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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’État, 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).

PROGRAMMER
LES CHANTIERS

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.

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

100

240
Kilomètres de
voies rapides

Glossaire

Panneaux à Messages
Variables (PMV)

APRR : Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône

PC VRT : PC Voies Rapides
et Tunnels

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*

425
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
TC : Transport en Commun
TMJO : Trafic Moyen pour
les Jours Ouvrés (lundi à
vendredi, hors jours fériés)

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

Le réseau Coraly compte 240 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
l’intégration de l’A89, avec l’ouverture en mars 2018
du tronçon sans péage entre la Tour de Salvagny et
Limonest.

Paris

A46N
A466
A6

Genève
Strasbourg

A432

Clermont-Fd

A42

A89

Légende

Boulevard Périphérique
Nord de Lyon

(B.P.N.L.)

APRR
Légende
AREA
Légende

A432

M6

N346

APRR
APRR
ASF
AREA
AREA
APRR
DIRCE
ASF
ASF
AREA
GRAND
LYON La Métropole
DIRCE
DIR
CE
ASF
Réseau hors CORALY
GRAND
LYON
La Métropole
Métropole
de Lyon
DIRCE
Réseau
secondaire
Réseau
GRAND
LYONCORALY
La Métropole
SEBPNLhors
SEBPNL
Réseau
secondaire
CORALY
Réseau hors
hors Coraly
SEBPNL secondaire
Réseau
SEBPNL

Lyon
Tunnel sous Fourvière
(TsF)
M7

D383

D301

A450

A43

Chambéry
Grenoble

A7
A46S
A47
St Etienne

A7
Marseille

La fin de l’année 2020 est marquée par l’ouverture
de voies réservées au covoiturage sur le réseau
Coraly :
M6 : tronçon entre l’échangeur de la garde
(Dardilly, sortie n°33) et après la sortie n°35
(Ecully).
M7 : entre l’A450 et le Musée des Confluences.

LE MOT DE LA DIRECTRICE

‘‘

La crise sanitaire engendrée par la pandémie mondiale de COVID-19 a eu des conséquences très
importantes sur les trafics en 2020. En effet, les confinements, les restrictions de déplacements, le recours massif
au télétravail, la fermeture des écoles, le couvre-feu ont modifié les habitudes de déplacements sur l’ensemble
du réseau routier français tout au long de l’année. A l’instar du réseau national, le réseau Coraly connait en 2020
un trafic aux variations inhabituelles et instables, dont la moyenne annuelle ne peut être directement comparée
aux chiffres de 2019.
L’édition spéciale du panorama 2020 présente donc un format adapté, qui propose un observatoire du trafic
et des déplacements sur le territoire de la métropole, liés aux mesures sanitaires qui ont ponctué l’année.

‘‘

Nous avons également souhaité, pour ce Panorama exceptionnel, élargir l’analyse des effets des mesures
sanitaires à d’autres modes de déplacement dans l’agglomération lyonnaise. Je remercie à cet effet les services
de la Métropole de Lyon qui ont fourni les analyses des pages 10 à 13.
Véronique MAYOUSSE, Directrice de la DIR Centre-Est
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Variations du trafic en 2020

Une baisse de 74% du
trafic tous véhicules
en 2020
En 2020 la gestion de la crise sanitaire
conduit le gouvernement français à la mise en place
de 2 confinements, afin de limiter la propagation
du virus de la COVID-19. Les citoyens ont alors
pour consigne de rester chez eux et de limiter
aux maximum leurs déplacements. Le premier
confinement commence le 17 mars et impacte
fortement le trafic avec une baisse de 74% sur

l’ensemble du réseau Coraly.
L’indicateur ci-dessus montre les variations de trafic
en %, en prenant pour référence le trafic moyen
journalier en jours ouvrés en février 2020.
Le trafic augmente lentement pendant le premier
confinement jusqu’à 46% du trafic habituel la
dernière semaine. Post-confinement, le télétravail
reste recommandé jusqu’à fin mai : le trafic se
rétablit progressivement mais reste entre 1 et 5%
au-dessous du trafic de référence.
Le second confinement gènere une nouvelle baisse
de 30% par rapport à la référence de février.

