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Finisher*, pose d'enrobé
* Un finisseur est un engin mobile destiné à appliquer les 
enrobés bitumineux sur les chaussées.
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Plateforme de la barrière pleine voie de Deux-Chaises

LA LETTRE DU CHANTIER

Zoom Requalification ou élargissement, 
ce sont en tout près de 180 km 
de chaussée neuve qui doivent 
être réalisés pour la future A79. 
89 km dans le sens Montmarault/
Mâcon, et autant dans le sens 
inverse.
Début septembre, l'infrastructure 
a enregistré 65 km de requalifi-
cation et 50 km d'élargissement. 
La circulation s'effectue ainsi 
sur chaussée neuve entre Deux-
Chaises et Le Montet dans le sens 
Montmarault/Mâcon, puis entre 
Le Montet et Chemilly dans les 

deux sens de circulation. Il en est 
de même entre Thiel-sur-Acolin 
et Dompierre Est dans le sens 
Mâcon/Montmarault, entre Dom-
pierre Est et Pierrefitte-sur-Loire 
dans le sens Montmarault/
Mâcon. À Digoin également, la 
chaussée a été entièrement re-
qualifiée dans les deux sens de 
circulation.
Les diffuseurs de Cressanges et 
de Digoin sont également dans 
leur configuration définitive, après  
les interventions sur équipements 
d’assainissement et de sécurité.

Quelques chiffres…

500.000 tonnes d’enrobés ont 
été appliqués à fin septembre 
dont 210.000 tonnes pour les re-
qualifications de chaussées exis-
tantes (65.km), 290.000 tonnes 
pour les élargissements des sec-
tions en 2x1voie (50 km).

Nous voici à plus de la moitié du 
chantier de la future A79 qui, dans le 
respect des délais prévus, esquisse 
son visage définitif. Sa nouvelle 
chaussée recouvre désormais près 
de 50 % de son tracé.
Pour cela, deux étapes clés ont été 
franchies. D’abord, les fouilles ar-
chéologiques, qui ont permis de 
mettre au jour de précieux témoi-
gnages de la mémoire rurale et agri-
cole du Bourbonnais. Ensuite, le pic 
d'activité du chantier, avec près de 
1 300 personnes mobilisées cet été. 
Un phasage très fin ainsi qu’une 
coordination méticuleuse ont permis 
qu’une multitude de petits chantiers 
soient conduits simultanément. Cette 
intensification de l’activité a été per-
mise par une grande agilité dans le 
pilotage des phases et des équipes 
que je tiens, ici, à féliciter et à encou-
rager.
Je veux également saluer les résul-
tats en matière de sécurité, priorité 
absolue du projet. D’une part, en 
matière de sécurité des personnes 
qui travaillent, pour qui nous met-
tons en œuvre des dispositions exi-
geantes. Notre objectif du “zéro 
accident” sur ce chantier est impé-
ratif. Et, en matière de sécurité des 
personnes qui empruntent la RN79. 
Les chiffres témoignent d’un premier 
changement important dans l’histoire 
de cette route. Depuis mars 2020 au-
cun accident mortel n'est à déplo-
rer. Après avoir repris l’exploitation 
de l'infrastructure, les équipes ont 
mis en place de nombreux dispositifs 
pour assurer la sécurité de tous lors 
de la phase de travaux. Les équipe-
ments fixes d’exploitation qui vous 
sont présentés dans ce numéro visent 
à rendre la circulation sur la future A79 
la plus sûre possible. Ils permettront, 
en outre, de proposer des services 
autoroutiers répondant à l’ensemble 
des besoins des voyageurs.
Le déroulement de cet ambitieux 
projet dessine la future A79, conçue 
pour être un axe autoroutier sûr, pla-
cé sous le signe de l'anticipation et 
du confort, pour accompagner au 
mieux nos clients.
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La RN79 fait 
chaussée 
neuve en 
préparation 
de l'A79

LE PROJET AXELIA : 
EN ROUTE VERS ENCORE PLUS 
DE SÉCURITÉ 
Le chantier en immersion 

Axelia au cœur des territoires 

Les équipements de l'A79

Rencontre avec Fernando Rubio, 
paysagiste
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Cécile Cambier
Directrice des concessions 

groupe Eiffage
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Déroulage de fourreau pour la fibre optique

