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Carte de déviation du tronçon Chemilly-
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LA LETTRE DU CHANTIER

Zoom Autour du chantier de la future 
A79, une boîte à outils a été mise 
en œuvre, au service des riverains 
comme des utilisateurs de cet axe, 
afin qu'ils puissent préparer leurs 
trajets dans les meilleures condi-
tions.

S'informer sur les conditions de 
circulation, les déviations…

•.L'application mobile A79 : dis-
ponible sur Androïd et iOS, elle 
renseigne en temps réel sur l’état 
des travaux ou les perturbations 
chantiers.*

•.Les radios Fusion FM : en atten-
dant la disponibilité des informa-
tions sur 107.7.

•.Le site www.autoroute-a79.fr/lin-
formation-trafic/

•.La page Facebook de la préfec-
ture de l'Allier qui publie chaque 
semaine un communiqué sur les 
fermetures à venir.

•.Le journal La Montagne, en ligne 
ou version papier, qui relaie les fer-
metures et rend également compte 

de l'avancement du chantier par 
des reportages.

Programmer son itinéraire

Pour calculer son itinéraire de dé-
placement, nous vous recomman-
dons d'utiliser l'application GPS 
Waze, où les  cartes sont régulière-
ment mises à jour.

*Les dysfonctionnements constatés au mois 

de novembre, sur la version Androïd, ont été 

corrigés. 

Parce que la RN79 était une route à 
fort trafic et extrêmement dange-
reuse, sa mise au standard autorou-
tier a été déclarée d’utilité publique 
le 22 avril 2017 avec un message fort.: 
"Priorité à la sécurité !". La sécurité 
s'est d'emblée inscrite comme l'axe 
majeur de ce chantier ambitieux, sur 
tous les fronts, et dès la phase tra-
vaux. 
Exploitant les axes provisoires comme 
les tronçons définitifs qui marquent 
l'avancement du projet, nos équipes 
se mobilisent 24 heures/24, 7 jours/7. 
Signalisation, entretien, intervention 
en cas d'événement : elles mettent 
en œuvre un vaste dispositif visant 
à rendre les déplacements plus sûrs 
et plus simples, dans un contexte où 
les conducteurs sont particulièrement 
incités à la prudence et à la vigilance.
Cette mobilisation de moyens 
humains et matériels se déploie 
dans une double dimension : celle 
de l'infrastructure actuelle, où il 
s'agit d'accompagner les mesures 
spécifiques au chantier : déviations, 
fermetures, circulations sur une seule 
voie, entretien du réseau…, et celle 
de la future A79, dont nous sommes 
en train de préparer l'exploitation. 
C'est un travail de fond, qui repose 
avant tout sur l’engagement et le 
professionnalisme de nos agents. 
Il s'appuie également sur des 
outils technologiques et sur la 
collaboration des acteurs locaux : 
pompiers, gendarmerie, SAMU. Tous 
ces acteurs sont d'ores et déjà à 
nos côtés pour mettre en place une 
véritable coordination basée sur des 
protocoles solides. Vous pourrez ainsi 
découvrir dans ce numéro comment 
se traduit la présence active de la 
gendarmerie sur la RN79 et le réseau 
secondaire.
Cet objectif 100 % sécurité n'est pas 
seulement une ligne d'horizon pour 
la mise en service de l'autoroute. Au 
cœur de nos missions, il se traduit par 
des premiers résultats encourageants.: 
aucun accident grave n'a été déploré 
depuis la reprise d'exploitation en 
mars 2020. Nous mettrons tout 
en œuvre pour que ces progrès se 
confirment dans les prochains mois et 
les prochaines années.

Janvier
Mars

Édito

2022

Les canaux 
d'information :
se renseigner, 
s'orienter, 
anticiper.

