
Un planning respecté pour l’ouvrage sous la RD27 avec le rétablissement de la circulation dès le 12 

août. 

La RD 27 en provenance de Gévezé a été coupée entre la rue de Dinan et le giratoire sur la route du 

meuble du 4 juillet au 12 août 2022. Le planning très serré a été respecté et la circulation a pu reprendre 

le vendredi 12 août telle qu’elle était avant les travaux. Il reste désormais les rampes d’accès à livrer. 

Ci-dessous, la rétrospective du mois d’août mais aussi les prévisions de travaux sur septembre/octobre. 

RETROSPECTIVE DES TRAVAUX DU MOIS D’AOUT : 

 

 Semaine 4 : 25/07 au 29/07/2022 

Les équipes de PIGEON TP remplissent avec des cailloux le « trou » de part et d’autre de l’ouvrage sur la largeur de la 

RD27, afin de pouvoir refaire la chaussée. L’eau de pluie sera récoltée côté Sud-Ouest et évacué par un tuyau 250m 

plus loin sur la route de Gévezé. (Photo 2). Sur la photo 3, des fourreaux rouges ont été déroulés par l’entreprise ERS 

afin de pouvoir alimenter l’éclairage dans le passage souterrain et sur le giratoire. 

 

  
Photo 1 : début des remblais techniques côté giratoire Photo 2 : vue côté RD27 avec le tuyau évacuant les eaux 

de pluie qui traverse le mur. 

  
Photo 3 Photo 4 : Les empierrements sont réglés à + ou -2cm 

pour la dernière couche 

 

 Semaine 5 : du 01 au 05/08/2022 

Sur l’empierrement réglé, les équipes de MARC viennent poser des dalles en béton, dites « dalles de transition » qui 

vont être liées au cadre par liaison des ferraillages en attente sur l’ouvrage rectangulaire et sur les dalles, (Photo 1) et 

bétonnage de l’espace entre les deux. Ces dalles sont posées sous l’emplacement de la future chaussée et vont 

permettre d’éviter les tassements trop importants dans le futur. Ces dalles sont étanchées, comme l’ouvrage lui-

même (photo 3) pour que les eaux de ruissellement ne dégradent pas le béton et les aciers. Les équipes de MARC 

poursuivent en parallèle la pose de murs dans la rampe Nord. 

 



  

Photo 1 : dalles de transition côté giratoire  Photo 2 : dalles posées sous la future chaussée côté Gévezé 

  

Photo 3 : émulsion déposée sur les dalles pour les étancher Photo 4 : rampe Nord : ferraillage pour 

rigidifier le « U » 

 

 Semaine 6 : 08/08 au 12/08/2022 

Dernière semaine avant la réouverture à la circulation. Les équipes de MARC ne s’arrêtent pas du tout pendant ce 

mois d’août malgré la fermeture de l’entreprise. Les équipes se relaient. Le béton est coulé pour créer les U préparés 

la semaine précédente en ferraillage.  

Les équipes de SRTP interviennent de leur côté pour appliquer les couches d’enrobé qui constitueront la future 

chaussée. Ce sont entre 20 et 30cm qui seront mis en œuvre en plusieurs couches. L’équipe a décalé ses vacances 

d’été, elle-aussi, pour pouvoir respecter les exigences de travaux pendant la période ou le trafic est moindre. 
 

Lorsque les chaussées sont livrées, il faut les « habiller ». Les agents du service travaux du Département entrent en 

action afin de tracer les lignes fines de guidage pour appliquer ensuite les peintures qui viendront dessiner les voies 

de circulation. (Photo 5) Avec la réouverture de la route de Gévezé, le giratoire est remis dans sa configuration 

initiale. Il faut donc effacer les peintures jaunes. (Photo 8) 

La RD27 a été remise avec une seule voie d’insertion sur le giratoire – comme précédemment, (photo 7) car il reste 

des bordures à créer ainsi que les dispositifs définitifs béton (GBA) qui protégeront les véhicules d’une chute en cas 

de sortie de route dans le passage souterrain. Une partie sera réalisée de nuit fin octobre 2022 pour limiter l’impact 

sur la circulation. 

