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Communiqué de presse

Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, tient un point presse ce mardi 23 juin à 11h00 à l’issue de la réunion 
du comité technique de suivi des travaux du programme d’accélération de l’aménagement à 2x2 voies de la 
RCEA. 
Il s’agit de revenir sur les différents points évoqués en comité technique et d’officialiser la mise en service du 
prolongement du créneau de dépassement à l’ouest du Col des Vaux de la RCEA en Saône-et-Loire dont la 
gestion est assurée par la Direction interdépartementale des Routes Centre-Est.

L’opération du Col des Vaux :
Lancé en septembre 2014, le prolongement sur 700 mètres du créneau de dépassement à l’ouest du Col 
des Vaux (RN 79 – commune de Verosvres) a marqué le début des travaux de la 1ère phase du programme 
d’accélération des aménagements à 2x2 voies de la RCEA.
Après dix mois de travaux, la mise en service est effective depuis ce 23 juin 2015. Cette opération a nécessité 
d’importants travaux de terrassement. Près de 65 000 m3 de matériaux rocheux, pour une part significative, 
ont été excavés lors du terrassement, 55 000 m3 d’excédents de déblais ont été stockés. Ils seront réutilisés 
pour les prochains travaux de la section Paray-le-Monial / RD 25. 
Le coût de l’opération est de 3 M€ (2,56 M€ sur des crédits État, 0,22 M€ financés par le Conseil régional et 
0,22 M€ par le Conseil départemental).

Le programme d’accélération des aménagements de la RCEA :
Présenté par l’État le 11 juillet 2013, ce programme ambitieux de rénovation et de sécurisation de cette route 
particulièrement dangereuse et accidentogène s’étalera de 2014 à 2025. Une première phase dite « des 
aménagements prioritaires » est programmée de 2014 à 2019 pour un montant total de 209 M€. Deux autres 
phases (2020-2025, puis au-delà de 2025) suivront pour l’aménagement complet de l’axe à 2x2 voies pour 
des montants successifs de 231 et 218 M€.
Il est à noter que pour l’année 2015, c’est un effort financier sans précédent pour un axe routier dans lequel 
s’est engagé l’État, avec le soutien du Conseil régional, du Conseil départemental et de la Communauté 
Urbaine de Creusot / Montceau-les-Mines : 88 M€ de travaux pour la RCEA en 2015.

Contacts :
Service de la communication interministérielle (SCI)

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

Mâcon, le 23 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

Programme d’accélération de l’aménagement à 2x2 voies de la RCEA

Point presse à l’issue du comité technique RCEA :
 mise en service du prolongement du créneau de dépassement à l’ouest du Col des Vaux

RN 79 commune de Verosvres - Mardi 23 juin 2015 à 11h
(Prolongation de l’aménagement à 2x2 voies de la RCEA sur la branche sud)
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 L’opération du Col des Vaux marque 
le lancement des travaux de la première 
phase du programme d’accélération

L’État au coeur du programme

Lancé en septembre 2014, le prolongement sur 700 mètres du créneau 
de dépassement à l’ouest du Col des Vaux (RN 79 – commune de Ve-
rosvres) a marqué le début des travaux de la 1ère phase du programme 
d’accélération des aménagements à 2x2 voies de la RCEA.
Après 10 mois de travaux, la mise en service est effective depuis ce 
jour, 23 juin 2015.
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2015 : coup d’envoi 
de l’accélération des 

aménagements

Présenté par le ministre délégué 
en charge des Transports en juillet 
2013, le programme d’accélération 
de l’aménagement à 2x2 voies de la 
RCEA passe à la vitesse supérieure 
en 2015. 
88 M€ sont investis sur la RCEA 
pour la seule année 2015 sur 440 
M€ annoncés d’ici 2025 : un effort 
financier sans précédent pour un 
axe routier structurant dans lequel 
est engagé l’État, avec le soutien 
fu Conseil régional, du Conseil 
départemental de Saône-et-Loire 
et de la communautré urbaine de 
Creusot/Montceau-les-Mines.

Les investissements prioritaires 
en 2015

 Prolongement du doublement 
de la RCEA sur 700 mètres à l’ouest 
du Col des Vaux

 Début des travaux à l’automne  
sur 5 km de la RN 70 entre Paray-
le-Monial et le carrefour de la RD 
25 et sur 7,7 km de la RN 70 entre 
Blanzy et Montchanin et 1,5 km sur 
la RN 80 à Ecuisses avec remise en 
état du giratoire Jeanne Rose

 Travaux de sécurisation du 
réseau existant pour 850 K€  
(accotements, glissières, marquage, 
bandes sonores...).

