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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).

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

100

240
Kilomètres de
voies rapides

Glossaire en italique dans le texte

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

PGT : Plan de Gestion de
Trafic

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
PC : Poste de Coordination
ou Poste de Commandement
PCG : Poste de Coordination
Général

PL : Poids Lourds
PMV : Panneau à Messages
Variables
SEBPNL : Société
d’Exploitation du Boulevard
Périphérique Nord de Lyon
TMJO : Trafic Moyen pour
les Jours Ouvrés (lundi à
vendredi, hors jours fériés)
TSF : Tunnel Sous Fourvière
TV : Tous Véhicules
VL : Véhicules Légers

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.
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A46N
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La Métropole
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Réseau
SEBPNL

Lyon
Tunnel sous Fourvière
(TsF)
M7

D383

D301

A450

A43

Chambéry
Grenoble

A7
A46S
A47
St Etienne

A7
Marseille

LE MOT DU
PARTENAIRE - ASF

En 2019, les principaux travaux impactant le réseau
Coraly sont :
A47 Pont de Givors : réfection de la chaussée et
étanchéité ; changement des dispositifs de retenue,
des garde-corps et des joints de la chaussée.
M6 et M7 : début de requalification des axes suite
au déclassement.

‘‘

Dans le cadre de notre collaboration, nous souhaitons cette année souligner le rôle primordial de CORALY
dans la gestion des chantiers sur les voies rapides de l’agglomération Lyonnaise. En eﬀet, à travers son rôle de
coordonnateur, CORALY organise chaque année les réunions de chantier aﬁn de faire le point sur les travaux de
chaque gestionnaire, collecte et vériﬁe la cohérence des chantiers prévisionnels, tient compte des contraintes
évènementielles (rencontres sportives, concerts, expositions, …).

‘‘

Cette organisation de travail assure une programmation des chantiers eﬃciente qui facilite les échanges entre
gestionnaires, permet le bon choix des itinéraires de déviations à mettre en œuvre, garantit l’adéquation entre
les mesures d’exploitation et les meilleures conditions de traﬁc possible.
Sylvie USSEL, Responsable service Exploitation Sécurité de la Direction
Régionale Auvergne Rhône-Alpes, réseau ASF - VINCI Autoroutes
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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
Patrick POIROT, Opérateur du PCG Coraly

Qui dit nouveau PC dit nouveaux opérateurs,
nouveau système d’exploitation et, pour Coraly, un
8ème interlocuteur.
Cette situation a été assez compliquée à gérer pour
l’ensemble des opérateurs. En effet, les nouveaux
opérateurs du PC VRT ont dû rapidement maîtriser
un secteur comportant beaucoup d’entrées et sorties
d’autoroutes, générant de nombreux évènements
(bouchons, accidents).
La communication a donc été primordiale au début
de l’année 2019 : j’ai dû apporter ma connaissance
du réseau et de son fonctionnement pour aider ces
opérateurs dans leur travail quotidien. Par exemple,
pour les bouchons réguliers aux entrées du TSF,
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il est primordial que l’opérateur du PC VRT les
signale rapidement à Coraly qui prend les mesures
d’information des usagers en amont. Mon rôle a été,
sur cet exemple, de faire bénéficier l’opérateur du
PC VRT de mon expérience.
Un autre exemple illustrant l’importance de la
communication pour la sécurité des usagers : les
chantiers de nuit. Lors de la fermeture d’un axe
pour travaux de nuit, les opérateurs créent un
évènement sur leur système d’aide à la gestion du
trafic, en nous avertissant que des hommes vont se
rendre sur le terrain pour assurer le balisage avant
la fermeture. Ainsi nous pouvons activer toute
une série de PMV afin qu’ils puissent travailler en
sécurité. Le PC doit nous avertir bien avant que la
coupure ne soit réalisée afin de pouvoir anticiper
les déviations et assurer la sécurité des personnes.
Notre rôle à Coraly est d’avertir le PC partenaire si
nous constatons en vidéo qu’un chantier se prépare
et que nous n’avons pas été prévenus.