LE PROJET AXELIA : 
UNE ROUTE PLUS SÛRE
Le chantier en immersion 

Axelia au cœur des territoires 

Les missions de l'exploitant 

Rencontre avec Guillaume Soual,
commandant de l'escadron départemental de 
sécurité routière de la gendarmerie nationale
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Philippe Nourry
Président-directeur général
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Fourgons et agents APRR

Exploiter une infrastructure rou-
tière implique de mettre en 
œuvre sans délai tous les moyens 
de nature à assurer en perma-
nence la continuité de circulation 
dans de bonnes conditions.

Concrètement, cela se traduit 
par des équipes disponibles pour 
intervenir en cas d’événement 
aléatoire affectant le trafic, réa-
liser une surveillance du réseau 
24h/24, 7 jours/7 afin de détecter 
toute anomalie, veiller à la diffu-
sion d’une information claire à la 
radio ou sur les panneaux à mes-
sages variables, et assurer l'en-
tretien de l’infrastructure et de 
ses équipements d’exploitation.

Dans le cas de la future A79, 
d'autres contraintes viennent 
s'ajouter, celles d'une phase dite 
"mixte" avec une section de 

88.kilomètres actuellement en 
travaux, associée aux 4 premiers 
kilomètres déjà mis aux stan-
dards autoroutiers. 

Les équipes d’APRR exercent 
plusieurs missions dont l’objectif 
principal est d'assurer la sécurité 
de l'ouvrage et de ses usagers :

- la gestion d'événements aléa-
toires : accident, objets sur voies, 
crevaison, impliquant de devoir 
sécuriser le site et de remettre 
l’infrastructure en conformité à la 
fin de l’événement ; 
- la gestion d'événements pro-
grammés, comme les fermetures 
des sections de la RN79 concer-
nées par les travaux et les mo-
difications de configurations en 
matière d’exploitation. L'objectif 
étant de permettre aux équipes 
d'Axelia d'intervenir dans les 

meilleures conditions de sécurité.
- L’entretien courant : le net-
toyage, le ramassage des dé-
chets mais aussi le fauchage de 
la végétation aux abords de la 
chaussée, l’entretien des aires de 
repos.
- La viabilité hivernale : les trai-
tements sont autant préventifs, 
comme le salage en cas de risque 
de gel, que curatifs, comme le 
déneigement et le traitement de 
la chaussée.
- La surveillance : elle est réalisée 
par des patrouilleurs qui circulent 
en permanence sur le réseau et 
par la vidéo surveillance, en lien 
avec un poste de coordination 
sécurité situé à Genay (69), vers 
lequel convergent toutes les in-
formations et qui centralise tous 
les besoins d'interventions. 

"J'ai intégré APRR en novembre 
2019, après un parcours de sept 
ans dans la conduite de travaux 
et une formation d’ingénieur. 
J'ai toujours été attiré par la 
construction : participer à la 
réalisation d’un ouvrage, d’une 
infrastructure, c'est une façon de 
laisser une trace dans le paysage 
et d'avoir sa signature à travers 
quelque chose qui va durer dans 
le temps. 

Chez APRR, je suis responsable 
de l’exploitation de la future 
A79 et d’une partie de l’A71 
dans le département de l’Allier. 
Mon équipe, constituée d'une 
cinquantaine de personnes, 

est répartie sur deux sites, tous 
métiers confondus. À travers nos 
différentes missions (voir ci-dessus 
"Le chantier en immersion"), 
nous faisons en sorte de faciliter 
l’avancement des travaux dans les 
meilleures conditions de sécurité. 

L'expérience de la construction 
dans le cadre d’un tel projet 
est une aide précieuse pour 
bien répondre aux attentes du 
constructeur Eiffage. 

Une accidentologie en baisse

L’exploitation est un métier pas-
sionnant qui offre de nombreux 
défis et qui constitue une véri-
table aventure humaine.

