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Image projet de l'aire du Bourbonnais
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La charpente métallique du futur viaduc de l’AllierLe giratoire sud de la RN7

©
 H

er
vé

 P
ir

au
d

 

©
 H

er
vé

 P
ir

au
d

©
 H

er
vé

 P
ir

au
d

Tuiles et céramiques sur un site de fouilles à Toulon-sur-Allier

Charpente métallique grutée au-dessus de la voie SNCF - Toulon-sur-Allier
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Centre d'exploitation et d'ntervention (image projet)

LA LETTRE DU CHANTIER

Zoom La future A79 offrira.sept.points 
d’accueil qui ont été pensés pour 
les clients de l’autoroute ainsi que 
pour les habitants de la région.

Deux haltes simples : des com-
modités et de la sécurité

À Deux-Chaises, deux haltes 
simples seront implantées et cha-
cune sera équipée de sanitaires, 
d’un poste d’appel d’urgence, 
d'une borne de paiement pour le 
péage à flux-libre et d’une zone de 
contrôle de pesée des poids lourds.

Quatre aires de repos : du haut 
débit et de la mobilité partagée 

Outre les aménagements à 
destination des voyageurs qui 
emprunteront l'autoroute, ces 
aires de repos proposeront des 
bornes de paiement pour le 
péage ainsi que des relais de 
mobilité partagée, avec des 
espaces covoiturage sur les 
aires connectées aux routes 
secondaires. Elles porteront aussi 
l'évolution du numérique sur le 
territoire grâce au wifi illimité.

Une aire de services : un 
hommage bourbonnais
 
L’aire de services de la future 
A79 sera une vitrine de la région. 
Construite dans une ancienne 
ferme à Toulon-sur-Allier, cette 
aire offrira de nombreux services 
dont une boutique et un restau-
rant installés à l’intérieur d’une 
grange du XIXe siècle entièrement 
réhabilitée. L’éventail des presta-
tions et des activités disponibles 
sur l’aire sera aussi riche que varié ! 
(Voir page 3) 

Les équipes d’Axelia se succèdent au 
gré de l’avancement du chantier de la 
future A79, faisant intervenir de multi-
ples savoir-faire. C'est toute la richesse 
d'un chantier de cette envergure, il fait 
appel à la diversité des métiers du BTP 
et à l'implication de celles et ceux qui 
les exercent.
Richesse également des travaux à 
réaliser : comme vous le découvrirez 
dans ce numéro, la construction d'une 
autoroute ne porte pas seulement 
sur l'infrastructure. Elle englobe 
aussi tous les aménagements qui 
répondront aux besoins de ses clients 
et de ses exploitants. Cette partie dite 
"bâtimentaire" assure de nombreuses 
fonctions : accueillir, offrir de quoi se 
restaurer, se reposer, se connecter, 
intégrer de nouveaux relais de mobilité 
et, pour l'exploitation, donner aux futurs 
employés les meilleures conditions de 
travail pour superviser le trafic, veiller à 
la sécurité de tous, entretenir les voies 
en toute saison. Sans oublier la barrière 
pleine voie de Deux-Chaises faisant 
la liaison avec le système de péage 
classique.
Du restaurant aux sanitaires en passant 
par les espaces de covoiturage et 
les aires des jeux, les bâtiments 
et aménagements mis en œuvre 
mobilisent du monde, y compris 
des sous-traitants de l’Allier et des 
départements limitrophes, dans un 
partage d'enjeux et d'exigences : 
qualité et délais mais également, 
respect des engagements en faveur de 
l'insertion et de la biodiversité.
Sur ce sujet, ce numéro vous dévoile 
le passage grande faune. Cet ouvrage 
prend en compte la diversité de la 
faune locale afin que chaque espèce 
puisse franchir la future A79 en toute 
sécurité.
Dès l'origine, le projet de cette 
autoroute s'est inscrit dans une 
dimension essentielle de protection 
des hommes et de leur environnement. 
Rendre les trajets plus sûrs et plus 
confortables pour les premiers, 
préserver les composantes les plus 
fragiles pour le second : c'est une 
mission que les équipes d'Axelia 
accomplissent chaque jour.
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Les aires :
se reposer, 
se restaurer 

LE PROJET AXELIA : 
PLUS QU'UNE AUTOROUTE
Le chantier en immersion 

Axelia au cœur des territoires 

L’A79, côté bâtiments

Rencontre avec Guillaume Margelidon, 
maire de Toulon-sur-Allier
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L’avancement du nouvel échangeur 
RN7/A79

