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LA LETTRE DU CHANTIER

Zoom Alors que le chantier de l'A79 entre dans sa 
toute dernière ligne droite, l'activité décrit 
logiquement une pente descendante et les 
effectifs diminuent en conséquence. C'est le 
moment où s'anticipent les fins de contrat. 
La préfecture et le département de l'Allier 
ont exprimé une ambition forte pour pré-
server l'emploi local, afin que celles et ceux 
qui ont fait partie des équipes d'Axelia, en 
grande majorité originaires du territoire, 
puissent sécuriser leur parcours en emploi, 
une fois leur mission sur A79 achevée.
Pour répondre à cette ambition, une cellule 
de reclassement a été mise en place en lien 
étroit avec Pôle emploi. 

Opérationnelle depuis janvier 2022, elle 
prend en charge les deux typologies de 
statuts en vigueur sur le projet : les intéri-
maires et les contrats à durée indéterminée 
de chantier (CDIC). 

Une insertion pérenne
Sont notamment concernés les bénéficiaires 
de la clause d'insertion et les personnes qui 
se sont réorientées vers les nombreux mé-
tiers proposés sur le chantier, trouvant ainsi 
un potentiel tremplin vers une nouvelle vie 
professionnelle.
L'accompagnement proposé permet à 
celles et ceux qui le souhaitent de faire le 
point sur leurs droits et sur leur projet d’ac-

tivité d'après-chantier.
Pour cela, plusieurs ressources partenariales 
se coordonnent au sein d'une équipe dé-
diée.: Pôle emploi, le département de l'Al-
lier pour les personnes éligibles à la clause 
sociale, l’ADEF+(*) et les ressources humaines 
du groupe Eiffage.
Si l'enjeu principal porte sur le maintien dans 
l'emploi local, les opportunités offertes hors 
du département, au sein du Groupe ou dans 
l'univers du BTP, sont autant d'autres pos-
sibilités de développer ou transférer vers 
d’autres secteurs les compétences acquises 
sur le chantier de l'A79.

(*) Organisme d'intérim d’insertion par l’activité économique

À quelques mois de la mise en 
service, le chantier de la future A79 
va entrer dans une nouvelle phase 
de vérification et de réception 
de travaux. Avant la remise de la 
nouvelle infrastructure à l'exploitant, 
les équipes d'Axelia vont réaliser 
des essais, vérifications et visites de 
contrôle. De nombreux acteurs sont 
mobilisés pour croiser leurs regards 
sur toutes les composantes de la 
future A79 : chaussées, dispositifs de 
retenue, clôtures, bassins, bâtiments, 
ouvrages d'art, équipements de 
signalisation, équipements flux-
libre,etc. Elles sont minutieusement 
examinées, testées et validées par 
tous les intervenants en vue de 
l'obtention de l'autorisation de mise 
en service par l'État.
Autre enjeu essentiel de cette 
période : accompagner les personnes 
embauchées sur le chantier dans leur 
fin de mission, à travers une cellule 
de reclassement mise en place avec 
Pôle emploi. Pour tenir nos délais, 
nous avons procédé à de nombreux 
recrutements en privilégiant autant 
que faire se peut les habitants du 
territoire. La cellule créée est un 
dispositif qui nous permet d’aller 
au bout de notre engagement 
sociétal et d'accompagner celles et 
ceux qui le souhaitent vers d’autres 
débouchés professionnels.
Ce numéro vous invite aussi à 
découvrir des témoignages qui 
illustrent toute la complexité de la 
construction d'une infrastructure 
comme l'A79. Des décennies de 
mobilisation de la part des acteurs 
locaux, des services de l'État, ont 
fait d'un projet si attendu une 
réalité au service des hommes et 
de leur territoire.
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LE PROJET AXELIA : 
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"Présent sur le chantier depuis deux ans, 
j'interviens sur deux volets. D'une part, pour 
recenser en permanence les risques de tout 
ordre sur le chantier : ceux liés aux travaux, à la 
conception, au foncier, à l'environnement, et qui 
peuvent avoir des conséquences aussi bien sur 
le plan financier qu'en termes de délais. Nous 
essayons de nous projeter loin dans le temps, 
et tenons à jour un registre qui sert de base de 
référence pour mener des actions préventives 
et correctives. 

