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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU 
TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Décision du 10 mars 2009 va lant  délég at ion  de s ignature

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle de la Côte d'Or soussigné,

Vu  l'article  L  1233-34-35-37-40-46-47-50-51-52.53-54-55-56.57  du 
code du travail relatif aux licenciements pour motif économique,
Vu les articles D.1233-8-11-12-13-14 du code du travail,

D É C I D E

Article  1er   Délégation de signature est  donnée à Madame Christel 
BOULANGER,  Madame  Marie-Pauline  VAUDIN,  Monsieur  Laurent 
BOISSEROLLES,  Monsieur  Emmanuel  ROGUET  Inspecteurs  du 
travail,  à  effet  de  prendre  au  nom du  Directeur  départemental  du 
travail,  de  l'emploi  et  de  la  formation  professionnelle  les  décisions 
visées aux articles du code du travail ci-dessus référencés.

Article 2 : La présente disposition entre en vigueur au 10 mars 2009 et 
toutes dispositions antérieures à la présente décision sont rapportées 
à la même date.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL

Compétence territoriale et départementale des Inspecteurs du 
travail de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de 
la formation professionnelle de la Côte d'Or en date du 10 mars 

2009

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 8122-3 à R. 8122-8.
Vu les décrets 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008, relatifs 
à la fusion des services d’inspection du travail,

La  compétence  territoriale  des  Inspecteurs  du  travail  en  sections 
d'inspection est déterminée comme suit, les secteurs géographiques 
de  chacune  d'elles  fixés  par  décision  du  18/02/1993  restant 
inchangés. 

SECTION NORD – Section 1

Inspecteur du travail : Monsieur Emmanuel ROGUET

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel 
ROGUET, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la section Est, de la section Sud ou de la section Ouest, de la 
section spécialisée agricole, de la section spécialisée transport.

SECTION EST – Section 2

Inspecteur du travail : Madame Cristel BOULANGER

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Cristel 
BOULANGER, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du 
travail de la section Nord, de la section Sud ou de la section Ouest, de 
la section spécialisée agricole, de la section spécialisée transport.

SECTION SUD – Section 3

Inspecteur du travail : Madame Marie-Pauline VAUDIN

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame VAUDIN, l'intérim 
de la section est assuré par l'Inspecteur du travail de la section Est, 
de la section Ouest ou de la section Nord, de la section spécialisée 
agricole, de la section spécialisée transport.

SECTION OUEST – Section 4

Inspecteur du travail : Monsieur Laurent BOISSEROLLES 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Laurent 
BOISSEROLLES, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du 
travail de la section Est, de la section Sud ou de la section Nord, de la 
section spécialisée agricole, de la section spécialisée transport.

SECTION SPECIALISEE AGRICOLE

Inspecteurs du travail : Madame Sophie GODON  – Madame Marie 
THIRION

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie GODON ou 
Madame Marie        THIRION, l'intérim de la section spécialisée est 
assuré par l'Inspecteur du travail de la section Est, de la section Sud 
ou de la section Nord, de la section Ouest, de la section spécialisée 
transport.

La délimitation territoriale est l’ensemble du département. Cette 
section spécialisée regroupe les agents de contrôle qui exercent leurs 
missions d’inspection du travail en direction des professions agricoles 
du département de la Côte d’Or, telles que définies par l’article L. 717 
du code rural.

SECTION SPECIALISEE TRANSPORT

Inspecteurs du travail : Madame Guilène AILLARD

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Guilène AILLARD, 
l'intérim de la section spécialisée est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la section Est, de la section Sud ou de la section Nord, de la 
section Ouest ou de la section spécialisée agricole.

La délimitation territoriale est l’ensemble du département. Cette 
section spécialisée regroupe les agents de contrôle qui exercent leurs 
missions d’inspection du travail en direction des entreprises de 
chemin de fer d’intérêt général, de voies ferrées d’intérêt local, des 
entreprises de transports publics par véhicules routiers motorisés, des 
entreprises de transports et de travail aériens et des entreprises 
autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur 
activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique, soumises 
au contrôle technique du ministère chargé des transports, du 
département de la Côte d’Or. 

La présente décision annule et remplace la décision du 3 février 2009. 
Elle entre en vigueur dès sa date de parution au recueil des actes 
administratifs du département de la Côte d’Or.

Le Directeur  départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle

signé Jean Louis VIGNAL
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
L'ÉQUIPEMENT

Arrêté préfectoral n° 55 du 6 mars 2009 portant réglementation 
de la police sur les autoroutes A 6, A 31, A 311, A 36, et  A 39 dans 

le département de la Côte d'Or

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière,
Vu le décret du 19 août 1986 approuvant la convention passée le 4 
juin 1986 et remplaçant la convention du 19 septembre 1978, entre 
l'Etat  et  la  Société  des  Autoroutes  PARIS  RHIN  RHONE  pour  la 
construction, l'entretien et l'exploitation :

• de l'autoroute A 6 entre SAINT GERMAIN SUR ECOLE et 
LIMONEST, 

• de l'autoroute A  31 entre BEAUNE et TOUL, 
• de l'autoroute A  311 entre PERRIGNY LES DIJON  et 

DIJON, 
• de l'autoroute A  36 entre SERRIGNY  et LUTTERBACH ,
• de l'autoroute A 39 entre FAUVERNEY et VIRIAT ,

et le cahier des charges relative à ladite convention, qui remplace le 
cahier des charges joint à la convention du 19 septembre 1978,
Vu l'arrêté interministériel  du 24 novembre 1967 sur la signalisation 
routière modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vula circulaire ministérielle n° 97-09 du 14 janvier 1997 relative à la 
police de la circulation sur les autoroutes,
Vu la demande des Autoroutes PARIS RHIN RHONE – région Rhin en 
date du 3 décembre 2007,
Sur proposition de  la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte 
d'Or,

A  R  R  E  T  E  
Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace : 

• les dispositions de l'arrêté interministériel du 2 octobre 1981 
portant  réglementation  de  la  police  sur  la  section 
MULHOUSE – SEURRE de l'autoroute A 36, pour sa partie 
concernant la Côte d'Or,

• les dispositions de l'arrêté interministériel du 29 septembre 
1982  portant  réglementation  de  la  police  sur  la  section 
BEAUNE –  SEURRE de  l'autoroute  A 36  pour  sa  partie 
concernant le département de la Côte d'Or,

• les dispositions de l'arrêté interpréfectoral du 22 décembre 
1992 portant réglementation de la police sur l'autoroute A6 
PARIS-LYON,

• les dispositions de l'arrêté interpréfectoral du 3 février 1993 
portant  réglementation  de  la  police  sur  l'autoroute  A6 
PARIS-LYON,

• les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 242 du 6 juillet 
1994, portant réglementation de la police sur les autoroutes 
A 6, A 31 et A 36 au niveau du noeud autoroutier de 
BEAUNE,

• les dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1994 
portant réglementation de la police sur la section DIJON – 
DOLE de l'autoroute A 39,

