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Le programme d’accélération de la mise à 2x2 voies de la RCEA avance !

Conférence de presse suite au comité de pilotage du 17 janvier 2015

Depuis la présentation du début opérationnel des travaux du Col des Vaux (RN 79 – 
commune  de  Trivy),  le  5  septembre  2014,  le  programme  d’accélération  de 
l’aménagement à 2x2 voies de la RCEA se met en place avec notamment des mises en 
chantier importantes pour trois opérations de la première phase de ce programme, dites  
des « aménagements prioritaires ».

A l’issue du comité de pilotage de ce samedi 17 janvier 2015, Éric DELZANT, préfet de la 
région Bourgogne, Fabien SUDRY, préfet de Saône-et-Loire, François PATRIAT, président 
du Conseil régional de Bourgogne, Rémi CHAINTRON, président du Conseil général et 
David MARTI, président de la communauté urbaine Creusot Montceau, vous présentent le 
bilan  des  travaux  engagés  depuis  l'été  dernier  ainsi  que  les  principales  opérations 
programmées  sur  l’année  2015  (Paray-le-Monial/RD25,  Blanzy/Montchanin  et 
Ecuisses/carrefour RN70-RN80).

Sommaire du dossier de presse

1. Le bilan des travaux engagés depuis l'été 2014 : focus sur l’opération du Col des 

Vaux (RN 79 – branche sud de la RCEA) ;

2. Les principales opérations programmées sur 2015 :  Paray-le-Monial/RD25, 

Blanzy/Montchanin et Ecuisses/carrefour RN70-RN80 ;

3. Les travaux de sécurisation de la RCEA menés en parallèle des opérations et 

engagés en 2014, se poursuivront en 2015 ;

4. Le programme d’accélération de la mise à 2x2 voies de la RCEA présenté par le 

ministre en charge des transports, le 11 juillet 2013.
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Le programme d’accélération de la mise à 2x2 voies de la RCEA avance !

1. Le  bilan  des  travaux  engagés  depuis  septembre  2014 :  focus  sur 
l’opération du Col des Vaux (RN 79 – branche sud de la RCEA)

Le  prolongement  du  doublement  de  la  RCEA à  l’ouest  du  Col  des  Vaux  (RN  79  –  
commune de Trivy), d’une longueur de 3,050 km, n’avait été réalisé que partiellement en 
2009-2010, la section mise en service ne l’avait été que sur une section réduite à 2,150 
km.

Une section de 700 mètres reste à aménager côté ouest 
pour achever ce doublement. Les travaux ont débuté le 
25  août  2014.  Cette  opération  marque  le  début 
opérationnel  du  vaste  programme  d’accélération  de  la 
mise à 2x2 voies de la RCEA.

Le 5 septembre 2014, l’ensemble des co-financeurs (État 
et collectivités concernées) et les entreprises mandataires 
étaient  réunis  autour  du  préfet  Fabien  SUDRY  sur  le 
chantier du Col des Vaux pour une présentation officielle 
du  programme d’accélération  et  notamment  de la  1ère 
phase, dites des « aménagements prioritaires ».

✔ Durée prévisible des travaux : 9 mois (mise en service prévue fin mai 2015). 
✔ Coût  de  l’opération :  3  M€  dont  2,56  M€  de  crédits  État,  0,22  M€  du  Conseil 

Régional et 0,22 M€ du Conseil Général.
✔ La maîtrise d’ouvrage est assurée au nom de l’État par la direction régionale de 

l’Aménagement, de l’Environnement et du Logement (DREAL) de Bourgogne et la 
maîtrise d’œuvre par la direction interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR 
CE).

✔ Entreprises : Eurovia (agence de Chalon) et Thivent

Avancée du chantier au 17 janvier 2015 :

Le terrassement de 70 000 m3 de matériaux excavés est terminé avec la mise en stock de 
40 000 m3 d’excédents de déblais sur une aire située à Beaubry. Ces excédents seront  
réutilisés pour  les travaux de la section Paray-le-Monial  /  RD 25 (« dénivélation de la 
RD25 + créneau 4km »).

