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LA LETTRE DU CHANTIER

Zoom Les premières réunions pu-
bliques sur l’A79 ont eu lieu aux 
mois de septembre et octobre 
2020.

Comme annoncé dans le pré-
cédent numéro, 14 rencontres 
ont été organisées cet au-
tomne entre les habitants des 
21 communes concernées et les 
équipes Axelia. Au programme, 
une présentation détaillée du 
projet et des perspectives à 
six mois*, complétée par un 
temps d’échanges afin de ré-

pondre à l’ensemble de vos in-
terrogations. Nous avons ainsi 
pu mettre l’accent sur des su-
jets fréquemment abordés : le 
traitement de l’impact acous-
tique, l’organisation, la durée et 
l’avancement des travaux.
Au travers de cette première 
session de réunions publiques, 
l’équipe du projet a pu prendre 
en compte vos remarques afin 
de réduire autant que possible 
l’impact du chantier. Une deu-
xième série aura lieu courant 
2021 pour faire un point d’étape 

à date et donner le planning de 
travaux sur les 6 mois qui sui-
vront.

Dans l’intervalle, il sera toujours 
possible de formuler vos de-
mandes sur notre site internet 
www.autoroute-a79.fr ou par 
mail plainte.a79.infrastructures@
eiffage.com 

* Présentation et comptes rendus des 
échanges disponibles sur notre site internet 
dans la rubrique documentation.

La construction de l’A79 est un 
symbole fort de l’ambition du groupe 
Eiffage d’être un partenaire de 
développement dans l’Allier tout en 
mettant son expertise multi-métiers 
au service de l’intérêt général. Pour 
toutes les parties prenantes de ce 
projet, c’est une réelle fierté de rendre 
plus sûr cet axe majeur.
Outre la sécurité qui demeure le pre-
mier pilier de cette mise aux normes 
autoroutières, le projet Axelia  répon-
dra à des engagements forts visant à 
intégrer le développement durable et 
le respect de l’environnement dans 
nos processus de construction. 

Durant la phase de réalisation, des 
professionnels expérimentés ainsi 
que des collaborateurs formés dans 
le cadre d’une vaste campagne 
d’insertion seront à l’œuvre pour que 
l’autoroute A79, si longtemps espérée, 
devienne une réalité. Puis, l’exploitant 
de l’infrastructure aura trois missions, 
qui sont déjà les siennes sur l’actuelle 
RN79 depuis le 15 mars 2019, à savoir 
: sécuriser la route, l’entretenir et 
intervenir en cas d’incident.

Ce projet d’autoroute est aussi le vôtre, 
vous qui êtes les premiers concernés. 
Nous vous l’avons présenté lors de 
réunions publiques qui ont rappelé la 
dimension locale que nous souhaitons 
donner à cette autoroute. L’A79 sera 
ainsi au service de tous les habitants et 
de leurs territoires.

En cette fin d’année, dans un contexte 
qui reste si particulier après de longs 
mois éprouvants pour beaucoup, 
je vous adresse au nom de l’équipe 
d’Axelia tous nos vœux pour que 2021 
vous apporte bonheur et sérénité.

Janvier 
Mars

Édito

Réunion publique à Molinet

Terrassement TOARC A - A79

2021

Les réunions 
publiques :
vous 
rencontrer, 
vous écouter

L’A79 : 
LES TRAVAUX CONTINUENT
Le chantier en immersion 

Axelia au cœur des territoires 

Le nouveau viaduc de l’Allier : redonner sa 
mobilité à la rivière

Rencontre avec Claude Riboulet, Président du 
conseil départemental de l’Allier
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Réserve naturelle du val d’Allier
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La transparence hydraulique 
est un enjeu majeur dans la 
construction de l’A79 et no-
tamment dans le val d’Allier. 

La transparence hydraulique 
concerne tout ce qui peut fa-
voriser l’écoulement des eaux 
et éviter « l’effet barrage » d’un 
aménagement routier. Dans le 
val d’Allier, elle sera mise en 
œuvre sur 800 m au travers d’ou-
vrages spécifiques tels qu’un 
ouvrage de décharge ou la re-
construction à neuf des viaducs 
de l’Allier et du Rio de Bessay.
 
