulement de l'enquête

Le principe général de l'enquête a consisté à interroger les conducteurs entrant ou sortant du périmètre via les
principaux axes routiers. Pour ce cordon, 4 postes d'enquêtes ont été mis en place, délimitant, avec 2 postes
fictifs sur l'A16, un cordon virtuel.
Pour l'ensemble du périmètre d'enquête sur le littoral, 32 postes ont été enquêtés.
Les enquêtes ont été réalisées entre avril et juin 2011, des mardis ou jeudis, en continu de 6h30 à 19h00, hors
vacances scolaires et jours fériés. Un échantillon aléatoire de véhicules a été arrêté, et les conducteurs ont répondu à des questionnaires préétablis en quelques minutes. Pour l'ensemble de l'enquête sur le littoral, 51
351 entretiens, dont 5 399 auprès de chauffeurs de poids lourds, ont été menés. Tous les résultats obtenus, et
notamment les origines et destinations des déplacements, ont été vérifiés pour éliminer les trajets impossibles.
La localisation exacte des postes ainsi que le contenu des questionnaires sont donnés dans le rapport terrain
« Fiches enquêtes terrain ».
Des comptages automatiques et manuels ont été réalisés en parallèle de ces enquêtes « face à face », ce qui
permet de redresser ensuite les résultats par rapport au trafic total observé. Ce redressement est effectué par
tranche horaire et par type de plaque d'immatriculation, en distinguant les véhicules légers et les poids lourds.
Le rapport intitulé « Constitution et utilisation de la base ECOL » explique en détail les méthodes de redressement et la précision des résultats obtenus. Le résultat des comptages par poste figure dans le rapport terrain
« Fiches enquêtes terrain ».

1.4 -

Particularité des postes

Pour des raisons principalement de sécurité et de faisabilité, certains axes routiers n'ont pas pu être enquêtés.
C'est le cas par exemple pour l'autoroute A16 en pleine section entre Calais et Boulogne-sur-mer.
Le cordon présentement étudié comporte deux postes appelés « fictifs » sur l'A16, dont les données sont issues non pas d'enquêtes directement en face à face à ces points, mais d'une reconstitution à partir de données d'autres postes d'enquêtes, ce qui permet de retracer le cordon virtuel.
Il est à noter également que pour clore complètement le cordon virtuel, il manque un poste se situant sur la
RD 940, qui n'a pas pu être enquêté, et pour lequel le trafic est considéré comme négligeable.
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2 - Résultats globaux à l'échelle du cordon
Avertissement :
Tous les résultats, sauf indication contraire, sont exprimés en nombre de véhicules dans les deux sens de circulation pendant un jour ouvrable moyen (jour de semaine hors vacances scolaires).
Les résultats sont généralement arrondis, ce qui peut entraîner dans certains tableaux quelques écarts sur les
sommes.
Le zonage détaillé utilisé dans les analyses de déplacement figure en annexe.
Les véhicules utilitaires sont compris dans les véhicules légers (VL). Les poids lourds (PL) sont tous les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes.

2.1 -

Répartition horaire du trafic

Courbes horaires du trafic global (échange + transit)
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Illustration 2 : Courbes horaires du trafic global entrant et sortant du périmètre des
deux caps

Pour les véhicules légers, les trafics les plus importants s'observent le soir entre 16h et 18h, et le matin avec
une petite pointe entre 8h et 9h. Le trafic horaire le plus élevé se situe à l'heure de pointe du soir, entre 17h et
18h. À cette tranche horaire, près de 7 000 VL sont en circulation.
Pour les poids lourds, le trafic est assez homogène sur l'ensemble de la journée.
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Illustration 3 : Courbes horaires de trafic d'échange et de transit entrant et sortant du
périmètre des deux caps
Le graphique ci-dessus nous permet de remarquer que les niveaux de trafic entrant et sortant du périmètre
des deux caps suivent globalement les mêmes variations. Le trafic sortant le matin est un peu plus important
pour les VL que le trafic entrant, ce qui s'inverse fort logiquement en fin de journée.

Tableau 1: Trafic par tranche horaire et catégorie de véhicules

La part du trafic sur la période d'enquête, entre 7h et 19h, par rapport à la totalité de la journée, est de l'ordre
de 80 %. Conformément aux graphiques commentés précédemment, les trafics entrant et sortant sur la journée sont globalement équivalents.

