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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Circulation et Sécurité
Routières
Unité Sécurité Routière, Transports
et
Ingénierie de Crise

Le Préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n°
Portant réglementation de police sur la RN 79
section Chemin de la Balme – Giratoire RD 906/A406/RN79 (Noeud de Mâcon-Sud)
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le décret du 9 avril 1976 conférant le caractère de route express de la route entre Sainte Cécile et
la RD 906 au sud de Mâcon
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements
et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 et la loi n° 83.8 du
7 janvier 1983,
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la
liste des routes à grande circulation,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 et
modifié par les textes subséquents),
Vu la convention de la concession et le cahier des charges,
Vu l’avis favorable du 12 septembre 2016 du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire
Vu l’avis favorable du 2 septembre 2016 du service départemental d’incendie et de secours de
Saône-et-Loire,
Vu l’avis favorable du 12 septembre 2016 de la direction interdépartementale des routes centre-est
Vu l’avis favorable du 12 septembre 2016 de la direction départementale de la sécurité publique,
Vu l’avis réputé favorable de la sous-direction de la gestion du réseau autoroutier concédé de la
direction générale des infrastructures, des transports et de la mer,
Considérant qu’il y a lieu de préciser les conditions de circulation sur la RN79 section Chemin de
Balme – Giratoire RD906, exploitée par la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône dans le
Département de la Saône-et-Loire,
Considérant que la section concernée est située hors agglomération,

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - BP 94029 - 71040 MÂCON CEDEX 9 - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
Site Internet :saone-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent arrêté abroge et remplace tout arrêté antérieur portant règlementation de la Police sur les
sections définies ci-après.
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à la date de la remise effective de la portion de
RN79 par l’Etat, représenté par la DIR-CE, à APRR.
Est soumise aux dispositions du code de la route et aux prescriptions du présent arrêté la circulation
sur les sections de la RN79, dont les limites sont définies comme suit :
-

Extrémité Ouest : l’origine de la RN79 concédée est fixée au PR 77+986, correspondant au
tympan ouest de l’ouvrage d’art portant la voirie communale de la Balme,

-

Extrémité Est : l’extrémité de la RN79 concédée est fixée au PR 79+946, point de
raccordement en continuité avec l’autoroute A406 (le PR 79+946 étant fixé au PR 0+119 de
l’A406).

avec les points d’échange suivants :
-

1/2 diffuseur du chemin de Balme (N°3) orienté vers l’Est : raccordement à la
voirie communale de la Balme.
Seules les bretelles côté Est sont visées :
Accès à la RN79 direction Genève et Sortie en provenance de la RN79 depuis
Mâcon.

-

Diffuseur de la RD169 (N°2.1) : raccordement sur le giratoire de la RD169
(giratoire exclu), avec desserte de la gare de péage de Mâcon-Sud sur A6.

-

1/2 diffuseur de la RD906 (N°2) orienté vers l’Ouest : raccordement à la RD906,
via les giratoires Sud et F. Mitterrand (giratoires exclus).
Seules les bretelles côté Ouest sont visées :
Accès à la RN79 direction Moulins et Sortie en provenance de la RN79 depuis
Moulins avec raccordement au giratoire Sud.

Sens 1 (PR croissant) : Moulins > Genève
Sens 2 (PR décroissant) : Genève > Moulins
Trois plans matérialisant les limites exactes des emprises remises à APRR sont annexés au présent
arrêté.
Les sections considérées ne comportent ni aire de service, ni aire de repos.
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ARTICLE 2 - ACCÈS
L’accès et la sortie des sections visées à l’article 1 ne peuvent se faire que par les chaussées aux
extrémités du domaine concédé ou aux points d’échanges prévus à cet effet.
Les sections considérées ne comportent ni accès de service, ni accès de secours.
Il est interdit de prendre à contresens de circulation les chaussées des sections considérées. Ces
interdictions sont matérialisées par des panneaux B.1 (sens interdit) et B.2a et B.2b (interdiction de
tourner à droite ou à gauche).
La section de la RN79 visées à l’article 1 est à accès réglementé, signalé par panneau C107 (section
de route autre qu’une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de
circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 412-8, R. 417-10, R. 421-2 (à
l’exception de 9o), R. 421-4 à R. 421-7, R. 432-1, R. 432-3, R. 432-5, R. 432-7 et R. 433-4 (1o) du
code de la route.
ARTICLE 3 - PÉAGE
Les sections visées à l’article 1 ne sont pas dotées d’installations de péage.
ARTICLE 4 - LIMITATION DE VITESSE
La vitesse sur l’ensemble des sections visées à l’article 1 est réglementée par le code de la route et
les textes relatifs à son application.
En particulier :
 Section courante

La vitesse maximale autorisée en section courante des sections visées à l’article 1 est de 90 km/h,
avec abaissement à 70 km/h sur les secteurs ci-dessous :
Sens 1 Moulins > Genève : du PR 79+335 au PR 79+946
Sens 2 Genève > Moulins : du PR79+819 au PR 79 +335
 Echangeurs et diffuseurs