Focus poids lourds
Le trafic poids lourds représente habituellement
8 % du trafic total sur le réseau Coraly en moyenne
sur l’année.
En 2020, contrairement au trafic VL qui connait des
variations importantes, le trafic PL baisse d’environ
5 à 10%. La moyenne annuelle de la proportion de
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PL reste donc stable avec une valeur de 8%. Cela
s’explique par un impact modéré sur le frêt au niveau
local, et la nécessité de continuer à acheminer les
produits de première nécessité.

Zoom sur N346 et D383
L’évolution du trafic en 2 points du réseau :
Evolution du trafic tous véhicules sur D383

HPM 2018

Trafic tous véhicules
N346
D383

A l’instar de l’évolution annuelle du trafic sur l’ensemble du réseau,
les axes N346 et D383 connaissent des variations similaires en
proportions durant la crise sanitaire : le trafic chute respectivement de
50% et 47% dès la première semaine de confinement en mars 2020
sur ces 2 axes.
Evolution du trafic tous véhicules sur N346
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Zoom sur N346 et D383
Semaine de référence : 3 au 9 Février 2020
Trafic Moyen Journalier Tous Véhicules
Le trafic de la semaine
du 3 au 9 Février 2020 est
représentatif de la situation
normale sur le réseau. Il est
plus chargé sur le périphérique
Est (D383) que sur la Rocade
Est (N346), principalement en
semaine ainsi que le dimanche.
Le samedi la différence est moins
marquée.
Cette semaine est utilisée
comme référence de comparaison
dans les pages suivantes, afin
d’observer l’impact de la crise
sanitaire sur le trafic.

Trafic Moyen Journalier Tous Véhicules
Semaine 6 - 3 au 9 Février 2020
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

N346 - S6

Vendredi

Samedi

Dimanche

D383 - S6

Temps de parcours en période de pointe
MATINÉE (6H-9H)

SOIRÉE (16H-20H)

N346

N346

B.P.N.L.

B.P.N.L.
D383

D383
Temps de parcours
libre
(en minutes)

M7

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

Les temps de parcours sont calculés à partir des
données Floating Car Data (FCD) prises sur la
semaine étudiée, du lundi au vendredi.
Le temps de parcours libre correspond au temps
de parcours d’un véhicule circulant à la vitesse
réglementaire sans rencontrer de congestion.
L’intervalle des temps de parcours moyen à l’heure
de pointe correspond au temps de parcours mesuré
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M7

dans 80% des cas.
Ainsi, s’il est écrit 10’ - 20’, l’usager circulant à
l’heure de pointe mettra, pour parcourir ce trajet :
• moins de 10’ dans 10% des cas,
• entre 10’ et 20’ dans 80% des cas,
• plus de 20’ dans 10% des cas.

Période de 1er confinement
Semaine étudiée : 23 au 29 Mars 2020
Trafic Moyen Journalier Tous Véhicules
Le 1er confinement a pour
conséquence une forte baisse
de trafic :
•

•

En semaine, de 65 à 70%
sur N346 et de 65 à 76%
sur D383;
Le weekend, de 84 à 87%
sur N346 et de 37 à 46%
sur D383.

Trafic
TraficMoyen
MoyenJournalier
JournalierTous
TousVéhicules
Véhicules
Semaine
Semaine13
6 --323
auau
7 29
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Mars2020
2020
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Lundi

Mardi

Mercredi

N346 - S13

Jeudi
D383 - S13

Vendredi
N346 - S6

Samedi

Dimanche

D383 - S6

Temps de parcours en période de pointe
MATINÉE (6H-9H)

SOIRÉE (16H-20H)

N346

N346

B.P.N.L.

B.P.N.L.
D383

D383
Temps de parcours
libre
(en minutes)

M7

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

Le 1er confinement est une période qui voit
disparaître les congestions récurrentes.
Conséquence directe de la baisse de trafic en lien
avec la fermeture des activités et commerces non
essentiels, ainsi que le recours massif au télétravail,
les temps de parcours tendent à se rapprocher
des durées de parcours libres (hors période de
congestion).

M7

Sur le périphérique Est on observe également une
tendance à rouler au-delà de la limite autorisée :
la voirie quasi-vide invite l’usager à déroger plus
facilement à la vitesse réglementaire.
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Période de reprise
Semaine étudiée : 28 Septembre au 4 Octobre 2020
Trafic Moyen Journalier Tous Véhicules
En septembre 2020, la
situation semble être revenue
à la normale : le recours au
télétravail est moindre, les
commerces sont ouverts et les
déplacements autorisés. En
comparaison avec le mois de
Février, la baisse de trafic est
de :
•

•

3 à 11% sur N346 et
29 à 35% sur D383 en
semaine;
17 à 29% sur N346 le
weekend et 30% sur
D383.