Enquête de circulation routière sur le littoral du Nord – Pas-de-Calais 2011
Principaux résultats sur le territoire du SCoT des deux caps

9/43

DREAL Nord – Pas-de-Calais

2.2 -

Volumes des trafics d'échange et de transit

Tableau 2 : Répartition du trafic des véhicules légers et des poids lourds en échange et en
transit
Les parts de trafic d'échange et de transit sont globalement les mêmes, avec une petite prédominance pour le
trafic de transit, notamment sur les PL. Pendant un jour ouvrable de 2011, environ 21 000 VL rentrent ou
sortent du territoire1 et environ 21 500 VL le traversent complètement. De même, un peu plus de 3 500 PL
rentrent ou sortent du territoire alors qu'autant de PL le traversent.
En tout, environ 50 000 véhicules sont en déplacement d'échange ou de transit avec le territoire des deux
caps. Le trafic VL représente plus de 85 % du trafic total.

Trafic d'échange VL :
20 906 VL/jour ouvrable soit 49,2 % des VL
Trafic de transit VL :
21 598 VL / jour ouvrable soit 50,8 % des VL

Trafic d'échange PL :
3 553 PL/jour ouvrable soit 48,5 % des PL
Trafic de transit PL :
3 775 PL / jour ouvrable soit 51,5 % des PL

Illustration 4 : Répartition des trafics échange et transit, VL et PL
1 Pour mémoire, un véhicule qui effectue un trajet aller de Rinxent vers Boulogne-sur-mer le matin, et retour de
Boulogne-sur-mer vers Rinxent le soir, est comptabilisé deux fois.
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2.3 -

Comparaison avec le trafic interne VL

Le trafic interne à un territoire correspond au nombre de déplacements effectués par les résidents de ce territoire (uniquement pour les conducteurs VL puisqu'il correspond au nombre de véhicules en circulation). Cette
information est disponible dans les résultats des Enquêtes Ménages Déplacements réalisées sur le territoire.
Le périmètre étudié ici pour le cordon des deux caps correspond au périmètre de l'Enquête Ménages Déplacements réalisée en 2009 sur le SCoT des deux caps. Les deux enquêtes sont donc complémentaires pour la
connaissance des déplacements en voiture, avec la limite du décalage des deux enquêtes dans le temps (environ 2 ans d'écart) et du décalage de périmètre.
VL

Nombre de
Déplacements

Conducteurs

Passagers

TOTAL

Taux
D'occupation

INTERNES

20 819

6 976

27 795

1,34

Tableau 3 : Trafic interne des résidents sur le SCoT des deux caps
Source : Enquête Ménages Déplacements réalisée sur le périmètre du SCoT des deux caps – CETE Nord-Picardie - 2009
Le graphique ci-dessous vise à comparer les trafics interne des résidents issus de l'enquête ménage déplacement, et les trafics externe et d'échange recensés lors de l'enquête cordon. Pour cette analyse, on retient
donc pour le trafic interne uniquement la partie des déplacements « conducteurs ». De plus, le trafic interne total est ici sous-estimé puisque ne sont pas comptabilisés (car non connus) les déplacements internes réalisés
par les non résidents du territoire.
30000

Nombre de véhicules en circulation
pour un jour ouvrable
20000

10000

0

INTERNES des résidents (EMD) ECHANGES (cordon)

TRANSIT (cordon)

Illustration 5: Comparaison des trafics (interne EMD, échange et transit) sur le
SCoT des deux caps
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3 - Répartition des trafics par poste d'enquête
Avertissement :
Sauf indication contraire, les trafics sont exprimés en effectuant la somme de deux sens de circulation pendant un jour ouvrable (TMJO).
Dans cette partie, pour le trafic de transit, un même véhicule est recensé 2 fois, puisqu'il est comptabilisé à
chaque poste de passage (à l’entrée et à la sortie du cordon).