Les équipements fixes d'exploi-
tation (ou EFE), ce sont tous 
ces dispositifs fonctionnels qui 
rendent les trajets autoroutiers 
plus simples, plus fluides et, 
surtout, plus sûrs – l'enjeu es-
sentiel de la future A79.
Ils comprennent notamment 
les panneaux d'informations 
dynamiques ou PMV (pan-
neaux à messages variables), 
la signalétique liée au péage, 
les bornes d’appel d'urgence, 
celles qui serviront au paie-
ment du péage sur certaines 
aires, les caméras, les stations 
de pesée pour les poids lourds, 
etc.
« Ces équipements sont de 
vrais anges gardiens, explique 
Fabrice Chlosta, le respon-
sable EFE d'Axelia. Grâce aux 
informations des panneaux ou 

à celles qui sont transmises par 
la radio 107.7, les usagers ne 
se sentent jamais perdus. C'est 
un accompagnement vivant, 
qui leur annonce par exemple 
un bouchon ou le montant qui 
sera prélevé pour s'acquitter 
du péage. »

En temps réel 

Aujourd'hui, qui dit informa-
tions dit aussi technologie : 
les données sur le trafic, les 
conditions de circulation seront 
collectées en temps réel grâce 
aux caméras, capteurs, disposi-
tifs de comptage déployés sur 
l'infrastructure. Elles arriveront 
au centre d'exploitation qui 
gère ces derniers au moyen 
d'un réseau de fibre optique. 
Les travaux de réalisation des 

EFE portent donc sur deux as-
pects : la mise en œuvre des 
équipements eux-mêmes – 
panneaux, bornes, etc. – soit 
un peu plus de 90 "sites" au to-
tal, et celle de ce réseau qui est 
la vraie "colonne vertébrale" de 
la transmission de l'information. 

Essais et marche à blanc avant 
la mise en service

Les essais par l'exploitant auront 
lieu en 2022, lors de l'étape 
appelée "marche à blanc", 
qui permettra de s'assurer du 
parfait fonctionnement de cette 
architecture avant la mise en 
service à l'automne.

« Alsacien d'origine, j'ai effec-
tué tout mon parcours dans 
cette région. D'abord de la ré-
habilitation sociale, puis de la 
restructuration de bureaux en 
logements… jusqu'à la réhabi-
litation de monuments histo-
riques en direction de travaux 
tous corps d'état, dernièrement 
avec les Bains municipaux de 
Strasbourg. 

Je suis arrivé sur le chantier en 
avril 2021. Ma mission est d'ac-
compagner et piloter l’interven-
tion d'Eiffage Énergie Systèmes 
- Clemessy, de la mise en œuvre 
des équipements fixes d'exploi-
tation (voir ci-dessus) jusqu'à la 
mise à disposition de l'ouvrage. 
Deux chefs de chantier et trois 

entreprises travaillent actuel-
lement sur l'ensemble de la 
concession, soit une douzaine 
de personnes en tout. 

Chaque équipement fixe d'ex-
ploitation (EFE) représente un 
"site" à lui seul. Je dois veiller 
aux interfaces, à ce que les sites 
mis à la disposition de l’entre-
prise Clemessy par les différents 
TOARC soient traités en temps 
et en heure et à ce que tout se 
déroule dans le respect du plan-
ning. C'est ce que l'on appelle 
l'ordonnancement : je dois tou-
jours savoir qui fait quoi, m'as-
surer qu'on ne mette pas le des-
sert avant le plat !

Pour moi la seule difficulté, c'est 

la longueur. J'ai un parcours de 
35 ans dans la construction sur 
des périmètres moyens de 1 000 
m². Sur une autoroute, l'échelle 
est complètement différente. Il 
m'a fallu un temps d'adaptation, 
comme lorsque l'on monte dans 
une voiture neuve : c'est une ex-
périence merveilleuse.

Apprendre, c'est partager

Les EFE demandent une certaine 
technicité, une connaissance des 
réseaux, il s'agit d'électricité, de 
fibre optique en interaction avec 
les bâtiments. J'apporte cette 
expertise, cette expérience-là 
tout en découvrant ce qu'est un 
chantier autoroutier. Apprendre, 
c'est partager. »

Les équipements fixes 
d'exploitation : informer, gérer, 
compter, payer...