‘‘

‘‘

Suite au transfert de la surveillance de certains
axes du réseau Coraly à la Métropole de Lyon,
celle-ci a créé un nouveau PC, le PC Voies Rapides
et Tunnels (VRT). Cela a nécessité de nombreux
échanges entre Coraly et ce PC partenaire que je
vais illustrer.

Travaux
A47 Pont de Givors : réfection
des superstructures
30 mai au 15 septembre 2019
La surveillance régulière du Pont de Givors sur A47 avait mis en évidence de nombreuses zones sans
étanchéité sous chaussée, impliquant des infiltrations d’eau et la création de nids de poule, nécessitant
des réparations ponctuelles très fréquentes.

Sortie de Givors - Piscine

Réféction des joints de chaussée, septembre 2019

3 mois de travaux dont 4 week-ends de
coupure totale et 21 jours de restriction à 2x1
voies

des largeurs de voies à la coupure totale le
temps de certains week-ends en passant par une
diminution du nombre de voies.

Pour la sécurité des usagers, la DIR Centre-Est a
donc entrepris :

Une baisse du trafic de l’ordre de 50% sur A47

•

la réfection totale du complexe étanchéité,
couche de roulement et couche support, sur
toute la largeur de l’ouvrage ;

•

la réfection des dispositifs de retenue des
véhicules et des piétons ;

•

la réfection des joints de chaussée.

Un planning optimisé pour réduire l’impact
sur les 90 000 usagers/jour
Démolition, rabotage, sciage, curage … le tablier a
été mis à nu par tronçons successifs, de la rive Sud
à la rive Nord, puis il a progressivement retrouvé
ses équipements avec une étanchéité bi-couche
asphalte, deux couches d’enrobés, des gardecorps, des joints de chaussées, et de nouveaux
dispositifs de retenue répondant aux normes
européennes en vigueur.
Cette opération a permis de limiter au maximum
les impacts sur la circulation, allant de la réduction

Au final, la gestion du trafic affinée en temps réel
par le PCG Coraly, les mesures d’exploitation et la
communication réalisée auront permis de limiter
la congestion, y compris durant les périodes de
chassé-croisé.
17 réunions de concertation et des mesures
en temps réel
En complément d’une campagne de communication
d’envergure, de l’échelon local au niveau national,
un dispositif pour informer les usagers en temps
réel a également été mis en place :
•

Affichage sur PMV : affichage des temps
de parcours développé pour ces travaux et
conservé aujourd’hui

•

Radio VINCI Autoroutes (107.7)

•

Site internet de la DIR Centre Est et site
Coraly.com

•

Site Onlymoov
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Les événements
+ 2,5 %
Nombre moyen
d’événements
quotidien sur le
réseau Coraly :

104

d’évolution par
rapport à 2018
(102 événements
quotidiens)

BOUCHONS
+9,4 % par rapport à 2018
Evénements impliquant une action
de l’opérateur Coraly dans plus de
20% des cas.

Bouchons & Ralentissements
Chantiers
Coupures
Événements autres
Obstacles sur chaussée
Véhicules en panne
Accidents

BOUCHONS & RALENTISSEMENTS
Spécialité lyonnaise, les bouchons se rencontrent aussi sur les grands axes, surtout
aux heures de pointe. Ils sont le résultat d’un débit de véhicules trop important
en regard de la capacité des voies. Sur le réseau Coraly, on a pu observer jusqu’à
90 km de bouchons cumulés certains jours. La régulation dynamique des vitesses
permet par exemple de les rendre moins «durs», c’est-à-dire que leur traversée se
fait en évitant les arrêts et redémarrage intempestifs.
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Faits marquants
JEUDI 2 JUILLET

