
Le 3 juillet 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 162 – Rénovation de l’ouvrage de 
franchissement de l’A81 sur la commune de 

Louverné

Durant tout l’été, COFIROUTE va rénover le passage supérieur de la RN162 
franchissant l'A81.

Quels travaux vont être réalisés ?

- réfection de l'étanchéité ;
- mise en conformité des dispositifs de sécurité ;
- réfection des joints de chaussée ;
- reprise de la couche de roulement

Quand auront-ils lieu ?

Les travaux seront  réalisés  en 2 phases distinctes  de  4 semaines et  les 
restrictions de circulation seront appliquées du lundi 6 juillet au vendredi 31 
juillet et du lundi 3 août au 28 août. 

Quelles incidences pour les usagers ?

Les travaux sont réalisés sous basculement de circulation et nécessite la 
fermeture partielle de l’échangeur de  Louverné Sud.  Afin  de minimiser la 
gêne à l’usager, la DIR-Ouest mettra en place des itinéraires de déviation. 
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A chaque phase de travaux  sa déviation     :  

Phase n°1 du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet, basculement du sens Laval 
- Mayenne, pendant cette période les bretelles de sortie et d’entrée coté Est 
de l’échangeur Sud de Louverné seront fermées.

Les usagers venant de l’autoroute désirant se rendre à Mayenne devront  
rejoindre l’échangeur de Niafles,  et les usagers venant de Laval souhaitant  
rejoindre  le  réseau  autoroutier  devront  sortir  à  l’échangeur  de  Louverné  
nord.



Phase  n°2 du  lundi  3  août  au  vendredi  28  août,  basculement  du  sens 
Mayenne  -  Laval,  les  bretelles  de  sortie  et  d’entrée  coté  Ouest  de 
l’échangeur de Louverné Sud seront fermées.

Les  usagers  venant  de  l’autoroute  désirant  se  rendre  à  Laval  devront  
rejoindre l’échangeur Nord de Louverné et les usagers voulant se rendre à  
Mayenne devront rejoindre l’échangeur de Niafles .



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.

http://www.diro.fr/
http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/
http://m.diro.fr/