Le chantier 
en immersion

Nos équipes se racontent
Fabrice Chlosta, responsable équipements fixes d'exploitation
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Zoom sur… 
Les aménagements paysagers

Fernando Rubio, 
paysagiste - VEGETUDE*

Aménagement paysager sur la commune de Besson (image projet)

« Pour l'aménagement paysager de 
l'A79, notre approche consiste à 
respecter les contraintes imposées par 
les engagements de l'État : nous devons 

donc prendre en compte, au-delà du seul aspect environnemental, tous 
les éléments qui constituent le paysage traversé – les essences que l'on 
trouve dans les territoires, tout un maillage que l'on vient reconstruire au 
bénéfice de la petite et grande faune. Nous nous appuyons sur l'existant 
de la RN79 déjà très bien doté, mais aussi sur les études antérieures, le 
projet des concepteurs, et bien sûr sur des visites de sites terrain pour 
étudier la palette et les formations végétales que nous allons reproduire 
– nous fonctionnons beaucoup par mimétisme. 
Notre travail intègre également, de manière fondamentale, les contraintes 
de l'exploitant. Nous ne sommes pas dans une ville, avec des services 
municipaux qui viennent tondre le gazon ou ramasser les feuilles. Ici, il 
faut un paysage rustique, efficace, demandant un minimum d'entretien. 
L'objectif est de procurer un certain confort à l'utilisateur, une richesse 
visuelle, des îlots de fraîcheur sur les espaces accueillant le public, mais 
notre priorité, ce sont les riverains. Nous voulons préserver leur cadre 
de vie, ne pas altérer leurs repères quotidiens. Certains aménagements 
vont être refaits, certaines voiries requalifiées, des trajectoires vont 
être changées. Tout cela doit avoir le moins d'impact possible pour les 
habitants.
En ce qui concerne les clients de l'autoroute, nous voulons d'abord créer 
des conditions de confort, de bien-être qui participent à la sécurité globale 
de la conduite et donc de l'infrastructure. Mais l'approche paysagère 
repose aussi sur la mise en valeur du "patrimoine remarquable", afin de 
sensibiliser les automobilistes à la beauté de la région qu'ils traversent, 
une région méconnue située en interface entre l'est et l'ouest. Sur le trajet 
se trouve ainsi un château visible depuis l'ouvrage sur 5 à 6 kilomètres. 
Notre démarche concilie l'enjeu esthétique - ne pas fermer la vue par des 
plantations - mais aussi celui de la protection visuelle et phonique des 
riverains, pour lesquels des modelés seront construits, dissimulés par des 
plantations d'essences naturelles.
Nous travaillons d'arrache-pied pour planter les premiers linéaires dès 
cet hiver. Mais le plus gros sera fait à l'automne 2022, nous devrons aller 
vite pour être prêts pour l'inauguration ! »

L'engagement.environnemental 
d'Axelia intègre un volet important 
sur l'eau, aussi bien pendant le chan-
tier qu'en phase d'exploitation. 

Pour chaque projet de construction 
d'autoroute, la loi sur l'eau prévoit 
des dispositions visant à préserver 
la ressource en eau de toute 
pollution, que celle-ci soit chronique 
- par exemple l’usure des pneus, 
des freins, émise en permanence 
par la circulation automobile - ou 
accidentelle.
Pour répondre à ces enjeux majeurs, 
des bassins de traitement sont 
implantés environ tous les kilomètres. 
Ils récupèrent les polluants par un 
réseau d’assainissement, les traitent 
et relâchent ensuite une eau propre. 
Sur l'A79, 79 bassins sont ainsi en 
cours de construction, avec l'objectif 
d'une chaussée assainie à 100 %. Ces 
bassins font aussi office de tampons 

en stockant l'excédent d’eau dû aux 
fortes pluies. 
Dès la phase chantier, des dispositifs 
provisoires ont été installés pour 
protéger le point de captage d'eau 
potable : toute la zone des travaux 
a été imperméabilisée afin qu'il n'y 
ait pas de lien direct entre ce dernier 
et les eaux provenant du chantier, 
récupérées dans des bassins 
temporaires.

Un contrôle strict

Conformément aux dispositions 
de l'arrêté environnemental d'août 
2020, le chantier fait l'objet d'une 
surveillance permanente : 55 points 
d'analyse permettent de mesurer 
ses impacts sur les cours d'eau, 
les mesures étant transmises en 
temps réel aux services de l'état et 
donnant lieu si besoin à des actions 
correctives.