VENDREDI 23 OCTOBRE

VENDREDI 27 NOVEMBRE

ACCIDENTS SIMULTANÉS

ACCIDENT POIDS LOURD

MANIFESTATIONS

Vers 9h45, un fourgon, un
poids-lourd et une voiture
entrent en collision vers
Communay, sur l’A46S, en
direction du sud. Un accident
impliquant un véhicule de
chantier est signalé au même
moment sur l’A7 vers Solaize.
L’A46S est coupée dans les
deux sens pendant 2h : les
pompiers doivent intervenir
sur les véhicules en feu. L’A7
est coupée vers le sud.
Vers 10h30, les bouchons en
amont de ces deux accidents
atteignent 6 km sur A46S et 5
km sur A7, en nord/sud.
N’ayant pas d’autre choix,
ASF conseille d’emprunter la
D301, dirigeant de fait les
usagers vers l’accident de l’A7,
augmentant le bouchon sur cet
axe. Une gestion du traﬁc
zonale est alors mise en place
permettant de rejoindre l’A7 à
Valence via Grenoble.
À 12h, on note 19 km de
bouchon sur l’A46S. À 16h45,
les mesures de délestage sont
levées. À 18h, des voies sont
neutralisées pour réparation. Il
subsiste 2 km de bouchon sur
l’A7 et 10 km de ralentissement
sur l’A46 sud, en nord/sud.
Les voies seront réouvertes
dans la nuit.

À 3h30, deux poids-lourds
se percutent sur l’A43 en
direction de Lyon près de
la sortie Bron aviation. L’un
des poids-lourd s’embrase.
Les autoroutes A46 Sud
et A42 sont fermées pour
travaux de nuit. Il n’y a pas
d’autre possibilité que de
dévier le trafic sur le réseau
départemental depuis la RN
346. Les chantiers sont levés
et les autoroutes ré-ouvertes
rapidement.

Un groupe d’agriculteurs se
dirige vers Lyon dès 9h, en
provoquant la fermeture de
l’A42 à hauteur de Vaulx en
Velin.

La période de pointe du matin
arrivant, l’accès à Lyon depuis
l’Est se fait via l’A46 Sud puis
la D301. A 6h, le trafic étant
très important, une mesure
zonale invite les usagers de
l’Est de la région à emprunter
l’A42 en direction de Lyon au
lieu de l’A43.
Vers 7h on signale déjà 16 km
de bouchon liés à l’accident.
À 8h on compte 43 km de
bouchon dont 18 km sur le
Contournement Est entre
Rillieux et Saint-Priest.
La chaussée devant être
réparée, l’A43 et les accès
en direction de Lyon ne sont
ouverts que vers 17h30.

L’autoroute M6 est aussi
coupée ce matin-là, entre
Limonest et Valvert. La
période de fort trafic étant
passée, les bouchons se
concentrent surtout en amont
de Vaulx en Velin sur l’A42
et sur la Rocade Est. On note
5 km de bouchon sur l’A46N
en direction du sud, ce
bouchon va persister toute
la journée. Des mesures de
gestion du trafic sont mises
en place. À 13h30 on compte
9 km de bouchon au niveau du
Nœud des Îles.
Vers 14h, l’A42 doit être
fermée à Croix-Luizet par
mesure de sécurité, les
manifestants envahissant les
voies. On note alors un total
de 23 km de bouchon.
Les manifestants évacuent
les axes progressivement
vers 20h30. Les voies
peuvent ouvrir non sans
avoir été remises en état et
nettoyées vers 23h.

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

Temps de

A6

Matinée

A432

parcours

A42

A89

M6

A l’image des années précédentes,
le matin, les conditions de circulation
sont dégradées sur la plupart des
itinéraires.

B.P.N.L.
N346
A432

TsF

Les points noirs restent les accès à
Lyon par l’A42, l’A43 et le tunnel sous
Fourvière (côté nord et sud) : le temps
de parcours y est presque multiplié par
5.

D383

M7

A43

D301

A450
A7

Le temps de parcours est globalement
plus dégradé en début de semaine,
notamment les mardis.

A46S

Temps de parcours libre
(en minutes)

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 : 6h00-10h00 et 16h-20h.

A46N

A466
A6

Longueur de
bouchons

A432
A42

A89

B.P.N.L.

M6

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

M7

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 mettra, pour parcourir ce trajet :

A7

• moins de 10’ dans 10% des cas,
• entre 10’ et 20’ dans 80% des cas,
• plus de 20’ dans 10% des cas.
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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, plus
marquées que le matin sur
certains secteurs.

