2017

Panorama

Coordination et Régulation du trafic
s u r l e s v o i e s r a p i d e s d e l ’ A g g l o m é r a t i o n Ly o n n a i s e

Coraly en bref
Les missions
CORALY

« Coordination et Régulation du trafic sur les voies Rapides de l’Agglomération
Lyonnaise » est un partenariat entre l’Etat, représenté par la Direction Interdépartementale
des Routes Centre-Est, la Métropole de Lyon et les sociétés concessionnaires d’autoroutes APRR, AREA et ASF.
L’objectif de ce partenariat est d’optimiser la gestion des grandes voiries lyonnaises et de tirer le meilleur parti
des nouvelles technologies. Il se décline autour de trois missions principales :

GUIDER LES
USAGERS

GÉRER LE
TRAFIC ET
L’INFORMATION

En temps réel, vers le meilleur
itinéraire, en les informant et les
conseillant le plus rapidement
possible via les équipements
dynamiques (sites directionnels
variables, panneaux à messages
variables) et nos relais d’information (radios autoroutières, radios
locales, sites internet).

En temps différé, afin d’anticiper
les conséquences de tout évènement perturbateur sur le réseau
et maîtriser l’interférence entre le
trafic local et le trafic de transit.

PROGRAMMER
LES CHANTIERS

Afin de toujours disposer d’un
itinéraire viable pour les usagers,
Coraly assure la coordination des
plannings des chantiers pour
éviter les incompatibilités d’itinéraires.

Le PCG Coraly assure ces missions 24h/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an

Chiﬀres clefs

96

230
Kilomètres de
voies rapides

Glossaire en italique dans le texte

Panneaux à Messages
Variables (PMV)

APRR : Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône

PGT : Plan de Gestion de
Trafic

AREA : Association pour la
Réalisation et l’exploitation
d’Autoroutes

PL : Poids Lourds

ASF : Autoroutes du Sud de
la France - Vinci Autoroutes
BPNL : Boulevard Périphérique Nord de Lyon

135
Caméras de
vidéosurveillance*

415
Points de mesures
du trafic

* Aucun enregistrement n’est réalisé au PCG Coraly.
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DIR CE : Direction Interdépartementale des Routes
Centre-Est

PMV : Panneau à Messages
Variables
SEBPNL : Société
d’Exploitation du Boulevard
Périphérique Nord de Lyon
TMJO : Trafic Moyen
Journalier les Jours
Ouvrables

TSF : Tunnel Sous Fourvière
PC : Poste de Coordination
TV : Tous Véhicules
ou Poste de Commandement
VL : Véhicules Légers
PCG : Poste de Coordination
Général

Le réseau Coraly compte 230 km de voies classées
autoroutes ou voies rapides constituant un réseau
maillé autour de l’agglomération lyonnaise, réparties
entre 5 gestionnaires.

Le réseau

La dernière évolution importante du réseau est le
déclassement partiel des axes A6 et A7 (entre la N6 et
l’A450) du domaine de l’Etat à celui de la Métropole de
Lyon, au 1er novembre 2017.

Paris

A46N
A466
A6

A89

Genève
Strasbourg

A432

Clermont-Fd

A42
N489
N7

N6

Boulevard Périphérique
Nord de Lyon

(B.P.N.L.)

A432

A6

N346

APRR

Lyon
Tunnel sous Fourvière
(TsF)
A7

AREA
ASF

D383

DIR CE
Métropole de Lyon
SEBPNL

D301

A450

Réseau hors Coraly

A43

Chambéry
Grenoble

A7
A46S
A47
St Etienne

A7

Les principaux travaux impactant le réseau Coraly en
2017 sont :
•

BPNL : la poursuite des travaux de mise en sécurité
réglementaire des tunnels, réalisés de nuit et lors de
fermetures complètes pendant 6 semaines l’été,

•

A6-A89 : travaux de liaison de 2 autoroutes assurant
la continuité du contournement de l’agglomération.

Marseille

LE MOT DE LA DIRECTRICE
DE LA DIR CENTRE-EST

‘‘

L’évolution des mobilités sur l’agglomération lyonnaise constitue un enjeu majeur pour les prochaines
années. Le nombre important de participants et la richesse des échanges lors des ateliers territoriaux organisés
dans le cadre des assises de la mobilité en ont donné la preuve.

