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Communiqué de presse

La Route Centre Europe Atlantique (RCEA) en Saône-et-Loire va bénéficier en 2015 d’un important 
programme de travaux d’entretien et de sécurisation financés par l’État pour une meilleure qualité de la route 
au service des usagers.

Outre les 850 000 € réservés à sa sécurisation, complétés par 1,7 M€  destinés à améliorer l’état du patrimoine 
routier et à soutenir l’activité des travaux publics,  2 M€  sont destinés à la seule réfection des chaussées  
de la RN 79 et de la RN 70, sur 5 km de 2 voies bidirectionnelles et 2 km de 2 X 2 voies.

Les travaux d’entretien sur les portions à 2x2 voies sont réalisés sans déviation (réduction de voies ou 
basculement sur l’autre sens de circulation).
Toutefois, sur les portions bidirectionnelles, les travaux les plus lourds sont réalisés sous déviation afin 
d’accélérer les chantiers, de limiter la gêne à l’usager et d’améliorer la sécurité des usagers et des 
intervenants.
La solution de l’alternat sera utilisée ponctuellement pour les chantiers les moins complexes. Néanmoins, 
elle ne peut être utilisée pendant plusieurs semaines car elle provoque d’importants bouchons (plus de 10 
km de part et d’autre du chantier).

C’est pourquoi deux périodes de déviations sont prévues :

• Branche Sud - RN 79 : du 8 au 26 juin, de 7h00 à 21h00, les 2 premières semaines puis jours et nuits 
la dernière semaine avec réouverture systématique les week-ends.
Le trafic de transit sera dévié à partir de Paray-le-Monial par Chalon-sur-Saône.
Le trafic local sera dirigé sur le réseau secondaire. 

• Branche Nord - RN 70 : du 7 au 18 septembre, de 7h00 à 19h00, avec réouverture les nuits et week-ends.
Le trafic de transit sera dévié à partir de Paray-le-Monial par Mâcon.
Le trafic local sera sera dirigé sur le réseau secondaire..

Les services de l’État en Saône-et-Loire rappellent aux usagers de la route la nécessité de respecter la 
signalisation en place et les invitent à la plus grande prudence.

Contacts :
Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58

Mâcon, le 3 juin 2015

sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr

regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 - Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfet de Saône-et-Loire

Travaux d’entretien et de sécurisation de la RCEA en Saône-et-Loire, RN 79 et RN 70
Mise en place de déviations à partir de Paray-le-Monial

du 8 au 26 juin et du 7 au 18 septembre 2015

Point presse le mercredi 3 juin 2015, à 9h30, préfecture de Mâcon, salle Greuze
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Les travaux

 La sécurisation de la RCEA en 2014

Ces travaux ont permis en 2014 d’investir 650 000 euros pour améliorer 
la sécurité sur la RCEA. Ils ont permis notamment :

• de généraliser les Bandes Médianes Élargies (BME) sur tous les 
secteurs bidirectionnels de la RN79 (20 km),

• d’améliorer les accotements sur la RN70 sur une portion de 5 km 
permettant de créer des zones de rattrapage pour les usagers.

 La sécurisation de la RCEA en 2015
850 000 € de travaux sont programmés en 2015

• Amélioration des accotements de la RN70 sur le secteur de 
Palinges sur un linéaire de 5 km (PR12 à 17) : 400 000 €

• Signalisation Horizontale (renouvellement et équipement de 
barrettes sonores) sur toutes les BME : 200 000 €

• Mise aux normes de 4 km glissières de sécurité répartis sur la 
RN79 : 150 000 €

• Allongement de la bretelle d’insertion de Blanzy Centre : 55 000 €

• Amélioration du parking de covoiturage à St-Désert (RN80) : 10 000 €

• Amélioration des entrées des chemins communaux et du parking 
de la Redoute entre Paray et Charolles (RN79)

• Amélioration de la visibilité du giratoire Jeanne Rose (signalisation 
complémentaire).
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Les travaux

 Le programme d’entretien 2015

• Réfection des chaussées pour un montant de 2M € :
5 km de 2 voies bidirectionnelles et 2 km de 2x2 voies (1 sens),

• Renouvellement de la signalisation horizontale (marquage) sur la 
moitié de l’itinéraire environ,

•  Travaux d’entretien récurrents réalisés par les agents de la Direction 
Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR-CE) :
        •  fauchage, 
        •  pontage de fissures,
        •  petites réparations de chaussées,
        •  nettoyage... 