Des missions de planification

Mon intervention touche d'autre part à la 
collecte de l'ensemble des éléments de 
planification des travaux sur le chantier pour 
tous les métiers, en assurer le contrôle général 
et le suivi de l'avancement. C'est dans ce champ 
de compétences que je vais être mobilisé sur la 
remise de l'infrastructure au maître d'ouvrage, 
à travers une mission de planification générale 
des différentes étapes. Toutes les opérations de 
réception vont en effet se dérouler en plusieurs 
phases rigoureusement documentées jusqu'à la 
mise en service.

Trois phases de réception 

- En premier les essais de chargement des ponts  
et de bon fonctionnement des équipements 
fixes d'exploitation.Tous ces essais ont déjà 
débuté car ils se déroulent au fil de l'eau, au fur 
et à mesure de l'avancement du chantier ;

- les visites préalables à la réception, menées 
d'abord par nous-mêmes, les entreprises et 
la maîtrise d'œuvre, ensuite en présence du 
concessionnaire et de l'exploitant ;

- enfin, les visites de l'autorité de contrôle, à 
savoir les services de l'État, qui porteront un 
double regard sur la conformité technique de 
l'infrastructure et sur la sécurité et le confort 
des usagers. Elles auront lieu plusieurs semaines 
avant la date prévue pour la mise en service, 
de manière à pouvoir intervenir si des réserves 
étaient émises lors de ces visites.

C'est à l'issue de cette toute dernière étape 
que sera délivrée ce que nous attendons tous 
impatiemment : l'autorisation de mise en service 
et la réception de l'ouvrage par ALIAE !"
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Une fois les travaux terminés, la nouvelle infrastructure est remise à l'exploitant. Une 
phase rigoureuse, encadrée par des essais, des procédures et des visites où interviennent 
différents acteurs.
Le maître mot de la phase de réception est peut-être celui de conformité. En effet, 
à la livraison de l'infrastructure par le constructeur, le maître d'ouvrage doit avoir 
l'assurance que l'ensemble respecte strictement le cahier des charges initial.

Les équipes d'Axelia ont suivi des procédures rigoureuses dans toutes les 
composantes et à chaque étape du chantier, assorties de vérifications au fil de l'eau. 
" Les travaux sont réalisés sur un tracé existant, déjà sous exploitation, explique 
Philippe Le Sénéchal, alors chef de district APRR. Contrairement à un tracé neuf 
où nous arrivons 4 mois avant la mise en service, nous sommes présents depuis le 
début, ce qui nous a permis de travailler main dans la main avec le constructeur. 
Ce dernier répond de tout le normatif : la chaussée, le marquage, la glissière. En 
ce qui nous concerne, les bassins – les fossés – les clôtures  sont moins normés 
mais doivent répondre à des habitudes et des exigences qui nous sont propres. 
L'un de nos objectifs est ainsi d'intégrer dans notre système informatique tous les 
outils d'exploitation du trafic et des conditions de circulation. Aux tests fabricants 
succèderont nos tests utilisateurs pour vérifier la compatibilité de ces équipements avec notre PC* 

central situé à Genay, près de Lyon." 
Autre volet important : la clôture de l'autoroute, celle-ci devant être rendue entièrement hermétique. 
Cette partie est vérifiée à pied, près de 200 km parcourus, pour s'assurer notamment que les 
clôtures sont assez hautes pour empêcher le gibier de sauter par-dessus, que les implantations sont 
conformes aux limites d'emprise vis-à-vis des riverains, que tout est posé dans les règles de l'art 
pour pouvoir être entretenu et maintenu.
La phase de réception a démarré ce mois-ci et s'achèvera début septembre, de manière à laisser du 
temps pour traiter les réserves. À raison de 4 km par jour, les visites seront effectuées conjointement 
par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre Egis et APRR. 
Viendront enfin les services de l'État, pour des inspections techniques puis des inspections de 
sécurité, à l'issue desquelles sera signée l'autorisation de mise en service.
"Il y a toujours beaucoup de travail sur la fin, conclut Philippe Le Sénéchal. La pression monte et 
c'est normal, surtout sur un planning comme celui de l'A79 : 88 km en deux ans et demi, c'est 
exceptionnel !"

* Poste de commandement 

Le chantier en immersion

Nos équipes se racontent

Antoine Thomas, responsable OPC* et de la gestion des risques
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De la construction à l'exploitation : la réception de 
l'ouvrage.
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*Ordonnancement Pilotage et Coordination
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Rencontre avec … 
Olivier Petiot, directeur adjoint de la DDT*

Rencontre avec … 
Bruno Rojouan, sénateur de l'Allier

"Ce grand chantier clôt une longue 
histoire : 40 ans de débats sur cette route, 
40 ans d'espoirs et de déceptions, 40 ans 
d'un combat tellement long, avec tant 
d'étapes à franchir, où l'échelon local a 
été porteur, leader de ce projet, faisant 
souvent face à une absence de réponse 
de l'État ou à des moyens insuffisants. 
Cette partie de la RN79 était réputée 
et redoutée pour être l'une des zones 
les plus dangereuses de France : ma 
première satisfaction, c'est que nous 
allons enfin clore cette ère d'insécurité et 
de mortalité.