‘‘

Le partenariat Coraly constitue un acteur collégial important dans l’accompagnement de ces évolutions sur les
voies rapides, puisqu’il constitue un lieu d’analyses et d’échanges entre gestionnaires.
Véronique MAYOUSSE, Directrice de la DIR Centre-Est, service qui assure l’animation du partenariat CORALY
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L’action Coraly
FOCUS SUR
Le quotidien d’un
opérateur

+

Les opérateurs du Poste de
Coordination Général (PCG) Coraly
sont en contact permanent avec
les PC des partenaires et suivent
les remontées en temps réel des
données de comptage et de
vidéosurveillance du trafic.
Ils émettent les demandes
d’aﬃchage sur les Panneaux à
Messages Variables des partenaires.

Témoignage
Thierry MATHIOT, Opérateur du PCG Coraly

A 12h50, un poids-lourd prend feu sur le
contournement Est de Lyon dans le sens sud/
nord au niveau de Marennes. Immédiatement la
circulation est interrompue et un bouchon de
5 km se forme en amont. En collaboration
avec ASF et la DIR-CE, j’ai mis en place un
délestage par l’A7 au niveau du nœud de Ternay,
impliquant d’autoriser exceptionnellement les
poids-lourds en transit sur cet axe.
J’ai relayé l’information aux usagers par les divers
moyens à ma disposition : 107.7 Radio Vinci
Autoroutes, Autoroute Info, Onlymoov, flash d’alerte
sur le site coraly.com.
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Cet itinéraire de déviation a ensuite été fortement
perturbé par une voiture en panne sous le tunnel
de Fourvière et un accident provoquant plusieurs
kilomètres de bouchon.
J’ai alors aﬃché des conseils de guidage pour
rediriger les usagers vers d’autres axes
(A7,D301). Vu le niveau de trafic et les 14 km
de bouchons cumulés sur A47 et A7, j’ai
contacté le département du Rhône et le PC
Hyrondelle (DIR-CE) de Saint-Etienne pour mettre
en place le PGT Sud Loire (déviation par la RD342).
J’ai ensuite levé progressivement les mesures
mises en place, et l’A46 a été ré-ouverte à 17h. Les
réparations de la chaussée et des équipements ont
été programmées dans la nuit dans le cadre d’un
chantier sous neutralisation de voie.
Les usagers, dont les supporters de foot, ont
ainsi pu reprendre leurs itinéraires habituels,
même si la circulation est restée diﬃcile jusque
peu avant 19h.

‘‘

‘‘

Le jeudi 13 avril 2017 est une journée à
fort trafic (départs liés à la proximité des
vacances de Printemps et match de la Ligue Europa
OL-Besiktas au Groupama stadium de Décines en fin
d’après-midi), qui a été marquée par de nombreux
incidents sur le réseau.

Travaux
Liaison A89 - A6 : continuité autoroutière
et redistribution des trafics locaux
Viaduc du Sémanet reliant A89 et A6

L’A89, autoroute transversale de presque 500 km a été voulue comme un outil puissant de désenclavement
du Centre de la France. En l’absence d’aménagement entre l’extrémité de l’autoroute A89 et l’autoroute A6, la
continuité autoroutière n’était plus assurée. L’objectif de cette liaison est d’optimiser des flux de transit
dans ce secteur.
Principaux aménagements
Les travaux de la liaison A89-A6 ont été l’occasion
de rénover les infrastructures existantes.
Ils ont nécessité :
•

L’aménagement en 2x2 voies de la RN489
entre la RN7 et la RN6 sur 2 700 mètres
environ.

•

La construction d’un viaduc de 210 mètres de
long et de 26 mètres de hauteur maximale.

•

L’aménagement de la déviation de la RN7 au
droit de La Tour-de-Salvagny sur un linéaire
d’environ 2 000 mètres.

•

La réalisation d’un système d’échanges complet
avec l’A6 (bifurcation A89/A6).

•

Le réaménagement d’un dispositif d’échanges
complet avec la RN7, la RD77E, la RN489, la
RD73 (diffuseur RN7/RD307).