3.1 -

Volumes globaux

Tableau 4 : Trafic moyen pour un jour ouvrable en 2011 sur l'ensemble des postes

L'axe principal du cordon est l'autoroute A 16 sur laquelle circulent de l'ordre de 84 % du trafic routier, que ce
soit pour les VL ou les PL. Cet axe totalise via les deux postes enquêtés le passage de près de 54 000 VL et 9
500 PL par jour.
Le reste du trafic se répartit sur les départementales de la façon suivante :
–
sur la RD 127 avec 28 % des VL et 56 % des PL restants,
–
sur la RD 940 avec 33 % des VL et 13 % des PL restants,
–
sur la RD 231 avec 19 % des VL et 25 % des PL restants,
–
sur la RD 191 avec 20 % des VL et 7 % des PL restants.
On observe donc une forte préférence des PL pour les RD 127 et RD 231. Ceci paraît logique dans la mesure
où la RD 127 permet de rejoindre la RN 42 entre Boulogne-sur-mer et Saint-Omer, et que la RD 231 est reliée
à la RD 943, entre Calais et Saint-Omer. La RD 191 ne se situant pas sur un itinéraire prédominant, et la RD
940, longeant le littoral, sont moins attractives.
Quant aux VL, ils se répartissent de façon globalement équivalente sur ces départementales, avec toutefois
un attrait pour la route littorale et l'itinéraire principal vers la RN 42.
Il est à noter également l'importance du trafic PL sur ce territoire, avec une part d'environ 14 % du trafic total,
dont près de 15 % en moyenne sur les postes autoroutiers, 24 % sur la RD 127, et 17 % sur la RD 231.
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Illustration 6 : Trafic VL moyen pour un jour ouvrable par poste d'enquête

Enquête de circulation routière sur le littoral du Nord – Pas-de-Calais 2011
Principaux résultats sur le territoire du SCoT des deux caps

13/43

DREAL Nord – Pas-de-Calais

Illustration 7 : Trafic PL moyen pour un jour ouvrable par poste d'enquête

3.2 -

Comparaison des volumes d'échange et de transit

Tableau 5 : Répartition entre échange et transit pour les VL, en VL/jour ouvrable
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Le trafic de transit est très important pour les deux postes autoroutiers, à hauteur de plus de 70 % de véhicules légers recensés sur chacun des postes2. De plus, cinq échangeurs desservent la zone des deux caps et
permettent l'échange de 13 550 VL/jour, dont un peu plus de la moitié vers le sud-ouest du territoire en direction de Boulogne-sur-mer, l'autre partie allant vers Calais.
Le réseau routier national structurant supporte près de 84 % du trafic VL total et 93 % du trafic VL de transit.
Le réseau départemental écoule principalement un trafic d'échange, pour 71,5 % des véhicules légers recensés. Cependant, les RD 231 et 127 voient quand même 38 % des véhicules les empruntant réaliser un déplacement de transit.

Tableau 6 : Répartition entre échange et transit pour les PL, en PL/jour ouvrable

Le trafic poids lourds, situé majoritairement sur l'autoroute, y est très largement en transit, avec un recense ment de 7 400 PL/jour.
L'échange poids-lourds avec le territoire, et donc l'alimentation en marchandises, se fait surtout par l'autoroute, avec 2 000 PL/jour, mais également par le réseau départemental, avec la RD 127 (874 PL/jour), la RD
231 (360 PL/jour), puis la RD 940 (200 PL/jour).
Pour l'échange comme pour le transit, l'A16 apparaît comme l'axe incontournable de ce territoire.
Le réseau routier national structurant supporte près de 85 % du trafic PL total et 98 % du trafic PL de transit.

2 Pour le trafic de transit, un même véhicule est recensé 2 fois, puisqu'il est comptabilisé à chaque poste de passage.
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4 - Déplacements d'échange avec le territoire
Avertissement :
Dans les tableaux et analyses suivantes, le SCoT de Saint-Omer est en fait le périmètre d'enquête autour de
Saint-Omer, et il exclut Aire-sur-la-Lys (non pris en compte dans l'enquête), et Houlle (rattaché à cause du positionnement des postes à Calais).

4.1 -

Répartition du trafic d'échange à l'extérieur du territoire

Tableau 7 : Répartition à l'extérieur du cordon des deux caps du trafic d'échange VL (en VL/jour
ouvrable)

Les trafics d'échange les plus importants, pour les véhicules légers, sont en relation avec le SCoT du Boulonnais (pour près de 50 % des trafics d'échange), suivi par le SCoT du Calaisis (environ 37 %). Cet axe NordSud reprend donc près de 87 % des trafics d'échange.
Dans des parts bien plus faibles, des échanges sont observés avec le SCoT de Saint-Omer (2,8 %), le reste
de la région Nord – Pas-de-Calais (8,8 %), le reste de la France et la Belgique (1 % pour chaque).
Les déplacements des véhicules légers en échange avec les pays étrangers hors Belgique sont négligeables,
même si la Grande-Bretagne et l'Irlande se distinguent un peu.
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Tableau 8 : Répartition à l'extérieur du cordon des deux caps du trafic d'échange PL (en PL/jour
ouvrable)