M6

B.P.N.L.
N346

A432

D383

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

TsF
M7

A43
D301

A450

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

A7
A46S

A47

HPM 2019

A7

HPS 2019

A46N

A466

Temps de parcours libre
(en minutes)
Intervalle de temps de
parcours moyen
à l’heure de pointe

A6
A432

Longueur de
bouchons

A89

A42

B.P.N.L.

M6

N346
A432
TsF

D383

M7
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

Coraly - Panorama 2019
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Traﬁc tous véhicules
Le Trafic Moyen pour les Jours Ouvrés (TMJO) correspond
à la moyenne des trafics cumulés sur une journée (lundi à
vendredi, hors jours fériés) pour les 2 sens confondus.

+ 0,8 %
d’augmentation du
trafic moyen par
rapport à 2018

TRAFIC TOUS
VÉHICULES
Faible augmentation du
trafic par rapport à 2018, en
cohérence avec la tendance
des années précédentes :
+1,1% en 2018, +1% en
2017.

A46N

A466

A6

A432
A42

A89

Des variations marquées sur
certains secteurs :

B.P.N.L.

M6

N346
A432

A466, A46N / A432 :

D383

TsF

En 2019, la fréquentation
connait une augmentation
importante, qui confirme
la tendance de 2018 liée
à l’ouverture de la section
reliant l’A89 à l’A6.

M7

A450

D301

A43

A46S

A47 :
Baisse de fréquentation
de 20% sur juillet et août
2019 par rapport à 2018,
dûe aux travaux sur le pont
de Givors.

A7

A47

A7

TMJO Tous Véhicules
% évolution /2018

+ 5,5 %
*

d’évolution du
trafic sur 5 ans
En 2019, changement du point de mesure pour
être plus représentatif du traﬁc.
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% évolution 2019/2015

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

A466

A46N

A6
A432
A42
A89

B.P.N.L.

M6

N346
A432
TsF

+5%

D383

M7

d’augmentation du
trafic moyen par
rapport à 2018*

D301

A450

A43

A46S
A7

A47

A7

En 2019, changement de la classe de
longueur des PL, supérieure à 7,80 m.
Avant longueur des PL > 6m

* Hors stations concernées par le
changement de classe de longueur de PL

TRAFIC POIDS LOURDS
Trafic PL en hausse par rapport à 2018, avec une tendance plus marquée que l’année précédente.
En 2019, une homogénéisation de la longueur des PL prise en compte sur le réseau Coraly a été
réalisée. Seuls les PL de longueur supérieure à 7,80 m sont désormais comptabilisés. Jusqu’en 2018,
14 stations de comptage (points jaunes) comptabilisaient tous les PL de longueur supérieure à 6 m, ce
qui explique une apparente baisse des TMJO PL associés en 2019.
La part des poids lourds dans le trafic TV est compris entre 5 et 20%, avec des valeurs extrêmes :
- sur le BPNL (env. 1.5%) 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 dépassant 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
9h24
Période de
pointe sur
l’ensemble
du réseau

A46N

A466
A6

A42

A432

A89

M6

TsF

À l’image de 2018, les axes
les plus chargés le matin
et le soir, sont :
• l’A6/M6/M7/A7,
• le périphérique, surtout Est,
• l’A43 entre Manissieux et le
périphérique.

A432

B.P.N.L.

N346

D383
M7

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 ouvrés du 16 septembre au 11 octobre 2019.
Pour chaque station, un débit moyen sur les jours ouvrables est calculé toutes les six minutes sur la période.
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Traﬁc de pointe
Soir
PÉRIODE
DE POINTE

A46N

A466

A6

LE MATIN
En 2019, la période de
pointe a peu évolué : de
6h18 à 9h12 en 2018
et 2017, elle s’allonge
légèrement pour finir
en moyenne à 9h24.
La plage horaire s’est
ainsi stabilisée depuis
2017.

A89

M6

Le sens sortant se
charge toujours plus
tard.

LE SOIR
En 2019, la période de
pointe reste stable par
rapport aux 4 années
précédentes (16h00 –
20h12).
Le trafic se charge
d’abord sur la N346,
l’A46S, le périphérique
est et sud, et finit
toujours sur M7 au
niveau de Perrache.