3 motifs de satisfaction pour 
la RCEA en 2015

 La sécurité routière
 L’aménagement du territoire

 Le soutien à l’activité 
économique et l’emploi avec 

notamment près de 800 emplois 
dans le secteur  des travaux 

publics

 2015 : la mise à 2x2 voies s’accélère 
franchement

Après seulement deux années d’études et de procédures, au lieu de 
quatre habituellement de rigueur, trois opérations de la 1ère phase du 
programme d’accélération seront lancées à l’automne 2015 sur la RN 
70 et la RN 80 :

 Section Blanzy-Montchanin et «carrefour RN70/RN80»
 Section «dénivellation RD 25 + créneau de 4 km».



 Le chantier du Col des Vaux

L’État au coeur du programme

Par rapport aux talus de grande hauteur et le minage d’éperons rocheux, 
ce chantier aura été spectaculaire.

En effet, cette opération a nécessité d’importants travaux de 
terrassement. 
Près de 65 000 m3 de matériaux, pour une part  significative (20 % 
des déblais), ont été excavés lors du terrassement et  55 000 m3 
d’excédents de déblais ont été stockés. Ils seront réutilisés pour les 
prochains travaux de la section Paray-le-Monial / RD 25. 

Un programme de travaux
respectueux de 
l’environnement

Le chantier du Col des Vaux, par 
exemple,  intègre la protection du 
milieu naturel, du milieu habité et de 
la ressource en eau.

  Prise en compte dans les 
opérations de terrassement de la 
période d’hivernage d’une colonie 
de chauves-souris,  avec interdiction 
de minage du 1er novembre au
31 mars.

 Mesures compensatoires  relati-
ves aux zones humides et protection 
d’une espèce de papillon «cuivré 
des marais», présente sur la section 
Blanzy-Montchanin.

Le coût de l’opération est de 3M€ (2,56 M€ sur des crédits État,
0,22 M€ financés par le Conseil régional et 0,22 M€ par le Conseil 
départemental).
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 Le chantier du Col des Vaux terminé

L’État au coeur du programme

Un chantier pensé
pour que la nature reprenne

ses droits

La DREAL de Bourgogne, chargée 
de la maîtrise d’ouvrage de la 
RCEA en Saône-et-Loire,  s’est 
attachée à éviter de bétonner 

autant que faire ce peut en 
utilisant des matériaux nobles, dans 

l’objectif que la nature reprenne 
place au fil du temps.

Déjà, les premiers acacias 
apparaissent sur les nouveaux talus
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RCEA

Montant total des 
travaux

3 M€ dont 0,22 M€ financés par le Conseil régional de 
Bourgogne et 0,22 M€ financés par le Conseil départemental de 
Saône-et-Loire

Équipements 450 m de glissière en terre plein central
1 500 m de glissière métallique de rive
1 300 m  de clôture à gibier
470 m de fossé de crête pour collecte des eaux du bassin 
versant permettant d’éviter de déstabiliser les talus
800 m de caniveaux béton pour recueil des eaux de 
chaussées.

Durée du chantier 10 mois à peine

Volume matériaux 65 000 m3 de déblais dont 12 000 m3 de rocher excavés, 
soit 20 % du volume de déblais.
55 000 m3  de matériaux excédentaires stockés.
Mise en oeuvre de  9 300 tonnes d’enrobés.

Mise en service 23 juin 2015 

Trafic moyen 12 000 véhicules/jour dont 28 % de poids-lourds.

Moyens humains
mobilisés

Titulaire du marché : groupement EUROVIA THIVENT
Sous-traitants : JOLIVET, débroussaillage ; SIgNATURE, 
signalisation de police ; TITANObEL, minage ; SATAR, 
engazonnement ; PASS, glissières et caniveaux ; POIMbOEUF, 
clôture à gibier.
Marquage horizontal  : AXIMUM.

Contrôle extérieur : CEREMA/DL Autun
Coordonnateur SPS : QUALICONSULT Sécurité
Coordonnateur Environnement : SEgED
Maîtrise d’ouvrage : DREAL bourgogne, service transports, 
Maîtrise d’ouvrage routière.

Maîtrise d’oeuvre : DIR/Centre est,
Direction interdépartementale des routes, SIR de Moulins - Antenne 
de Mâcon.

Exploitation de la route : DIR/Centre est,
district de Mâcon - centre d’entretien et d’interventions 
de Charnay-les-Mâcon.

2x2 voies 
RN 79  à Verosvres en Saône-et-Loire

Les chiffres clés

section de 700 mètres



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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