L'A79 est maintenant un sujet de fierté pour les habitants : lorsque l'on 
passe la nuit sur cet axe, que l'on voit d'un bout à l'autre ces lumières, 
ces énormes engins, ces activités, on prend conscience que c'est l'un des 
plus grands chantiers routiers en France, qui fera date dans l'histoire du 
département.

Un axe de liaison important et une promesse pour le tourisme

Je suis intimement persuadé que l'ouverture de cette autoroute, avec un 
trafic de cette importance, est porteuse d'un avenir économique pour le 
territoire et de perspectives très intéressantes. Comme pour l'A71, un 
dynamisme nouveau va naître de ce couloir de 88 km. C'est une belle 
colonne vertébrale dont les décideurs locaux doivent s'emparer.
L'A79 va également favoriser le tourisme. L'Allier est un très beau 
département méconnu – il est ainsi le deuxième en France, après la 
Dordogne, pour le nombre de petits châteaux ! L'activité est forte sur le 
tourisme rural, le tourisme vert, où se fait de plus en plus sentir le besoin 
de reconnexion à la nature.
Cet axe était jadis perçu comme "la diagonale du vide", il constitue 
désormais un maillon majeur pour relier la Suisse, le bas de l'Allemagne et  
Lyon à la façade atlantique, c'est un atout géographique et géostratégique 
énorme pour le département.
Je voudrais pour conclure saluer l'équipe dirigeante de ce projet, avec 
qui nous travaillons depuis le début, et souligner son engagement, ses 
compétences, sa réactivité. Cette collaboration a été exceptionnelle."

Comme cette rubrique l'illustre à chaque numéro, le respect de la biodiversité est un en-
gagement fort du projet de l'A79, dans tous ses aspects. 

"L’aménagement de la RN79 tient une 
place toute particulière dans mon parcours 
professionnel. En effet, dès 2006, je me 
suis investi dans plusieurs projets de mise 
à 2x2 voies de la Route Centre Europe 
Atlantique. Déjà à cette époque, l’enjeu 
était de sécuriser, dans les meilleurs délais, 
cet axe traversant le territoire national 
d’Est en Ouest.
Plus tard, à mon arrivée à la DREAL** 

Auvergne-Rhône-Alpes en 2016, j’ai été 
responsable de l’aboutissement de la 
déclaration d’utilité publique de l’A79 
dans l’Allier. Au-delà de la complexité 
technique du projet, ce qui m’avait frappé 

était la mobilisation totale du territoire, élus, acteurs économiques, usagers, 
pour faire avancer le projet. La pression était donc très forte pour respecter 
les délais annoncés. Loin de constituer une contrainte, cette pression a 
été au contraire le moteur de la mobilisation des équipes de la DREAL, 
elles-mêmes convaincues de l’impérieuse nécessité de l’opération. Constat 
largement partagé : lors de l’examen du dossier de DUP*** de l’A79 en 
Conseil d'État en 2017, la question d'utilité publique n’avait guère suscité 
de doutes, ce qui est plutôt rare s’agissant d’un projet routier.
L’obsession du respect des délais ne peut toutefois se départir d’une exigence 
de qualité vis-à-vis de l’ouvrage réalisé. Tout au long de la conception de 
l’A79, il a fallu, quoi qu'il arrive, faire progresser le dossier administratif 
dans les délais tout en veillant à construire une autoroute respectueuse 
de l'environnement, une équation pas simple mais extrêmement motivante 
pour les équipes. Je citerais, à titre d’illustration, le franchissement de 
l'Allier, la dernière rivière sauvage d'Europe. En vue de modifier le décret 
de création de la réserve naturelle du Val d'Allier, il a fallu réaliser de 
nombreuses simulations de crues de la rivière et des études très fines afin 
de valider le projet au niveau national.
Par la suite, je crois pouvoir dire que l'intervention des entités Eiffage, 
depuis 2019, s'est parfaitement inscrite dans de ce double objectif de 
qualité et de resserrement des délais de construction de l’A79. Dans le 
cadre de l'autorisation environnementale préalable au lancement des 
travaux, le groupement a ainsi su apporter, parfois dans des délais records, 
les bonnes réponses aux exigences de prise en compte de l’environnement.
La mise en service à l’automne 2022 va donc constituer l'aboutissement de 
près de 10 années de travail pour la mise en concession. Au sein de l’État, 
notamment en DDT ou en DREAL (pour ne pas dire en DDE****), de nombreux 
agents se sont investis sur ce projet, avec conviction et sens du service 
public. C’est aussi à ces derniers que reviendra une part de ce succès."