TraficMoyen
MoyenJournalier
JournalierTous
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TousVéhicules
Véhicules
Semaine
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2020 2020
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Les temps de parcours augmentent de nouveau
avec la réapparition des congestions récurrentes :
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•

le matin, principalement sur la rocade Est

•

le soir, sur la rocade également ainsi que sur le
périphérique Est en direction du Nord.
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Les temps de parcours relevés restent néanmoins
inférieurs aux temps de parcours habituels
(référence de Février 2020).

Période de 2e confinement
Semaine étudiée : 16 au 22 Novembre 2020
Trafic Moyen Journalier Tous Véhicules
La 2ème période de
confinement qui réduit de
nouveau les déplacements
a un impact plus modéré sur
le trafic que le confinement
précédent :
•

•

Trafic Moyen Journalier Tous Véhicules
Semaine 47 - 16 au 22 Novembre 2020
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Les temps de parcours sont de nouveau réduits,
mais dans une moindre mesure par rapport au
précédent confinement :
•

Une circulation «normale», sans congestions,
est observée sur le périphérique Est;

•

M7

Sur la rocade, le soir, les usagers gagnent 10 à
14 minutes de temps de trajet par rapport à la
circulation de Février.
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Trafic multimodal
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a perturbé de manière inédite et planétaire les activités humaines.
Sur la Métropole de Lyon en 2020, les effets sur les mobilités ont été observés et analysés, montrant des
tendances fortes pouvant impacter durablement nos habitudes de mobilité.
À travers les outils de captation des flux, mais aussi à travers des travaux de recherche, il est apparu
important de documenter cette période pour garder une trace précise de ces évolutions de comportement
qui pourront avoir des impacts durables sur nos mobilités.

Un confinement strict respecté, mais un déconfinement anticipé
Inédite et surprenante, la mesure de confinement strict à compter du 17 mars
2020 12h, jusqu’au 11 mai, a été brutale et massive dans son effet
puisque l’on constate des baisses de :
• 92% de fréquentation des TCL
• 82% de trafic vélo
•75% de trafic voiture

Les services de mobilité ont été maintenus mais
adaptés : maintien des missions de maintenance
et d’exploitation des équipements de la route (PC
et patrouilles voies rapides, tunnels, PC CRITER de
gestion des feux…), offre TCL maintenue à 50%,
régulation Vélo’V maintenue…
Le trafic poids lourds lié à la logistique étant
essentiel, la baisse de trafic a été plus ressentie
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sur les réseaux urbain, que sur les axes du réseau
Coraly.
En termes de pollutions, les habitants ont été
nombreux à redécouvrir et apprécier une ville sans
bruit. La nette baisse des émissions polluantes sur
l’agglomération permet de confirmer le lien entre
le trafic routier et la pollution chronique au NOx
notamment.

Source

:

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/
files/atmo_bilan_2020_maquette_vdef.pdf

DISPARITÉS GÉOGRAPHIQUES
Pendant le confinement, les
déplacements voitures sont en très
forte diminution, mais surtout dans
les zones d’activité à dominante
tertiaire (télétravail), les universités
(fermées), les quartiers résidentiels
CSP+ (emplois télétravaillables) et
les zones commerciales (fermées).
Cette diminution de la mobilité
automobile est moindre dans les
secteurs industriels ou de logistique
(activité essentielle maintenue
en présentiel), les hôpitaux et les
secteurs résidentiels des ménages
plus modestes (emplois dans
l’industrie, le service à la personne
ou les « services essentiels »).
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ACCOMPAGNER
				 LE DÉCONFINEMENT
Dans le contexte sanitaire de défiance, les mobilités
partagées ont été délaissées au profit des mobilités
individuelles. Pour éviter un effet rebond au
déconfinement sur la reprise du trafic automobile,
les mesures d’accompagnement suivantes ont été
mises en place :
•

Renforcement de l’offre TC pour garantir le
respect des gestes barrières

•

Développement de 100 km de nouvelles
pistes cyclables dites « tactiques », ou
« coronapistes »

•

Incitation à conserver des habitudes de
télétravail régulier

Le premier constat est que la mobilité n’a pas repris
complètement : juste avant les congés d’été, il n’y
avait que 75% des déplacements d’avant crise qui
étaient réalisés (source COVIMOB – données KISIO
Digital).

