FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX
Réhabilitation du pont du Gué de l’Epine sur la RD 138
Juillet 2019

Commune de QUESTEMBERT
DIRECTION DES ROUTES
ET DE L’AMÉNAGEMENT
Service GTNOA

Objet de l’opération
Dans le cadre du programme d’entretien 2019 des ouvrages d’art départementaux, le
département du Morbihan a décidé d’engager des travaux de réhabilitation du pont
de Gué de l’Epine sur la RD138 au PR 2+50 sur la commune de PEILLAC.
Ces travaux permettront de pérenniser la structure de l’ouvrage et d’améliorer les
conditions de sécurité de l’ensemble des usagers.

Plan de situation

Projet

Désignation des intervenants
Maîtrise d’ouvrage : Département du Morbihan
Maîtrise d’œuvre : Direction des Routes et de l’Aménagement (Service GTNOA)
Montant de l’opération : 81 000 € pour les travaux d’étanchéité et 12 000 € pour la reprise
de la couche de roulement.
Entreprises : Eurovia Béton pour les travaux d’étanchéité et Charier TP pour les travaux
d’enrobés. Bureau Veritas pour la mission SPS.

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION

Organisation des travaux
Les travaux se dérouleront en 2 phases. La 1ère démarrera le 17 juin prochain, pour une durée
prévisionnelle de 2 à 3 semaines comprenant le rabotage de la chaussée, l’étanchéité de
l’ouvrage, les tranchées drainantes et la reprise de la couche de roulement. La 2nde démarrera le
02 septembre, pour une durée de 3 mois comprenant le nettoyage de la maçonnerie, le
rejointoiement, la mise en œuvre d’enrochement.

Information et déviations durant les travaux
Les travaux de phase 1 nécessiteront l’interdiction de la circulation sur l’ouvrage et la mise en
place d’une déviation suivant le plan ci-dessous :

Les travaux de phase 2 se dérouleront sous alternat.
Le conseil départemental attire l’attention de l’ensemble des usagers :
restez vigilant et respecter les agents qui interviennent sur les
chantiers dans le but d’améliorer les conditions de circulation.

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 DRA) : 02 97 54 83 60 – email : xavier.domaniecki@morbihan.fr
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