La reprise du chantier se fera à partir de février 2015 pour les structures de chaussée.

A noter : une interdiction de minage respectée du 1er novembre 2014 jusqu’au 31 mars 
2015 par mesure de protection d’une colonie de chauves-souris hibernant à proximité.
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 Col des Vaux - 5 sept. 2014
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Photos des travaux du Col des Vaux :
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Col des Vaux - terrassements

Col des Vaux - terrassements
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Col des Vaux - filtre pailleCol des Vaux - terrassements

Col des Vaux - stockage à Beaubery
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2. Les principales opérations programmées sur 2015

A) Sections «     Blanzy - Montchanin     » et «     Ecuisses / carrefour RN70 - RN80     »  

2014 2015 2016 2017 2018 2019

L'aménagement  de 
l'itinéraire  Blanzy 
Montchanin  incluant  le 
carrefour  RN70/RN80  est 
inscrit  dans la  1ère  phase 
dite  des  « aménagements 
prioritaires » du programme 
d'accélération  des  travaux 
d'aménagement  à  2x2 
voies de la RCEA.

Ce tronçon de 9,2 km d'un 
coût  évalué  à  60  M €  est 
divisé  en  trois  tranches 
fonctionnelles : 

• St-Eusèbe/Pont  des 
Morands

• Pont  des 
Morands/Jeanne 

Rose 
• Jeanne Rose/Pont de la LGV

La configuration du tracé de type péri-urbain induit un nombre important d'ouvrages d'art 
pour :

• 2 échangeurs (Le Pont des Morands à St Eusèbe et Bois Bretoux à Montchanin)
• 8 passages inférieurs (passage faune, chemin rural ou hydraulique) 
• 1 passage supérieur sur la RN 80

La  proximité  de  la  rivière  «Bourbince»  et  des  étangs  implique  une  sensibilité 
environnementale  forte  qui  est  prise  en  compte  dans  les  études  hydrauliques  et 
faune/flore.
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Le programme d’accélération de la mise à 2x2 voies de la RCEA avance !

Déroulé des opérations :

• Dégagement des emprises : septembre 2014

• Diagnostic archéologique : octobre 2014

• Déconstruction du château d’Avoise (carrefour RN70-RN80) : nov-déc. 2014

• Consultation travaux : mars-avril 2015

• Début des travaux : septembre 2015

• Délai des travaux : 3 ans avec une mise en service de la section Ste Eusèbe Ponts des 
Morands à l'automne 2017
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Démolition du Château d'Avoise à Montchanin

Démolition d'un bâtiment agricole à Changy

Dégagement des emprises
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1ère phase des fouilles archéologiques INRAP terminée
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B) Section Paray-le-Monial / RD 25 («     dénivellation RD25 + créneau 4km)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019

La section projetée est un aménagement sur place de la RN70 en une 2x2 voies, entre la 
bifurcation  de  la  RN79/RN70  et  l’aire  des  chèvres.  Le  dégagement  des  emprises 
commencé à l'été 2014 s'achèvera au printemps.

La sensibilité écologique se rapportant principalement à l'eau est prise en compte. Les 
dispositions prévues en la matière seront présentées lors d'une enquête publique qui se 
tiendra ce printemps dans le cadre de l'autorisation des travaux au titre de la loi sur l'eau.

La consultation des entreprises se déroulera en mars avril pour notifier les marchés de 
travaux en juillet 2015.

Les travaux débuteront dès septembre 2015 pour une durée prévisible de 24 mois.

Pour cet élargissement de chaussée sur place, 150.000 m3 de remblais d'apports seront 
nécessaires  dont  50.000  m3  sont  repris  sur  le  dépôt  de  Beaubery  constitué  lors  de 
l’opération du col des Vaux.

