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Charpente du viaduc de franchissement de la voie SNCF à Diou

LA LETTRE DU CHANTIER

Zoom Cette lettre d’information Axelia 
revient tous les trois mois pour 
vous donner des nouvelles du 
chantier A79, vous présenter les 
équipes et les acteurs du projet, 
vous raconter quelques-uns 
des nombreux faits marquants 
qui jalonnent l’avancement des 
travaux.

Entre deux numéros de ce bulletin 
trimestriel, vous avez la possibili-
té de rester informé en allant sur 
notre site autoroute-a79.fr où vous 
découvrirez de nombreuses ru-

briques. Régulièrement mis à jour, 
son contenu vous fait découvrir les 
acteurs du projet, les femmes et 
hommes du chantier, les travaux 
réalisés ainsi que l’important volet 
environnemental de l’A79 et les in-
novations qui l’accompagnent. 
Dans la rubrique « L’information 
trafic », téléchargez le planning 
des déviations à venir entre 
Sazeret et Digoin.

L’application « Travaux A79 »

Les fermetures de la RN79 sont 

également relayées sur l’appli-
cation mobile « Travaux A79 » (à 
télécharger sur Androïd et iOS) 
sur laquelle vous pouvez aussi 
consulter la carte des zones de 
travaux, et recevoir des notifica-
tions pour les déviations asso-
ciées à vos tronçons favoris.

Nous contacter

Enfin, un formulaire de contact 
disponible sur le site internet vous 
permet de nous adresser vos re-
marques, demandes d’information 
ou questions spécifiques.

Les travaux sur la RN79 ont démarré 
sur l’ensemble de la section de Sazeret 
à Digoin et avancent à un rythme 
soutenu, dans les délais prévus. Nos 
équipes sont fortement impliquées 
pour tenir ces délais et ont dû 
s’adapter à des contraintes élevées : le 
terrassement freiné par les intempéries 
hivernales, les mesures de protection 
liées à la situation sanitaire et de 
nombreuses fouilles archéologiques 
notamment dans le val d’Allier.
Nous entrons à présent dans une phase 
de travaux conséquents pendant la-
quelle un maximum de personnes et 
de savoir-faire seront mobilisés. Cette 
activité intense concerne tout type 
d’aménagement : les ouvrages d’art, 
le terrassement, l’assainissement, les 
chaussées, les équipements acous-
tiques, la construction de bâtiments, 
etc. Toutes ces opérations nécessitent 
beaucoup de technicité, de précision 
et font appel à de nombreux métiers 
présents chez Eiffage.
Le partenariat que nous avons mis en 
place avec Pôle emploi pour nos recru-
tements s’attache justement à former 
une main d’œuvre .qualifiée, prête à 
intégrer le groupe Eiffage pour les be-
soins du chantier. Une première vague 
de formations s’est achevée en janvier 
et a donné lieu à plusieurs embauches. 
Elle a porté sur des métiers de cof-
freurs-bancheurs, d’agents d’entre-
tien, d’agents de trafic. Aujourd’hui, 
une seconde phase est lancée, elle 
concerne les travaux de chaussées, de 
canalisations et de maçonnerie.
Dans ce contexte d’accélération, nous 
avons à cœur de vous accompagner au 
quotidien, de vous informer en temps 
réel sur les déviations ou alternats de 
circulation mis en place. Vous consi-
dérant comme partie intégrante de ce 
projet, nous restons à votre écoute via 
les différents outils de communication 
que nous vous présentons dans cette 
lettre d’information.
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CHANTIER A79 : 
BIENTÔT AU PIC DE L’ACTIVITÉ
Le chantier en immersion 

Axelia au cœur des territoires 

Doublement du viaduc du canal de Roanne 
à Digoin

Rencontre avec Isabelle Feydel, 
chargée de partenariats, Pôle emploi Allier
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Laurent Chivet 

Directeur travaux plateforme 
Eiffage Génie Civil
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De la Loire à la Saône-et-Loire, le canal de 
Roanne à Digoin se déploie sur 56 km pour 
relier ces deux villes.
Une opération d’envergure est en cours depuis 
septembre 2020, elle consiste à doubler le 
viaduc qui permet de franchir ce canal dans la 
commune de Chassenard.
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Viaduc du canal de Roanne à Digoin

LETTRE D’INFORMATION AUX RIVERAINS CHANTIER A79 N°3 – AVRIL - JUIN 2021

Le passage au dessus du canal 
de Roanne à Digoin s’effectuait 
jusqu’alors sur un viaduc à 
deux voies, qui verra sa largeur 
doublée dans le cadre de la 
mise au standard autoroutier 
de l’actuelle RN79. 