Plus largement, ce projet est 
une excellente source de mo-
tivation car nous contribuons, 
grâce à la construction d’une 
autoroute en 2x2 voies sécu-
risées, à améliorer l’infrastruc-
ture de l’ancienne RN79 en vue 
de réduire significativement 
l'accidentologie. Celle-ci, et 
fort heureusement, a d'ailleurs 
baissé sur cette portion depuis 
mars 2020, notamment par 
l’abaissement de la vitesse et 
la mise en place de dispositifs 
de sécurité et de signalisation 
supplémentaires."

Le chantier 
en immersion

Nos équipes se racontent
Idris Guirous, adjoint chef de district APRR
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Surveiller, signaler, protéger, 
déneiger, entretenir : 
l'exploitation rassemble une 
multitude d'interventions dont 
les fils rouges sont la sécurité et 
la fluidité du trafic.
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Zoom sur… 
Les interventions de la gendarmerie nationale

Le capitaine Guillaume Soual, 
commandant de l'escadron dépar-
temental de sécurité routière de 
la gendarmerie nationale

Véhicules de patrouille APRR et de gendarmerie

« La continuité de nos missions en marge des travaux implique des 
réunions régulières avec les responsables de l'infrastructure pour faire des 
points, partager des informations. Chaque partie a ses propres contraintes 
opérationnelles mais tient à ce que tout se passe du mieux possible pour les 
usagers. Nous nous coordonnons avec l'exploitant pour nos interventions 
de manière à ne pas gêner les personnes qui vont travailler.: la brigade 
motorisée d'Yzeure est ainsi présente chaque lundi matin à 6.heures pour 
veiller au bon déroulement des fermetures de tronçons et sécuriser les axes. 
Il est important de continuer à travailler dans cet esprit de collaboration, 
jusqu'à la mise en service d'un ouvrage routier vraiment sécurisé. La 
coopération se poursuivra naturellement au-delà, comme l'illustrent par 
exemple les locaux de service dont nous disposerons à Dompierre et à 
Montmarault.

La réduction à une seule voie de circulation du fait des travaux entraîne 
naturellement un abaissement de la vitesse et une impossibilité de 
dépassement. Elle supprime ainsi une cause majeure des accidents 
mortels.: les collisions frontales, dues à l'endormissement, l'inattention 
ou à une faute de comportement, et où les poids lourds sont souvent 
impliqués.
Le département de l'Allier était l'un des derniers où la route Centre-
Europe Atlantique n’était pas en 2x2 voies. La future A79 résoudra les 
problématiques de sécurité, avec une circulation s'effectuant sur une voie 
doublée et un délimiteur central. La barrière pleine voie nous permettra 
quant à elle d'être encore plus efficaces grâce à une présence physique 
statique pour assurer le contrôle de flux.

Afin de répondre à toutes les préoccupations de circulation, nous dialoguons 
avec les élus inquiétés par l'augmentation du trafic de poids lourds ou les 
excès de vitesse dans leurs communes situées sur le réseau secondaire, et 
avec toutes les personnes qui viennent nous faire part d'informations ou de 
questions. Je souligne d'ailleurs qu’il ne faut pas hésiter à nous transmettre 
des renseignements qui nous permettent d'orienter plus efficacement nos 
services et nos actions – vitesse excessive constatée ou sens unique non 
respecté par exemple. Nous nous déplaçons pour constater les faits et 
adoptons des modes d’action adaptés à la problématique soulevée. »

En ce début d'année, vont commen-
cer les opérations de plantations 
sur les sites dits "compensatoires". 
Elles se dérouleront en deux phases, 
la seconde ayant lieu fin 2022.

Concrètement, il s'agit de recréer 
l'équivalent des espaces naturels 
sur lesquels la future A79 a dû 
empiéter pour déployer son tracé. 
Cette obligation figure dans l'arrêté 
environnemental de l'ouvrage. Elle 
représente plus de 47 km de haies à 
replanter sur une quinzaine de sites 
de la région, le plus important étant 
la ferme de Beaulon, au lieu-dit Les 
Pelletiers, au nord de Dompierre-
sur-Besbre, avec quelque 90 ha. Au 
total, plus de 50 000 plants seront 
ainsi répartis sur les sites, assortis 
du label "végétal local". Chênes, 

cornouillers sanguins, troènes, 
houx, amélanchiers, vont répondre 
à plusieurs enjeux : recréer du 
bocage ; reformer des corridors 
écologiques, des gîtes et des haies 
nourricières pour la faune ; limiter 
les effets du vent sur l'évaporation 
de l'eau dans les sols. 