De nombreuses protections acoustiques comme
des écrans et des merlons de terre, permettent
de réduire considérablement les nuisances sonores
préexistantes.
Un système de collecte et de traitement des
eaux pluviales avant rejet dans les milieux
naturels a été mis en place et APRR a construit
des aménagements permettant de faciliter les
déplacements de la faune.
Un chantier optimisé
Afin de limiter au maximum la gêne, les travaux ont
été effectués sous circulation. Cette configuration
a impliqué une cohabitation de plusieurs types de
véhicules et de nouvelles habitudes de conduite
pour les automobilistes. Afin d’accompagner
les automobilistes pendant les travaux, de
nombreux panneaux de signalisation informaient
des nouvelles consignes et un dispositif complet
d’information et d’accompagnement numérique a
été réalisé par APRR.
La mise en service de cette liaison a été effectuée
le 3 mars 2018.

22 mois
de travaux

20 entreprises
intervenues sur le chantier

5 000 personnes
mobilisées en jours cumulés sur l’ensemble
des travaux
Echangeur permettant la liaison A89 - A6
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Les événements
- 2,8 %
d’évolution par
rapport à 2016
(107 événements
quotidiens)

Nombre moyen
d’événements
quotidien sur le
réseau Coraly :

104

BOUCHONS
-7% par rapport à 2016.
Evénements impliquant une action
de l’opérateur Coraly dans plus de
20% des cas.

Bouchons & Ralentissements
Chantiers

8%

Coupures
Événements autres

20%
45%

Obstacles sur chaussée
Véhicules en panne
Accidents

10%
4%

3%

10%

ACCIDENTS
L’action de l’opérateur Coraly consiste à demander aux gestionnaires situés en
amont de l’accident de mettre en place un messsage de sécurité. Il surveille
ensuite l’évolution des congestions sur le réseau afin de prendre les mesures de
gestion du trafic adéquates (conseil d’itinéraire, levée d’interdiction de transit
des PL sur certains axes...).
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Faits marquants
MERCREDI 12 SEPT.

VENDREDI 21 SEPT.

VENDREDI 28 SEPT.

MANIFESTATIONS

ACCIDENT POIDS LOURD
ACIDE SULFURIQUE

ACCIDENT TUNNEL
SOUS FOURVIERE

Des barrages filtrants mis
en place par des forains sur
A47 et sur A7 à Ternay en
direction du nord créent des
bouchons sur A7, A47 et
A46S, de 8h30 à 18h15.
Des mesures de gestion de
trafic sont mises en place :
- passage par A450 et RD342
pour les usagers se rendant
sur Saint-Etienne, itinéraire
saturé en fin de journée,
- mesure PALOMAR, dite de
grande maille, pour les usagers
se rendant à ClermontFerrand ou à Marseille.
- levée exceptionnelle, car
rarissime, de l’interdiction
de transit des PL sous le
tunnel sous Fourvière,
pendant quelques heures.
D’autres évènements ont
aggravé la congestion sur
les voies rapides à l’ouest
et au sud de Lyon : les
bouchons du matin et du soir,
des manifestations contre la
loi travail en centre-ville,...
Les forains lèvent leur
dispositif à 17h, il faudra
1h15 de plus pour que la
situation revienne à la
normale.

Déversement de 18 000 L
d’acide sulfurique dans le
réseau d’eau menant à la
station d’épuration de SaintFons suite à l’accident d’un
poids lourd sur le périphérique à 6h30.

A 8h30, juste après l’heure de
pointe, le bras mal replié d’une
pelle mécanique transportée
par un poids lourd s‘encastre
dans la voûte du tunnel sous
Fourvière, sens nord/sud. La
voûte est détruite ainsi
que la galerie servant au
désenfumage du tube.

Le périmètre de sécurité (plan
ORSEC déclenché) implique la
fermeture du périphérique
en sud/nord au nœud de
Saint-Fons.
Formation rapide de 10 km de
bouchons sur A7 en sud/nord
et 14 km en nord/sud. On
comptera jusqu’à 17 km de
ralentissements, sur toute
la journée, sur l’A46S.
Des sur-accidents sur A7
augmentent les diﬃcultés de
circulation.
La réouverture des voies
se fait à 17h35, c’était une
journée
noire
dans
le sud et le centre de
l’agglomération.