• les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 68/DDE/97 du 4 
mars 1997 réglementant la vitesse sur l'autoroute A6 entre 
le PR 289,300 et le PR  300,000 dans la zone dite du col de 
BESSEY EN CHAUME,

• les  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  n°  541  du  24 
novembre  1998  portant  réglementation  de  la  police  sur 
l'autoroute A 6 dans la partie Côte d'Or,

• les  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  n°  544  du  17 
septembre 2001, portant réglementation de la police sur les 
autoroutes,

• les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 581 du 1er octobre 
2001 portant autorisation de circuler sur les autoroutes A 6, 

A  31,  A  311,  A  36  et  A  39,  sections  situées  dans  le 
département de la Côte d'Or,

• les  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  n°  117 du 20 avril 
2004  portant  réglementation  de  la  police  sur  le  parking 
réservé à l'espace client de la gare de péage de Dijon Sud,

• les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 463 du 15 
novembre 2005 portant réglementation de la police sur les 
autoroutes A6, A31, A311, A 36 et A39,

• les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 62 du 31 janvier 
2006 modifiant l'arrêté préfectoral n° 463 du 15 novembre 
2005 portant réglementation de la police sur les autoroutes 
A6, A31, A311, A 36 et A39, 

Article 2  - CHAMP D'APPLICATION
Est  soumise  aux  dispositions  du  Code  de  la  Route  et  aux 
prescriptions  du  présent  arrêté,  la  circulation  sur  les  sections  des 
autoroutes A 6, A 31, A 311, A 36 et A 39 et dont les limites  sont 
définies comme suit : 

Pour A 6
Extrémité Nord Ouest  :

 Limite des départements de la Côte d'Or et  de l'Yonne au 
P.R. 219+200,

Diffuseur de BIERRE LES SEMUR 
• raccordement avec la RD 980,

Echangeur de POUILLY EN AUXOIS 
• raccordement avec la RD 981 et, au droit de la paroi Ouest 

de  l'ouvrage  de  franchissement  de  la  RD  981,  pour  le 
raccordement avec l'autoroute A 38 POUILLY – DIJON,

Diffuseur de BEAUNE – St Nicolas
• raccordement avec la RD 974,

Raccordement avec l'autoroute  A 31 
• le P.R.  0 de l'A  31 étant fixé au P.R  304+690 de l'A 6,

Diffuseur de BEAUNE - Hospices
• raccordement avec la RD 470,

Extrémité SUD 
• limite des départements de la Côte d'Or  et de la Saône et 

Loire au P.R. 314+180.

Pour A 31
Extrémité Sud :

• raccordement avec l'autoroute A 6 :  le P.R. 0 de l'A 31 étant 
fixé au P.R. 304+690 de l' A 6,

raccordement avec l'autoroute A 36 :
• le P.R. 5+200 de l'A 31 étant fixé au P.R. 216+900 de l'A 36,

Diffuseur de NUITS ST GEORGES 
• raccordement avec la RD 35,

raccordement avec l'autoroute A 311
• le P.R. 27+900 de l'A 31 étant fixé au P.R. 27+900 de l'A 

311,

 raccordement avec l'autoroute A 39
• le P.R. 38+800 de l'A 31 étant fixé au P.R. 6+500 de l'A 39,

diffuseur d'ARC SUR TILLE : 
• raccordement avec la RD 70 et la RD 700,

diffuseur de TIL CHATEL : 
• raccordement avec la RD 974,

Extrémité Nord :
 limite des départements de la Côte d'Or et de la Haute Marne 

au P.R. 86+800.
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Pour A 311
Extrémité Sud :  

• raccordement avec l'autoroute A 31 : le P.R 27+900 de l'A 
311 étant fixé au P.R. 27+900 de l'A 31,

Diffuseur de la RD 108 (DIJON Sud) : 
• raccordement avec la RD 108 au P.R. 30+516 de l'A 311,

Extrémité Nord :
• P.R. 32+200, raccordement avec la RD 122 A (rocade Sud 

de l'agglomération dijonnaise).

Pour A 36
Extrémité Nord-Est :

• limite des départements de la Côte d'Or et du Jura au P.R. 
173+600,

Raccordement avec l'autoroute A 39
• le P.R. 175+600 de l'A 36 étant fixé au P.R. 33+200 de l'A 

39,

Extrémités intermédiaires : 
• limite des départements de la Côte d'Or et du Jura au P.R. 

182+460,
• limite des départements de la Côte d'Or et du Jura au P.R. 

183+570,

Diffuseur de SEURRE :
• raccordement avec la RD 976,

Extrémités Ouest :
• raccordement  avec l'autoroute A 31 : le P.R. 216+900 de l'A 

36 étant fixé au P.R. 5+200 de l'A 31.

Pour A 39
Extrémité Nord :

• P.R.  0+000,  raccordement  avec  la  rocade Est  de  DIJON 
(RN 274),

Diffuseur de NEUILLY LES DIJON :
- raccordement avec la RD 905  bis,

Diffuseur de CRIMOLOIS :
• raccordement avec la RD 905 et la RD 108,

Raccordement avec l'A 31
• le P.R 6 + 500 de l'A 39 étant fixé au P.R. 38+800 de l'A 31,

Diffuseur de SOIRANS :
• raccordement avec la RD 905,

Raccordement avec l'A 36
• le P.R. 33+200 de l'A 39 étant fixé au P.R. 175+600 de l'A 

36,

Extrémité Sud :
• Limite des départements de la Côte d'Or et du Jura au P.R. 

35+130.

Sont  également  soumises  aux  présentes  dispositions  les  aires  de 
service et  de repos des sections d'autoroute définies ci-dessus (cf. 
annexe 1).

Article 3 – ACCES 
3.1 Les accès
L'accès et  la  sortie  de l'autoroute ne peuvent  se faire que par les 
chaussées  aux  extrémités  du  domaine  concédé  ou  par  les 
échangeurs (diffuseurs et raccordements)  prévus à cet effet, précisés 
à l'article 2.
Sauf circonstances exceptionnelles, tous les autres accès ou issues 
sont interdits. 

Ces  derniers  sont,  soit  clos  par  des  portes,  soit  signalés  par  des 
panneaux B 1 (sens interdit) avec panonceau « SAUF SERVICE ».
Sont toutefois autorisés à emprunter ces autres accès ou issues les 
agents et véhicules du gestionnaire de la voirie, des forces de police 
et de gendarmerie, de la protection civile, des services de lutte contre 
l'incendie  et  de  secours  aux  blessés,  des  entreprises  appelées  à 
travailler sur l'autoroute et des dépanneurs répondant aux conditions 
fixées par le Cahier des Charges de dépannage du gestionnaire de la 
voirie chaque fois qu'en service ils doivent intervenir d'urgence.
Il  est  interdit  à  tout  autre  véhicule  que  ceux  visés  au  précédent 
paragraphe,  de  stationner  au  droit  des  accès  de  service  ou  de 
secours,  aussi  bien  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur  du  domaine 
autoroutier.
En outre,  il  est  interdit  de prendre à contresens de circulation,  les 
chaussées de l'autoroute ainsi que les bretelles de raccordement des 
diffuseurs,  les  bretelles  des  aires  autoroutières  et  des  parkings 
associés des gares de péage, soit pour quitter l'autoroute, soit pour y 
accéder. Ces interdictions sont matérialisées par des panneaux B2 a 
et  B2  b  (interdiction  de  tourner  à  droite  et  à  gauche)  et,  le  cas 
échéant, B1 (sens interdit).

