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La programmation des travaux
d’entretien en 2016 dans le 71

 Pour la seconde année consécutive, un programme d’investissement 
exceptionnel pour l’entretien du réseau routier national en 2016.

 Objectifs : soutenir l’économie des Travaux Publics et améliorer 
l’état du réseau routier national

Obligation de réaliser les chantiers dans l’année.

 Soit un programme total de 5,6 M€ répartis ainsi :
- Réfection des chaussées : 5,2 M€
- Renouvellement et amélioration de la signalisation : 0,15 M€
- Amélioration de la sécurité (barrettes sonores / mâts fusibles / 
glissières) 0,25 M€
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2x2
2 voies (ou 3v)

Programme de renouvellement des chaussées
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La réalisation des travaux

4 possibilités pour réaliser les travaux

 L’alternat : petite opération  très limitée dans le temps (1 ou 2 jours). 
→ Induit des remontées de file importantes pour les usagers et 
dangereux pour le personnel (plusieurs km / sens)

 La déviation locale par le réseau départemental pour les opérations de 
courte durée avec un réseau départemental adapté

 La déviation grande maille pour le trafic poids lourds notamment : 
déviation du sens Paray → Mâcon par Chalon et inversement

 Le basculement de chaussées sur 2x2 voies
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2x2
2 voies (ou 3v)

Planning et déviation

￩

27-28/04
Jour et Nuit 7h-21h

Déviation locale

25 et 26/04
Jour : 8h-21h

Alternat
S17

Basculement
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2x2
2 voies (ou 3v)

S21

S19

S19

S21

Planning et déviation
Déviation Grande maille du 9 au 27 mai

S20

Inspection
Viaduc de

Charolles S21

Joints
Ouvrage

S19 et S21
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 Trafic de transit dévié à partir de Paray par Chalon

 Déviation du trafic local par les Routes Départementales mise en 
place avec le conseil départemental

 Déviation de 7h à 21h

 Réouverture systématique les nuits et week-end 
 

Planning et déviation
Déviation Grande maille du 9 au 27 mai
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2x2
2 voies (ou 3v)

Juillet 2016
3j dev loc

S25 26 27
Basculement

Bretelles échangeurs
septembre

Planning et déviation

Septembre
Basculement
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Les crédits de sécurisation 2016

 Barrettes sonores sur BAU RN80

 Mise aux normes glissières de sécurité

 Remplacement des supports isolés de panneaux par mâts fusibles 
pour supprimer des obstacles
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Blanzy Montchanin
→ Démarrage de la section Est été
Coupure d’1 ou 2 sens de circulation
pendant 4 jours. Déviation locale par
route centre à centre + transit si besoin

2x2
2 voies (ou 3v)

Le programme d’accélération 2x2 
Les perturbations de circulation prévues

Cortelin Droux
Rippage d’un pont
Coupure des 2 sens de
circulation le week end
du 12/06 (vendredi 21h – lundi 6h)
Déviation locale par St Rémy

Paray - RD25
Jeanne Rose - RN80

→ Construction pont des Charmois
Coupure des 2 sens de
circulation un week end
Fin mai début juin
Déviation locale par RD
→ Perturbations giratoire
Jeanne Rose mars à juillet

Communiqué de presse diffusé par la préfecture pour chaque déviation
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Un radar de chantier sera positionné à partir du 
25/04 sur les différentes zones de travaux
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Merci de votre attention
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