
■ PROTOCOLE D’ALERTE MIS EN PLACE

En cas de mouvement critique, la route sera complète-
ment fermée à cet endroit. 

3 mesures seront prises :
- fermeture complète de cette portion de route par
barrières et cônes, de la RN70 aux échangeurs pré-
cédents de part et d'autre de cette section.
- mise en place d'une déviation locale pour les
échanges de proximité
- mise en place d'une grande déviation par Mâcon et
Chalon-sur-Saône pour les flux en transit.
Des panneaux de signalisation informeront les usagers
de la route et des cartes de déviations seront trans-
mises aux entreprises locales et mises en ligne sur le
site internet départemental de l’Etat : www.saone-et-
loire.gouv.fr.

■ MISE EN PLACE D’UN PONT PROVISOIRE

Afin de maintenir la circulation tout en permettant la réa-
lisation des travaux de réparation de la buse, un pont
provisoire constitué de 2 rampes placées sur les 2 voies
du sens Chalon-sur-Saône > Paray-le-Monial sera mis
en place. 

Le pont provisoire sera installé par le Centre National
des Ponts de Secours (CNPS), organisme qui dispose
toujours de ponts en réserve.
Le CNPS a pour mission notamment :
- les interventions urgentes pour le rétablissement des
voies de circulation routières.

Les travaux seront effectués sur les 2 voies.
La circulation sera rétablie sur ces 2 voies réparées puis
le pont sera retiré pour réparer dessous.
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■ CONTEXTE

La dégradation de la buse métallique assurant le
franchissement du ruisseau du Marais par la route
nationale 70, à Montceau-les-Mines a été
constatée à la faveur de contrôles de la chaus-
sée et de l'ouvrage. Des mesures de gestion du
trafic ont été prises afin de sécuriser la zone
(mise en place de déviations et restrictions de cir-
culation).

■ SURVEILLANCE QUOTIDIENNE

L’ouvrage hydraulique fait l’objet d’une surveillance
quotidienne qui permet de suivre précisément
l’évolution des désordres.

Actuellement on constate des mouvements sensi-
bles de la buse sur les extrémités.

■ MESURES ACTUELLES

Les mesures d'exploitation actuelles sont les sui-
vantes :
- fermeture des 2 bretelles côté Chalon-sur-
Saône : les usagers font demi tour aux échan-
geurs suivants et reviennent sortir de l'échangeur
du Magny sur les bretelles côté Paray-le-Monial
- réduction de la vitesse à 50km/h
- réduction des 2 sens de circulation à 1 voie

Un radar pédagogique est mis en place pour in-
citer à respecter la vitesse et sécuriser la zone. 
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Mesures d'exploitation prises en urgence

 Fermeture de la bretelle de sortie de la RN 70 dans le sens Chalon – Paray

 Fermeture de la bretelle de rentrée sur la RN 70 dans le sens Paray – Chalon

 Circulation sur la seule voie rapide dans le sens Chalon – Paray

 Circulation sur la seule voie lente dans le sens Paray – Chalon

 Limitation à 50 km/h
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 Mise en place d'un protocole de Haute Surveillance Renforcée

Nivellement quotidien par un géomètre de 60 points identifiés sur la 
chaussée et les bretelles

Comparaison avec les nivellements précédents.

Analyse quotidienne des données (y compris week-end)

Si des mouvements importants sont constatés, décision de fermeture de la 
RCEA.

En complément, levé en 3 Dimensions de l'intérieur de la buse. Au départ, 
levé quotidien puis 3 fois par semaine.

Comparaison, en 3 D, avec les levés précédents.

Si des mouvements importants sont constatés, décision de fermeture de la 
RCEA.

Mesures de surveillance prises en urgence
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 Pour limiter dans le temps, l'impact d'une telle déviation :

mise en place d'un pont provisoire

Ouvrage réalisé grâce au Centre National des Ponts de Secours (CNPS)

Rétablissement de 2 voies par un pont de 24 m de long et 7 m de large

Une chaussée sera libérée pour les futurs travaux de reconstruction de             
  l'ouvrage hydraulique

Remarque : les 2 bretelles resteront fermées.



01/30/13 16



 18



 19


	titre
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 18
	Diapo 19