Les travaux ont débuté en sep-
tembre 2020 par les fondations 
profondes avec la création de 
pieux d’une longueur de 18.m, 
puis la partie structurelle de 
l’ouvrage, composée de deux 
culées et d’une pile centrale. 
Ces travaux auront mobilisé de 
nombreux savoir-faire : foreurs, 
coffreurs-bancheurs,.ferrailleurs, 
soudeurs, peintres, dont la 
coordination est un enjeu essen-
tiel pour la tenue du planning : 
«.Lorsqu’il y a autant de corps 
de métiers qui interviennent, 

il s’agit de faire en sorte que 
les travaux se passent dans 
les temps et s’enchaînent 
parfaitement sur la durée », 
souligne Mehdi Henaux, chef 
de chantier sur le TOARC D.

En janvier 2021 a été posée 
la charpente métallique : 
deux poutres de 32 tonnes 
et deux autres de 26 tonnes, 
déposées à l’aide d’une grue. 
«.C’est une opération simple, 
commente Mehdi Henaux, qui 
se déroule durant la période 
de chômage de navigation. En 
termes de contraintes, nous 
avons dû couper à plusieurs 
reprises la circulation de la 
RD 169, axe très fréquenté 
qui croise l’actuelle RN79 à cet 
endroit, et maintenir un alternat 
pendant plusieurs semaines. » 

Pour la pose de la charpente, 
des négociations avec VNF 
(Voies Navigables de France) 
ont abouti à une convention 
visant à établir des plannings 
adaptés.
Ont suivi les travaux de pein-
ture et de soudure, puis la 
pose de dalles préfabriquées 
pour reconstituer le tablier en 
béton armé. « Il a aussi fallu 
composer avec la météo hi-
vernale : par -6°c, il faut faire 
du béton chaud et le protéger 
ensuite par des bâches pour 
éviter qu’il ne gèle ! ».

Ce chantier s’achèvera mi-avril, 
avec le terrassement pour rac-
corder l’ouvrage au reste de la 
chaussée.

À 36 ans, Mehdi Henaux a déjà 
18 ans d’expérience profession-
nelle derrière lui. Une carrière 
entièrement passée chez Eiffage, 
où il est entré comme ouvrier 
compagnon pour ensuite gravir 
tous les échelons jusqu’au poste 
qu’il occupe aujourd’hui. 

Entre le BTP et lui, c’est une vraie 
histoire d’amour : « Tout petit, 
raconte-t-il, j’étais déjà fasciné 
par la construction. J’avais de la 
famille qui travaillait chez Eiffage, 
alors j’ai suivi le mouvement. 
Et je suis tout de suite tombé 
amoureux de ce métier : pour 
ses techniques très diversifiées 
que l’on ne rencontre pas 
partout, pour ses défis, pour son 
côté parfois démesuré, aussi. » 

Arrivé sans diplôme en poche, 
Mehdi a réussi un parcours en 
progression continue, parcours 
soutenu par de nombreuses 
formations en interne. Après 
Eiffage Construction, puis une 
incursion en Côte d’Ivoire pour 
la construction d’un viaduc, il 
a intégré les équipes d’Eiffage 
Génie Civil, où il est aujourd’hui 
chef de chantier principal. 

Un chef d’orchestre

Sur le chantier de l’A79 depuis 
novembre 2019, Mehdi Henaux 
assure des missions de chef 
d’orchestre : la coordination des 
différents corps de métiers, le 
management des équipes, l’éta-
blissement des plannings, le 

suivi des volets Qualité et Sé-
curité. « C’est une fonction qui 
demande de savoir en perma-
nence réagir aux aléas – il s’en 
produit tous les jours – et d’ap-
porter des solutions adaptées », 
précise-t-il. Après 18 ans, la pas-
sion est-elle intacte ? « Oui ! ré-
pond Mehdi avec enthousiasme. 
Le côté relationnel est génial ! 
Ainsi que le fait de pouvoir évo-
luer dans le Groupe. » 

Prochaine étape de son par-
cours : devenir conducteur de 
travaux. Une perspective assor-
tie à la mobilité chez Eiffage, un 
mode de vie qu’il a « appris à 
aimer au fil des années ».