Création de 5 ouvrages d'art : 3 passages supérieurs dont un échangeur complet et 2  
passages inférieurs. 
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Dégagement des emprises – octobre 2014

1ère phase des fouilles INRAP terminée
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3. Des travaux de sécurisation engagés en 2014 qui se poursuivront en 
2015

Des travaux de mise en sécurité de la RCEA ont été réalisés en 2014 sur les branches 
nord  et  sud  sous  maîtrise  d’ouvrage  de  la  Direction  Interdépartementale  des  Routes 
Centre Est pour un montant total de 650 K€ :

• généralisation de la bande médiane élargie (BME) sur la branche sud sur environ 
17 km ;

• généralisation  de  la  peinture  VNTP (visible  de  nuit  et  par  temps  de  pluie)  sur 
l’ensemble des sections bidirectionnelles pour environ 50 km ;

• amélioration des accotements au droit des bandes médianes élargies (BME) sur la 
branche nord entre l’échangeur de la RD985 et le raccordement à la 2x2 voies à 
Ciry-le-Noble.

Ces travaux de sécurisation se poursuivront en 2015 pour un montant total de 850 K€.

Ils se décomposeront de la façon suivante :

– amélioration des accotements ;

– pose de glissières de sécurité ;

– amélioration du marquage routier (signalisation horizontale) ;

– Suppression d’obstacles latéraux ;

– Amélioration des conditions de sécurité sur le secteur de l'échangeur de Blanzy 
centre.
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4. Le programme d’accélération de la mise à 2x2 voies de la RCEA en 
Saône-et-Loire

Le programme d’accélération des aménagements à 2x2 voies     :  

Présenté  par  le  ministre  en  charge  des  transports  le  11  juillet  2013,  ce  programme 
important de rénovation et de sécurisation de cette route particulièrement dangereuse et 
accidentogène  s’étalera  de  2014  à  2025  et  au-delà  suivant  3  grandes  phases.  Vous 
pouvez  retrouver  une  présentation  sommaire  de  ces  3  phases  dans  la  double  page 
intérieure de la lettre d’information n°1 d’octobre 2013, dont un extrait figure ci-après.

La 1  ère   phase du programme (2014-2019), dite «     des aménagements prioritaires     »   : 

Le programme d’accélération arrêté en juillet 2013 prévoit donc sur une première période 
2014  -2019,  un  ensemble  d’aménagements  prioritaires  pour  un  montant  de  209  M€ 
répartis entre l’État pour 179 M€ (dont 147 M€ sur des crédits budgétaires et 32 M€ par un  
adossement  éventuel  de  la  section  Mâcon-Prissé  à  la  concession  APRR)  et  les 
collectivités territoriales pour 30 M€.

Ces 30 M€ de participation des collectivités territoriales se répartissent entre les 3 co-
financeurs suivants : le Conseil Régional de Bourgogne, le Conseil Général de Saône-et-
Loire et la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau (CUCM). Une convention prévoit  
notamment  une  contribution  de 12,5M€ pour  la  Région,  12,5M€ pour  le  Département 
répartis sur 5 ans et 5M€ pour la CUCM pour les opérations concernant son territoire.

Au delà des prévisions de travaux 2015 décrites précédemment les études de projet se 
poursuivent à plein régime pour organiser la mise à 2x2 voies des autres sections telles 
que Paray Charolles, un 2  ième créneau de dépassement entre Paray et Ciry le Noble à 
hauteur de Génelard et la jonction du  2X2 existants entre La Chapelle du Mont de France 
et le Col des Vaux. L'objectif est d'engager de nouveaux travaux dès 2016.