3.2 Les voies de service
Les voies de service avec des accès  aménagés depuis  la  bande 
d'arrêt d'urgence (B.A.U.), ont été créées dans le sens de l'ascension 
du Col de BESSEY EN CHAUME. Elles sont destinées à permettre 
aux services d'incendie et  de secours d'intervenir même en cas de 
fermeture d'autoroute. 
La  vitesse  y  est  limitée  à  30  km/h  par  des  panneaux  B  14,  la 
circulation  y  est  interdite  sauf  véhicules  de  service  et  véhicules 
dûment autorisés.
Elles s'étendent dans le sens PARIS/LYON entre les P.R. 281+500 et 
288+500,  et  dans le  sens  LYON/PARIS entre  les  P.R.  291+100 et 
291+700 et entre les P.R. 292+100 et 293+800;

3.3 La voie de désenclavement de POUILLY EN AUXOIS 
L'accès  au  district  de  POUILLY  EN  AUXOIS  et  au  peloton  de 
gendarmerie  est  possible  depuis  l'autoroute  A  38  dans  le  sens 
POUILLY  EN  AUXOIS-DIJON  et  depuis  la  RD  981  dans  le  sens 
POUILLY  EN  AUXOIS-ARNAY  LE  DUC,  par  une  voie 
unidirectionnelle. La vitesse y est limitée à 30 km/h , matérialisée par 
un panneau B 14.
Une bande cyclable y est balisée par des pictogrammes  peints au 
sol.
Cette voie unidirectionnelle se termine par une barrière pleine voie à 
ouverture à déclenchement à distance et donne accès à un parking 
destiné aux personnels du district et aux visiteurs.

3.4 Demi-tour 
Aux  endroits   prévus  et  signalés  par  panneau,  le  demi-tour  est 
autorisé avant les gares de péage. Partout ailleurs, le demi-tour est 
interdit, en particulier en section courante.

Article 4 - PEAGE 
La perception du péage est effectuée dans les installations des gares 
sur diffuseurs suivants : 

GARES   A 6 P.R.

BIERRE LES SEMUR 235+360

POUILLY EN AUXOIS 264+407

BEAUNE – Saint Nicolas 301+050

BEAUNE – Hospices 306+800

GARES  A 31 P.R.

NUITS ST GEORGES 14,700

ARC SUR TILLE 47+360

TIL CHATEL 70+200

GARES  A 311 P.R.

RD 108 (DIJON Sud) 30+800
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GARES A 36 P.R.

SEURRE 195+900

GARES A 39 P.R.

CRIMOLOIS 5+900

SOIRANS 21+600

Si pour un motif exceptionnel (manifestation, accident ou catastrophe 
naturelle  notamment)  une gare de péage ne  peut  être utilisée,  la 
perception des péages peut être organisée en tout autre point choisi 
par la société concessionnaire.

A l'approche des gares de péage, les usagers doivent :
• ralentir progressivement conformément à la signalisation de 

police en place,
• s'engager  entre  les  îlots  dans  un  couloir  en  fonction  de 

l'affectation de ce dernier,
• respecter  les  hauteurs  limites  indiquées  par  les  gabarits 

(voies réservées aux véhicules légers, réglant le péage par 
cartes de crédit, d'abonnement ou télé-péage),

• s'arrêter au droit des postes de péage (sauf télé-péage).

Les voies d'évitement des postes de péage sont strictement réservées 
à des usages exceptionnels.

Article 5 – LIMITATIONS DE VITESSE 
La vitesse sur  l'ensemble des sections d'autoroute considérées est 
réglementée  par  le  Code  de  la  Route  et  les  textes  relatifs  à  son 
application.

En particulier :

5.1  Diffuseurs et installations de péage
cf. annexes 2 

5.2 Echangeurs
cf. annexe 3

5.3 Aires de repos et de service 
cf annexe 1

5.4 Zones particulières
Des limitations de vitesse sont en place sur des zones particulières en 
pente et en virage.

Limitation de vitesse pour tous les véhicules :

Autoroute Sens Zone Limitation de 
vitesse

A 6 PARIS - 
LYON

Du P.R. 288+000 au 
P.R. 300+000

110 km/h

Limitation de vitesse pour les véhicules tractant une caravane ou une 
remorque de plus de 250 kg, tel que le poids total roulant autorisé, 
véhicule et caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 t :

Autoroute Sens Zone Limitation de 
vitesse

A 31 TOUL – 
BEAUNE 

Du P.R. 81+000 au 
P.R. 71+000

90 km/h

A 31 BEAUNE - 
TOUL

Du P.R. 61+420 au 
P.R. 63+000

90 km/h

Autoroute Sens Zone Limitation de 
vitesse

A 6 PARIS - 
LYON

Du P.R. 288+000 au 
P.R. 300+000

90 km/h

A 6 LYON - 
PARIS

Du P.R. 288,110 au 
P.R. 280+603

90 km/h

Article 6 – RESTRICTIONS DE CIRCULATION 
La société concessionnaire pourra, dans le respect des prescriptions 
ministérielles relatives à l'exploitation des chantiers, pour les besoins 
de  l'entretien  ou  de  la  gestion  du  trafic  prendre  les  mesures 
particulières suivantes : 

6.1 - Restrictions liées aux chantiers
La circulation  au  droit  des  chantiers  courants  est  réglementée par 
l'arrêté préfectoral permanent         n° 349 d'exploitation sous chantier 
courant du 9 août 1996 pris selon les dispositions de la circulaire n° 
96.14 du 6 février 1996, relative à l'exploitation sous chantier.

6.2 - Restrictions liées au trafic
En fonction des perturbations liées au trafic, les mesures définies par 
les plans de gestion de trafic pourront être activées.

6.3 - Restrictions liées à la sécurité
En  fonction  des  risques  naturels  spécifiques  (vent  violent...)  ou  à 
l'occasion d'accident ou incident,  la société concessionnaire pourra, 
après concertation avec la gendarmerie et/ou l'autorité préfectorale, 
imposer des restrictions adaptées à chaque situation.

6.4 - Restrictions liées à la viabilité hivernale
Pour  permettre  d'effectuer  dans  des  conditions  convenables  le 
déneigement,  dans  le  cadre  de  l'application  du  Plan  d'Intempéries 
Zone Est, la circulation des poids lourds pourra être interdite pendant 
la durée de cette opération, les poids lourds stationneront alors aux 
emplacements qui leurs seront désignés par les forces de police et 
notamment  sur  les  aires  de  repos  ou  de  service,  à  proximité  des 
échangeurs ou sur les bandes d'arrêt d'urgence ou sur les voies de 
circulation.
Dans le cas de création de convois, ceux-ci seront organisés en vue 
d'être  pilotés  par  un  train  de  déneigement  ;  ils  comporteront 
nécessairement un nombre limité de véhicules. Cette mesure pourra, 
en tant que de besoin, être étendue aux véhicules légers.