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel 
échangeur RN7/A79 à Toulon-sur-Allier, deux 
nouveaux giratoires ont été créés sur la RN7.
Situés au nord et au sud de l’échangeur, ces 
giratoires ont été mis en service avec l’ouverture 
complète du premier au mois de mars et 
l’ouverture partielle du second au mois d’avril. 
Les travaux en cours sur le tronçon de la RN7 
se trouvant entre les deux giratoires ont permis 
le passage sous un nouveau pont, afin que 
cette section soit enjambée par la future A79. 
Sur cette zone, les opérations se poursuivront 
pendant l’été avec la requalification de la 
bretelle de sortie de l'A79 pour les usagers 
en provenance de Mâcon et en direction de 
Moulins. 

Une organisation particulière pour le 
viaduc de l’Allier

La réalisation du viaduc de l’Allier suit son cours, 
avec le deuxième lançage du tablier sud réalisé fin 
mai. Un dernier lançage sera nécessaire pour ache-
ver le côté sud, soit trois en tout, et autant pour le 
tablier nord dont l’assemblage a débuté fin juin. 
Avec ses dimensions d’envergure – 416 m de long 
et une distance entre chaque pile de 75 m –, cet 
ouvrage a nécessité une mise en œuvre particu-
lière par tronçons de 20 m, assemblés et lancés 
par lots de quatre à six.
Compte tenu des délais très serrés, les 
interventions de soudage, finitions, etc. seront 
planifiées en simultané de part et d’autre. La 
peinture s’effectue quant à elle sur plateforme 
avant lançage, pour respecter la haute sensibilité 
environnementale du site.

Axelia, un projet en mouvement

A79, carte d’identité
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Point d’étape sur les fouilles archéologiques 

61 diagnostics archéologiques ont été réalisés sur 
l’ensemble du tracé. Parmi les sites identifiés, une 
quinzaine a fait l’objet d’arrêtés de l’État pour 
procéder à des fouilles, sur une superficie totale de 
28 ha. D’une opération à l’autre, la durée varie de 
deux à quinze semaines, en fonction de la surface 
à explorer et bien sûr des découvertes faites. Sur 
les quinze arrêtés,toutes les fouilles ont été lancées. 
Certaines sont terminées, ce qui a déjà libéré 
15 ha pour les travaux. 13 ha de terrains toujours 
investigués par les archéologues ont fait  l’objet 
d’une libération anticipée pour permettre de 
démarrer certains travaux particulièrement urgents. 
Avec quelques fouilles restantes, ces opérations 
qui ont déjà donné lieu à de belles trouvailles sur la 
mémoire locale, comme un atelier de figurines en 
terre blanche à Toulon-sur-Allier, se termineront en 
totalité avant l'automne.

48
Durée de la concession

Longueur du tracé 
 de l’A79

ans

88 km

1 300
au pic du chantier

  30 % 

alloué à des entreprises tierces
du montant des travauxpersonnes

15 000  
véhicules/jour
40 % de poids lourds

21
communes traversées

Plus d’informations sur le site internet www.autoroute-a79.fr 
et l’application mobile « Travaux A79 » 
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Construire une autoroute n’implique 
pas seulement de réaliser de longs  
kilomètres de chaussée et des 
glissières de sécurité. L'infrastructure 
comporte également des bâtiments 
aux vocations variées.
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Les bâtiments de la future A79 (images projet) 
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Zoom sur… 
L'aire de services du Bourbonnais

Guillaume Margelidon, 
maire de Toulon-sur-Allier

Future aire de services de Toulon-sur-Allier (image projet)

Une partie du projet Axelia 
porte sur la construction de bâ-
timents : les locaux destinés aux 
personnels d’exploitation et de 
maintenance, les installations 
de l'aire de services et des aires 
de repos pour nos clients (blocs 
sanitaires, station-service,..bou-
tique, restaurant, espaces de 
jeux pour enfants), sans oublier 
la barrière de péage pleine voie 
(BPV) à Deux-Chaises.
Ces opérations sont réalisées 
en différentes étapes : d’abord 
les fondations – mise en œuvre 
des plateformes et de la dalle 
de la BPV –, puis les bâtiments 
eux-mêmes..Ces.chantiers dits 
bâtimentaires ont débuté en 
avril 2021 et vont se poursuivre 
jusqu’en juillet 2022. Ils sont 
exécutés par les équipes Axelia 