La préparation de la 2ème phase (2020 – 2025) du programme d’accélération :

Dans le but d’une préparation la plus anticipée possible des travaux de cette 2ème phase, 
deux groupes de travail ont été installés, associant les services de l’État et les collectivités 
intéressées :

• Le 1er groupe porte sur la problématique très complexe de la traversée de Blanzy et 
de Montceau-les-Mines (section dont  l’aménagement est  estimé à 80M€ pour 3 
kilomètres) et pour les secteur du carrefour Jeanne Rose sur la branche nord . Ce 
groupe a pour mission d’identifier en amont les enjeux et de déterminer le meilleur  
parti  des  aménagements  à  retenir  dans  des  secteurs  où  la  RCEA assure  des 
fonctions urbaines.

• Le 2ème groupe concerne la traversée des communes de Clermain et de Brandon 
sur  la  branche  sud  (estimation  de  56  M€).  Techniquement  plus  simple,  cette 
traversée  nécessite  cependant  le  choix  d’une  option  d’aménagement  concertée 
avec les responsables locaux.
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Catégorie Branche Section concernée
Evaluation du coût* 

(en M€ 2013)
Linéaire de mise à 
2X2 voies (en Km)

1ère phase

Investissements
prioritaires

2014/2019

Paray - Ciry Dénivélation RD25 + 
créneau 4Km 28 4,0

Paray - Ciry Créneau 5Km à 
Génelard 16 5,0

Branche Nord Blanzy-Montchanin 48 7,7

Branche Nord Carrefour RN70-RN80 12 1,5

Branche Sud Paray-Charolles 58 6,5

Branche Sud Prissé-Mâcon 32 7,2

Branche Sud

Provision pour 
aménagements 
complémentaires
(à défi nir)

15 --

Total 209 31,9

2ème phase

RCEA optimisée

2020/2025

Branche Nord Traversée Montceau 55 11,8

Branche Nord Traversée Blanzy 80 3,2

Branche Sud Charolles-La-Chapelle 40 2x3 (1)

Branche Sud Brandon-Clermain 56 5,2
Total 231 26,2

3ère phase

Achèvement de la 
mise à 2x2 voies

Au delà de 2025

Paray - Ciry Paray-Ciry 61 11,2 (2)

Branche Nord
Dénivellement du 
carrefour RN70-RN80

27 1,0

Branche Sud Déviation de Charolles 34 3,2

Branche Sud Charolles-La-Chapelle 68 6,6

Branche Sud Clermain-Ste-Cécile 28 3

Total 218 25,6
Total 658 83,7

Liste des différentes phases de l’aménagement de la RCEA 
annoncées lors du déplacement ministériel du 11 juillet 2013

* Coût des études, des procédures et des travaux, en M€ date de valeur juillet 2013
(1) Il s’agit de l’aménagement de deux créneaux de dépassement de 3Km sur les 12,6Km de la section
(2) Il s’agit du linéaire restant à aménager après réalisation du créneau et carrefour RD 25 (4Km) et du créneau de Génelard (5Km)

Aménagements programmés phases 1 et 2

1ère phase
Investissements 
priopritaires

2ème phase
RCEA optimisée

Route
2 x 2 voies
existante

Route bi-
directionnelle
existante

RN 80

RN 70

RN 79
RN 79

Blanzy
Montchanin

Carrefour
RN 70 / RN 80

Paray-Le-Monial
Charolles

Brandon
Clermain

Adossement possible
Prissé-Mâcon

Génelard
5 Km
16 M€

1,5 Km
12 M€

7,7 Km
48 M€

Traversée
de Blanzy

3,2 Km
80 M€

Traversée
de Montceau

11,8 Km
55 M€

6,5 Km
58 M€

Charolles
La Chapelle

2X3Km (1)

40M€

Viaduc de la Roche

5,2 Km
56 M€

7,2 Km
32 M€

RD 25
Paray-Le-Monial

4 Km
28 M€
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 Agence de financement 
    des infrastructures de  
       transport de France 

Paris, le 24 décembre  2014 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de France (AFITF)  
s’est réuni mardi 16 décembre 2014, sous la présidence de M. Philippe Duron, Député du Calvados.  
 