‘‘

Les données mobiles de l’observatoire Kisio
permettent d’illustrer une reprise globale de la
mobilité par rapport à une situation de référence
en février 2020.

Les courbes de la figure ci-contre illustrent une
reprise progressive de la mobilité entre la semaine
20 – début de la phase 1 du déconfinement à partir
du 11 mai – où le niveau de mobilité est environ
à 50% du niveau de référence. Puis un niveau
qui remonte à environ 55% jusqu’à la semaine
23 – qui correspond au 2 juin et à la phase 2 du
déconfinement. Et une remontée assez continue
jusqu’à un niveau global d’environ 75% jusqu’à la
semaine 27 (fin juin / début juillet)..
La reprise se fait à des niveaux différents selon les
macro-zones considérées. Elle est plus forte sur les
flux extérieurs à la zone Lyon – Villeurbanne (55%
dès la semaine 20 jusqu’à 80% en semaine 27).
Elle est au contraire plus mesurée pour les flux
internes à Lyon-Villeurbanne (40% jusqu’à environ
65%), et à un niveau intermédiaire pour les flux
d’échanges entre les deux zones.

‘‘

Source : la note n°1 COVIMOB : https://halshs.archives-ouvertes.fr/
halshs-03193008/document
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Extrait de la Note d’analyse n°1 du projet COVIMOB,
Crise sanitaire et mobilité dans la métropole de
Lyon et le département du Rhône.

Le trafic automobile, en volume, est revenu au
niveau d’avant crise courant juin.

promiscuité dans les transports, expliquent cette
lente reprise.

Le trafic vélo quant à lui a, dès fin mai, dépassé les
valeurs d’avant-crise, de +30 à +50% selon les
semaines. En valeur relative, cette progression a été
plus marquée sur les compteurs de la périphérie :
le vélo, comme partout dans le monde, est apparu
comme un mode résilient et sûr.

Par exemple, en centre-ville, les usagers des TCL
sont restés fidèles pour 37% d’entre eux, 8% se
sont rabattus sur le vélo, 5% sur la voiture, 3% sur
la marche à pied, et respectivement 15 et 28% ont
renoncé à un déplacement soit par perte d’activité,
soit par le télétravail et le chômage partiel.

Par contre, la fréquentation TCL n’a pas retrouvé
son niveau d’avant crise, la meilleure performance
ayant été observée en septembre et octobre 2020,
juste avant le 2ème confinement, autour de -20%.
La baisse de l’activité liée aux effets de la crise
sanitaire, le développement du télétravail ou de
l’enseignement à distance, ainsi que les craintes de

Hors Métropole, la voiture capte 20% des usagers
TCL et 12% des usagers du train ou cars. La
démobilité est aussi importante : 52% des TCL, 47%
des TER-cars.

ET APRÈS ?...
En 2021, la sortie de crise sanitaire se dessine, mais
ses effets resteront vraisemblablement durables
sur les mobilités. Est-ce que le télétravail va rester
massif ou un retour aux interactions humaines et
au travail collectif sera plébiscité par les employés ?
Les déménagements « au vert » vont-ils régénérer
des déplacements longue distance accentuant
l’étalement urbain ?
Les chiffres de fin 2020, début 2021, montrent
une nette confirmation de la progression du trafic
vélo, justifiant la pérennisation des pistes cyclables
tactiques et l’accélération du Plan Vélo. Par ailleurs,

@

le trafic automobile montre une légère baisse par
rapport à la référence, mais les heures de pointe
sont tout autant chargées : l’indicateur quotidien
est tiré par le bas par les déplacements en heure
creuse (effet du couvre-feu et des activités de
loisir, culturelles ou sportives non rétablies). La
fréquentation des TC reste autour de -35%, en lien
là aussi avec les baisses de motifs de déplacements
(loisir, études et travail à distance…).

CONTACTEZ-NOUS
Le site Coraly.com dispose d’un contactez-nous 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 !
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www.coraly.com

PCG Coraly
Lieu-dit Les Grandes Terres
69740 Genas
contact@coraly.com
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