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Service circulation et sécurité routières
Unité Sécurité routière et ingénierie de crise
ddt-csr@saone-et-loire.gouv.fr

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de l’ordre national du Mérite

ARRETE N° 2021 -
Relatif aux travaux de création d’un passage grande faune sur A6 au PR320 Site de

Chagny
Phase 1 et 2

Vu le Code de la Route,

Vu le décret 96-982 du 8 novembre 1996, relatif à la police de la circulation sur les 
autoroutes,

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes,

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème partie, 
signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et 
modifié par les textes subséquents,

Vu l’arrêté préfectoral permanent n° 71-2019-02-28-003 du 28/02/2019 pour l’exploitation 
des chantiers courants et le dossier d’exploitation établi par APRR en application 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,

Vu la demande de la direction régionale APRR RHONE du 06 août 2021,

Vu l’arrêté préfectoral n° 71-2020-08-24-021 du 24 août 2020 portant délégation de 
signature à M. Jean-Pierre Goron, directeur départemental des territoires,

Vu l’arrêté de subdélégation de signature n° 71-2020-08-25-004 du 25 août 2020 donnant 
délégation de signature de M. Jean-Pierre Goron à ses collaborateurs,
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Vu l’avis favorable du 17 août 2021 du Groupement de Gendarmerie de Saône-et-Loire,

Vu l’avis favorable du 18 août 2021 du service départemental d’incendie et de secours de 
Saône-et-Loire, et ses prescriptions, annexé au présent arrêté,

Vu l’avis favorable du 18 août 2021 de la sous-direction de la gestion du réseau autoroutier 
concédé de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer,

Considérant que pendant les travaux création d’un passage grande faune sur A6 au
PR320, il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident,
de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du
trafic,

ARRÊTE

Article 1
Les restrictions générées par les travaux considérés concernent la section de l’autoroute
A6 comprise entre les PR 319+200 et 322+200.
Celles-ci s’appliqueront du 20 septembre 2021 au 18 mars 2022.

En cas d’aléa (problème technique ou intempérie), un report sera possible  jusqu’au 25
mars 2022, selon les dispositions ci-dessous.

Article 2
Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises, selon le
phasage défini ci-après :
Par convention : A6 sens 1 = Paris vers Lyon // A6 sens 2 = Lyon vers Paris

Semai
ne

N°
Pha
se

Travaux
(principaux)

Mode d'exploitation
sen
s

Date phasage Balisage

Commentaire
Début Fin

PK
Début

PK
Fin

38 - 45 1

Travaux en TPC : 
Mise en place des 
signalisations provisoires et 
du balisage lourd en TPC 
Réalisation de la Pile

Neutralisation de la VdG avec SMV 
(et atténuateur de choc)
Circulation sur 3 voies réduites 
dévoyée sur VM, VdD et BAU (3.20, 
2.80, 2.80).
Neutralisation de voies ponctuelles 
pour travaux de marquage + pose et 
dépose de SMV.
Ralentissements pour mise en place 
des dévoiements.

1

lun.
20.09.21

ven.
12.11.21

 Sens 1
319+500

Sens 2
321+900

Sens 1
322+200 

Sens 2
319+200

Accès par porte 3/2/1 par sens
et sortie en bout de balisage

Report possible S46

2

46 - 8
(2022)

2

Travaux en BAU : 
Mise en place des 
signalisations provisoires et 
du balisage lourd en BAU
Réalisation des culées

Neutralisation de la VdD avec SMV 
(et atténuateur de choc)
Circulation sur 3 voies réduites 
dévoyée sur VdG, VM, VdD (3.20, 
2.80, 2.80).
Neutralisation de voies ponctuelles 
pour travaux de marquage + pose et 
dépose de SMV.
Ralentissements pour mise en place 
des dévoiements.