6.5- Restrictions complémentaires

A – Gabarits 

• Certaines voies de péage équipées en voies automatiques pour 
cartes  magnétiques et  en voies  de  télé-péage,  réservées  aux 
véhicules légers, sont limitées en gabarit à 1,90 m signalées par 
panneau B 12;

• Afin d'interdire l'accès au parking VL et VLR (véhicules légers 
avec remorque) par les poids lourds, un gabarit de limitation de 
hauteur associé à des panneaux B 8 et     B 12 est installé en 
entrée de l'aire des Lochères (A 6).

B – Zone d'interdiction de dépasser pour les véhicules lents sur les 
secteurs  suivants  conformément  à  l'article  R 422-1  du  Code de la 
Route  (le  terme  véhicules  lents  désigne  les  véhicules  ne  pouvant 
circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h dans la section de route 
en cause :

Autoroute  Sens Zone Restriction

A 6 PARIS-
LYON

Du P.R. 281+577  au 
P.R. 285+092

Dépassement 
interdit

A 6 PARIS- 
LYON 

Du P.R. 286+809 au 
P.R. 289+080

Dépassement 
interdit

A 6 LYON-
PARIS 

Du P.R. 299+410 au 
P.R. 288+041

Dépassement 
interdit

 A 31 BEAUNE-
NANCY 

Du P.R. 77+765 au P.R. 
79+940

Dépassement 
interdit
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C – Circulation à pied ou avec des engins non immatriculés sur le 
réseau  autoroutier

Sont  autorisés  à  circuler  à pied  sur  le  réseau autoroutier  pour  les 
besoins de l'exploitation des sections d'autoroute A 6, A 31, A 311, A 
36 et A 39 située dans le département de la Côte d'Or,

• tous  les  membres  du  personnel  de  la  société 
concessionnaire pour l'exercice de leurs fonctions,

• les  personnels  des  services  de  secours,  des  forces  de 
l'ordre ainsi que des sociétés de dépannage disposant d'un 
agrément,

• tous les membres du personnel des entreprises travaillant 
régulièrement ou occasionnellement pour ladite société et 
dûment  déclarées  auprès  du  chef  des  services 
d'exploitation.

Celui-ci en dressera la liste et la tiendra à jour.

Est  autorisée  sur  la  section  du  réseau  visée  à  l'article  1er,  la 
circulation  des  véhicules  non  immatriculés  utilisés  par  la  société 
concessionnaire ou par les entreprises appelées à travailler pour son 
compte et dûment déclarées au chef des services d'exploitation.
Sont autorisés à circuler à pied les usagers, entre leur véhicule et un 
poste d'appel d'urgence.

Article 7 –  REGIME DE PRIORITE 
Conformément au Code de la Route, la voirie des diffuseurs et des 
aires de service et de repos perd la priorité à son raccordement avec 
la  section  courante  de  l'autoroute.  Cette  perte  de  priorité  est  pré 
signalée et signalée par des panneaux AB 3b et AB 3 a .

● L'autoroute A 6 perd sa priorité au droit des raccordements 
suivants  :  (les  voiries  extérieures  sont  précisées  dans 
l'article 2 « champ d'application »).

− au  raccordement  des  diffuseurs  de  BIERRE  LES  SEMUR, 
BEAUNE Hospices  et  BEAUNE – St  Nicolas  avec  les  voiries 
extérieures, perte de priorité signalée par un panneau de type AB 
3,

− au raccordement de la plate-forme de péage de POUILLY EN 
AUXOIS dans  le   sens  A6 –  DIJON sur  la  RD 981 perte  de 
priorité signalée par un panneau de type AB 3,

− à l'échangeur avec l'autoroute A 31, dans le sens PARIS-DIJON 
perte de priorité signalée par un panneau  de type AB 3.

● L'autoroute A 31 perd sa priorité au droit des raccordements 
suivants : 

− aux raccordements des diffuseurs de NUITS ST GEORGES et 
ARC SUR TILLE avec les voiries extérieures, perte de priorité 
signalée par un panneau de type AB 3,

− au diffuseur de TIL CHATEL, perte de priorité signalée par un 
panneau  AB 4,

− A l'échangeur avec l'autoroute A 39 :
• dans le sens BEAUNE-DOLE perte de priorité signalée par un 

panneau de type AB 3,
• dans  le  sens  TOUL-DIJON  perte  de  priorité  signalée  par  un 

panneau de type AB 3,
• dans  le  sens  TOUL-DOLE perte  de  priorité  signalée  par  une 

panneau de type  AB 3,

− à  l'échangeur avec l'autoroute A 6 :
• dans le sens DIJON-PARIS par un panneau  de type AB 3.

 L'autoroute  A  311  perd  sa  priorité  au  droit  des 
raccordements suivants : 

− au raccordement du sens diffuseur RD 108 (DIJON Sud) - RD 
122 A, perte de priorité signalée par un feu tricolore,

● au  raccordement  du  diffuseur  RD  108  avec  la  RD  108  en 
direction de FENAY et PERRIGNY, perte de priorité signalée par 
un panneau de type AB 3,

● L'autoroute  A 36  perd  sa  priorité  au  droit  des  raccordements 
suivants : 

− à l'échangeur avec l'autoroute A 39 :
• dans le sens BEAUNE-BOURG perte de priorité signalée par un 

panneau de type AB 3, 
• dans le sens BEAUNE-DIJON perte de priorité signalée par un 

panneau de type AB 3, 
• dans le sens MULHOUSE-DIJON perte de priorité signalée par 

un panneau de type AB 3, 
• dans le sens MULHOUSE-BOURG  perte de priorité signalée par 

un panneau de type AB 3,

− à l'échangeur avec l'autoroute A 31 perte de priorité signalée par 
un panneau de type    AB 3.

● L'autoroute A 39 perd sa priorité au droit des raccordements 
suivants : 

− aux  raccordements  des  diffuseurs  de  NEUILLY  LES  DIJON, 
CRIMOLOIS et SOIRANS avec les voiries extérieures, perte de 
priorité signalée par un panneau  de type AB 3.

− à l'échangeur avec l'autoroute A 31 :
• dans  le  sens  DIJON-TOUL perte  de  priorité  signalée  par  un 

panneau de type    AB 3, 
• dans le sens DOLE-BEAUNE perte de priorité signalée par un 

panneau de type AB 3.

− à  l'échangeur avec l'autoroute A 36:
• dans le sens DIJON-BEAUNE perte de priorité signalée par un 

panneau de type AB 3,
• dans le sens DIJON-MULHOUSE perte de priorité signalée par 

un panneau de type AB 3,
• dans le sens BOURG-BEAUNE perte de priorité signalée par un 

panneau de type AB 3,
• dans le sens BOURG-MULHOUSE  perte de priorité signalée par 

un panneau de type AB 3.

