
RN12
Travaux de rénovation des chaussées en béton

entre Saint-Rémy-sur-Avre et Dreux
Dossier de presse

Résumé
L’objectif de cette opération est la rénovation des chaussées béton de la RN12  entre
l’entrée est de l’agglomération de Saint-Rémy-sur-Avre et le carrefour avec la route départementale
311.5 à proximité du pont dit de "l’Arche du Gazon", franchissant la ligne ferroviaire "Saint Cyr –
Surdon" en direction de Dreux.
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Les travaux s'étendront sur une section d'environ 5 kilomètres de route à 2x2 voies, et 
concerneront les deux sens de circulation de la RN12 dans le département de l’Eure-et-Loir (28).

Les caractéristiques du projet

Les chaussées de ce tronçon sont essentiellement constituées de dalles en béton non
armé, construites en 1975. Depuis leur réalisation, elles ont été recouvertes d’une ou
plusieurs couches d’enrobés dans le cadre des campagnes d’entretien pluriannuel.

Avec le temps, ces dalles de 3,50 m de largeur, 5 m de longueur et 20-25 cm d’épaisseur
se sont dégradées, avec l’apparition de fissures et de phénomènes de « battement de
dalle ».

La réhabilitation de ces chaussées consiste principalement à fracturer, sans enlèvement,
ces dalles béton après le rabotage du revêtement de surface. Le support ainsi obtenu
sera recouvert d’une structure neuve constituée de plusieurs couches d’enrobés.

L’opération comprend également la réfection des carrefours, des bretelles ainsi que des
accès pour les riverains et les commerces.

Coût et financement

Le montant prévisionnel de l’opération est de 5 millions d’euros , répartis sur les années
2017 et 2018.

Le financement est assuré à 100 % par l’État.

Avancement du projet

En 2017, les travaux concerneront le sens Saint-Rémy-sur-Avre vers Dreux. Ceux-ci seront
réalisés en trois phases successives afin de réduire au maximum la gêne aux usagers à
destination des communes limitrophes et aux activités commerciales en bordure de la RN12.
Durant les travaux, des itinéraires de déviation locale seront mis en place.

En  2018,  les  travaux  concerneront  le  sens  Dreux  vers  Saint-Rémy-sur-Avre.  Ceux-ci  se
dérouleront également en trois phases successives afin de réduire également la gêne aux
usagers à destination des communes limitrophes et aux activités commerciales en bordure
de la RN12.

Ces phases de travaux sont précisées dans le plan de phasage des travaux (voir plan de
phasage joint).

2
Dossier de presse travaux RN12 juin 2017



Échéancier de réalisation

• du 19 juin au 30 octobre 2017 : travaux dans le sens Saint-Rémy-sur-Avre vers
Dreux,

• juillet-septembre 2018 : travaux dans le sens Dreux vers Saint-Rémy-sur-Avre.

Conditions de circulation

Ces travaux occasionneront des fermetures de voies et d’accès qui auront un impact sur
les conditions de circulation, particulièrement pour la période estivale.

Du lundi 19 juin au lundi 30 octobre 2017, les travaux de chaussée dans le sens Saint-
Rémy-sur-Avre vers Dreux  nécessiteront des basculements successifs de la circulation
sur la chaussée Dreux vers Saint-Rémy-sur-Avre depuis l’ouvrage SNCF jusqu’à l’entrée
de Saint-Rémy-sur-Avre.

Pour  limiter  la  gêne,  la  DIRNO  conseille  aux  usagers  d’emprunter  les  itinéraires  de
déviation locale qui seront mis en place lors des différentes phases.

Les prochaines phases de chantiers feront l’objet de communiqués de presse.

3
Dossier de presse travaux RN12 juin 2017



Contrôle sanction automatisé

Dans  le  sens  Saint-Rémy-sur-Avre  vers  Dreux,  le  radar  présent  restera  opérationnel
durant  les  travaux avec  un  contrôle  de  vitesse  qui  sera  abaissé à  70 km/h  (effet  de
dissuasion en approche du basculement).

Dans  le  sens  Dreux  vers  Saint-Rémy-sur-Avre,  le  radar  présent  restera  opérationnel
durant les travaux (pour certaines phases de travaux le contrôle de vitesse sera abaissé à
70 km/h).

Dans le sens Dreux vers Saint-Rémy-sur-Avre, un radar dit « de chantier » sera mis en
place, au niveau de la station des eaux, avec un contrôle de vitesse à 90 km/h (dans la
section où la circulation sera basculée et se fera en bidirectionnelle) dans les 2 sens de la
circulation.

Des conseils de prudence aux usagers de la route

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande prudence
est recommandée.

Soucieuse de garantir à chacun un réseau routier toujours plus sûr et plus performant, la
DIR Nord-Ouest remercie les usagers de leur compréhension.

Contact presse : 

Pôle communication et relations avec les usagers
tél. : 02 76 00 03 40

www.DirNo.fr
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