Découvrez le doublement du viaduc du 
canal de Roanne à Digoin

Le chantier 
en immersion

Nos équipes se racontent
Mehdi Henaux 
Chef de chantier  - TOARC D 
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Zoom sur… 
Une collaboration active avec les restaurateurs

Isabelle Feydel, 
chargée de partenariats à 
la direction de Pôle emploi 
Allier
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Food truck Aux Fins Palais 

LETTRE D’INFORMATION AUX RIVERAINS CHANTIER A79 N°3 – AVRIL - JUIN 2021

L’Allier est l’un des départements 
français où un nombre important de 
demandeurs d’emploi est concer-
né par les clauses d’insertion des 
marchés publics. En accord avec 

l’État, nous avons élargi les critères d’éligibilité aux clauses sociales 
pour intégrer des personnes fragilisées par des situations particu-
lières, ou des jeunes sans qualification. Un autre enjeu important 
est de pouvoir proposer des parcours qualifiants, des emplois de 
longue durée facilitant la sortie de la précarité. 
La clause d’insertion du chantier comporte un engagement d’Eiffage 
de 190 000 heures d’insertion. Avant le démarrage des travaux, 
Marie-Françoise Lecaillon - alors Préfète de l’Allier - a nommé un 
comité de pilotage composé des représentants de l’État, du conseil 
régional, du conseil départemental de l’Allier, d’Eiffage, de Pôle 
emploi Allier et de la Fédération Régionale des Travaux Publics, 
ainsi qu’un comité opérationnel dont Pôle emploi Allier assure la 
coordination.
Tous les partenaires de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
collaborent au sein d’une cellule opérationnelle pour repérer, former, 
qualifier et adapter les publics concernés aux métiers proposés. Ces 
métiers sont peu connus, physiques et se pratiquent en extérieur, 
dans un environnement complexe. Le chantier est une opportunité 
d’emploi local qu’il faut saisir mais dont il faut aussi faire comprendre 
les enjeux et les exigences, en particulier le respect des normes de 
sécurité.
Depuis le démarrage, nous avons avancé avec Eiffage sur les besoins 
du chantier, et avons associé toutes les structures d’insertion du 
département. Nous avons été réactifs et avons mis en place les 
formations adaptées.
Aujourd’hui, le chantier est en forte activité. 300 candidats ont déjà 
été présélectionnés parmi de nombreux postulants. Eiffage est une 
entreprise qui joue vraiment le jeu de l’insertion, pour identifier 
les compétences nécessaires, recevoir les candidats, et rester à 
l’écoute. Aucun a priori sur les parcours, les profils, l’âge ou autres 
critères ne vient entraver les candidatures. La motivation, l’envie de 
travailler sur le chantier, la capacité à intégrer une équipe, le respect 
des consignes et de la sécurité sont LES critères de recrutement. 
C’est une collaboration de grande qualité. »
Toutes les offres du chantier sont à retrouver sur le site candidat.
pole-emploi.fr, avec le mot clé «RCEA». 

Quelque 55 cours d’eau se comptent 
sur les 88 km du tracé de la future 
A79. 
Parmi eux, une vingtaine présente 
des enjeux environnementaux élevés. 
Pour préserver la richesse de ces 
écosystèmes, des dispositions ont été 
prises en amont du chantier, encadrées 
par un arrêté environnemental d’août 
2020. Elles sont mises en œuvre sur 
l’ensemble du projet Axelia par les 
équipes travaux et suivies par les 
référents environnement.
Le système d’assainissement provi-
soire est un élément important du 
dispositif global mis en place pour 
la protection de ces zones sensibles. 
Aussi, si un engin fuit, le conducteur 
a à sa disposition un kit anti-pollu-
tion avec du matériel pour absorber 
le liquide accidentellement déversé.
Tous les collaborateurs sont sensibili-
sés à la fragilité des abords. 

Autre surveillance attentive, celle 
de la faune empruntant ces cours 
d’eau.: batraciens, loutres, etc. 
Leurs passages sont déplacés s’ils se 
trouvent sur une zone de chantier. 
Des systèmes de dissuasion adaptés 
à chaque espèce sont alors mis en 
place pour empêcher ces animaux de 
se retrouver en terrain dangereux et 
les orienter là où ils seront en sécurité.
Des mesures de contrôle sont ensuite 
appliquées, elles portent notamment 
sur des analyses régulières de la 
qualité de l’eau afin de suivre en 
continu l’impact des travaux sur les 
cours d’eau et le milieu naturel à 
partir d’un état de référence. Pour 
vérifier, par exemple, qu’en cas de 
fort orage, les dispositifs mis en 
place sont efficients pour éviter 
l’amoncellement de matières fines 
dans le cours d’eau.

