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Inauguration
de la déviation de 
Dol-de-Bretagne

Le Département d’Ille-et-Vilaine a engagé depuis 2013 
l'aménagement de la déviation de Dol-de-Bretagne 
entre la RD 795 et la RN 176. Ce projet, qui s’achève en 
décembre 2018, a pour vocation de sécuriser la circulation 
en écartant le transit du centre-ville, de fluidifier la 
circulation dans l’agglomération et d’offrir aux usagers 
de la route un accès direct à la Nationale 176.

Jusqu’ici la commune de Dol-de-Bretagne se situait au 
carrefour de nombreuses routes départementales et de la 
RN 176. De plus, les trafics sud-nord et sud-est traversaient 
des zones d’activités et d’habitation provoquant un nombre 
d’accidents élevé. Elle bénéficie aujourd’hui d’un équipement 
favorisant la sécurité et la fluidité des transports.

REPÈRES

•  Territoire :
déviation entre la RD 795 
et la RN 176 à Dol-de-Bretagne

•  Début des travaux :
septembre 2013

•  Fin des travaux :
décembre 2018

•  Coût : 
12 millions d’euros

•  Financement :
100 % Département 
d’Ille-et-Vilaine

•  Trafi c estimé : 
5 500 véhicules par jour

Contexte et objectifs

18 décembre 2018
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Calendrier des travaux
Le chantier de la déviation de Dol-de-Bretagne a été précédé par la réalisation 
du giratoire des Rolandières et du pont SNCF de la ligne Rennes – Caen en 2013 
et 2014. Les travaux se sont ensuite déroulés en 3 phases distinctes.

Phase 1 : Travaux de terrassements 
et chaussées – second semestre 2016

Les travaux de terrassements et chaussées se font de part et d’autre du marais 
depuis le giratoire des Rolandières jusqu’à la limite nord du marais et depuis le 
carrefour avec la RD 4 jusqu’à la limite sud du marais. Parallèlement, un pont de 
type passage inférieur est construit. Il permettra le rétablissement du chemin 
de randonnée de Belle étoile ainsi que la circulation des engins agricoles.
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Phase 2 : Construction  
du viaduc – 2017 et 2018

C’est l’option d’un viaduc qui a été 
retenue pour traverser la totalité du 
marais. La construction de cet ouvrage 
hors normes pour le Département 
a nécessité 2 ans de travaux.

Phase 3 : Travaux de terrassements 
de la RD 4 à la RD 795 et travaux  
de chaussées – 2018

Les travaux se sont poursuivis par  
les terrassements et l’assainissement 
entre la RD 795 côté Combourg et le 
futur giratoire sur la RD 4. Ensuite, les 
travaux de chaussées sont effectués 
sur l’ensemble de la déviation.

Phase complémentaire 
de travaux
Une phase complémentaire de 
travaux va être réalisée dans le 
courant de l’année 2019 : il s’agit 
du réaménagement de la RD 4 vers 
l’agglomération de Dol-de-Bretagne, 
dont la commune participe à hauteur 
de 35 000 € HT, pour la réalisation des 
trottoirs et d’un plateau surélevé.

Le viaduc
D’une longueur de 292 m, le viaduc  
de Dol-de-Bretagne est l’ouvrage  
le plus important de ce type réalisé 
par le Département. Construit  
au-dessus du marais et du cours  
d’eau du Guyoult, il se compose 
d’une structure mixte alliant 
poutres métalliques et dalles 
de béton préfabriquées, et d’un 
ouvrage type PRAD (poutres de 
béton précontraintes et dalles 
de béton préfabriquées).

Travaux routiers
Les travaux routiers ont démarré 
en 2016, et se sont achevés en 
décembre 2018. Ces travaux 
ont consisté à créer le barreau 
entre la RD 795 et le giratoire des 
Rolandières, ainsi qu’à procéder 
à l’aménagement d’un giratoire 
qui permet aux automobilistes de 
se diriger de part et d’autre de la 
RD 4, vers Combourg sur la RD 795 
et vers la voie communale 103.