A 8h50, l’A6 est fermée à
Valvert, le trafic doit
s’écouler vers Tassin ou le
BPNL où une régulation est
mise en place pour éviter
la saturation. Un délestage
vers l’est de l’agglomération
est rapidement mis en oeuvre
au noeud de Anse. On relève
tout de même 10 km de bouchon sur le BPNL et 13 km
sur la rocade Est (N346),
et ce malgré un délestage
vers l’A432.
Le tube sud du tunnel
restera fermé 6 jours,
puis
sera
réouvert
progressivement aux VL et
aux PL de hauteur < 3,5m
puis aux PL>7,5t en desserte
locale.
Suite à ce sinistre, la limite
de gabarit autorisé en
hauteur dans le tunnel a
été abaissée à 4,30 m au
lieu de 4,50 m.

INTERVENTIONS CORALY
Suivant les événements, Coraly met en place différents plans d’actions (ensemble des messages
aﬃchés sur une sélection de PMV du réseau Coraly) gérés simultanément et hiérarchisés par l’opérateur :
danger immédiat, évènementiel, prescriptions ou mesures de gestion de trafic, sécurité des intervenants, information prévisionnelle.
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Temps de parcours
Ces indicateurs reflètent la congestion du réseau.
Ils sont étudiés sur les périodes de pointe.
A46N
A466
A6

Temps de

Matinée

A432

parcours

A42

A89

Le matin, les conditions de circulation
sont dégradées sur la plupart des
itinéraires.

B.P.N.L.
N346
A432

TsF

Les points noirs sont les accès à Lyon
par l’A42, l’A43 et par le tunnel sous
Fourvière (côté nord et sud), où le
temps de parcours peut être presque
multiplié par 5.

D383

A43

D301

A450

Le temps de parcours est globalement
plus dégradé en début de semaine,
surtout sur les secteurs nord et ouest
du réseau.

A7
A46S

Temps de parcours libre
(en minute)

A47
A7

Intervalle de temps de
parcours moyen
à l’heure de pointe

INDICATEUR DE
TEMPS DE PARCOURS
Etude réalisée sur les jours ouvrables (lundi au
vendredi) hors période de vacances scolaires, sur
les plages horaires : 6h30-9h30 et 16h-20h.

A46N

A466
A6

Longueur de
bouchons

A432
A42

A89

B.P.N.L.

A6

N346

Les temps de parcours sont calculés à pas de temps
réguliers à partir des données des stations de comptage.

A432
TsF

Le temps de parcours libre correspond au temps de
parcours d’un véhicule circulant à la vitesse
réglementaire sans rencontrer de congestion.

D383

A7

L’intervalle des temps de parcours moyen à l’heure de
pointe correspond au temps de parcours mesuré dans
80% des cas.

A46S

Ainsi, s’il est écrit 10’ - 20’, l’usager circulant à l’heure de
pointe aura :

A7

• 10% de chance de parcourir ce trajet en moins de 10’,
• 80% de chance de parcourir ce trajet entre 10’ et 20’,
• 10% de chance de parcourir ce trajet en plus de 20’.
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A43

D301

A450

A47
A7

A46N

A466

Soirée

A6

Temps de

A42

A432

parcours

A89

Le soir, les congestions sont
également fortes, voire plus
marquées que le matin sur
certains secteurs.

A6

B.P.N.L.
N346

A432

D383

Les dégradations les plus
fortes se situent au niveau
du tunnel sous Fourvière (accès nord et sud), sur le périphérique sud, et sur la N346
et l’A46 vers le Sud.

TsF
A7

A43
D301

A450
A7

Le soir, les congestions sont
plus importantes en fin de
semaine.

A46S

A47
A7

Intervalle de temps de
parcours moyen
à l’heure de pointe

A46N

A466

Temps de parcours libre
(en minute)

A6
A432

Longueur de
bouchons

A89

A42

B.P.N.L.

A6

N346
A432
TsF

D383

A7
A43

D301

A450

A7

INDICATEUR DE
LONGUEUR DE
BOUCHONS
Les flèches rouges représentent les linéaires
de bouchons de plus de 20 minutes les plus
récurrents.

