État des routes
Travaux, déviations , barrières de dégel : vérifier les conditions de circulation.

Carte de l’état des routes
Les conditions de circulation près de chez vous sur la carte interactive ci-dessous :
Utilisez les contrôles "+" et "-" pour zoomer sur la carte.
Cliquez sur les pictogrammes pour accéder à plus de détails sur les incidents en cours.

Travaux en cours
RD 87 - Communes de Sens-sur-Seille et Frangy-en-Bresse
Renforcement et réfection de la couche de roulement
Le Département de Saône-et-Loire engage des travaux de réfection de la couche de roulement de la RD 87 à Sens-surSeille et Frangy-en-Bresse.
La réalisation de ces travaux nécessitera la fermeture totale de la chaussée de la RD 87 du 15 au 19 novembre
2021
 Une déviation pour tous les véhicules (véhicules légers et poids lourds) sera mise en place dans les deux sens de
circulation : RD 23, RD 970 et RD 13 à Frangy-en-Bresse, Sens-sur-Seille et Saint-Germain-du-Bois.
Le Département de Saône-et-Loire, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais.
Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la
signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du chantier. Le service
territorial d’aménagement du Louhannais reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, au 03 85
72 02 85.

RD 680 - Commune de Torcy
Réalisation de glissière en béton armé
Le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de fourniture et pose de glissière en béton armé sur la RD 680 à
Torcy.
La réalisation de ces travaux (entre la rue de la Grange aux Champs et le giratoire du Vieux saule) se fera sous
route barrée dans le sens de circulation Marmagne / Torcy les 10, 15 et 16 novembre 2021 de 8h à 17h.
 Des déviations locales seront mises en place par les RD601, RD102, RN70 (RCEA) et D680
Le Département de Saône-et-Loire, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais.
Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la
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signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du chantier. Le service
territorial d’aménagement d’Autun-Le Creusot reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, au
03 85 73 03 10.
Téléchargez le plan de déviation

RD 981 – Commune de Saint-Désert
Travaux de renouvellement de la couche de roulement
Le Département de Saône-et-Loire engage des travaux de renouvellement de la couche de roulement de la RD 981 à
hauteur de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) à Saint-Désert.
Les travaux seront réalisés les 11 et 12 octobre 2021 sous alternat de circulation pour les usagers de la RD981.
Ces travaux nécessitent, le 12 octobre en journée, la fermeture totale de la voie assurant la liaison entre la
bretelle de sortie de la RCEA et le giratoire-échangeur de Saint-Désert.
Une déviation pour tous les véhicules sera mise en place, dans les deux sens, par l’itinéraire suivant : D69 (bourg de
Saint-Désert) et RD170 via Moroges afin de rejoindre l’échangeur RCEA précédent.
Le Département de Saône-et-Loire, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais.
Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la
signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du chantier. Le service
territorial d’aménagement du Chalonnais reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, au 03 85
94 95 50.
Télécharger le plan de déviation

RD 994 du PR 0+742 au PR1+381 Commune de Digoin
Travaux de renforcement de chaussée
Le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de renforcement de chaussée à Digoin.
La réalisation de ces travaux nécessitera la fermeture totale de la chaussée du 11 au 15 octobre 2021
 Une déviation pour tous les véhicules (véhicules légers et poids lourds) sera mise en place par les RD n° 994 et
979 et les rues Victor-Hugo et de la Faïencerie et ce, pour les deux sens de circulation.
Le Département de Saône-et-Loire, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais.
Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la
signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du chantier. Le service
territorial d’aménagement du Charolais-Brionnais reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
au 03 85 88 01 80.
Télécharger le plan de déviation

RD 294 – Travaux de remplacement des garde-corps sur le pont de Sevrey
Le Département de Saône-et-Loire engage un chantier pour des travaux de remplacement des garde-corps sur le pont
de Sevrey permettant à la RD294 de franchir la voie ferrée Beaune-Mâcon à hauteur de Sevrey.
Ces travaux seront réalisés en concertation avec la SNCF à compter du lundi 11 octobre pour une durée de 3
semaines.
 Du 18 au 22 octobre, les travaux se feront durant 4 nuits sous route barrée. Une déviation pour tous les
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véhicules sera mise en place par les RD 906, 977 et 377.
 Du 25 au 29 octobre, le chantier se poursuivra avec la réfection de la chaussée, des bordures et des glissières
de sécurité.
Le Département de Saône-et-Loire, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais.
Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la
signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du chantier. Le service
territorial d’aménagement du Chalonnais reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, au 03 85
94 95 50.
Télécharger le plan de déviation

RD 979 – Commune de La Motte-Saint-Jean
Travaux de rectification de virage
Le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de rectification de virage à La Motte-Saint-Jean.
La réalisation de ces travaux nécessitera la fermeture totale de la voie du 20 septembre 2021 au 05 novembre
2021
du PR 39+580 au PR 40+190 sur la RD 979
 Une déviation pour tous les véhicules sera mise en place (véhicules légers et poids lourds) par les RD 979, RD
973, RD 60 et RD 994.
Ces itinéraires sont aptes à supporter les trafics ainsi détournés, dans les deux sens de circulation.
Le Département de Saône-et-Loire, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais.
Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la
signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du chantier. Le service
territorial d’aménagement du Charolais-Brionnais reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
au 03 85 88 01 80.
Télécharger le plan de déviation

RD 84 - Commune de Bonnay
Renouvellement de la couche de roulement
Le Département de Saône-et-Loire engage un chantier de la couche de roulement de la RD 84 à Bonnay.
La réalisation de ces travaux se fera entre le 16 et 22 septembre 2021
sous route barréesous réserve d’imprévus ou d’intempéries éventuelles.
 Pendant les travaux, la traversée de Bonnay (RD84) sera fermée à la circulation
 Une déviation sera mise en place par les RD14, RD127 et RD188.
Le Département de Saône-et-Loire, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais.
Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la
signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du chantier. Le service
territorial d’aménagement du Mâconnais reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, au 03 85
59 15 55.
Télécharger le plan de déviation
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