Le conseil a tout d’abord examiné l’actualité dominée par le projet de loi de finance pour 2015 et les 
perspectives  de ressources pour l’AFITF en 2015.  
Après avoir adopté le  dispositif de contrôle interne comptable et financier de l’Agence pour 2015, il a 
examiné le projet de budget rectificatif n°2 pour l ’exercice 2014.  
Ce budget rectificatif acte une légère augmentation globale des recettes affectées, la hausse de la 
redevance domaniale  et celle de la taxe d’aménagement du territoire par rapport aux prévisions initiales 
faisant plus que compenser la baisse prévisionnelle du produit des amendes radar.  
Concernant les dépenses, il procède à un redéploiement de 10,5 M€ vers trois lignes nécessitant d’être 
abondées en fin d’année : Bretagne-Pays de-Loire, Rhin Rhône branche Est 2ème phase, et Paris 
Orléans Limoge Toulouse.  
Le conseil a ensuite adopté le budget initial de l’Agence pour 2015. Après deux années marquées par 
les difficultés de mise en œuvre de l’écotaxe, l’AFITF retrouvera en 2015 un budget plus conforme à ses 
besoins avec l’affectation d’une recette nouvelle décidée par la loi de finances : une augmentation de 2 
cts d’€/litre de gazole sur les véhicules légers et de 4cts sur les poids lourds apporte une recette 
supplémentaire  de 1,13 Md€. Aussi l’AFITF a pu inscrire en engagements 1,39 Md€ contre 597,5 M€ en 
2014, ce qui  permettra de financer notamment les contrats de plan et le lancement du 3ème appel à 
projets de transport collectif en site propre. Les crédits destinés à la régénération du patrimoine routier et 
à la maintenance des systèmes d'information aux usagers et de sécurité dans les tunnels ont été 
sanctuarisés. En crédits de paiements, 1,9 Md€ sont budgétés pour les dépenses d’intervention, 
conformément aux engagements du Gouvernement. Seront principalement financées la poursuite des 
actions engagées, que ce soit dans le domaine routier, (CPER, PDMI, A 34, A150, régénération du 
réseau routier national, mise en sécurité des tunnels...) ou dans les modes alternatifs à la route, avec 
notamment la poursuite du financement des actions contractualisées. Un effort particulier est fait pour 
les paiements en faveur de RFF au titre des chantiers de LGV en cours. 
 
Ce conseil a également permis d’approuver l’attribution  sur l’exercice 2014 d’un fonds de concours à 
l’Etat de 6 M€ pour la réfection de la ligne ferroviaire entre Bassens et le Bec d’Ambes, deux 
implantations du Grand port maritime de Bordeaux, dans le cadre de la politique nationale de rénovation 
des lignes capillaires de fret.  
Sur l’exercice 2015, ont été approuvées une convention relative au financement à hauteur de 432,6 M€ 
de fonds de concours destinés à des opérations non routières (dont notamment 190 M€ pour le volet 
ferroviaire des contrats de plan et 160 M€ au titre du plan de mobilisation pour les transports collectifs en 
Ile-de-France), et une convention d’un montant de 618 M€  relative au développement, à la régénération 
et à la mise en sécurité du réseau routier national. Enfin a été approuvée une convention relative à des 
aménagements  prioritaires de la  RCEA en Saône et Loire pour un montant de 28 M€.  

L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public de l'État 
qui a pour mission de concourir au financement des projets d'infrastructure dans un souci de 
développement durable. A cet effet, il mobilise les ressources d'origine essentiellement routières et 
autoroutières qui lui sont affectées pour financer les grands équipements nationaux et les projets 
contractualisés quel que soit le mode de transport : ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou intermodal.  
 
Contact AFITF - Secrétariat général : Tel : 01 40 81 15 60 
 Mel : contact.af i t f@i-carre.net  
 Site internet :  www.afi t f .net  














