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Rennes, le 17 février 2021

RN12 – Rénovation de la chaussée au niveau de Quédillac en direction de Saint-Brieuc

Un chantier de 10 semaines à partir du lundi 8 mars 2021

Du lundi 8 mars au mercredi 12 mai,  des travaux de renouvellement de la chaussée de la RN12 seront
effectués au niveau de la commune de Quédillac, dans le sens Rennes – Saint-Brieuc.

Cette opération s’inscrit  dans le  programme annuel d’entretien et de désamiantage des chaussées.  Les
travaux consisteront  à raboter  la chaussée existante et à renforcer la voie de droite,  avant d’appliquer une
nouvelle couche de roulement et mettre aux normes des glissières de sécurité. 

La mise en place d’une nouvelle signalisation horizontale et verticale clôturera ces travaux. Pour la sécurité des
conducteurs et des équipes qui interviendront sur le chantier, cette opération intégrera toutes les mesures de
prévention nécessaires pendant la phase de désamiantage. 
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Quelles incidences pour les usagers ?

Pour limiter l’impact du chantier sur les conditions de circulation et assurer la sécurité des conducteurs et des
équipes qui interviendront sur le chantier,  des fermetures et restrictions seront nécessaires pendant toute la
durée des travaux : 

- un basculement permanent de la circulation (nuits, jours et week-ends) en direction de Saint-Brieuc,
sur la zone concernée

Ce basculement de la circulation du sens Rennes - Saint-Brieuc sur la chaussée opposée rendue bidirectionnelle
à cette occasion, entraînera une réduction de la vitesse à 50 km/h au niveau des basculements et à 80 km/h à
l’intérieur de la zone basculée.

- fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Quedillac en direction de Saint-Brieuc

La fermeture des bretelles d’accès sera accompagnée par la mise en place de déviations afin de maintenir les
dessertes locales.

Les temps de déplacements dans ce secteur seront donc susceptibles d’être allongés dans les deux
sens de circulation.

Les usagers sont  invités  à  la  plus  grande prudence et  au respect  scrupuleux de  la  réglementation
précisée par la signalisation mise en place, pour leur sécurité et celle des intervenants sur le chantier.

Pour s’informer avant et pendant son déplacement

• les conditions de circulation sur : www.diro.fr 
• l’information routière Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr
• les panneaux d’informations lumineux
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La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest assure l’exploitation, l’entretien, la gestion du trafic et 
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