A432

B.P.N.L.

N346

D383

TsF
M7

Le trafic se charge
d’abord sur :
-l’A47, l’A7, la M7
et l’A450, en direction de Lyon avant
7h00, puis sur tout le
périphérique, l’A46N,
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 2019, changement du point de mesure
pour être plus représentatif du traﬁc.
Cette station dispose de moins de 70% de données. Les valeurs
2019 ont néanmoins été conservées car elles étaient cohérentes
avec les années précédentes et les autres secteurs.
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Un nouveau mur
d’images au PCG
Par Jérôme SAURAT, Responsable du PCG CORALY

Le PCG Coraly disposait depuis
son ouverture d’un mur d’images
composé de 24 moniteurs de 19
pouces. Le nouveau mur d’images
implanté en ﬁn d’année 2019 est
constitué de 10 dalles LCD de
taille unitaire 55 pouces.

Premier mur d’images du PCG Coraly : 24 moniteurs de 19 pouces

Plus que la surface totale du mur, c’est surtout
le nombre de ﬂux vidéo pouvant être aﬃchés
simultanément qui fait la différence : chaque dalle
peut en effet aﬃcher de 1 à 9 ﬂux vidéo soit en
théorie 90 caméras du réseau visionnables contre
24 auparavant. Mais plus le nombre de ﬂux vidéo
à aﬃcher est important, plus les serveurs sont
sollicités et risquent de saturer. Après quelques
semaines d’utilisation, les opérateurs se sont
aperçus que les aﬃchages optimaux allaient de 4
à 6 ﬂux vidéo par dalle.
La configuration d’implantation des dalles retenue
a été de deux lignes de 5 dalles. Cette solution a
été préférée à une installation en 3X3 car l’emprise
en hauteur étant moins importante, elle a permis
d’installer la ligne d’écrans du bas plus haute de

sorte qu’elle soit plus visible par les opérateurs
derrière les pupitres. Les opérateurs y ont ainsi
gagné en confort de vision.
Les 2 serveurs gérant les dalles permettent de
paramétrer à volonté le mur tout en s’affranchissant
des limites des écrans. De plus l’application gérant
l’aﬃchage permet à chaque opérateur de se créer
un mur d’images sur mesure, celui-ci pouvant se
composer, en plus des ﬂux vidéo, de sites internet,
d’un bloc note, de l’heure, de photos, ainsi que
d’autres sources externes.
D’une décision prise sur le projet en mai 2019,
l’installation définitive du mur s’est achevée pour
moitié (6 dalles centrales) en novembre, l’autre
moitié en février 2020.

Nouveau mur d’images : achevé en février 2020, il permet d’aﬃcher jusqu’à 90 caméras simultanément
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CE QUE FONT LES PARTENAIRES
DU RÉSEAU CORALY
La Métropole de Lyon, APRR, AREA, VINCI Autoroutes et la DIR CE investissent chaque année pour
l’amélioration des outils du PCG Coraly en plus des actions réalisées pour améliorer leurs propres outils de
surveillance et de suivi du trafic routier.
Ces investissements permettent à la fois d’améliorer nos systèmes informatiques, nos dispositifs vidéos
mais également le site internet et les outils partagés entre les différents gestionnaires dans le but
d’améliorer la gestion du trafic sur les axes autoroutiers de la Métropole Lyonnaise.
Un Comité Technique Partenarial se réunit 3 fois par an pour valider les grandes orientations du
fonctionnement de Coraly, décider des investissements à réaliser et assurer un suivi de l’exécution
budgétaire.
Cet effort collectif mobilise environ 1M€ chaque année, dont 100K€ sont utilisés pour améliorer nos
différents systèmes comme la réalisation du nouveau mur d’image en 2019.

@

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 !

RESEAU CORALY EN IMAGES

Pont de Givors en travaux

Pont de Givors en travaux

A432 - Réseau APRR

Péage BPNL Est

Tunnel de la Duchère

Noeud de Valvert

Coraly - Panorama 2019

15

www.coraly.com

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