renforcées par des entreprises 
prestataires.
« Nous devons livrer les petits 
bâtiments deux à quatre mois 
avant leur mise en service, 
explique Gérard Afonso, le 
responsable d’opérations qui 
coordonne l’ensemble de ces 
interventions. Pour le centre 
d’entretien et d’intervention 
et la BPV, un délai de quatre 
mois est nécessaire : ces 
sites intègrent beaucoup de 
technologies embarquées, ce 
qui suppose de nombreuses 
vérifications avant la remise de 
l'infrastructure à l'exploitant. »
Autre volet de grande 
importance : le stationnement. 
D'une part, il s'agit des 
garages pour l’exploitation, 
qui accueilleront notamment 

des chasse-neige ou autres 
véhicules d’intervention et 
de maintenance. Et, d'autre 
part, des parkings pour les 
automobilistes, les poids lourds, 
ainsi que le covoiturage.
Dans le cadre des propositions 
environnementales.d'Axelia, 
le bâtiment d'exploitation sera 
équipé de panneaux photovol-
taïques destinés à produire de 
l’énergie solaire à hauteur de 
300 000 kw/h par an.
Toujours sur cet aspect environ-
nemental, la construction des 
bâtiments intègrera des aména-
gements..d'espaces verts visant 
à valoriser la flore locale.

C’est sur la route des vacances 
qu’est née la vocation de 
Jocelyn Durif. En longeant les 
chantiers d’autoroutes, le petit 
garçon à l’époque observait 
ceux qui les construisaient.: 
«..ils faisaient un métier 
visible, concret, raconte-t-
il, et c’est ce qui m’a donné 
envie de suivre leurs traces. » 
Il intègre l’entreprise Ribière 
à l’âge de 16 ans, pour un 
premier stage d’été. D’autres 
se succèderont, ainsi que 
cinq ans d’études jusqu’à 
un master d’ingénieur. Son 
dernier stage lui permettra 
de découvrir les ouvrages 
d’art et les métiers de haute 
technicité qui y sont associés.

Suivront cinq ans chez Eiffage, 
sur de grands projets tels que 
les LGV Bretagne - Pays de la 
Loire et Rhin-Rhône.

Des opérations «.très fortes 
humainement et techniquement, 
des pages blanches où il faut 
innover..»,..après..lesquelles 
Jocelyn Durif revient chez 
Ribière en 2016.

Un ancien de la maison 

C’est dans ce cadre que, 
fort d’une expérience qui 
associe, entre autres, une 
parfaite connaissance des 
deux entreprises et de leurs 
fonctionnements respectifs, 
il sera nommé au sein de la 
cellule en charge du génie civil 

de la barrière de péage de 
Deux-Chaises. 

Des délais serrés à tenir, 
de nombreux corps d’État 
à coordonner et autant 
d’interfaces à gérer  :  en tant 
que conducteur de  travaux, 
Jocelyn maîtrise parfaitement 
ces enjeux cruciaux.

« La première  échéance des 
fondations profondes a été 
tenue, commente-t-il. Nous 
reviendrons en juin pour le 
local technique. La garantie 
du planning restera le maître-
mot, il faut emmener tout le 
monde dans cette rigueur pour 
respecter nos engagements. »

L’A79, côté bâtiments

Le chantier 
en immersion

Nos équipes se racontent
Jocelyn Durif, conducteur de travaux - entreprise Ribière

  

Comme tout chantier de cette 
ampleur, celui-ci génère des 

nuisances, des déviations de circulation, des contraintes pour les 
riverains. Avec les équipes d’Axelia, nous essayons de faire en sorte 
que tout se passe le mieux possible. Nous gérons directement des 
impacts aussi concrets que des problèmes d’accès aux ramassages 
des déchets, des complications sur les propriétés privées. Nous 
intervenons au cas par cas pour réorganiser ce qui peut l’être, 
trouver et mettre en place des solutions.

La crise sanitaire a empêché les retombées que nos restaurateurs 
auraient pu escompter d’un tel projet, mais nous mettons en 
perspective ce que va apporter la mise en service en 2022 : un axe 
beaucoup plus sûr, et un nouvel échangeur qui permettra de relier 
directement le contournement de Toulon à la future A79.
Pour les habitants et les personnes qui travaillent ici, cela signifie 
des déplacements plus fluides, plus faciles. Pour la commune, 
une attractivité accrue : Toulon-sur-Allier fait partie des villes de 
l’agglomération de Moulins Communauté qui sont en croissance. 
Elle compte actuellement 1 200 habitants, 600 actifs pour 900 
emplois. Elle est regardée de près par beaucoup d’entreprises. 
Notre positionnement sur cet axe autoroutier majeur, à l’intersection 
de la RN7 et de l’A79, va notamment attirer celles du secteur 
logistique et des transports. L’enjeu est de ne surtout pas freiner ce 
développement économique, de l’accompagner mais sans que ce 
soit au détriment de la qualité et du cadre de vie.
Nous sommes aidés dans cet objectif par le tourisme, qui est aussi 
partie prenante de notre économie : la réserve naturelle du val 
d’Allier constitue un véritable atout pour développer le tourisme 
vert. Le territoire est également doté du label Pays d’art et d'histoire 
grâce à la richesse de son patrimoine culturel et historique. Ce qui 
contribue à faire venir des familles, des amoureux de la nature.