Les échanges PL se font également prioritairement avec les territoires de Calais (21 %) et de Boulogne-surmer (24 %), mais de manière moins marquée que pour les VL. En effet, on retrouve d'importantes relations
d'échanges avec d'autres territoires du Nord – Pas-de-Calais, et notamment Dunkerque et Saint-Omer (de
l'ordre de 10 % chacun).
Les échanges avec le reste de la France sont également loin d'être négligeables, représentant plus de 11 %
des trafics d'échange. Les échanges avec la Belgique sont également notables (5 %).
Les déplacements des poids lourds en échange avec les pays étrangers hors Belgique sont négligeables.
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5 - Déplacements de transit par rapport au territoire
5.1 -

Axes de transit et volumes globaux

L'A16 est de très loin le premier axe de transit pour les déplacements des véhicules légers, avec une part supérieure à 90 % de l’ensemble des déplacements de véhicules légers en transit.
Les autres flux non complètement négligeables relient la RD 940 et la RD 231 à l'autoroute, ainsi que les RD
127 et 191 au sud du territoire.

Illustration 10 : Principaux axes de transit entre les postes pour
les VL, en véhicules/jour ouvrable, deux sens

Nota bene : Les flèches représentent non pas les parcours réels des véhicules mais le nombre de déplacements de poste d'enquête à poste d'enquête.
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Tout comme pour les véhicules légers, l'axe A16 est le seul véritable itinéraire de transit pour les poids lourds.

Illustration 11: Principaux axes de transit entre les postes pour les
PL, en PL/jour ouvrable, deux sens

Nota bene : Les flèches représentent non pas les parcours réels des véhicules mais le nombre de déplacements de poste d'enquête à poste d'enquête.
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5.2 -

Transit régional

Le transit régional regroupe l'ensemble des déplacements en transit par rapport au cordon des deux caps,
ayant leur origine ou destination dans la région Nord – Pas-de-Calais. Les déplacements entre la région et le
reste de la France ou les pays étrangers sont donc considérés comme du transit régional.
Dans les analyses suivantes, l'intitulé « reste du NPdC » signifie la région Nord – Pas-de-Calais à laquelle on
enlève la zone totale d'enquête, soit Boulogne-sur-mer, Calais, le territoire des deux caps et Saint-Omer.

Tableau 9 : Transit régional VL (en véhicules/jour ouvrable)

Le transit régional pour les véhicules légers représente 90 % des déplacements de transit, soit un peu plus de
19 000 véhicules légers par jour.
Les flux de transit interne à la région sont largement majoritaires, et parmi ceux-ci, celui reliant le SCoT du Calaisis et celui du SCoT du Boulonnais est très important, avec une part de plus de 50 %. Les échanges entre le
SCoT du Boulonnais et le reste de la région viennent ensuite, représentant 14 % des déplacements de transit.
Ceux entre le SCoT du Calaisis et le reste de la région représentent 7 % des déplacements de transit.
Sans surprise, les échanges sont quasi-nuls entre Calais et Saint-Omer ou entre Boulogne-sur-mer et SaintOmer, les itinéraires principaux entre ces agglomérations ne passant pas par le cordon des deux caps.
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Tableau 10 : Transit régional PL (en PL/jour ouvrable)

La part du transit régional pour les PL est moins importante que pour les VL, même si elle reste très majori taire à hauteur de 70 % des déplacements de transit. Les axes de transit PL les plus importants passant par le
cordon relient :
–
le SCoT du Calaisis et celui du Boulonnais pour une part de 19 % ;
–
le SCoT du Boulonnais et le reste de la région pour une part de 11 % ;
–
le reste de la région (hors SCoT de Boulogne-sur-mer, Calais et Saint-Omer) avec le reste de la
France pour une part de 9 % ;
–
le SCoT du Boulonnais et la Belgique en particulier, et les pays étrangers plus généralement ;
–
le SCoT du Calaisis et le reste de la France.
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5.3 -

Transit national et international

Tableau 11 : Transit national et international VL (en VL/jour ouvrable)

La part de trafic national et international traversant le cordon pour les véhicules légers est relativement faible
et représente seulement 9 % des déplacements de transit traversant le cordon.
Plus de 95 % du trafic national et international de transit VL concerne le territoire français, dont plus de 3/4
avec les territoires d’Outre-Manche.

