
  

 

Ouverture d’une voie de covoiturage  
sur l’A48 à l’entrée de Grenoble  
à la rentrée de septembre 2020. 
 

 
 

Une voie réservée au covoiturage, concrètement ? 
Aux heures de pointe, à l'affichage du losange blanc sur le panneau lumineux, au-dessus 
de la voie, l'habituelle voie de gauche devient la voie réservée au covoiturage. 

Seuls les véhicules comprenant deux personnes ou plus* (voiture partagée), les taxis 

, ainsi que les véhicules à très faibles émissions ont le droit de l’emprunter. 
La vitesse maximale autorisée est alors de 50 km/h sur l’ensemble des voies. 
 

* selon les recommandations sanitaires en vigueur à la date d’ouverture de la voie. 

 
Pourquoi une voie de covoiturage ? 
L'entrée de l'agglomération grenobloise par l'A48 est le siège de congestions récurrentes aux heures de pointe. L'ouverture 
de la voie réservée au covoiturage apportera un gain de temps significatif aux covoitureurs, notamment en fiabilisant leur 
temps de trajet.  
Car le covoiturage c'est : des économies, moins de pollution, l'accès à la mobilité pour ceux qui n'ont pas de véhicule/permis, 
la convivialité et surtout moins de congestion à terme. La voie réservée est un levier d'encouragement vers une nouvelle 
pratique de mobilité. 

 
Est-ce une nouveauté ? 
En France, oui ! 
Avec l’ouverture de la voie réservée sur l’A48 à l’entrée de Grenoble à la rentrée de septembre 2020, AREA est le premier  
à mettre en service une voie réservée au covoiturage sur autoroute en France. 
Mais cela n'est qu'un début, le Ministère de la Transition écologique et solidaire, en charge des transports, a annoncé  
la création d‘autres voies réservées sur des tronçons situés en entrée des grandes agglomérations (Lyon, Marseille). 
 
Dans le monde, non ! 
D’autres pays comme le Canada les utilisent depuis les années 1990, avec un retour d’expérience très positif. 

À la rentrée de septembre 2020, AREA ouvre une voie réservée au covoiturage sur l’autoroute A48 à l’entrée de 
Grenoble, sans élargissement, dans le sens Lyon / Grenoble. Cette voie réservée débute après la barrière de péage de 
Voreppe et s’étend jusqu’à la bifurcation A48/RN481.  
Elle est située sur la voie de gauche et couvre un linéaire de 8 km. En fiabilisant le temps de parcours des covoitureurs, 
cette voie devient un véritable levier d’encouragement à la pratique du covoiturage. 
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Quels contrôles sur la voie ? 
Les voies de covoiturage sont désormais inscrites au code de la route. Les contrôles sont assurés par les forces de l’ordre, 
seules habilitées à verbaliser les usagers de la route. Les automobilistes en infraction encourent une amende de 135€  
(90€ si paiement immédiat). 
 
Un dispositif d’information à disposition : 
> sur la voie de covoiturage : www.area-covoiturage.com 
> sur le covoiturage en Isère : les services de covoiturage associés et les parkings de covoiturage :  www.mobilites-m.fr 

 
Les acteurs du projet 

Un aménagement    avec le soutien de ses partenaires   

 

Voie réservée aux transports collectifs, nouveauté 
Depuis juin 2020, la voie réservée aux transports collectifs sur l’A48 et la RN81 change de fonctionnement. Jusqu’à présent 
activée uniquement aux heures de pointes, elle devient accessible en permanence aux lignes de bus autorisées à y accéder.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  

 

 
Expérimentation en cours : depuis juin 2020, une expérimentation de comptage automatique du nombre d’occupants 
dans les véhicules est en cours sur l’A48. En effet, pour que la voie réservée fonctionne, il faut être capable de vérifier que 
les véhicules y circulant sont bien autorisés et sensibiliser les conducteurs à sa bonne utilisation. Menée en collaboration 
avec la société Pryntec, cette solution intelligente installée sur le terre-plein central permet d’analyser le taux d’occupation 
des véhicules, à l’avant comme à l’arrière, de jour comme de nuit et dans différentes conditions climatiques. Cette solution 
s’appuie sur la technologie de « deep learning » ou auto-apprentissage, qui enrichit la performance du logiciel au fur et à 
mesure de son utilisation. D’ailleurs, une première phase d’expérimentation menée en 2019 sur l’autoroute A6 s’est avérée 
concluante. 

 