En résumé, le chantier est certes contraignant aujourd’hui, mais 
indispensable pour désenclaver notre territoire. Nous resterons 
attentifs à préserver tout ce qui fait de Toulon-sur-Allier un village 
paisible, à bien faire cohabiter ce qui rend son cadre de vie agréable 
avec ce qui favorisera sa vitalité économique. »

Les dispositifs permettant aux ani-
maux de ne pas être perturbés par les 
grands projets d’infrastructures font 
partie des engagements d'Axelia. 

Dans le cas de l’A79, entre autres 
dispositifs, un passage grande 
faune sera aménagé en forêt de 
Montbeugny pour permettre à 
différentes espèces de franchir l’A79 
en toute sécurité. Construit  au-dessus 
de l’axe autoroutier, ce passage 
est un « corridor écologique.» avec 
pour enjeu majeur de ne pas être 
perçu par les animaux comme une 
rupture avec leur environnement 
naturel. Les aménagements vont 
donc associer de la verdure, des 
haies, des arbres, des mares, afin 
d’offrir les meilleures conditions de 
cheminement, de repos mais aussi 
de protection contre leurs prédateurs 
pour de nombreuses espèces. 

Celles-ci ont été répertoriées lors 
de l’inventaire faunistique qui a 
été l’une des premières étapes 
du projet. Il s'agit des chevreuils, 
sangliers, cerfs ; des amphibiens – 
grenouilles, crapauds, salamandres, 
tritons ; sans oublier les reptiles – 
serpents, lézards et divers petits 
mammifères tels que renards, 
fouines, mulots et campagnols. 

Un passage en diabolo

Conçu en forme de diabolo, équipé 
de palissades en bois qui vont 
dissimuler l’autoroute, l’ouvrage 
va se déployer au-dessus de 
l’infrastructure sur une largeur de 20 
m. Les travaux du passage grande 
faune ont débuté par les fondations 
au printemps 2021, ils s’achèveront 
en 2022 avec le reste du chantier. 

La future aire de services de l’autoroute A79, également accessible 
depuis la RN7, sera construite sur le domaine de la ferme de Sannes, 
à Toulon-sur-Allier. Ce site a fait l‘objet d’études archéologiques qui 
ont permis de dater les dernières constructions au XIXe siècle. Afin 
de préserver ce marqueur de la ruralité bourbonnaise, une grange 
de 400 m² a été conservée pour la construction de l'aire de services 
du Bourbonnais. Elle sera mise en valeur pour faire ressortir le style 
architectural de l’époque.
Un bâtiment de 350 m² lui sera annexé afin d’agrandir l’espace et 
d’accueillir une boutique. Cette aire offrira également de nombreux 
équipements : station de carburants, bornes de recharge universelles 
et Tesla pour les véhicules électriques, sanitaires avec douches, 
espace de jeux et de pique-nique, point wifi, bornes de paiement 
pour le péage…, sans oublier des emplacements spécifiques pour les 
camping-cars et les cars ainsi qu’un parking de 70 places dédié au 
covoiturage. L’aire de services aura aussi et surtout vocation à être la 
vitrine culturelle et gourmande de son environnement régional : des 
produits locaux seront mis en avant en boutique et au restaurant, de 
même que les institutions et les sites touristiques – nombreux dans 
cette contrée riche en patrimoine historique et ressources naturelles. 
L’aire du Bourbonnais ne sera pas un simple lieu de pause, mais aussi 
une vraie porte d’entrée vers le territoire, conçue pour donner aux 
visiteurs de multiples envies de découvertes.

« Toulon-sur-Allier est au 
coeur du chantier A79. 
Une opération d’une telle 
envergure implique des 
bouleversements.

Axelia, au cœur des territoires

Environnement

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

Rencontre avec...

Le passage grande faune : nature sans rupture 

Le futur passage grande faune (image projet)
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