
FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX 
RD 10 – Enduit superficiel 

Commune de MALESTROIT 
Juillet 2019 

 

Objet de l’opération :  
Dans le cadre du programme de renouvellement des couches de la RD10, axe 

MALESTROIT / SERENT, à la sortie de l’agglomération de MALESTROIT, a été 

retenue au titre du programme I.C. (interventions sur chaussées) 2019.  

Ces travaux vont permettre de garantir l’étanchéité de la chaussée d’une part, et de 

retrouver une rugosité satisfaisante d’autre part, afin d’assurer des conditions de 

sécurité optimales.  

Pour le département, cette opération permettra la réhabilitation de la couche de 

roulement et fait partie de la politique d’entretien préservant le patrimoine des routes 

départementales. 

De plus, cette section fera l’objet d’une mise en œuvre d’un produit innovant, nouveau 

fluxant associant des performances techniques et un profil HSE  (Hygiène – Sécurité – 

Environnement) inédit. 

 

Plan de situation :  
 

La zone en rouge sur la carte ci-dessous précise la zone de la route départementale 

concernée par les travaux. 
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Désignation des intervenants : 

Maitre d’ouvrage : département du Morbihan 

Montant estimé de l’opération :  32 000 € TTC 

Entreprise en charge des travaux: EUROVIA LORIENT. 

. 

Organisation des travaux : 

La durée prévisionnelle des travaux est de 2 jours, ceux-ci se dérouleront les 1er et 2 juillet 2019. 

Le chantier sera réalisé sous route barrée. 

Informations et déviations durant les travaux : 

Une déviation pour la circulation de transit sera mise en place durant les travaux par le département du Morbihan, 

selon le plan suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contacts 
Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental du Morbihan 

Maîtrise d’œuvre : Direction des routes et de l’Aménagement 

Contact avec les élus ou la presse : 

Davy DANO (cabinet) : 02 97 54 80 02 

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

 

mailto:xavier.domaniecki@morbihan.fr

