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MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

D
voitures

D
deux-roues
motorisés

D
deux-roues

piétons

transports publics

livraisons

QUOI, COMMENT ?
Suite à l’introduction de nouvelles normes fédérales sur la sécurité dans les tunnels routiers, le
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) a entrepris des travaux pour
adapter la sécurité dans le tunnel de Carouge : en effet, les véhicules doivent être arrêtés avant le tunnel
(en fonction de la densité du trafic).
Un nouveau système de détection du trafic est actuellement installé à l’entrée du tunnel, en direction de la
route de St-Julien. Coordonné avec les feux des carrefours situés en amont et en aval du tunnel, il permettra,
en fonction de l’intensité du trafic, de stopper les véhicules avant leur entrée dans le tunnel lorsque les feux
du carrefour situé sur la route de St-Julien, en sortie du tunnel, passent au rouge.
Les feux ont été adaptés de telle sorte que le temps de parcours pour la traversée du tunnel ne subira
aucun changement par rapport à la situation actuelle.

QUAND ?
La mise en place de ces dispositions sera effective dès septembre 2014.

POURQUOI ?
Les normes de sécurité stipulent que les éventuelles files d’attente de véhicules ne doivent pas remonter à
l’intérieur d’un tunnel.
Le trafic doit être régulé afin d’assurer la sécurité des usagers, sans pour autant diminuer le temps de
parcours des automobilistes.
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SITUATION ACTUELLE

les véhicules s’accumulent
à l’intérieur du tunnel

TUNNEL

SITUATION FUTURE

grâce à la détection et coordination
des feux, les véhicules sont arrêtés
avant l’entrée du tunnel

TUNNEL
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