Le choix initial des sites a été 
effectué en concertation avec 
les exploitants agricole. Le suivi 
écologique des haies sera quant à 
lui assuré par des partenaires tels 
que la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux et l'association Symbiose 
Allier. Le temps de la nature est 
ici souverain : un minimum de cinq 
ans sera nécessaire pour voir les 
premiers arbustes prendre de la 
hauteur. 

Par le biais de ses unités, la gendarmerie doit contribuer à maintenir la 
sécurité sur l'ensemble autoroutier et le réseau secondaire – nationales et 
départementales - du territoire. Ses missions de "contrôle des mobilités" 
s'exercent sur deux champs : la prévention et la répression des infractions.
450 militaires sont présents dans le département de l'Allier, dont 58 affectés 
à l'EDSR* sous les ordres du capitaine Soual (voir ci-contre "Rencontre avec").

Les interventions de l'escadron ont pour cadre actuel le contexte particulier 
de l'infrastructure en travaux, dont le fonctionnement s'organise autour de 
tronçons segmentés par Axelia. Pour ceux qui sont ouverts à la circulation, 
sur une seule voie, il s'agit de vérifier que les distances de sécurité et les 
limitations de vitesse – entre 70 et 90 km/h selon les tronçons – sont bien 
respectées. Pour ceux qui sont fermés, les gendarmes accompagnent les 
déviations provisoires mises en place en renforçant leur présence sur le 
réseau secondaire.
Enfin, une coordination permanente est assurée avec les autres services 
d'ordre et de secours : DDT, SAMU, pompiers…, selon des protocoles déjà 
bien rodés qui contribueront à faire de la future A79 un axe sous haute 
sécurité.

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...

Lancement des plantations sur les sites compensatoires

Plans d'ormes lisses

« Nous sommes véritablement à 
l’écoute des uns et des autres afin 
de répondre présents auprès de 
tous. »

*Escadron départemental de sécurité routière
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Circulation sur du neuf en 2022

602 000 tonnes d’enrobés ont été appliquées au 20 décembre 
2021, soit un avancement moyen de 60 %, dont :
• 282 000 tonnes pour les requalifications de chaussées existantes, 
• 320 000 tonnes pour les élargissements des sections en 2x1 voie. 

Depuis le 17 décembre 2021, la circulation sur chaussées neuves 
s'effectue sur l’ensemble de la trace A79 et notamment sur les zones 
suivantes :
• entre Deux-Chaises et Le Montet (sens Montmarault-Mâcon),
• entre Le Montet et Chemilly (dans les deux sens),
• entre Toulon-sur-Allier et Dompierre Est (sens Mâcon-

Montmarault),
• entre Dompierre Est et Molinet (sens Montmarault-Mâcon),
• côté Digoin (dans les deux sens).

Axelia, un projet en mouvement

A79, carte d’identité
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Réouverture de l'aire de Pierrefitte Sud 

Les travaux de la zone de stationnement de Pierrefitte Sud (sens 
Montmarault-Mâcon) sont terminés depuis fin décembre 2021.  Sont 
ainsi proposées :
• 26 places poids lourds ;
• 9 places véhicules légers ;
• 6 places caravanes ;
• 2 places PMR.
Le bâtiment d'accueil ainsi que les sanitaires restent cependant 
fermés au public en attendant la fin de leur travaux. Des sanitaires 
provisoires ont été installés pour pallier ce service. 
Dans le même temps, ont débuté les travaux sur l'aire de Pierrefitte 
Nord (sens Mâcon-Montmarault). 

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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