Dans le cas du viaduc de l’Al-
lier, l’enjeu majeur vise à re-
donner sa mobilité à la rivière 
grâce à la construction d’un 
nouvel ouvrage deux fois plus 

long (416 m au lieu de 178 m 
actuellement). Outre la liberté 
donnée à l’Allier de retrouver 
son caractère sauvage et de 
suivre son cours naturel dans 
son lit principal, il s’agit aussi de 
gérer ses crues s’étalant dans 
un  secteur compris entre Che-
milly et Toulon-sur-Allier, no-
tamment les crues centennales*.

Une conception signée Eiffage

Sa conception, signée Eiffage, 
est à la fois originale et robuste, 
reposant sur des solutions tech-
niques éprouvées : sept files 
d’appui, constituées chacune de 
quatre poteaux, viennent soute-
nir les tabliers composés chacun 
d’une charpente métallique et 
de dalles béton préfabriquées 

sur le site de Toulon-sur-Allier.
Les travaux ont débuté en sep-
tembre et sont prévus sur une 
durée de dix-huit mois. À l’été 
2021 aura lieu le dernier « lan-
çage » du premier tablier, qui 
consistera à faire glisser la char-
pente métallique – d’une masse 
de 1 300 tonnes – au-dessus de 
la rivière pour enfin relier les 
deux berges. Sans nul doute 
l’une des plus belles étapes 
de ce chantier à forts enjeux 
environnementaux et pour 
cette raison conduit en lien 
avec le gestionnaire de la ré-
serve et les services de l’État.

À 19 ans à peine, Thomas Virmaux 
a déjà une belle expérience der-
rière lui : sa vocation de géo-
mètre est née en troisième, 
grâce au stage de découverte. 
Dès cette année-là, il a décidé 
d’en faire son métier et de dé-
buter son parcours profession-
nel en alternance. Après un bac 
pro suivi d’une première colla-
boration de sept mois à Rouen, 
il est entré chez Eiffage grâce à 
une petite annonce sur le site 
Indeed.

Thomas a débuté sur le chantier 
de l’A79 le 10 août dernier et 
s’est installé à Moulins, heu-
reux de cette opportunité de 

se rapprocher de sa famille 
et de ses racines montluçon-
naises. En mission sur le TOARC 
B jusqu’à la fin des travaux, il fait 
partie d’une équipe de huit géo-
mètres topographes.

« Une vraie formation ouvragiste. »

« Mon métier comprend plusieurs 
volets », explique-t-il : « prendre 
des mesures, effectuer des rele-
vés, préparer les implantations 
des ouvrages, contrôler des points 
géoréférencés, faire en sorte que 
les engins de chantier puissent 
travailler dans des espaces déter-
minés par un système de coordon-
nées précis. » Il a notamment suivi 
toute la construction de l’estacade 

dans la réserve naturelle du val 
d’Allier pour la réalisation du nou-
veau viaduc. Sa mission : contrôler 
la position des pieux.

« Jour après jour, je vais sur le ter-
rain et j’apprends, c’est une vraie 
formation ouvragiste », apprécie 
Thomas. Une « formation » qui 
complète son parcours d’études 
marqué notamment par un pas-
sage dans un cabinet de trois in-
génieurs, orienté vers les travaux 
de voirie. Là, il a pu découvrir la 
polyvalence de son métier, et ce 
qu’il définit comme ses enjeux les 
plus importants : la rigueur et la 
précision.

Le nouveau viaduc de l’Allier : 
redonner sa mobilité à la rivière

Le chantier 
en immersion

Nos équipes se racontent

* Une crue centennale est une crue ayant 
une probabilité d’apparition d’une fois 
tous les 100 ans, du fait du volume d’eau 
exceptionnel qu’elle mobilise. 

Thomas Virmaux 
Géomètre - TOARC B
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Zoom sur… 
Une autoroute pour les habitants de l’Allier

Claude Riboulet, 
Président du conseil 
départemental de l’Allier

©
 C

D
03

 

LETTRE D’INFORMATION AUX RIVERAINS CHANTIER A79 N°2 – JANVIER - MARS 2021

Sa construction engendre, j’en suis 
bien conscient, des contraintes 
de circulation, des déviations, 

un quotidien un peu contrarié. Mais je sais que les Bourbonnais 
comprennent pleinement ces contraintes, et je tiens à les remercier 
de leur patience et de leur compréhension.

