
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 2 septembre 2022 

RN12 – Fermeture du viaduc du Gouët, dans le sens Brest – Rennes,
à partir du lundi 5 septembre

La  direction  interdépartementale  des  routes  (DIR)  Ouest  confirme  le  démarrage  des  travaux  de
rénovation de l’étanchéité du viaduc du Gouët, dans le sens Brest - Rennes, dès lundi 5 septembre. Cette
phase de  travaux durera  trois  semaines,  nuits  et  week-ends compris,  jusqu’au lundi  26 septembre.
Pendant cette période, la circulation sera totalement interrompue sur le pont côté ouest et sera assurée
sur le pont est (côté mer) avec une seule voie par sens de circulation, ce qui va inévitablement générer
d’importantes difficultés de circulation dans l’agglomération briochine.

Quelles incidences pour les usagers ?
A partir du lundi 5 septembre (6h00) jusqu’au lundi 26 septembre (7h00) y compris les week-ends, le viaduc du
Gouët dans le sens Brest – Rennes sera totalement fermé et la circulation sera basculée sur le sens opposé
avec une seule voie par sens de circulation, sur une distance d’environ 2 km.

Pendant cette période, les  bretelles de sortie de la RN12 des échangeurs de Rohannec’h et de Ginglin
seront fermées et des déviations locales seront mises en place.

Pour  limiter  le  flux  habituel  de  circulation  sur  la  RN12  et  la  durée  des  ralentissements,  trois  itinéraires
conseillés seront mis en place, dans les deux sens de circulation :

- un itinéraire dit « grande maille » en empruntant la RN 164 et la RN165 entre Montauban-de-Bretagne et 
Brest et la RD 769 pour les usagers roulant en provenance ou en direction de Morlaix ;
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- un itinéraire intermédiaire passant près de Quintin, entre les échangeurs de Kertedevant et du Perray, 
empruntant la RD 7, la RD790, la RD 700, la RD 222 puis la RN 12,

- un itinéraire  plus court entre les échangeurs de La Barricade à Trémuson et du Perray à Yffiniac, empruntant 
la RD 712, la RD 36, la RD45 et la RD 222.

Enfin, pour que les usagers puissent adapter leur itinéraire, un affichage du temps de parcours supplémentaire
par rapport à la normale sera proposé sur la RN 12 en amont et en aval de la zone de travaux.

Pendant cette période difficile pour la circulation dans l’agglomération de Saint-Brieuc, les usagers sont invités à
modifier  leurs  habitudes  de  déplacement,  quand  ils  le  peuvent,  en  adoptant  une  ou  plusieurs  des
recommandations suivantes :
- Différer les déplacements en dehors des heures de pointe de trafic,
- Emprunter les itinéraires recommandés,
- Prendre les transports en commun ou se déplacer en deux-roues.

Pour s’informer avant et pendant son déplacement

• les conditions de circulation sur : www.diro.fr 
• l’information routière Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr
• les panneaux d’informations lumineux
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La direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest assure l’exploitation, l’entretien, la gestion du trafic et 

la modernisation de 1520 km de routes nationales en Bretagne et Pays de la Loire. C’est un service 

déconcentré du ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires. Sa mission de service 

public est d’offrir un service de qualité; d’assurer un niveau de sécurité maximal aux usagers et de contribuer 

au développement des territoires desservis.
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