
Le 28 mai 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 164 - un chantier expérimental pour rénover 
les chaussées

Dans le cadre de l’entretien des chaussées du réseau national, la direction 
interdépartementale  des  routes  (DIR)  Ouest  va  réaliser  un  chantier 
expérimental d’enrobés sur la RN 164 dans le sens Loudéac - Rennes. 
Ces  travaux  consistent  au  remplacement  des  différentes  couches  de 
chaussée de la voie de droite, sur 600 mètres, suivant plusieurs techniques.

Quel est l'objectif de cette expérimentation ?

Il  s'agit  d'utiliser  une  technique  à  froid  de  matériau  bitumineux,  la  grave 
émulsion, dans le cadre d'un renforcement de chaussée soumise à un trafic 
poids-lourds  important,  cette  technique  étant  habituellement  réservée  aux 
trafics  plus  légers.  L'enjeu  est  d'établir  un  retour  d'expérience  sur  cette 
technique  utilisée  dans  ces  conditions,  en  comparant  à  un  tronçon  de 
référence de 200 m en enrobé à chaud deux sections de 200 m où sera mise 
en œuvre la grave émulsion avec des épaisseurs différentes.
L'expérimentation durera plusieurs années afin d'observer le vieillissement de 
la chaussée sous conditions réelles de circulation et est suivie en lien avec le 
CEREMA, service technique de référence du ministère de l'Ecologie.
A terme, la possibilité de recourir à la technique de grave émulsion dans un 
cadre plus étendu qu'actuellement permettrait de développer l'emploi de cette 
technique plus économique et moins consommatrice d'énergie que l'enrobé à 
chaud.

Quand seront réalisés ces travaux ?

Ces travaux seront réalisés en 3 parties :

-sous basculement de circulation entre le 1er et le 5 juin : mise en œuvre des 
différentes techniques
-sous neutralisation de la voie de droite du 5 au 24 juin 2015 : maturation des 
matériaux mis en place (évaporation de l’eau dans les matériaux)
-sous  basculement  de  circulation  du  24  au  26  juin :mise  en  œuvre  de  la 
couche de roulement définitive
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Du 1er au 24 juin, la bretelle Loudéac vers St Méen Le Grand ou Le Loscouet 
sera fermée à la circulation et une déviation sera mise en place. 

Les usagers seront invités à suivre les déviations mises en place.

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 exploite, 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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