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RD 117 - Réparation du Pont de Kernégant - Baud 

RD 16 – Réparation du pont de La Haie - Pluvigner 
 

Communes de Baud et Pluvigner 
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Objet de l’opération  
 

Cette opération a pour objet la réparation du Pont de Kernégant sur la RD 117 à Baud et du 

pont de La Haie sur la RD 16 à Pluvigner. 

 

Ces travaux sont inscrits au plan routier départemental, dans le cadre du suivi et de 

l’entretien du patrimoine ouvrage d’art du département du Morbihan. 

  

Les travaux ont été confiés à l’entreprise MARC SA de Caudan (56). 

Le coût des travaux entièrement financés par le département s’élève à environ 170 000 € 
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                         Description et durée des travaux  

Les travaux, prévus en septembre 2018, portent sur : 
- pont de Kernégant : nettoyage général de l’ouvrage, le rabotage de la chaussée, la réfection de l’étanchéité 
et des trottoirs, tranchées drainantes, chaussée, aménagement de perrés en béton équipés d’escaliers.  
- pont de La Haie : nettoyage général de l’ouvrage, le rabotage de la chaussée, la réfection de l’étanchéité,  
tranchées drainantes, chaussée, aménagement de perrés en enrochement. 

                          L’opération est programmée sur une durée totale de deux mois à partir du lundi 3 septembre 2018.  

                       Contraintes de chantier et d’exploitation durant le chantier 

La circulation automobile et piétonne sur les routes départementales au droit de chaque chantier sera 

déviée pendant l’ensemble de la durée des travaux situés sur la partie supérieure de l’ouvrage, car les 

travaux nécessitant la démolition complète de la chaussée. 

 

                       Itinéraire de déviation routière durant les travaux 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contacts 
Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental du Morbihan 

Maîtrise d’œuvre : D.G.I.A - Direction des routes 

Contact avec les élus ou la presse : 

Davy DANO (cabinet) : 02 97 54 80 02 

Xavier DOMANIECKI (directeur des routes) : 02 97 54 83 60 -  email : xavier.domaniecki@morbihan.fr 

 

 

Le Département attire l'attention de l'ensemble des usagers :  

restez vigilants et respectez les agents qui interviennent sur les chantiers 

dans le but d'améliorer les conditions de circulation. 

mailto:xavier.domaniecki@morbihan.fr