1

ven.
12.11.21

ven.
25.02.22

Sens 1
319+500

Sens 2
321+900 

 Sens 1
321+400

Sens 2
319+650

Accès  par porte 3/2/1 par
sens et sortie en bout de

balisage
Report possible S09/2022

2
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Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de
chantier,  des  restrictions  ponctuelles  complémentaires,  des  ralentissements  et  des
interruptions courtes de la circulation peuvent être imposées de manière à sécuriser les
opérations.

Le  phasage  présenté  est  donné  à  titre  indicatif  ;  il  est  susceptible  d’être  modifié  en
fonction des conditions météorologiques et/ou des problèmes techniques de chantier. 

Les PR indiqués sont théoriques ; ils sont susceptibles d’ajustement au moment de la
pose sur le terrain.

Au droit de la zone de chantier, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90km/h et les
véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3.5t ne peuvent pas effectuer de
dépassement.

Article 3
Autres dispositions :

▪ les mesures de restriction énoncées ci-avant seront effectives les Jours « Hors Chantier
» de la période considérée à l’article 1.

▪  l’inter-distance  entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  de  réparation  et  d’entretien,
courant ou non courant, pourra être inférieure à la réglementation en vigueur.

▪  le  débit  à  écouler  par  voie  laissée  libre  à  la  circulation  pourra  dépasser  1200
véhicules/heure.

▪ la largeur des voies circulées pourra être réduite

▪ Si les travaux sont annulés ou terminés avant la fin des périodes ci-avant définies, les
dispositions  du  présent  arrêté  pourront  être  suspendues  et  la  chaussée  rendue  aux
usagers dans les conditions de circulation du moment.

• En cas de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) des mesures
de gestion de trafic peuvent être mises en œuvre localement par APRR et éventuellement
renforcées  par  des  mesures  du  plan  PALOMAR,  en  accord  avec  les  préfectures
concernées et en liaison avec la DIR de Zone et les gestionnaires concernés.

Article 5
Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules  devront  le  cas  échéant,  se  conformer  aux  indications  des  services  de
gendarmerie et des agents APRR, tant en ce qui concerne le trajet à suivre que l’arrêt, s’il
leur est prescrit.
Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les
Forces de l’Ordre.
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Article 6
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier
seront assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR. 
La  signalisation  du  chantier  devra  être  conforme aux  prescriptions  réglementaires  en
particulier :
- du guide technique « Routes bidirectionnelles » Manuel du chef de chantier
- “Choix du mode d’exploitation”
-  de  la  huitième  partie  «  signalisation  temporaire  »  du  Livre  I  de  l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière.
La  signalisation  de  police  permanente  ne  devra  pas  être  en  contradiction  avec  la
signalisation temporaire du chantier.

Article 7
Les services APRR devront prévenir :
▫ Le CODIS 71 (Tel 03.85.35.35.35 — Fax 03.85.35.35.20) pour toutes les phases de
travaux qui peuvent avoir des conséquences pour l’acheminement normal des services de
secours et en cas de changement de planification.

Article 8 
Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

Article 9 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 10    
Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours
contentieux pour excès de pouvoir peut être déposé au tribunal administratif de MACON 
dans un délai de deux mois à compter de la notification et/ou de la publication du présent 
arrêté. 

Article 11
M. le secrétaire général de la préfecture de la Saône-et-Loire,
M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
M. le commandant du groupement de la gendarmerie de Saône-et-Loire,
M. le Directeur Régional RHONE APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
 
dont copie sera adressée à
M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours de Saône-et-Loire,
M. le directeur de la sous-direction du réseau routier concédé à Bron,
M. les maires des communes de Fragnes-La Loyère et Fontaines,
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M. le général de Corps d’Armée — gouverneur militaire de Metz — commandant la région militaire
de défense Nord-Est — Bureau mouvements transports,

Fait à MACON, le 15/09/2021

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le directeur départemental des 
territoires
pour le directeur départemental
le chef de Service Circulation et 
Sécurité Routières

Marc Comairas
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Préfecture de Saône-et-Loire
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