Tableau 12: Transit national et international PL (en PL/jour ouvrable)

Pour les poids lourds, la part de trafic national et international traversant le cordon représente près d'un tiers
des déplacements de transit liés au cordon. Les déplacements reliant le reste de la France à la Grande-Bretagne ou l'Irlande sont majoritaires (43 %), suivis par des déplacements entre pays étrangers (Grande-Bretagne/Irlande et autres pays). Les déplacements France-Belgique viennent ensuite, suivis des déplacements
de la France vers les autres pays étrangers (hors Grande-Bretagne/Irlande et Belgique).
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6 - Caractéristiques des déplacements
6.1 -

Déplacements des véhicules légers

6.1.1 - Immatriculations des véhicules

Tableau 13: Immatriculations des véhicules légers

Pour les véhicules légers, plus de 90 % des déplacements en lien avec le territoire des deux caps sont réalisés par des véhicules immatriculés en France.
La part d'immatriculations étrangères est quatre fois plus importante pour les véhicules en déplacements de
transit par rapport au cordon, que pour les déplacements d'échange.

6.1.2 - Taux d'occupation des véhicules

Tableau 14: Taux d'occupation des véhicules légers (en
nombre de personnes par véhicule)

Pour l'ensemble des déplacements des véhicules légers, le taux d'occupation des véhicules est de 1,48 personnes. Ce taux d'occupation est le plus bas, parmi les motifs recensés, pour les déplacements domicile-travail (1,14 personnes / véhicules) et le plus élevé pour les déplacements en lien avec le domicile et excluant le
travail (1,64 personnes / véhicules). Pour mémoire, le taux d’occupation pour l’ensemble des déplacements,
constaté sur l'arrondissement de Lille est de 1,39.
Nota bene : Les déplacements dits secondaires sont des déplacements sans lien avec le domicile (ni origine
ni destination).
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6.1.3 - Motifs de déplacements

Tableau 15: Part des motifs de déplacements d'échange VL
Pour les déplacements d'échange des VL, le trajet domicile-travail est majoritaire avec une part de 29 + 8 soit
37 %. Les déplacements secondaires, sans lien avec le domicile, viennent ensuite avec une part de 25 %,
dont 15 % de déplacements sans lien avec le travail. Ce fort pourcentage peut s'expliquer du fait de la part importante du tourisme sur ce territoire côtier des deux caps.

Tableau 16: Part des motifs de déplacements de transit VL
Les déplacements de transit des VL concernent majoritairement des déplacements sans lien avec le domicile
(29 %) et même sans lien avec le travail (17 %). Les trajets domicile-travail traversant le cordon constituent
36 % des trajets recensés en transit.
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6.1.4 - Longueurs des déplacements3
Afin de caractériser la longueur des déplacements effectués, deux indicateurs sont utilisés : la moyenne et la
médiane. Ces indicateurs nous renseignent sur la distribution des longueurs avec une seule valeur. La
moyenne est la somme des longueurs de tous les déplacements rapportée au nombre de déplacements total.
La médiane est la valeur pour laquelle 50 % des déplacements ont une longueur supérieure, et 50 % une longueur inférieure.
Pour l'ensemble des déplacements des véhicules légers, la distance moyenne parcourue lors du trajet effectué est de 91 km, valeur qui est portée à 150 km en ne sélectionnant que les déplacements de transit.
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Illustration 14: Distribution des déplacements d'échange pour les VL – La
distance médiane est de 19 km
La plus grande majorité des déplacements, que ce soit en échange ou en transit, pour les véhicules légers,
sont des déplacements locaux ou régionaux.
En effet, 80 % des déplacements d'échange sont des déplacements entre 5 et 30 km, et environ 60 % entre
10 et 25 km. Les déplacements d'échange d'une longueur supérieure à 100 km sont quand même présents
pour plus de 5 % des échanges.
Près de la moitié des déplacements de transit ont des longueurs entre 25 et 50 km.

3 La longueur des déplacements est calculée avec une matrice de distance, de commune à commune pour la région
Nord – Pas-de-Calais, et de région à région pour les communes extérieures à la région. Les résultats pour la région
Nord – Pas-de-Calais sont donc précis, ceux pour les déplacements sortant de la région l'étant moins.
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Illustration 15: Distribution des déplacements de transit pour les VL – La
distance médiane est de 49 km

6.2 -

Déplacements des poids-lourds

6.2.1 - Immatriculations et types de véhicules

Tableau 17: Immatriculations des poids lourds en circulation sur
la zone des 2 caps