Les bretelles de sorties (voies d'accélération) des aires de repos et de 
service perdent leur priorité au raccordement avec la section courante 
d'autoroute,  perte  de  priorité  signalée  par  panneau  AB  3a  et 
panonceau M9 c « cédez le passage ».
Les voies rapides perdent leur  priorité  à la fin des voies spéciales 
véhicules  lents  (VSVL)  (rabattement  de  la  voie  rapide  sur  la  voie 
médiane), ainsi les VSVL redeviennent des voies lentes banalisées. 
Cette disposition est matérialisée par des panneaux C 28 et A3 b.

Article  8  –   ARRET  ET  STATIONNEMENT  SUR  LES  AIRES  DE 
REPOS ET DE SERVICE ET LES PLATES-FORMES DE PEAGE

8.1 – Règles générales
L'arrêt et le stationnement sont interdits en dehors des emplacements 
aménagés  à  cet  effet,  et  notamment  sur  les  voies  de  circulation, 
d'accélération, d'évitement et les accotements.
La durée de stationnement sur les parkings des aires de repos, de 
service et des gares de péage avec le temps de trajet est limité à 48 h 
00, durée de validité des tickets de transit.
Le camping est interdit sur l'ensemble de la section visée à l'article 2, 
à l'exception des espaces qui peuvent y être affectés et pour lesquels 
une signalisation spécifique conforme à la réglementation en vigueur 
est apposée.
Les  lavages,  nettoyages,  vidanges  sont  interdits  en  dehors  des 
installations prévues à cet effet.

8.2– Les transports de matières dangereuses
L'accès au parking situé en entrée et en sortie du péage du diffuseur 
RD  108  sur  l'autoroute  A  311  est  interdit  pour  les  véhicules 
transportant des matières dangereuses (panneau B 18c).

8.3 – Stationnement sortie BEAUNE Hospices
Des aires de stationnement ont été aménagées à la sortie du diffuseur 
BEAUNE Hospices :

• un  parking   de  5  places,  réservé  aux  poids  lourds  et 
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véhicules tractant une caravane ou une remorque,
• un  parking  « zone  bleue »  réservé  à  la  clientèle  de  30 

places, réservé aux véhicules légers, dont 1 place réservée 
aux personnes à mobilité réduite et 5 places limitées à 15 
minutes.

• Un parking de 46 places, destiné aux agents d'Autoroutes 
PARIS RHIN RHONE et 7 places réservées aux visiteurs ; 1 
place est réservée aux personnes à mobilité réduite.

Les places sont délimitées par une inscription au sol, les agents visés 
au précédent alinéa doivent apposer un autocollant des Autoroutes 
PARIS RHIN RHONE sur leurs véhicules. 
La vitesse y est limitée à 30 km/h.

8.4 – Stationnement barrière de DIJON Sud
La durée du stationnement est limitée et contrôlée par disque sur le 
parking de 4 places situé en amont de l'Espace Clients de la gare de 
péage  de  DIJON  Sud  sur  l'autoroute  A 311.  La  signalisation  est 
assurée au moyen d'un panneau C1 b.

8.5 – Stationnement péage de Pouilly en Auxois
La durée du stationnement est limitée à 2 h 00 à tous véhicules sur le 
parking   situé  en  amont  (direction  A 6)  de  la  gare  de  péage  de 
POUILLY  EN  AUXOIS.  La  signalisation  est  matérialisée  par  un 
panneau C 1b associé d'un panonceau « limité à 2 h 00 ».

Article 9 –  DOMMAGES CAUSES AUX INSTALLATIONS
Toute  détérioration  du  domaine  public  autoroutier,  notamment  des 
ouvrages d'art, chaussées, installations annexes, plantations, portails 
et accès de service, équipements des aires, sera poursuivie et punie 
selon les lois et règlements en vigueur concernant la conservation du 
domaine public, et notamment  l'article R 116-2 du code de la voirie 
routière.
Le gestionnaire de la voirie est habilité à demander réparation à tout 
usager responsable d'une détérioration du domaine public.

Article 10 –  POSTES 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.

Article 11 –  ARRET EN CAS DE PANNE OU D'ACCIDENT 
En cas de panne, tout usager doit se ranger momentanément sur la 
bande  d'arrêt  d'urgence  (B.A.U.)  au  plus  près  de  la  glissière  de 
sécurité le cas échéant, ou de préférence sur une aire de repos ou de 
service ou un refuge, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre une 
progression normale.
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 appropriés en utilisant de préférence le réseau 
d'appel  d'urgence  (R.A.U.)  (cf.  article  10).  L'usager  doit  ensuite 
retourner auprès de son véhicule en marchant derrière les glissières 
de sécurité lorsqu'elles existent et se tenir le plus loin possible de la 
chaussée en attendant l'arrivée des secours.
En  attendant  l'arrivée  des  secours  appropriés  ou  le  passage  d'un 
véhicule de surveillance autoroutière dans le cas ou l'usager n'a pas 
pu  donner  l'alerte,  celui-ci  doit  signaler  qu'il  est  en  difficulté, 
notamment  en  actionnant  les  feux  de  détresse  du véhicule  ou  en 
laissant soulevé le capot de son moteur.
Les  interventions  de  réparation  et  de  dépannage  excédant  trente 
minutes pour les véhicules légers sont interdites sur les bandes d'arrêt 
d'urgence.
Dans les secteurs où il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, toute 
réparation est interdite.
En cas d'intervention d'une durée prévisible supérieure, l'usager devra 
faire  évacuer  son  véhicule  hors  de  l'autoroute  (ou,  en  cas  de 
nécessité  sur  une  aire  de  repos  ou  de  service  ou  un  espace 
spécialement  aménagé à cet  effet)  par  un dépanneur agréé par le 
gestionnaire de la voirie.
Conformément  à  l'article  R  416-19  du  Code  de  la  Route,  le 
conducteur  doit  revêtir  un  gilet  de  haute  visibilité  conforme  à  la 

réglementation lorsqu'il  est  amené à sortir  d'un véhicule immobilisé 
sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.

Article 12 –  DEPANNAGE
Le  service  de  dépannage  est  organisé  sous  la  responsabilité  des 
Autoroutes PARIS RHIN RHONE.
L'appel  du  dépanneur  est  réalisé  par  les  autoroutes  PARIS  RHIN 
RHONE,   à réception de l'appel à partir des bornes R.A.U ou de tout 
autre canal.

Article 13 –  DIVERS
Il est interdit à toute personne, sur le domaine autoroutier :

• d'abandonner  ou  de  rejeter,  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 susceptible 
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.
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 services de police ou de gendarmerie.

Article 14 –  PRESCRIPTION CONCERNANT L'ORGANISATION DE 
LA SECURITE ET LA SURVEILLANCE DU TRAFIC
Les services de police ou de gendarmerie pourront  prendre toutes 
mesures justifiées par les besoins de la sécurité ou par les nécessités 
de l'écoulement du trafic.

Article 15 –  PUBLICATION
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture  de  Côte  d'Or  et  affiché  dans  les  établissements  de  la 
société  des  Autoroutes  PARIS  RHIN  RHONE  et  les  installations 
annexes.