▪ ½ diffuseur de la RD906 (N°2) :
Bretelle de sortie en provenance de la RN79-Moulins : limitation à 70 km/h puis 50 Km/h.
▪ Diffuseur de la RD169 (N°2.1) :
Bretelle de sortie en provenance de la RN79-Moulins : limitation à 70km/h,
Bretelle de sortie en provenance de la RN79-Genève : limitation à 70km/h.
▪ ½ diffuseur du chemin de Balme (N°3) :
Bretelle de sortie en provenance de la RN79-Genève : limitation à 70km/h.
3
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ARTICLE 5 - RESTRICTION DE CIRCULATION
5.1 - Interdiction de dépassement
Sur l’ensemble des sections visées à l’article 1, il est fait interdiction de dépasser tous les
véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car.
5.2 - Restrictions liées aux chantiers
La circulation au droit des chantiers est réglementée par un arrêté permanent ou un arrêté
particulier selon les dispositions de la Note technique du 14 avril 2016 du ministère de
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau
routier national.
5.3 - Restrictions liées au trafic
En fonction des perturbations liées au trafic, un plan de gestion du trafic, des déviations
préétablies, des contrôles d’accès aux Entrées des diffuseurs pourront être mis en place.
5.4 - Restrictions liées à la sécurité
En fonction des risques naturels spécifiques (vent violent, ...) ou à l’occasion d’accident ou
d’incident, la société concessionnaire pourra, après concertation avec les forces de l’ordre ou
l’autorité préfectorale, imposer des restrictions adaptées à chaque situation.
5.5 - Viabilité hivernale
Pour permettre d’effectuer dans des conditions convenables le déneigement, la circulation des
poids lourds pourra être interdite pendant la durée de cette opération ; les poids lourds
stationneront alors aux emplacements qui leur seront définis par les forces de l’ordre.
Dans le cas de création de convois, ceux-ci seront organisés en vue d’être pilotés par des engins
de déneigement ; ils comporteront nécessairement un nombre limité de véhicules. Cette mesure
pourra, en tant que de besoin, être étendue aux véhicules légers.
5.6 - Gabarit
Sans objet
5.7 – Voies Spéciales Véhicules Lents
Non concerné.
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ARTICLE 6 - RÉGIME DE PRIORITÉ
6.1 – aux diffuseurs
Sur les bretelles d’Entrée, tout conducteur abordant les sections mentionnées à l’article 1 est tenu
de céder le passage aux véhicules circulant sur celle-ci (signalisation par panneau AB3a – Cedez
le passage).
Les voies de sortie de la RN79 sur la voirie locale perdent la priorité de la manière suivante :
▪ Sortie n° 2 :
En provenance de Moulins : par panneau AB25 (Carrefour à sens giratoire)
▪ Sortie n° 2.1 :
En provenance de Moulins : par panneau AB25 (Carrefour à sens giratoire)
En provenance de Genève : par panneau AB25 (Carrefour à sens giratoire)
▪ Sortie n° 3 :
En provenance de Genève : par panneau AB4 (STOP)
ARTICLE 7 - ARRÊT ET STATIONNEMENT
7.1 - Arrêt ou stationnement irrégulier :
Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule
sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence et refuges.
L'arrêt sur bande d'arrêt d'urgence ou refuge pour respect des dispositions du code du travail
relatives au temps de conduite n'est pas considéré comme nécessité absolue.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit faire le
nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute, conformément aux dispositions de
l'article 9 - ARRETS EN CAS DE PANNE OU D'ACCIDENT
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse de faire
cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.
7.2 - Arrêt ou stationnement abusif :
Sans objet : il n'existe aucun emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement sur les sections
visées à l'article 1.
ARTICLE 8 - POSTES TÉLÉPHONIQUES D’APPEL D’URGENCE
Les postes d’appel d’urgence doivent être utilisés, prioritairement à tout autre moyen de
communication, pour demander les secours nécessaires en cas d’accident ou de panne et pour
signaler tout incident susceptible de mettre en cause la sécurité des autres usagers, car ils permettent
de localiser immédiatement l’appel.
5
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Les usagers ayant besoin de secours peuvent utiliser les accotements pour se rendre à pied à ces
postes en s’efforçant, chaque fois qu’il est possible, de cheminer derrière le dispositif de sécurité
d’accotement.
Dans le cas contraire, une circulation à pieds, au plus près du dispositif de sécurité, est
recommandée.
ARTICLE 9 - ARRÊTS EN CAS DE PANNE OU D’ACCIDENT
En cas de panne ou d’accident, l’usager doit s’efforcer, dans la mesure du possible, de dégager la
chaussée et d’immobiliser son véhicule sur un refuge ou la bande d’arrêt d’urgence, le plus loin
possible des voies réservées à la circulation ; l’usager est tenu de porter un gilet rétro réfléchissant
lorsqu’il sort de son véhicule.
Au cas où l’usager ne peut, dans de bonnes conditions de sécurité, faire repartir rapidement par ses
propres moyens son véhicule, il doit demander les secours nécessaires en utilisant prioritairement le
réseau d’appel d’urgence (cf. article 8). Après quoi, l’usager doit retourner auprès de son véhicule.
L’usager et tous les occupants doivent se positionner le plus loin possible de la chaussée, et si
possible derrière le dispositif de sécurité d’accotement s’il existe, en attendant l’arrivée des secours.
Lorsque le réseau d’appel d’urgence est en dérangement, l’usager doit attendre le passage d’un
véhicule d’assistance routière et lui signaler qu’il est en difficulté, notamment en actionnant les feux
de détresse du véhicule ou en laissant soulevé le capot de son moteur.
Il est formellement interdit de traverser les voies de circulation pour rejoindre le poste d’appel
d’urgence de la chaussée opposée.
Les réparations importantes excédant trente minutes (sauf mesures plus restrictives définies par
arrêté préfectoral) sont interdites sur les bandes d’arrêt d’urgence.
En cas d’intervention d’une durée prévisible supérieure à trente minutes, le véhicule devra alors être
évacué hors de la section, exclusivement par un dépanneur agrée.
Dans les secteurs où il n’y a pas de BAU, toute réparation est interdite.
ARTICLE 10 - DÉPANNAGE
Sur les secteurs visés à l’article 1, l’organisation du dépannage et de l’évacuation des véhicules en
panne ou accidentés est du ressort exclusif et de la responsabilité des Autoroutes Paris Rhin Rhône.
Elles s’appuient sur un réseau de dépanneurs sélectionnées et agréés.
ARTICLE 11 - DIVERS
Il est interdit à toute personne, sur les secteurs visés à l’article 1 :
-