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. 

Les passages "petite faune"

Passage petite faune @ Egis
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*Direction départementale des territoires / **Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement / ***Déclaration d’utilité publique / ****Direction départe-
mentale de l'équipement

Ce respect intègre naturellement la prise 
en compte des petits animaux, dont la taille 
va de celle des amphibiens – crapauds, 
grenouilles, salamandres – jusqu'à celle 
des renards, en passant par les hérissons, 
reptiles, loutres et autres mustélidés. 
L'enjeu : leur offrir des passages sécurisés 
pour qu'ils puissent traverser l'autoroute. 
En particulier au moment de la reproduction 
lors de laquelle les espèces animales sont 
capables de parcourir de longues distances 
pour brasser les populations entre elles. 
Deux sortes d'aménagements ont été mis 
en œuvre, sur la base d'un inventaire réalisé 
au tout début du projet : des buses (sortes 
de gros tuyaux) réalisées sous l'autoroute et 
des banquettes installées à l'intérieur des 

ouvrages hydrauliques pour les loutres et 
les castors. Soit 37 passages en tout, dont 
la construction a été effectuée en deux 
étapes : d'abord, la mise en œuvre des 
structures principales au fil de l'avancement 
des infrastructures de l’autoroute, puis 
l’aménagement des accès, en toute fin 
du chantier. Une étape essentielle car elle 
porte sur les abords des passages, rendus 
accueillants et praticables pour inciter les 
animaux à les emprunter. La grande majorité 
des passages est aujourd'hui achevée.
Si la future A79 va apporter une sécurité 
optimale à ses utilisateurs, ce sera aussi 
le cas pour tous ces petits animaux qui, 
jusqu'ici, traversaient la RN 79 au péril de 
leur existence. 
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Le point sur le centre d'exploitation et d'intervention

Cœur névralgique du fonctionnement et de la sécurisation 
de la future A79, le CEI de Dompierre-sur-Besbre va accueillir 
différentes fonctions : un bâtiment administratif intégrant les 
bureaux et le siège social du concessionnaire, équipements et 
locaux techniques nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure, 
ainsi qu'un local d'appui pour la gendarmerie ; un garage poids 
lourds pour les engins du type chasse-neige et une station 
de lavage ; un garage pour les véhicules légers ; un hangar 
à sel et une station de fabrication de saumure avec quai de 
chargement ; une station de carburant dédiée au site ; un petit 
parking visiteurs. S'y ajoutent des panneaux photovoltaïques 
sur certaines toitures, qui produiront au total quelque 300 000 
kWh par an. 
Les bâtiments, ainsi que les travaux de VRD (voirie et réseaux 
divers) qui ont débuté en mars, seront achevés courant juin. Les 
équipes d'exploitation pourront s'installer dans leurs nouveaux 
locaux à partir de juillet et le site sera totalement opérationnel 
en septembre.
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Axelia, un projet en mouvement

A79, carte d’identité
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L'aire de services côté réseaux

Les travaux avancent sur l'aire du Bourbonnais. Concernant des 
installations peu visibles mais essentielles, les opérations de VRD 
(voirie – réseaux divers) vont permettre tout le bon fonctionnement 
du site. Les réseaux d'eau potable, des eaux pluviales et des eaux 
usées – celles-ci étant acheminées via une station de refoulement 
vers le réseau communal - sont achevés à 100 %. Les bordures 
et les parties végétales sont en cours de réalisation, complétant 
les éléments de voirie et les futurs parkings. Les bâches incendie 
– de grandes citernes souples - seront installées quant à elles 
en mai et juin, les pompiers viendront ensuite faire leurs essais. 
Sans oublier le poste électrique qui va alimenter les équipements 
de l'aire (éclairage extérieur, affichage des places poids lourds, 
sanitaires poids lourds, etc.). Enfin, le mât radio et son local, 
nécessaires pour la communication des équipes d’entretien et 
pour la transmission des informations à la radio 107.7, seront 
quant à eux terminés courant avril.

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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