Article 16 –  EXECUTION
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, Le directeur 
départemental de l’Equipement de la Côte d'Or, Le commandant du 
groupement départemental de gendarmerie de Côte d'Or, Le directeur 
départemental de la sécurité publique de la Côte d'Or, Le président de 
la  société  des  Autoroutes  PARIS  RHIN  RHONE  ,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie pour information sera adressée :
aux Directeurs Départementaux  de l'Equipement de  l'YONNE, de la 
SAONE ET LOIRE, de la Haute Marne et du Jura,
au directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
DIJON,
au  directeur général des Infrastructures des Transports et de la Mer 
du MEEDDAT,
au président du Conseil Général de la Côte d'Or,
aux maires des communes traversées,
au directeur interdépartemental des Routes Centre-Est,
au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

Annexes :
1- Liste des aires de service et de repos et limitations de vitesse des 
bretelles y accédant
2-  Liste  des  diffuseurs  et  installations  de  péage  et  limitations  de 
vitesse
3- Liste des échangeurs et limitations de vitesse
4- Liste des communes traversées
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ANNEXE 1 : Aires de service et de repos

A.6.

Nom de l’aire Sens P.R. Nature
S service
R repos

Limitation de vitesse Bretelle d’entrée

EPOISSES Paris Lyon 222+600 R Limitations à 70 et 50 km/h

RUFFEY Paris Lyon 232+700 R Limitations à 70 et 50 km/h

FERMENOT Paris Lyon 242+100 R Limitations à 70 et 50 km/h

CHIEN BLANC Paris Lyon 255+400 S Limitations à 70 et 50 km/h

CHAIGNOT Paris Lyon 269+000 R Limitations à 70 et 50 km/h

LA GARENNE Paris Lyon 280+300 R Limitations à 70 et 50 km/h

LA FORET Paris Lyon 286+400 S Limitations à 70 et 50 km/h

ROSSIGNOL Paris Lyon 295+600 R Limitations à 70 et 50 km/h

BEAUNE TAILLY Paris Lyon 311+300 S Limitations à 70 et 50 km/h

BEAUNE MERCEUIL Paris Lyon 311+300 S Limitations à 70 et 50 km/h

SAVIGNY Lyon-Paris 298+400 R Limitations à 70 et 50 km/h

BOIS DES CORBEAUX Lyon-Paris 294+000 R Limitations à 70 et 50 km/h

CREUX MOREAU Lyon-Paris 285+500 S Limitations à 70 et 50 km/h

LA REPOTTE Lyon-Paris 269+100 R Limitations à 70 et 50 km/h

LES LOCHERES Lyon-Paris 256+000 S Limitations à 70 et 50 km/h

MARCIGNY Lyon-Paris 242+200 R Limitations à 70 et 50 km/h

LA COME Lyon-Paris 232+600 R Limitations à 70 et 50 km/h

GENETOY Lyon-Paris 219+600 R Limitations à 70 et 50 km/h
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A 31

Nom de l’aire Sens P.R. Nature
S service
R repos

Limitation de vitesse Bretelle d’entrée

CORGOLOIN Beaune Toul 7+200  R Limitations à 70 et 50 km/h

BONCOURT LE BOIS Beaune Toul 16+900 R Limitations à 70 et 50 km/h

GEVREY
 CHAMBERTIN Beaune Toul 25+700  S Limitations à 70 et 50 km/h

LA TILLE  Beaune Toul 44+500 R Limitations à 70 et 50 km/h

DIJON SPOY Beaune Toul 56+600  S Limitations à 70 et 50 km/h

VILLA DES TUILLERES Beaune Toul 75+500  R Limitations à 70 et 50 km/h

STE GERTRUDE  Toul Beaune 75+500 R Limitations à 70 et 50 km/h

DIJON BROGNON  Toul Beaune 56+600 S Limitations à 70 et 50 km/h

PRE D’AZUR  Toul Beaune 44+500 R Limitations à 70 et 50 km/h

GEVREY
 CHAMBERTIN Toul Beaune 25+600 S Limitations à 70 et 50 km/h

FLAGEY ECHEZEAU Toul Beaune 17+400 R Limitations à 70 et 50 km/h

SERRIGNY Toul Beaune 7+800 R Limitations à 70 et 50 km/h

A 36

Nom de l’aire Sens P.R. Nature
S service
R repos

Limitation de vitesse Bretelle d’entrée

ARGILLY Mulhouse Beaune 208+700 R Limitations à 70 et 50 km/h

GLANON Mulhouse Beaune 200+600 S Limitations à 70 et 50 km/h

BOIS GUILLEROT Beaune Mulhouse 200+750 S Limitations à 70 et 50 km/h

VILLY LE MOUTIER Beaune Mulhouse 208+700 R Limitations à 70 et 50 km/h
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ANNEXE 2 : Diffuseurs et installations de péage

A.6 :

Diffuseurs P.R. Limitation de vitesse

Diffuseur de 
BIERRE LES SEMUR 235+360

Bretelle de sortie sens PARIS – BIERRE 
• Mise à 1 voie
• Limitations à  70 et 50 km/h

Bretelle de sortie sens LYON-BIERRE
• Mise à 1 voie
• Limitations à  70 et 50 km/h

Bretelle d’entrée
vers PARIS  :

• Mise à 1 voie
• Limitations à  30 km/h pour les poids lourds

vers LYON  :
• Mise à 1 voie
• Limitation à 30 km/h pour les poids lourds

 Diffuseur 
de BEAUNE Saint Nicolas

300 + 050

Bretelle de sortie sens PARIS-BEAUNE 
• Mise à 1 voie
• Limitations à  70 et 50 km/h

Bretelle de sortie sens LYON-BEAUNE
• Limitations à 70 et 50 km/h

Bretelle d’entrée
vers PARIS  :

• Mise à 1 voie
• Limitation à 50 km/h

vers LYON :
• Mise à 1 voie 
• Limitation à 50 km/h

Diffuseur
 de BEAUNE Hospices 

306+800

Bretelle de sortie sens PARIS-BEAUNE 
• Mise à 1 voie
• Limitations à  70 et 50 km/h

Bretelle de sortie sens LYON-BEAUNE
• Limitations à 70 et 50 km/h
Bretelle d’entrée
vers PARIS  :

• Mise à 1 voie
• Limitation à 50 km/h

vers LYON :
• Mise à 1 voie 
• Limitation à 50 km/h

Bretelle d'accès Direction Régionale, district de BEAUNE et peloton de 
Gendarmerie de BEAUNE 

• Limitation à 30 km/h

A31

Diffuseurs P.R. Limitation de vitesse

Diffuseur de
NUITS ST GEORGES

14+700

Bretelle de sortie sens BEAUNE-TOUL
• Limitations à 90 70 et 50 km/h

Bretelle de sortie sens TOUL-BEAUNE
• Limitations à 90 70 et 50 km/h

Bretelle d’entrée
vers Toul :

• Limitation à 50 km/h 
Plate-forme d’entrée péage

• Limitation à 50 km/h
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 Diffuseur 
d’ARC SUR TILLE

