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A48, bientôt une voie réservée
au covoiturage sur autoroute
Dès l’été 2020, une voie réservée au covoiturage sera mise en place sur l’A48, à l’entrée nord-ouest
de Grenoble.
Acteur engagé de la mobilité du quotidien, APRR teste depuis mai 2019 sur l’autoroute A6, au nord
de Mâcon, une solution permettant de compter automatiquement le nombre d’occupants dans
les véhicules.
Cette phase est le préambule d’un projet visionnaire : reserver une voie aux véhicules à Nombre
d’Occupants Élevé (NOÉ) sur certains axes périurbains, dans le but de fluidifier les entrées de villes.

Voie réservée au covoiturage, bientôt une réalité sur autoroute
Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État
aux transports, a annoncé le 18 septembre
2019, la mise en place d’une voie réservée
au covoiturage sur l’A48. Ce projet se
déploie sur huit kilomètres, sur la voie de
gauche, entre la barrière pleine voie de
Voreppe et la bifurcation A480 et RN481,
au niveau de Saint Egrève.
Le groupe APRR, et sa filiale AREA qui porte
le projet, sont fiers d’être acteurs majeurs
de cette innovation.
Cette annonce fait suite à des mois d’études de faisabilité concluantes, menées en étroite
collaboration avec les services de l’Etat (DIT, MARRN, CEREMA) et les collectivités territoriales
concernées par ce nouvel aménagement.
Les équipes projet approfondissent actuellement les études techniques détaillées nécessaires à la
création de cette voie réservée, ainsi que la préparation d’un dossier d’expérimentation de la nouvelle
signalisation routière spécifique aux voies de covoiturage.
À l’horizon de l’été 2020 la voie réservée sera en place. Elle sera activée aux heures de pointe et
permettra de fluidifier le trafic avec tous les bénéfices associés au niveau de l’environnement.

Une première expérimentation concluante
Depuis mai et jusqu’à la fin de l’année 2019, APRR, en
collaboration avec la société Pryntec, expérimente sur
l’autoroute A6 au niveau de Mâcon Nord, dans le sens ParisLyon une solution innovante permettant le comptage
automatique du nombre d’occupants dans les véhicules.
Concrètement, une solution intelligente installée sur le
terre-plein central, permet d’analyser le taux
d’occupation des véhicules roulant sur la voie de
gauche en parfaite conformité avec la
règlementation sur la protection des données
personnelles.

Solution de comptage automatique testé
sur l’A6, au niveau de Mâcon Nord.

Cette phase de test vise également à évaluer ce système innovant de jour comme de nuit et dans
différentes conditions climatiques : beau temps, pluie, brouillard, neige... Pour le moment, APRR
observe de très bons résultats.

L’objectif d’AREA est de sensibiliser les automobilistes à la bonne
utilisation de la voie réservée au covoiturage, par le biais de
messages pédagogiques affichés sur des panneaux lumineux situés
au-dessus de la voie.
En parallèle, une mission interministerielle est actuellement confiée
à Monsieur le Préfet Raphaël Bartolt sur l’ensemble des dispositifs
de contrôle-sanction automatisé, qui sera rendu possible par la Loi
d’orientation des mobilités. Dans l’attente de son développement,
le contrôle sera réalisé par les services de l’État par le biais d’un
système de vidéo-verbalisation.
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