TRAVAUX RN 12 LE PERRAY
Travaux de nuit de construction d’une glissière béton centrale et d’enrobés sur chaussée du PR 50+500 au PR 52+600, dans les deux sens de circulation
du 04 septembre au 27 octobre 2017

Chaptal/Ampère

Sem 36 : 04 au 08/09 : 4 nuits : peinture+dépose de glissières et pose de BT4. Neutralisation
des voies gauche dans les deux sens. Pas de fermeture d’échangeur.
Sem 37 et 38 : 11 au 22/09 : 8 nuits hors week-end :travaux GBA en TPC. Fermeture RN 12
sens Rennes-Brest entre Le Perray et Chaptal. Déviation par les RD10,222 et 700.
Sem 39 : du 25 au 29/09 : 4 nuits : enlèvement des BT4 et terrassement du TPC- neutralisation
des voies gauche dans les deux sens . Pas de fermeture d’échangeur.
Sem 40 et 41 : 02 au 13/10 : 8 nuits hors week-end : travaux chaussée. Fermeture RN 12 sens
Rennes-Brest entre la Baie et Chaptal (insertion la Baie fermée), déviation par RD81, 10, 222
et 700 . Fermeture de la bretelle de sortie du Perray sens Rennes-Brest la journée du jeudi
05/10, déviation par demi-tour à Chaptal. La bretelle d’insertion de la Baie sens Rennes-Brest
est fermée du mardi 10 au jeudi 12/10, déviation par insertion vers Rennes via RD81 et demitour à St René.
Sem 42 et 43 : 16 au 27/10 : 8 nuits hors week-end : travaux chaussée. Fermeture RN 12 sens
Brest-Rennes entre Jules Vernes et la Baie (insertion jules Verne et le Perray fermées)
déviation par RD700, 222 , 10 et 81. Fermeture de la bretelle d’insertion du Perray sens BrestRennes la journée du mardi 17/10, déviation par demi-tour à Chaptal via la nouvelle bretelle
d’insertion. La bretelle de sortie de la Baie sens Brest-Rennes est fermée du mardi 24 au jeudi
26/10, déviation par demi-tour à St René.
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