47+360

Bretelle de sortie sens BEAUNE-TOUL
• Limitations à 90 70 et 50 km/h

Bretelle de sortie sens TOUL-BEAUNE
• Limitations à 70 et 50 km/h

Bretelle d’entrée
vers Beaune :

• Limitation à 50 km/h
vers Toul :

• Limitation à 50 km/h
Plate-forme d’entrée péage

• Limitation à 50 km/h

Diffuseur
 de TIL CHATEL

70+200

Bretelle de sortie sens BEAUNE-TOUL
• Limitations à  70 et 50 km/h
• Limitation à 30 km/h pour les poids lourds

Bretelle de sortie sens TOUL-BEAUNE
• Limitations à 70 et 50 km/h

Bretelle d’entrée
vers TOUL :

• Limitation à 50 km/h
• Limitation à 30 km/h pour les poids lourds

vers BEAUNE :
• Limitation à 50 km/h

Plate-forme d’entrée péage
• Limitation à 50 km

A 311 

Diffuseurs P.R. Limitation de vitesse

Diffuseur
 de la RD 108 
(DIJON SUD)

30+800

Venant de DIJON :
Bretelle depuis l'A 311 vers la RD 108 :

● Limitations à  70 et 50 km/h
Plate-forme d'entrée avant péage : 

● Limitations à  90, 70 et 50 km/h
Vers DIJON :
Plate-forme de sortie avant péage : 

• Limitations à  90, 70 et 50 km/h
Plate-forme de sortie après péage : 

• Limitation à 90 km/h
Bretelle de raccordement à la RD 122 A 

• Limitation à 70 et 50 km

A 36 : 

Diffuseurs
P.R. Limitation de vitesse

Diffuseur
 de SEURRE 

195 + 900 

Bretelle de sortie sens MULHOUSE/BEAUNE : 
• Limitations à  70, 50 et 30 km/h

Bretelle de sortie sens BEAUNE/MULHOUSE : 
• Limitations à  70 et 50 km/h

Bretelle d'entrée :
Vers BEAUNE :
Plate-forme de sortie avant péage : 

• Limitations à  50 et 30 km/h
Vers MULHOUSE :
Plate-forme de sortie avant péage : 

• Limitation à 50  km
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A.39. :

Diffuseur P.R. Limitations de vitesse

Demi diffuseur de NEUILLY LES DIJON 0+700
Bretelle de sortie sens DIJON/NEUILLY : 

• Limitation à  50  km/h

Diffuseur de CRIMOLOIS 5 + 900

Bretelle de sortie sens DIJON/DOLE : 
• Limitation à  50  km/h

Bretelle de sortie sens DOLE/DIJON : 
• Limitation à  30 km/h

Bretelle d'entrée :
Vers DOLE :

• Limitation à  30 km/h

Barrière de péage de Crimolois

Arrivée sur Plateforme en sortie :
• Limitation à 110, 90, 70 et 50 km/h

Arrivée sur Plateforme en entrée
• Limitation à 90, 70 et 50 km/h

Limitation à 30 km/h pour les voies spécifiques « télépéage sans arrêt » 
situées à l'extrême gauche de la chaussée du sens considéré, tant en 
sortie qu'en entrée

Diffuseur de SOIRANS 21+600

Bretelle de sortie sens DIJON/DOLE : 
• Limitation à  50  km/h

Bretelle de sortie sens DOLE/DIJON : 
• Limitation à  70 km/h

Bretelle d'entrée :
Vers DIJON  :

• Limitation à  50  km/h
Vers DOLE :

• Limitation à  50  km/h 

ANNEXE 3 : Echangeurs

Echangeur P.R. Limitations de vitesse

A 6/A 38
Echangeur de POUILY 

EN AUXOIS 
264+407

Venant de l’A.6. :
Bretelle PARIS-DIJON

• Mise à 1 voie
• Limitations à 70 et 50 km/h

Bretelle LYON-DIJON
• Mise à 1 voie
• Limitations à 70 et 50 km/h

Venant de l’A.38. :
Voies d'entrée : Raccordement entre A 38 et A 6

• Limitations à 70 et 50 km/h
Bretelle DIJON-PARIS

• Mise à 1 voie
• Limitations à  50 km/h

Bretelle DIJON-LYON
• Mise à 1 voie
• Limitations à  50 et 30 km/h pour les poids lourds 

A.6. / A.31
Nœud de BEAUNE

304+500 Venant de l’A.6. :
Bretelle PARIS-DIJON

• Limitations à 110 et 90 km/h

Venant de l’A.31. :
Bretelle DIJON-PARIS

• Limitation à 110 et 90 km/h
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A.31. / A.311. 27+900 Venant de l’A.31 :
Bretelle BEAUNE-DIJON

• Limitations à 110, 90 km/h et 70 km/h
Venant de l’A.311 :
Bretelle DIJON-BEAUNE

• Mise à 1 voie
• Limitations à 110 et 90 km/h 

A.31 / A.39.

39+296

38+242

Venant de l’A.39 :
Bretelle DIJON-TOUL

• Limitations à 90 et 50 km/h
• Mise à une voie

Bretelle DOLE-TOUL
• Limitations à 110 et 90 Km/h

2 voies d’A39 s’insèrent sur les 2 voies d’A31 (2 + 2 voies en tout) puis 3 voies 
jusqu’au PR 42
Bretelle DOLE-BEAUNE

• Limitations à 70 km/h
• Mise à une voie

Venant de l’A.31 :
Bretelle BEAUNE-DOLE

• Limitation à 70 km/h
• Mise à 1 voie

Bretelle TOUL-DIJON
• Limitations à 90 70 et 50 km/h
• Mise à une voie

Bretelle TOUL-DOLE
• Limitation à  70 km/h

A.36 / A.31 216+900

5+200

Venant de l’A.31 :
Bretelle BEAUNE-MULHOUSE

• Limitations à 110 km/h
Venant de l’A3.6 :
Bretelle MULHOUSE-BEAUNE

• Limitations à à 110 km/h et 90 km/h
• Mise à 1 voie

A 36/A 39 

175+600 

33+200

Venant de l’A.36 :
Bretelle BEAUNE-DIJON 

• Limitations à 70 et 50 km/h
• Mise à 1 voie

Bretelle BEAUNE-BOURG 
• Limitation à  70  km/h
• Mise à une voie

Bretelle MULHOUSE-DIJON 
• Limitation à  70 km/h
• Mise à une voie

Bretelle MULHOUSE-BOURG
• Limitation à 70  km/h 

Venant de l’A.39 :
Bretelle DIJON-BEAUNE 

• Limitation à  70 km/h
• Mise à une voie

Bretelle DIJON-MULHOUSE
• Limitation à  50  km/h
• Mise à une voie

Bretelle BOURG-BEAUNE 
• Limitations à 70 et 50 km/h
• Mise à 1 voie

Bretelle BOURG-MULHOUSE 
• Limitation à  90  km/h
• Mise à une voie
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ANNEXE 4 : Liste des communes traversées
A 6