A46S

A47
A7

* La méthode de calcul de l’intervalle de temps de
parcours a été modiﬁée par rapport au panorama 2016,
aﬁn de mieux représenter les conditions de traﬁc que
peuvent rencontrer les usagers.
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Trafic tous véhicules
Le Trafic Moyen journalier pour les Jours Ouvrables (TMJO)
correspond à la moyenne des trafics cumulés sur une journée
(hors week-end et jours fériés) pour les 2 sens confondus.

+ 1,0 %
d’augmentation du
trafic moyen par
rapport à 2016

TRAFIC TOUS
VÉHICULES
Trafic en augmentation par
rapport à 2016, et confirmation de la tendance à des
hausses moins marquées
(+1,8% en 2015 et +1,4%
en 2016).

A46N

A466
A6

A432
A42
A89

Des variations importantes
suivant les secteurs :

B.P.N.L.

A6

A432

A432 :

D383

TsF

Confirmation de l’évolution
à la hausse sur le corridor
Est (A46N-A432) depuis
l’ouverture de la section
Nord de l’A432 en février
2011, mais plus modérée
cette année.

A7

A450

D301

A43

A46S
A7

A6 :
Baisse du trafic, liée aux
fermetures du Tunnel sous
Fourvière suite aux dégats
causés par un poids lourd
en septembre 2017.

N346

A47

A7

TMJO Tous Véhicules
% évolution /2016

+ 3,9 %
d’évolution du
trafic sur 5 ans
En 2017, changement du point de mesure
pour être plus représentatif du traﬁc.
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% évolution 2017/2013

* Certaines valeurs ne sont
pas disponibles, liées à des
dysfonctionnements des
stations de comptage ou à
des absences de données
les années précédentes.

Trafic poids lourds
TMJO Poids Lourds (PL)
% PL dans trafic TV

A466

A46N

A6
A432
A42
A89

B.P.N.L.

A6

N346
A432
TsF

+ 3,3 %

D383

A7

d’augmentation du
trafic moyen par
rapport à 2016

D301

A450

A43

A46S
A7

A47

A7

En 2017, changement du point de mesure
pour être plus représentatif du traﬁc.

TRAFIC POIDS LOURDS
Hausse du trafic par rapport à 2016, mais moins importante que l’année précédente (+3,3% contre
+5,2% en 2015), avec des variations suivant les secteurs :
A6 - Tunnel sous Fourvière : Forte baisse du trafic, liée à l’accident ayant entrainé une
interdiction temporaire d’accès du tunnel aux poids lourds
A432 N : Augmentation du trafic, liée au report des PL en transit.
La part des poids lourds dans le trafic TV est compris entre 5 et 20%, avec des valeurs extrêmes :
- sur le BPNL (env. 2%) du fait de l’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes,
- sur le contournement de Lyon, l’A46S et l’A46N notamment, avec des valeurs atteignant 30% du fait
de l’interdiction de circulation des poids lourds en transit sur l’axe A6-A7.
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Trafic de pointe
Matin
6h18
9h12
Période de
pointe sur
l’ensemble
du réseau

A46N

A466
A6

A42

A432

A89

A6

TsF

Comme en 2016, les axes
les plus chargés le matin
et le soir, sont :
• l’A6/A7,
• le périphérique surtout Est,
• l’A43 entre Manissieux et le
périphérique.

A432

B.P.N.L.

N346

D383
A7

D301

A43

A450

A7
A46S

Trafic de pointe
(en véhicule/heure)

A47

Heure de pointe

(Heure début – Heure fin)

A7

INDICATEURS DU TRAFIC DE POINTE
Le trafic aux heures de pointe est calculé au travers de trois indicateurs :
- L’heure de pointe, correspondant, en un point du réseau, à l’heure glissante pour laquelle le débit est maximal ;
- Le trafic de pointe, à l’heure de pointe en chaque point du réseau ;
- La période de pointe, à l’échelle du réseau Coraly, correspondant à la plage horaire où au moins une section est
en heure de pointe.
Ces indicateurs visent à renseigner sur les mouvements pendulaires, correspondant aux trajets quotidiens
« domicile-travail ».
L’analyse est menée sur la période correspondant aux jours ouvrables du 18 septembre au 15 octobre 2017.
Pour chaque station, un débit moyen sur les jours ouvrables est calculé toutes les six minutes sur la période.
En 2017, changement du point de mesure
pour être plus représentatif du traﬁc.
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Cette station dispose de moins de 70% de données. Les valeurs
2017 ont néanmoins été conservées car elles étaient cohérentes
avec les années précédentes et les autres secteurs.