Pour les poids lourds, la part de véhicules immatriculés à l'étranger et circulant dans le cordon est loin d'être
négligeable, de l'ordre de 30 %. Le trafic de véhicules étrangers est majoritairement du trafic de transit. Par
contre, pour les poids lourds français, leur déplacement est majoritairement un déplacement d'échange entre
la zone des deux caps et l'extérieur du cordon.
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6.2.2 - Marchandises transportées

Tableau 18: Type de marchandises transportées par les poids lourds
Les marchandises les plus souvent transportées par les poids lourds sur le territoire des deux caps sont des
produits alimentaires, boissons et tabac (20 %) et des produits d'extraction, minerais et tourbe (19 %).
Les autres produits minéraux non métalliques représentent une part de 10 % des marchandises transportées,
et les produits de l'agriculture, de la chasse, forêt ou pêche représentent, quant à eux, 9 %.
Il est à noter que, lors de l'enquête, la proportion de marchandises transportées non identifiables ou inconnues
est assez élevée, à hauteur de 8 %.
Parmi les éléments les plus transportés, la part des minéraux, tourbes, produits d'extraction et autres minéraux non métalliques est bien plus importante en trafic d'échange que de transit, ce qui indique l'importance
des activités liées à ces produits dans la région. Pour les produits alimentaires, par contre, ils sont particulièrement transportés par des poids lourds en transit.
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6.2.3 - Longueurs des déplacements
Pour l'ensemble des déplacements des poids lourds, la distance moyenne parcourue lors du trajet est de 286
km, valeur qui est portée à 484 km en ne sélectionnant que les déplacements de transit.
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Illustration 16: Distribution des déplacements d'échange pour les PL – La valeur
médiane est de 44 km
Près de 75 % des déplacements d'échange des poids lourds ont une longueur inférieure à 70 km, avec près
de 45 % des déplacements entre 10 à 40 km, et une majorité entre 20 et 30 km. Les déplacements de plus de
200 km représentent environ 7 % des déplacements d'échange.
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Illustration 17: Distribution des déplacements de transit pour les PL – La valeur
médiane est de 233 km

Pour le trafic poids lourds de transit, la distribution des longueurs de trajet est plus disséminée, avec deux longueurs prédominantes : la part des déplacements entre 25 et 50 km est de plus de 15 %, la part des déplacements supérieurs à 500 km très élevée, de près de 30 %.
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7 - Synthèse des résultats de l'enquête

La comparaison entre la part de trafic circulant pendant le temps de l'enquête et le trafic total montre que 80 %
du trafic total circule entre 7h et 19h.
85 % des véhicules circulant sur le territoire des deux caps sont des véhicules légers, ce qui laisse une part de
trafic poids lourds relativement importante, à hauteur de 15 %.
Le nombre de véhicules circulant en échange et en transit, pour les poids lourds comme pour les véhicules légers, est sensiblement le même.
Sur le territoire des deux caps, l'infrastructure routière structurante est l'autoroute A16, avec des volumes de
trafic très importants :
– 19 500 VL en transit et 13 500 VL en échange,
– 3 670 PL en transit et 2 000 PL en échange,
soit plus de 38 500 véhicules par jour ouvrés en moyenne, ce qui représente plus de 77 % des véhicules en
circulation.
L'étude démontre également le lien très fort de cette zone des deux caps avec les agglomérations de Calais et
de Boulogne-sur-mer, aussi bien pour des liens d'échange que de transit.
Les caractéristiques locales ressortent également, quels que soient les motifs de déplacements, qui laissent
supposer la part importante du tourisme côtier, et le rôle notable joué par le port de Calais dans le trafic transmanche, ou les marchandises transportées par les poids lourds, qui reflètent l'activité industrielle du port maritime de Calais, ou encore l'activité de pêche du port de Boulogne-sur-mer.
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8 - ANNEXES

Zonage utilisé pour l'exploitation de l'enquête
Carte de zonage utilisé niveau national
Carte de zonage utilisé niveau régional
Carte de zonage utilisé, zoom sur le littoral
Matrice simplifiée de l'échange VL
Matrice simplifiée du transit VL
Matrice simplifiée de l'échange PL
Matrice simplifiée du transit PL
Index des illustrations
Index des tableaux
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Illustration 18: Carte du zonage utilisé niveau national

Illustration 19: Carte du zonage utilisé niveau régional
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Illustration 20: Carte du zonage utilisé, zoom sur le littoral
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Tableau 20: Matrice simplifiée de l'échange VL

Tableau 21: Matrice simplifiée du transit VL
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Tableau 22: Matrice simplifiée de l'échange PL

Tableau 23: Matrice simplifiée du transit PL
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