 Le programme d’aménagement complémentaire 
d’itinéraires

Un programme complémentaire destiné à améliorer l’état du patrimoine routier et à soutenir l’activité des 
travaux publics, d’un montant de 1,7 M€, bénéficiera à l’aménagement de :

• 3,5 km de 2 voies bidirectionnelles,

• 5 km de 2x2 voies (1 sens).

Les travaux d’entretien sur les portions à 2x2 voies sont réalisés sans déviation (réduction de voies ou bas-
culement sur l’autre sens de circulation).
Sur les portions bidirectionnelles, les travaux les plus lourds sont réalisés sous déviation afin d’accélérer les 
chantiers, de limiter la gêne à l’usager et d’améliorer la sécurité des usagers et des intervenants.
La solution de l’alternat sera utilisée ponctuellement pour les chantiers les moins complexes. Elle ne peut pas 
être utilisée pendant plusieurs semaines car elle provoque d’importants bouchons (plus de 10 km de
part et d’autre du chantier).
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Les déviations mises en place

 Branche Sud 

• RN 79 : du 8 au 26 juin, de 7h00 à 21h00 les 2 premières semaines puis jours 
et nuits la dernière semaine avec réouverture systématique les week-ends.

Le trafic de transit sera dévié à partir de Paray-le-Monial par Chalon-sur-Saône.
Le trafic local sera dirigé sur le réseau secondaire. 
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 Branche Nord 
• RN 70 : du 7 au 18 septembre, de 7h00 à 19h00 avec réouverture les nuits et 
les week-ends.

Le trafic de transit sera dévié à partir de Paray-le-Monial par Mâcon.
Le trafic local sera sera dirigé sur le réseau secondaire.

Les déviations mises en place
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Les chiffres clé
du programme 2015 des travaux de sécurisation et d’entretien de la RCEA

en Saône-et-Loire
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depuis Paray-le-Monial

Investissement
de l’État 850 000 € de travaux de sécurisation

3,7 M€ de renouvellement des chaussées.

+ de 4,5 M€ de travaux comprenant :

Aire de 
covoiturage

+ de 20 places de stationnement - RN 80 à St-Desert.

Linéaire entretenu 
et sécurisé 

8,5 km de chaussée renouvelée sur les bidirectionnelles  à
                 2 voies
7 km de 2x2 voies (1 sens)
5 km d’accotements de la RN 70
4 km de glissières de sécurité mises aux normes sur la RN 79.

Pose de barrettes 
sonores

+  de 25 000 unités.

Volume d’enrobés +  de 20 000 tonnes.

Mobilisation
du personnel

40 agents de la DIR-CE mobilisés au
quotidien pour assurer le balisage, le
débalisage et le suivi des chantiers.

Évolution de la 
sécurité

Depuis les aménagements réalisés par l’État sur l’ensemble de la 
RCEA en Saône-et-Loire, on enregistre une baisse significative 
des accidents mortels en passant d’un bilan de 11 morts en 
2008 à 4 morts en 2014.

En parallèle au plan d’accélération de mise à 2x2 voies de la RCEA, 
l’État poursuit les aménagements de sécurisation à court terme 
sur les portions encore à 2 voies bidirectionnelles.

RN 70 : du 7 au 18 septembre 2015.

RN 79 : du 8 au 26 juin, de 7h00 à 21h00 les 2 premières semaines,  
puis H24 la dernière semaine.



www.saone-et-loire.gouv.fr      

  Suivez-nous
sur Twitter @Prefet71

Rejoignez-nous sur notre page
Facebook

Préfet de Saône-et-Loire
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