Trafic de pointe
Soir
PÉRIODE
DE POINTE

A46N

A466

A6

LE MATIN
En 2017, la période
de pointe a toujours
tendance à commencer
plus tôt et à s’allonger,
ce qui confirme les observations des années
précédentes :

A89

A6

LE SOIR
En 2017, la période
de pointe reste stable
par rapport aux deux
années précédentes
(16h00 – 20h12).
Le trafic se charge
d’abord sur le périphérique est et sud,
la N346 et l’A46S, et
finit toujours sur l’A7 à
Perrache.

N346

D383

A7

Le trafic se charge
d’abord sur :

Le sens sortant se
charge toujours plus
tard.

A432

B.P.N.L.

TsF

(6h30 – 9h06 en 2015,
6h24 - 9h12 en 2016).

-l’A47, l’A7, l’A46N, en
direction de Lyon avant
7h00, puis sur tout le
périphérique,
l’A43,
l’A42 et la N346 avant
7h30.

A42

A432

D301

A43

A450

A7
A46S

A47

A7

Trafic de pointe
(en véhicule/heure)

Heure de pointe

(Heure début – Heure fin)

16h00
20h12
Période de
pointe sur
l’ensemble
du réseau

En 2017, changement du point de mesure
pour être plus représentatif du traﬁc.
Cette station dispose de moins de 70% de données. Les valeurs
2017 ont néanmoins été conservées car elles étaient cohérentes
avec les années précédentes et les autres secteurs.
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Le site Internet
www.coraly.com

‘‘

Notre site Internet est une source d’informations en temps réel pour l’usager

‘‘

Jérôme SAURAT, Responsable du PCG CORALY

EVOLUTION DU TRAFICOLOR
EN 2017

La cartographie «Trafic en temps réel» sur la page d’accueil du site a évolué fin 2017 avec l’apparition d’un
bouton permettant l’aﬃchage de la carte en plein écran. Pour plus de lisibilité, la taille de certains boutons
a été diminuée.
Nous nous attachons à faire évoluer régulièrement cette carte, à ce titre les demandes des internautes
sont prises en compte dans la mesure du possible.

LES ACTUALITÉS
Les actualités sont visibles dans le bandeau de droite sur la page d’accueil du site. Elles permettent de mettre
en lumière un évènement (très grand salon à Eurexpo, Fête des Lumières), un chantier particulièrement
perturbant sur le réseau des voies rapides de l’agglomération lyonnaise ou le déclenchement d’un
épisode de pollution atmosphérique.
Les actualités les plus récentes défilent dans l’encadré (3 au maximum), il est possible de voir l’ensemble
des actualités en cliquant sur le bouton «Voir toutes les actualités».
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LES ALERTES
Lors d’un évènement particulièrement impactant sur le réseau Coraly, ayant notamment pour conséquence
la coupure d’un axe ou la neutralisation de voies pendant plusieurs heures et susceptible d’engendrer de
très fortes perturbations, l’opérateur Coraly met en ligne une alerte. Celle-ci est visible en haut à gauche
sur la page d’accueil du site.
Une actualisation de l’alerte est faite dès qu’une évolution de l’évènement se produit, elle précise alors,
par exemple, le linéaire de bouchons à l’instant t, la réouverture d’une voie de circulation ou un conseil de
guidage. Pour avoir ces précisions, il faut cliquer sur le bouton «En savoir plus».

@

CONTACTEZ-NOUS
Le site Coraly.com dispose d’un formulaire de contact à la disposition des usagers qui
souhaitent poser des questions ou faire des commentaires.
Le responsable du PCG a en charge les réponses aux questions posées. dans un délai
qui se veut le plus court possible.
Ce site est fait pour vous, alors n’hésitez pas à nous contacter !

RESEAU CORALY EN IMAGES

A43 - Porte des Alpes

A7 - quai Perrache

A47 - Chantier à Givors

D383 - Croix Luizet - Fermeture du BPNL

RN 346 - Genas

A7 - Aﬃchage dynamique PMV
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PCG Coraly
Lieu-dit Les Grandes Terres
69740 Genas
contact@coraly.com
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