Je sais d’ailleurs que les équipes d’Axelia font tout le nécessaire 
pour maîtriser ces impacts, qu’elles sont attentives à ce que tout 
se passe au mieux. Elles se mobiliseront également une fois le 
chantier terminé, pour remettre en état les routes départementales 
qui auront été particulièrement sollicitées par la circulation liée aux 
travaux.

Je souhaite rappeler ici l’implication de longue date du département 
de l’Allier pour que l’A79 voie enfin le jour. Fait remarquable, 
quelles que soient les majorités qui se sont succédé – et je tiens à 
associer mes prédécesseurs –, les élus départementaux ont toujours 
été unanimes sur ce sujet, contrairement à d’autres territoires. 
Non seulement pour défendre la nécessité de travaux, parfois les 
financer lorsque la route avait encore son statut de Nationale mais, 
surtout, pour porter la demande auprès de l’État afin que cette 
route puisse faire l’objet d’une concession autoroutière. Et, ainsi, 
bénéficier enfin d’une remise aux normes indispensable, qu’elle ne 
soit plus cet axe si dangereux dont les chiffres nous meurtrissaient.

Les élus n’ont pas oublié non plus la dimension locale de cette 
infrastructure. Ils se sont particulièrement attachés à deux points : 
d’une part, que l’ensemble des échangeurs soient maintenus. 
Cette condition était essentielle pour éviter «l’effet tunnel», pour 
que l’autoroute soit aussi une infrastructure au service de la vie 
départementale et qu’elle rende possible le cabotage. D’autre part, 
que les utilisateurs locaux bénéficient d’une tarification adaptée à 
un usage fréquent en souscrivant à un abonnement spécifique. 

C’est porteuse de l’engagement d’un vrai front républicain que 
l’A79 répondra à deux enjeux essentiels pour nos habitants : la 
sécurité et la mobilité quotidienne.»

C’est dans le cadre réglementaire 
de la stratégie environnementale - 
éviter, réduire, compenser, accom-
pagner – qu’a lieu le déplacement 
des espèces, en amont des travaux.

Cette stratégie repose sur différentes 
opérations visant à déterminer et 
protéger les espèces de faune et de 
flore présentes sur le tracé de l’A79. 

Les déplacements d’espèces se dé-
roulent en lien avec les services de 
l’État, essentiellement en amont de la 
première grande phase des travaux, 
celle du terrassement. Ils sont assurés 
par des écologues experts dûment 
habilités, membres du groupement 
concepteur-constructeur de l’A79 ou 
partenaires extérieurs compétents 
sur des sujets spécifiques. S’appuyant 
sur des procédures éprouvées, ils se 

déroulent en trois étapes : identi-
fier les espèces concernées ; procé-
der à leurs déplacements dans des 
sites d’accueil dédiés et identifiés 
dans le strict respect des protocoles 
préétablis ; effectuer un suivi dans 
le temps pour vérifier que la nou-
velle implantation se passe bien. 

À chaque espèce son calendrier, 
duquel va dépendre celui des tra-
vaux : impossible par exemple de 
commencer le déboisement en 
période de nidification. Des ormes 
lisses aux tritons ou grenouilles en 
passant par les potamots (des plantes 
aquatiques) ou encore les bryophytes 
(des variétés de mousses), de nom-
breuses espèces ont ainsi été prises 
en charge depuis le printemps 2020.

Avec douze échangeurs préservés grâce à la mobilisation des élus 
locaux, l’A79 affirme sa vocation d’utilité locale. 

La présence des douze échangeurs* place l’A79 comme un axe à 
vocation sociétale et économique. Dans un premier temps, l’accès 
direct à l’autoroute depuis les communes qu’elle traverse améliorera 
la mobilité des habitants entre leurs lieux d’intérêts professionnels et 
personnels, en sécurisant et raccourcissant les temps de parcours.
Avec la signalisation du label Village étape et des panneaux 
d’animation culturelle et touristique, offrant une visibilité auprès de 
tous les usagers de l’A79, l’infrastructure sera une vitrine de l’Allier et 
un levier de croissance pour son économie.
En complément, la future aire de services à Toulon-sur-Allier, accessible 
aussi depuis la RN7, servira à la mise en valeur de l’architecture 
bourbonnaise du XIXe siècle et des produits issus de l’élevage et de 
l’agriculture locaux. 