-

d’abandonner ou de jeter, en dehors des installations prévues à cet effet, tous papiers,
journaux, emballages détritus, et d’une manière générale, tout objet pouvant nuire à
l’hygiène ou à la propreté des installations ou susceptibles de provoquer des troubles ou
des accidents,
de quêter, de se livrer à une quelconque activité commerciale, publicitaire ou de
propagande sans autorisation du gestionnaire de réseau,
de pratiquer l’auto-stop.
6
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Les animaux introduits sur le réseau par les usagers doivent obligatoirement être tenus de façon à ne
pas divaguer. Les animaux abandonnés seront placés en fourrière à la charge de leurs propriétaires.
Les animaux errants, sauvages ou domestiques engageant la sécurité des usagers pourront être
neutralisés par tout moyen approprié par les forces de police ou de gendarmerie.
ARTICLE 12 – FORCES DE POLICE
La police de la circulation sur la RN79 concédée est assurée :
 par la brigade de gendarmerie compétente sur la commune de Varennes les Mâcon,
 par les services de la police nationale compétents sur les communes de Charnay-les-Mâcon

et Mâcon.
ARTICLE 13 PRESCRIPTIONS RELATIVES A
SÉCURITÉ ET DE LA SURVEILLANCE DU TRAFIC

L’ORGANISATION

DE

LA

Les forces de l’ordre pourront prendre toutes mesures justifiées par les besoins de la sécurité ou par
les nécessités de l’écoulement du trafic.
ARTICLE 14 - AUTORISATION DE CIRCULER
Conformément à l'article 432-7 du Code de la Route et pour les besoins de l'exploitation, les
dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès à certains véhicules et usagers ne sont pas
applicables:
au matériel de travaux publics, au matériel non immatriculé ou non motorisé du
concessionnaire et des entreprises, missionnées par celui-ci, appelées à travailler sur les sections
visées à l’article 1.
lorsqu'il circule à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, au personnel du concessionnaire et des
entreprises missionnées par celui-ci.
Le Directeur des services de l'Exploitation du concessionnaire tient à jour la liste de ses personnels
et matériels, ainsi que celle des entreprises missionnées par celui-ci.
ARTICLE 15 - PUBLICATION
Le présent règlement sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône et
Loire et affiché dans les établissements de la société, les installations annexes et les communes
traversées.

7
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ARTICLE 16 – AMPLIATION
-

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Saône et Loire,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de Saône et Loire,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de Saône-et-Loire,
Monsieur le Directeur Départemental des polices urbaines
Le Directeur régional APRR – RHONE,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera
adressée à :
- à la sous-direction de la gestion du réseau autoroutier concédé à Bron,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de Saône-et-Loire,
- au Président du conseil départemental de Saône et Loire,
- aux Maires des communes de Mâcon, Varennes-lès-Mâcon et Charnay-lès-Mâcon.

Fait à Mâcon le 3 novembre 2016
Le préfet,
Gilbert Payet
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-11-21-004
DELEGATION DE SIGNATURE

Délégation de signature de Jean-Claude GENEY, secrétaire général de la préfecture de
Saône-et-Loire.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-11-21-001
REQ 400 le creusot

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 23 novembre en gare
TGV du Creusot.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-11-21-002
REQ 401 le creusot

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 24 novembre en gare
TGV du Creusot.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2016-11-21-003
REQ 402 le creusot

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 25 novembre en gare
TGV du Creusot.

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-11-21-003 - REQ 402 le creusot

21
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