
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 27 septembre 2021

RN 165 – Minéralisation du terre-plein central et rénovation des dispositifs de sécurité
entre Châteaulin et Saint Segal

10 semaines de travaux

Du 4 octobre au 10 décembre 2021, la direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest procédera à
la minéralisation de 4 km du terre-plein central et à la mise aux normes des dispositifs de sécurité  de la
RN 165, sur les communes de Châteaulin, Port-Launay et Saint-Ségal.

Cette opération qui s’inscrit dans le programme annuel d’entretien des chaussées de la DIR Ouest consiste à
supprimer les glissières actuelles, à minéraliser le terre-plein  central et à réinstaller de nouvelles glissières de
sécurité.Elle entraînera une neutralisation des voies de gauche, dans les deux sens de circulation, week-ends
compris.

Dans le même temps, les équipes interviendront pour poser deux hauts-mats de signalisation directionnelle.

Pourquoi ces travaux ?
Outre la mise aux normes des glissières existantes, ces travaux permettront de réduire l’exposition aux 
risques d’accidents routiers de nos équipes lors d’intervention. 

Quelles incidences pour les usagers ?
Pour limiter l’impact du chantier sur les conditions de circulation, minimiser la gêne et assurer la sécurité des
usagers et des intervenants, les travaux entraîneront la neutralisation des voies de gauche de la RN 165, dans
les deux sens de circulation, pendant toute la durée du chantier, week-ends compris.

La vitesse sera limitée à 80 KM/H sur l’ensemble du chantier.

Ces  dispositions  sont  susceptibles  d’allonger  les  temps  de  déplacements  dans  ce  secteur,  au  niveau  de
Chateaulin.

Pendant ces travaux, les conducteurs 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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Direction interdépartementale des routes Ouest

La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest assure l’exploitation, l’entretien, la gestion du trafic et 

la modernisation de 1520 km de routes nationales en Bretagne et Pays de la Loire. C’est un service 

déconcentré du ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Sa mission de service public est d’offrir un 

service de qualité; d’assurer un niveau de sécurité maximal aux usagers et de contribuer au développement 

des territoires desservis.

www.diro.fr
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