Afin de ne pas abimer la dernière couche d’enrobé de 6cm sur la RD27, le tapis final sera réalisé en 2023. 



 
 

 

Bétonnage qui enrobe les aciers et vient lier les murs pour créer un « U ». Les « marches » seront ensuite cachées par 

l’empierrement qui permettra de créer une piste cyclable de pente uniforme. Ces paliers étaient nécessaires pour 

limiter les hauteurs de murs à poser et les emprises de terrassement. 

  

Application des différentes couches d’enrobé sur les dalles de transition et sur le passage souterrain pour permettre 

de remettre en circulation la RD27. 

  

Photo 5 : le service travaux du Département trace les lignes 

de guidage et la signalisation horizontale dessinant les 

voies 

Photo 6 : vue depuis le giratoire vers la RD27 



 

Photo 7 : une seule voie vers le giratoire depuis Gévezé. 

L’ilot qui sépare les deux voies reste temporairement 

délimité en baliroads. (Dispositifs rouge et blanc) 

Photo 8 : Les agents d’exploitation ont enlevé tous les 

dispositifs verticaux qui limitaient la circulation 

 

Le timing annoncé a donc été respecté, 

grâce à une excellente coordination de 

tous les intervenants - 5 entreprises mais 

aussi les services du département et de 

la Métropole sous une météo ensoleillée.  

La route de Gévezé avec ses 9500 

véhicules par jour (un peu moins au mois 

d’août) est ouverte sans contrainte.  

Merci aux usagers de la route de leur 

patience et aux équipes de leur 

investissement !  

Les travaux se poursuivent désormais de 

part et d’autre afin de créer les rampes 

d’accès au passage sous la voie jusqu’à fin septembre.  

  

Vue des murs de la rampe Nord Vue de l’intérieur de l’ouvrage vers la rampe Nord 

 

 

 

 

 



TRAVAUX A VENIR SUR LE MOIS DE SEPTEMBRE ET PREVISIONS POUR OCTOBRE : 

 

Le cheminement piéton de Montgerval 

vers La Mézière sera remis en service 

pour la rentrée scolaire.  

 

Début septembre, les travaux sur la route 

du Meuble démarreront depuis le 

giratoire de l’autopôle à La Chapelle des 

Fougeretz afin de renforcer les bords de 

route à l’Ouest pour mettre les véhicules 

à leur emplacement définitif.  

Cette phase durera 1,5mois environ 

jusqu’à Montgerval et se terminera par 

les travaux d’enrobé de nuit programmés 

à ce jour, la deuxième quinzaine d’octobre en même temps que les Pose de tuyaux bordures sur la route 

de Gévezé – RD27. 

Il est prévu de mettre en place de la circulation en alternat sur les zones en travaux au fur et à mesure 

de l’avancement. 

Des modifications de branchement de réseau gaz organisées par GRDF auront lieu en traversée de 

chaussée de la RD637. 

La période de travaux de nuit sera précisée une dizaine de jours avant son démarrage par des panneaux 

qui seront mis en place par l’exploitant des routes précisant les dates. 

Ci-dessous un planning prévisionnel de principe. Les dates en octobre sont mises pour information mais 

pourraient être adaptées suivant l’avancement des travaux. 

 

août-22 sept.-22 oct.-22
Phase 2 : Passage sous la RD27 et ses rampes S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43

- Pose des murs rampe Nord

- Pose des murs rampe Sud

- Remblais techniques murs Nord & Sud

- Empierrement (piste) à l'intéreur de l'ouvrage

- Pose des garde corps (1 semaine à caler)

Réseaux

- Modifications branchements gaz RD637

- Dépose éclairage public le long de la RD637 < A repréciser >

Phase 1 : aménagement de la D637 sud : élargissement de voie et gestion des eaux pluviales

- Implantation - repérage réseaux

- Aménagements de la Besneraye à Confortland côté Est

- Aménagements de Confortland à rue de Dinan côté Est

- Aménagements de rue de Dinan à giratoire  côté Est

- travaux de nuit rabotage + réalisation 1ère couche d'enrobé

La Mézière 

Gévezé 


