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ACCUEIL
CLIENTÈLE

TARIFS
& ABONNEMENTS

Ne passez pas par 4 chemins

www.peripheriquenord.com

Notre service commercial est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire. 
N’hésitez pas à nous contacter au
Tél. : 04 72 27 44 44
accueil@peripheriquenord.com

Consultez les horaires d’ouverture
sur www.peripheriquenord.com

Régie du Périphérique Nord
Chemin de la Belle Cordière
CS 10167  -  69647 Caluire-et-Cuire Cedex

Sortie n°5 - Porte de la Pape

Mise aux normes  
de sécurité des tunnels du

A COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2016, 
ET JUSQU’À LA FIN DES TRAVAUX :

INFOS TRAVAUX

Compte tenu de l’évolution de la réglementation sur 
les tunnels routiers, la Métropole de Lyon a engagé 
de lourds travaux de rénovation, particulièrement 
pour le tunnel de la Croix-Rousse (2010-2013) et 
celui de Fourvière (2014-2015).

Entre fin janvier 2016 et le printemps 2018, 
les tunnels du Périphérique Nord doivent être 
mis aux normes de sécurité.

Ces travaux prévoient :
• la création d’issues de secours supplémentaires, 
• l’augmentation du niveau de tenue au feu des 
ouvrages,
• l’amélioration des systèmes d’évacuation des 
fumées en cas d’incendie,
• le renouvellement des équipements de sécurité 
(réseau d’appels d’urgence, détection d’incendie...).

Pour des raisons de sécurité des usagers et des 
équipes travaux, une fermeture complète des 
ouvrages est nécessaire :
> les nuits de semaines (21h-6h),
> certains week-ends (du vendredi 21h au lundi 
6h), 
> durant six semaines complètes en été 2016 et 
en été 2017.

Afin de prendre en compte la gêne envers les 
abonnés du Périphérique Nord, la Métropole de 
Lyon a décidé de modifier sa tarification durant 
cette période.

Les abonnements Rhône 
Pass mensuel et annuel 
et l’abonnement Forfait 
mensuel bénéficieront 
automatiquement d’une 
remise de

Durant les étés 2016 
et 2017, ces mêmes 
abonnements bénéficieront 
automatiquement
d’une remise de

en juillet en août-10%
-50% -100%



 Tarifs au 30/05/16 fixés par délibération de la Métropole de Lyon en modification de la 
délibération du 10/12/15.

Tous les abonnements sont en prélèvement automatique.

•  Offre réservée aux habitants du Rhône souscrivant un abonnement de classe 1
• Formule en prépaiement
• Passages à utiliser à votre convenance
• Extension Liber-T nationale possible 

•  Offre réservée aux habitants du Rhône souscrivant un abonnement de classe 1
• Forfait mensuel ou annuel
• Passages illimités
• Extension Liber-T nationale possible 

• Forfait mensuel (classes 1,  2, 3, 4 et tous départements)
• Passages illimités
•  Extension Liber-T nationale possible  pour les particuliers  

souscrivant un abonnement de classe 1ou 2

•  Formule réservée aux flottes de véhicules pour les entreprises
• Facturation au passage en fin de mois
• Remise progressive par tranche de chiffre d’affaire mensuel

PASS’14

RHONE 
PASS’

FORFAIT 
MENSUEL

GROUP
PASS’

Extension Liber-T nationale : un laissez-passer sur toutes les autoroutes françaises et  
la possibilité de régler votre stationnement dans de nombreux parkings équipés.

14 PASSAGES 28 PASSAGES 42 PASSAGES

18,96 € 37,92 € 56,88 €

PÉRIODE RHÔNE PASS MENSUEL RHÔNE PASS ANNUEL

TARIF NORMAL 53,25 € / mois 47,53 € / mois

TRAVAUX : JANVIER 2016 /
AVRIL 2018 47,93 € / mois 42,78 € / mois

TRAVAUX : JUILLET
2016 ET 2017 26,63 € / mois 23,77 € / mois

TRAVAUX : AOÛT
2016 ET 2017 0 € / mois 0 € / mois

CLASSE 1 2 3 4 5 (MOTO)

PRIX AU PASSAGE 2,10 € 3,20 € 3,80 € 8,50 € 1,10 €

TRANCHE A B C D E

MONTANT FACTURE ≤116 € >116 €
≤464 €

>464 €
≤1043 €

>1043 €
≤1738 € >1738 €

REMISE 0 % 10 % 20 % 25 % 30 %

PÉRIODE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3  C LASSE 4

TARIF NORMAL 72,25 € 108,39 € 126,44 € 289,02 €

TRAVAUX : JANVIER 2016 /
AVRIL 2018 65,03 € 97,55 € 113,80 € 260,12 €

TRAVAUX : JUILLET
2016 ET 2017 36,13 € 54,20 € 63,22 € 144,51 €

TRAVAUX : AOÛT
2016 ET 2017 0 € 0 € 0 € 0 €

TARIFS &
ABONNEMENTS
TARIFS &
ABONNEMENTS

> INFORMATIONS ET ABONNEMENTS SUR WWW.PERIPHERIQUENORD.COM

PASS’14

RHÔNE PASS’ (TARIF/MOIS)

FORFAIT MENSUEL (TARIF/MOIS)

GROUP PASS’

Pour accompagner les usagers, les plages 
de fermetures sont communiquées via 
Onlymoo’v (alertes, numéro vert, panneaux 
à messages variables du réseau, radios...).

INFOS TRAVAUX

Les informations déplacement
tous modes, en temps réel, disponibles 
partout, à tout moment et pour tous !

Pour s’informer sur le chantier, des 
outils de communication (fil d’actualité, 

reportages photos et vidéos, newsletter...)
sont accessibles sur

www.onlymoov.com

peripheriquenord.com
rubrique «travaux»

Maître d’ouvrage

Concepteur-constructeur

Exploitant

Un ouvrage

-10%

-10%

-50%

-50%

-100%

-100%




