Le 20 novembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RN 165 – Remplacement des dispositifs de
sécurité

Remplacement
des glissières
métalliques

24 novembre
au
3 décembre
sauf le
week-end
Neutralisation
de la voie lente
Fermeture de
bretelles

Limitation de
la vitesse à
90 km/h

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest entreprend des
travaux de remplacement des dispositifs de sécurité sur la RN 165, entre
Daoulas et Loperhet, sens Quimper vers Brest, du 24 novembre au 3
décembre.
Pourquoi ces travaux ?
L’usure des glissières de sécurité implantées sur la RN165 au niveau de
l'échangeur de Kernevez sur la commune de Daoulas, nécessite leurs
remplacements.
En quoi consistent-ils ?
Les glissières seront remplacées par une glissière en béton adhérent (GBA) en
partie centrale des dispositifs de sécurité et par des glissières métalliques à leurs
extrémités. Ces travaux d’un montant total de 110 000 € sont entièrement financés
par l’État.
Quand ces travaux auront-ils lieu ?
Ces travaux seront réalisés du lundi 24 novembre au mercredi 3 décembre sauf
le week-end.
Quelles incidences pour les usagers ?
-neutralisation des voies lentes sur la RN 165, dans les deux sens de circulation au
droit du chantier ;
-baisse de la vitesse maximale autorisée :
La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h au lieu de 110 km/h sur toutes
la zone de travaux.
-fermeture des bretelles en fonction de l’avancement du chantier :
Sens Brest -Quimper : la bretelle d'insertion de l'échangeur de Kernevez sera
fermée. Une déviation sera mise en place jusqu'à l'échangeur Ar C'hranj (Les
Granges) pour y faire demi-tour.
Sens Quimper vers brest : la bretelle de sortie, en provenance de Quimper,
sera fermée une demi-journée. Une déviation sera mise en place par la RN165
jusqu'à l'échangeur Ar C'hranj.

Des ralentissements sont à prévoir dans ce secteur durant la durée des
travaux.
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Le dispositif sur la RN 165 sera levé et la circulation rétablie le week-end du 29 et
30 novembre.

Consignes de sécurité pour les usagers de la route
Pendant ces travaux, les usagers sont invités à la plus grande prudence en
respectant scrupuleusement la réglementation précisée par la signalisation mise en
place pour leur sécurité et celle des intervenants.
Avant de partir, les usagers sont invités à consulter les conditions de circulation
sur : www.diro.fr et sur smartphone m.diro.fr.
Information routière Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr
Direction interdépartementale des routes Ouest
L’Armorique - 10 rue Maurice Fabre - 35 031 Rennes Cedex
La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest est un service déconcentré
du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Elle gère,
entretient, sécurise et aménage un réseau de 1520 km de routes nationales,
réparties sur 7 départements en Bretagne et Pays de la Loire, avec un objectif:
offrir aux automobilistes des déplacements sécurisés et un service de qualité.
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