*Digoin – Molinet – Dompierre-sur-Besbre Est (Diou) - Dompierre-sur-Besbre Nord - Dompierre-
sur-Besbre Ouest – Thiel-sur-Acolin – Montbeugny – Toulon-sur-Allier – Cressanges – Le Montet 
– Deux-Chaises

« Voilà 35 ans que nous 
attendions ces travaux, et 
cette solution autoroutière 
a permis que nos souhaits 
deviennent une réalité. 

Axelia, au coeur des territoires

Environnement

Au fil des numéros, cette rubrique vous emmène sur le tracé de l’A79, à la rencontre des territoires et de leurs acteurs. 

Rencontre avec...

Concilier travaux et préservation de la biodiversité 

Feuillage d’orme lisse
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Dépose des longrines et garde-corpsBande transporteuse

1. Pont provisoire / 2. Camion de terrassement

Déviation provisoire TOARC B

1. 

2.
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Mise en service de la bande 
transporteuse  

Sur 1,7 km, à raison de 1 000 tonnes/heure, 
une bande transporteuse permet d’acheminer 
les matériaux nécessaires à la réalisation des 
remblais, depuis la carrière des Proux jusqu’au 
chantier du val d’Allier. Un parcours marqué par 
trois franchissements : au-dessus de la RD989, 
de la RN7 et enfin de la voie ferrée Paris - 
Clermont-Ferrand. 
Ce dispositif contribue à limiter l’impact sur le 
trafic dans cette zone en évitant la rotation de 
160 000 camions sur les routes. Il permet ainsi 
de réduire les émissions de CO2 générées par le 
chantier. Entièrement électrique, il est fermé par 
des capots de manière à réduire les nuisances 
sonores et éviter tout débris de matériaux sur 
les voies enjambées par le convoyeur.

La mise aux normes des passages 
supérieurs 

En juin ont débuté d’importants travaux de mise 
en conformité des glissières de sécurité sur les 38 
passages supérieurs qui enjambent la future A79. 
Pour chacun, il s’agit de déconstruire entièrement 
les longrines1 et les garde-corps2 existants avant 
d’installer les nouveaux équipements, soit cinq 
mois d’intervention par passage.
Les travaux sont réalisés en simultané sur un tiers 
de ces ouvrages, avec un achèvement prévu en 
fin d’année 2021. Selon la largeur du pont, les 
travaux peuvent être exécutés sous alternat de 
circulation ou sous coupure. Dans ce cas, des dé-
viations sont mises en place afin de limiter la gêne  
pour les usagers.
 
1. Élément de structure ayant la forme d’une poutre et orientée horizon-
talement / 2. Ensemble d’éléments formant une barrière de protection

Axelia, un projet en mouvement

A79, carte d’identité
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Des ponts provisoires pour améliorer la 
circulation de chantier 

Certaines zones de travaux soulèvent des 
problématiques d’accès pour les engins et 
camions de chantier. Afin de pallier ces difficultés 
de circulation, trois ponts provisoires ont été 
réalisés. 
Le premier franchit le canal latéral à la Loire. Cet 
ouvrage imposant de 26 m de portée offre une 
hauteur libre sous le tablier de 4 m pour permettre 
le maintien de la circulation des bateaux. Reposant 
sur des appuis en béton armé, il est dimensionné 
pour supporter la charge de 60 t que constitue 
un camion de terrassement. Les deux autres, 
entièrement métalliques, sont situés entre Diou et 
Digoin. Les trois ouvrages seront déconstruits une 
fois les travaux terminés. Les parties métalliques 
seront réutilisées et le béton recyclé.

48
Durée de la concession

Longueur du tracé 
 de l’A79

ans

88 km

1 200
au pic du chantier

  30 % 

alloué à des entreprises tierces
du montant des travauxpersonnes

15 000  
véhicules/jour
40 % de poids 

21
communes traversées

Plus d’informations sur le site internet www.autoroute-a79.fr 
et l’application mobile « Travaux A79 » 


