
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX n°2 

RD 769 – SIGNALISATION HORIZONTALE 

Proposition technique visant à améliorer la lisibilité de la route 

Commune de MESLAN 

SEPTEMBRE 2020 

 etet de  

PhilibePPPPPpPhilibert……………………………  Objet de l’opération  

La politique de renouvellement de la signalisation horizontale consiste à mettre en œuvre tous les 
deux ans une couche de peinture.  Il est constaté après 18 mois d’application une perte de lisibilité 
du marquage, la nuit notamment en période de pluie. 
Comme beaucoup de départements qui ont engagé une démarche visant à améliorer sur certains 
axes structurants, la perception nocturne de la signalisation horizontale, le département du 
Morbihan engage à l’occasion de travaux de modernisation d’une section de la RD 769, l’application 
en expérimentation, d’un nouveau procédé. Si celui-ci s’avère efficace dans la durée, la réflexion 
d’une mise en œuvre sur d’autres axes pourra alors être engagée. 
Ce procédé consiste à appliquer un produit thermoplastique mélangé avec des billes de verre. Le 
gain en termes de visibilité est important, le guidage notamment de nuit est fortement amélioré,  le 
relief et la rugosité du produit génère également un bruit qui alerte du franchissement de la ligne. 
Les travaux concernent la section de la RD 769 sur laquelle la création d’une voie de dépassement 
est en cours  d’aménagement. 
 

Plan de situation  
 

 
 

Désignation des intervenants 
Maître d’ouvrage : Département du Morbihan                    
Maître d’œuvre : Direction des Routes et de l’Aménagement (ATD sud-ouest)         
Entreprise : HELIOS                 
Montant de l’opération : 5 350,00 € TTC 
 

Organisation des travaux 
Les travaux sont programmés sur 1 journée, le lundi 28 septembre 2020, en fonction 
des conditions climatiques.  
La circulation sera gérée sous alternat ou sous déviation, dans les conditions 
suivantes : 

 Sens Plouay - Le Faouët :  
Circulation déviée par RD 50 puis RD 782  

 Sens Le Faouët - Plouay :  
Circulation maintenue ponctuellement interrompue selon la nature des travaux 
 
 
 

 

DIRECTION DES ROUTES  

ET DE L’AMÉNAGEMENT 

Agence Technique 

Départementale Sud-Ouest 



 

 

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

 DÉPARTEMENT DU MORBIHAN – DIRECTION DES ROUTES ET DE L’AMÉNAGEMENT 

Information et déviation durant les travaux  

La mise en œuvre de ce 
nouveau procédé de 
marquage routier, 
nécessitera la mise en 
place d’une déviation de la 
circulation de la RD 769 
dans le sens Plouay – Le 
Faouët ainsi  que  la RD 6e, 
la journée du 25 septembre 
2020, selon les itinéraires 
indiqués sur le plan ci-
contre : 

 

Reprise du chantier dans le contexte COVID19 

L’ensemble de la chaîne des intervenants (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises) s’est mis d’accord 

sur une reprise du chantier, conformément au guide de l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention 

du bâtiment et des travaux publics) sorti le 2 avril dernier et au processus défini permettant de vérifier que 

toutes les conditions sanitaires étaient remplies pour permettre une reprise de l'activité sur le site concerné 

(proposition entreprise). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Contacts pour tous les usagers, riverains ou associations :  
Message par courrier à M. le Président du conseil départemental 

Ou voie électronique dans la rubrique: 
https://www.morbihan.fr/contactez-nous/ ou par mail : 

routes@morbihan.fr 
Merci d’éviter d’adresser un mail sur une boîte personnelle, car il n’y aura pas de réponse compte-tenu du nombre 
important de messages.  
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