Nom de la commune P.R. Début P.R. Fin

Toutry 219+200 221+235

Vieux Château 221+235 221+560

Epoisses 221+560 224+560

Forléans 224+560 227+700

Vic de Chassenay 227+700 232+740

Courcelles lès Semur 232+740 234+555

Bierre lès Semur 234+555 236+055

Flée 236+055 237+095

Roilly
237+095
237+500
237+815

237+495
237+760
239+610

Précy sous Thil 237+495
237+760

234+500
237+815

Nan sous Thil 239+610
243+690

242+110
244+025

Marcigny sous Thil 242+110 243+690

Fontagy

245+140
245+565
245+735
245+900

245+450
245+650
245+825
245+955

Clamerey

244+025
245+450
245+650
245+825
245+955

245+140
245+565
245+735
245+900
246+775

Noidan 246+775 246+835

Normier 246+835 249+030

Thorey sous Charny 249+030 252+195

Gissey le vieil 252+195
255+490

255+390
255+600

Eguilly 255+390
255+600

255+490
257+815

Chailly sur Armançon 257+815 260+190

Nom de la commune P.R. Début P.R. Fin

Thoisy le Désert  260+190 262+830

Pouilly en Auxois 262+830 265+200

Créancey 265+200 267+440

Maconge 267+440 269+275

Vandenesse en Auxois 269+275 272+695

Chateauneuf 272+695 274+160

Bouhey 274+160
275+595

275+320
275+650

Crugey 275+320
275+650

275+595
279+060

Colombier 279+060 279+325

Thorey sur Ouche 279+325 283+350

Bligny sur Ouche  283+350 287+420

Aubaine 287+420 288+830

Bessey en Chaume  288+830 291+075

Savigny lès Beaune
291+075
295+865
299+180

293+550
299+035
299+350

Bouze lès Beaune  293+550 295+335
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Nom de la commune P.R. Début P.R. Fin

Beaune 295+335
299+035
299+350
304+420

295+865
299+180
303+050
306+205

Vignolles 303+050 304+420

Levernois 306+205 307+305

Montagny lès Beaune 307+305 309+360

Bligny lès Beaune 309+360 310+880

Merceuil 310+880 314+180

A 31

Nom de la commune P.R. Début P.R. Fin

Beaune 0
1+667

0+215
1+915

Vignolles 0+215
1+915

1+667
2+890

Chorey lès Beaune  2+890 3+515

Serrigny 3+515 7+795

Corgoloin 7+795 9+825

Comblanchien 9+825 9+930

Premeaux 9+930
10+500

10+215
10+995

Prissey 10+215 10+500

Quincey 10+995 13+740

Nuits saint Georges (sens1) 13+740 15+790

Agencourt (sens 2) 15+790 13+740

Boncourt le Bois 15+790  16+910

Flagey Echezeaux  16+910 18+955

Gilly lès Citeaux 18+995 22+485

Morey saint Denis 22+485 23+260

Saint-Philibert 23+260 23+510

Gevrey Chambertin 23+510 27+665

Brochon 27+665 27+680

Fénay
27+680
28+795
29+090

27+840
28+835
31+535

Perrigny lès Dijon
27+840
28+140
28+835

28+111
28+795
29+090

Couchey 28+111 28+140

Ouges 31+535  33+445

Bretenière 33+445 34+870

Rouvres en Plaine 34+870  36+540

Fauverney
36+540
37+450
38+630

36+580
38+595
39+870

Crimolois 36+580
38+595

37+450
38+630

Magny sur Tille 39+870
40+945

40+900
42+350

Chevigny saint Sauveur 40+900  40+945

Bressey sur Tille  42+350  44+410

Arc sur Tille 44+410 48+240
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Nom de la commune P.R. Début P.R. Fin

Arceau 48+240
49+275
50+380
51+750
54+245

49+055
49+325
51+375
53+925
54+305

Orgeux 49+055
49+325

49+275
50+380

Saint-Julien 51+375 51+750

Brognon 53+925
55+100

54+245
56+765

Beire le Châtel  54+305 55+100

Spoy 56+765
60+445

59+970
60+665

Pichanges 59+970
60+665

60+445
62+450

Gemeaux 62+450 63+610

Lux 63+610  65+560

Til-Châtel  65+560 72+150

Selongey 72+150
72+710
73+073
79+320
80+135

72+650
72+813
79+170
79+950
83+385

Orville 72+650
72+813

72+710
73+073

Boussenois 79+170
79+950

79+320
80+135

Vernois lès Vesvres 85+060
86+230

85+400
86+775

Val d’Esnoms (52) 83+385
85+400

85+060
86+230

A 311

Nom de la commune P.R. Début P.R. Fin

Perrigny lès Dijon 28+200 31+148

Marsannay la Côte 31+148 31+615

Fenay 31+615 31+845

Longvic 31+845 32+200

A 36

Nom de la commune P.R. Début P.R. Fin

Flagey les Auxonne 173+628 175+615

Saint Seine en bâche 175+615 178+032

Laperrière sur Saône 178+032 178+732

Samerey 178+732 178+952

Laperrière sur Saône 178+952 179+280

Samerey 179+280 181+043

Saint Symphorien sur Saône 181+043 182+368

Losne 182+368 182+458

Aumur (39) 182+458 183+569
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Nom de la commune P.R. Début P.R. Fin

Losne 183+569 185+558

Franxault 185+558 185+847

Losne 185+847 186+167

Franxault 186+167 187+400

Losne 187+400 188+998

Franxault 188+998 190+583

Pagny le Château 190+583 194+753

Chamblanc 194+753 195+370

Pagny le Château 195+370 195+490

Chamblanc 195+490 196+918

Labruyère
(sens 1)

196+918
199+495

199+495
199+983

Seurre(sens 2) 199+495 199+983

Pouilly sur Saône Aire de Bois Guillerot (sens 1) 200+700

Glanon 199+983 201+428

Bagnot 201+428 204+744

Montmain 204+744 206+208

Argilly 206+208 209+555

Villy le Moutier 209+555 212+198

Serrigny 212+198 216+900

A 39

Nom de la commune P.R. Début P.R. Fin

Dijon 0 1+926

Sennecey lès Dijon 1+926 3+461

Neuilly lès Dijon 3+461 4+185

Chevigny Saint Sauveur 4+185 5+227

Crimolois 5+227 6+313

Fauverney 6+313 7+685

Magny sur Tille 7+685  9+920

Izier 9+920 10+820

Genlis 10+820 13+530

Labergement-Foigney  13+530 14+950

Beire le Fort 14+950 17+430

Collonges les Premières 17+430 19+675

Soirans Fouffrans 19+675 21+475

Tréclun 21+475 22+595

Champdotre 22+595 24+115

Pont 24+115 25+360

Tillenay 25+360 25+665

Les Maillys 25+665 26+905

Auxonne 26+905 27+795

Labergement les Auxonne 27+795 29+000

Flagey les Auxonne 29+000 31+000

Saint Seine en Bâche 31+000 32+500
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Nom de la commune P.R. Début P.R. Fin

Flagey les Auxonne 32+500 34+655

Saint Seine en Bâche 34+655 35+130

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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