En ces temps particulièrement difficiles pour tous du fait de la crise 
sanitaire, toutes les équipes du projet Axelia ont pu compter sur 
la réactivité et l’adaptabilité des professionnels de la restauration 
à proximité de chacune des installations chantier de la future A79. 
Celles-ci étant pour la majorité excentrées des communes où elles 
se situent, la pause déjeuner pouvait s’avérer problématique pour 
certaines personnes sur le chantier.
L’association Viltaïs a été la première à proposer des plateaux repas 
précommandés et livrés sur l’installation de chantier de Toulon-
sur-Allier. Avec la fermeture des restaurants depuis le deuxième 
confinement et la croissance des effectifs sur l’ensemble du chantier, 
la demande pour des repas facilement accessibles s’est accrue et 
plusieurs restaurateurs y ont répondu promptement. 

Le traiteur Le Saint Hubert s’est installé en face de l’installation de 
chantier des Vernisses et Aux Fins Palais a garé son camion sur le 
parking des bureaux de Toulon-sur-Allier. De nombreux restaurants 
à Deux-Chaises, à Dompierre et dans l’agglomération de Moulins 
proposent quant à eux le « click and collect » ou la livraison.

Tous ces services participent activement à la vie du chantier et à 
l’amélioration du quotidien pour les quelque 1300 personnes qui sont 
mobilisées sur le projet. 

« La construction de l’A79 
est une chance pour l’inser-
tion professionnelle.

Axelia, au coeur 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 les cours d’eau 

Viaduc de la Vouzance
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Charpente métalliqueRaccordement de la déviation provisoire
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Tuiles et céramiques sur un site de fouilles à Toulon-sur-Allier

Charpente métallique du viaduc du canal de Roanne à Digoin
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TOARC B : démarrage des fouilles 
archéologiques

Les fouilles archéologiques ont débuté au mois 
de février sur la commune de Toulon-sur-Allier. 
Répartie en plusieurs chantiers confiés au service 
d’archéologie préventive du département de 
l’Allier et à l’entreprise d’archéologie préventive 
Archéodunum, une surface totale de 17 ha sera 
scrutée par les archéologues à la recherche de 
vestiges historiques. Pour les deux parcelles 
gérées par le SAPDA à Toulon-sur-Allier, les 
fouilles devraient se terminer le 16 avril. En cas de 
découverte remarquable, elles se poursuivront sur 
un mois supplémentaire. Plusieurs établissements 
ruraux (à vocation agricole) et des installations 
artisanales antiques (produisant des céramiques) 
ont déjà été identifiés à Toulon-sur-Allier.

TOARC C : mise en place de la char-
pente du viaduc au-dessus de la voie 
SNCF Moulins-Mâcon

Ouvrage de 100 m de longueur sur 13,50 m de lar-
geur, ce viaduc va permettre à l’A79 de franchir la 
voie SNCF Moulins-Mâcon sur la commune de Diou. 
Il se compose d’une charpente métallique de 240 
tonnes, dont le tablier sera recouvert à terme de 
28 dalles en béton armé pesant chacune quelque 
25 tonnes. C’est un ensemble comprenant la char-
pente préassemblée sur une plateforme et déjà 
équipée de la moitié des dalles qui a été mis en 
place par lançage – un procédé faisant appel à un 
système de treuils et de câbles - dans la nuit du 17 
au 18 février. L’ouvrage sera achevé courant août 
2021, après mise en œuvre des superstructures et 
de la chaussée.

Axelia, un projet en mouvement

A79, carte d’identité
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TOARC A : déviation provisoire pour la 
barrière de péage de Deux-Chaises

Le 22 janvier dernier a été mise en service la dé-
viation provisoire de la future barrière de péage 
pleine voie de Deux-Chaises. D’une longueur de 
800 m, cette déviation permet de libérer la zone 
concernée afin de procéder à la réalisation des 
aménagements définitifs de la gare de péage. 
En février, un basculement de la circulation 
du sens Montmarault-Mâcon vers le sens 
Mâcon-Montmarault a eu lieu sur une section 
de 19 km entre Le Montet et Chemilly, afin de 
poursuivre les travaux de requalification de la 
chaussée existante.

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 » 