Si le paysage est toujours une composante importante d'un projet 
d'infrastructure, sa qualité exceptionnelle en Bourbonnais en fait un volet 
essentiel de la future A79. 
Très tôt dans le calendrier du projet, l'équipe Axelia, accompagnée par 
la société spécialisée Végétude (voir ci-contre), a déployé une démarche 
volontariste pour préserver la biodiversité, avec un engagement fort : 
l'utilisation de la marque "Végétal local"*, appliquée à 35 % des espèces 
plantées. 
Mais le principal enjeu de ces aménagements porte sur la prise en compte des 
attentes des différents publics, et surtout sur la conciliation de ces attentes. 
Les riverains souhaitent avant tout que le végétal serve à masquer l'autoroute 
et à en atténuer les impacts (visuels, sonores). Pour l'État, l'objectif est de 
mettre en valeur un patrimoine remarquable par sa beauté ; enfin, les besoins 
de chaque commune lui sont spécifiques, en fonction de sa situation sur le 
tracé.
D'où la nécessité d’une concertation active qui a débuté avec les services 
de la DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement) et se poursuit avec les élus locaux. Le but est de trouver, par 
l'échange et le dialogue, une solution optimale qui intègre les contraintes de 
chacun. 
Paysage oblige, c'est bien la nature qui aura le dernier mot. En dépit d'un 
planning très court, il faut laisser aux quelque 70 000 plants labélisés, dont 
la constitution est en cours, le temps de devenir robustes. La majorité des 
plantations aura donc lieu après la mise en service, durant l'hiver 2022-2023.

*Créée en 2015, la marque "Végétal local" est un outil de traçabilité des végétaux sauvages, 
issus de collectes en milieu naturel, et originaires de la région écologique concernée. Elle vise 
à contribuer à restaurer les écosystèmes et les fonctionnalités écologiques par des gammes 
spécifiques.

* Société de paysage créée en 1974 par Edmond de Vilmorin, spécialisée dans la maîtrise 
d'œuvre paysagère des grandes infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires.

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...

Préserver la ressource en eau

Bassin de traitement

« Nous travaillons dur pour 
planter les premiers linéaires 
dès cet hiver. »
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Le giratoire de la RD 2009 à ChemillyLa barrière pleine voie de Deux-Chaises
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L'échangeur de Montbeugny
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Barrière pleine voie : le péage prend 
forme

Avec des dimensions de 80 mètres de longueur 
sur 9 mètres de hauteur, la BPV (barrière pleine 
voie) est un ouvrage important du projet 
Axelia. Les travaux de réalisation de la structure 
principale ont débuté le 17 septembre dernier, 
pour une durée de deux à trois mois.
L'ensemble se compose de plusieurs éléments.: 
une charpente métallique composée de sept 
travées, seize poteaux pour supporter les 
charges, une passerelle sur toute la longueur 
de la charpente, huit escaliers de 10 à 13 m de 
portée, une couverture de charpente en bac 
acier. 
La structure est assemblée sur le site, la pose 
de la charpente s'effectuant à l'aide d'une grue 
mobile d'une capacité de 50 tonnes. 

La RD 2009 reliée à l'A79 par un 
giratoire

L’échangeur de Chemilly va bénéficier d'amé-
nagements importants pour répondre à la 
configuration d'une 2x2 voies : modification 
de la géométrie de la bretelle d'entrée du sens 
Mâcon/ Montmarault, mise en conformité de la 
bretelle de sortie du même sens. Les dispositifs 
de retenues du passage supérieur ont été mis 
aux normes en vigueur. Un nouveau giratoire a 
été construit au nord du diffuseur et un second 
sera réalisé au sud.  Ils permettront d’améliorer 
les échanges entre l’A79 et la départementale 
2009. Concernant les bretelles d’entrée et de 
sortie du sens Montmarault/Mâcon, des ferme-
tures sont prévues dès l'automne 2021 pour les 
travaux. 

Axelia, un projet en mouvement

A79, carte d’identité
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Le futur échangeur de Montbeugny 

Dans sa configuration actuelle, le diffuseur de 
Montbeugny est composé de deux demi-diffuseurs 
situés à 500 m de distance l’un de l’autre, ce qui 
implique que les bretelles d'entrée et de sortie ne 
sont pas face-à-face.
Cet ouvrage est situé à l’entrée du bourg de 
Montbeugny, d'où un trafic important dans le centre 
de la commune, point de passage de nombreux 
trajets pendulaires en direction et en provenance 
d'Yzeure.
Enfin, les carrefours et les voiries de ce diffuseur ne 
sont plus conformes aux normes en vigueur. 
Conçu et construit aux normes sur la RD53, le nouvel 
échangeur sera situé à l’ouest du bourg, à environ 
3 km de l’ancien diffuseur. Cette configuration 
permettra de réduire la circulation dans le centre de 
Montbeugny et de proposer un échangeur complet. 

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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