Détail des aménagements
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Dans une volonté de préserver 
l’environnement, le Département 
a mis en place sur ce projet une 
série de mesures de développement 
durable. Le choix de la création d’un 
viaduc, plus sûre et plus vertueuse 
d’un point de vue environnemental 
comparativement à des solutions 
privilégiant le remblai, a permis 
d’éviter l’effet de coupure hydraulique 
et biologique de la traversée du 
marais. De plus, dans le cadre 
des travaux de terrassements, 
d’assainissement et de chaussées, 
la solution variante proposée par 
l’entreprise a été retenue : il s’agissait 
d’utiliser une grave bitume de classe 4 
en lieu et place de la grave bitume de 
classe 3, afin de réduire les épaisseurs 
d’enrobés, et donc, par conséquent, 
de réduire d’une part la quantité 
de matériaux à approvisionner, et 
d’autre part l’énergie nécessaire 
à leur fabrication. Par ailleurs, 
l’entreprise recycle 25 % d’agrégat 
dans la fabrication des enrobés, afin 
de diminuer le volume global de 
granulat et de bitume, ce qui a permis 
de faire l’économie de 3 454 tonnes 
d’enrobé, soit 40 % du volume global.

Les mesures 
compensatoires  
pour les zones humides 
intégrées au projet
•  Acquisition par le Département 

d'Ille-et-Vilaine de 3,5 ha de zone 
humide à l’est du Tertre-Bintin pour 
assurer la gestion et la préservation 
de cet espace et création d'un réseau 
de petites dépressions et d’une mare. 
Cet espace fait l’objet d’un projet de 
bail à clauses environnementales 
avec un exploitant agricole, entrant 
également dans le cadre d’une 
remise en forme du fond de vallée, 
piloté par le syndicat du bassin-
versant de Dol-de-Bretagne.

•  Réalisation de nouvelles zones 
humides de 7 700 m² du côté est du 
marais avec la création d'une haie 
et des dépressions de 1 700 m² près 
du lycée agricole. Ces zones humides 
font également l’objet de projet de 
bail à clauses environnementales 
avec un exploitant agricole.

•  Enlèvement de remblais  
sur 2 600 m² de marais  
sur la rive droite 
du Guyoult.

•  Reconstitution  
et restauration des 
corridors écologiques 
par la plantation de 
haies bocagères.

•  Mise en place de 10 
gîtes à chiroptères 
sous le viaduc.

Lutter contre les 
nuisances sonores
•  Pose d’enrobés phoniques 

permettant de réduire le bruit 
de 3 à 4 décibels, s’agissant 
d’une échelle logarithmique, cela 
revient à diviser par 2 la pression 
acoustique, donc le bruit routier.

•  Réalisation d’une étude acoustique 
au lieu-dit la Grand-Rouvray qui  
a permis de dimensionner le 
dispositif à prévoir, à savoir une 
glissière en béton, permettant  
de réduire le bruit de 2 décibels.

Des aménagements 
paysagers
•  Reconstitution de haies bocagères 

afin de préserver l’environnement 
du menhir du Champ-Dolent, 
classé monument historique.

•  Plantations de haies bocagères pour 
la reconstitution et restauration 
des corridors écologiques.

Développement durable
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Une aire de covoiturage
Soucieux de développer la pratique 
du covoiturage dans le département, 
le Conseil départemental équipe 
ses principaux aménagements 
de zones prévues à cet effet. Dans 
ce cadre, une aire de covoiturage 
a été aménagée à proximité du 
giratoire des Rolandières en 2013. Elle 
permet aux automobilistes de garer 
leur véhicule en toute sécurité.

www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

Pôle construction
Service études et travaux 3
Tél. : 02 99 02 36 40

Agence départementale 
du pays de Saint-Malo
26 bis, rue Raphaël-de-Foligné
35360 La Gouesnière
Tél. : 02 99 02 45 00

Terrassements, 
assainissements, chaussées
•  Lessard TP
•  ERTP Keravis
•  AER
•  Clôtures Services
•  Pigeon Terrassements
•  SRTP
•  Aqua Tech Étanchéité

•  Nature et Paysage
•  Signature
•  Gingko

Ouvrages
•  Marc SA
•  Berthold SA
•  TPR Rohou
•  Even SAS

•  SBF
•  AIA Ingénierie
•  Rector Lesage SAS
•  Tertu SA
•  Bergeret
•  Pont Équipement
•  TMJ Armatures
•  BHD Environnement

L’aménagement de la déviation a 
nécessité l’acquisition de 223 115 m² 
dont 175 030 m² sur Dol-de-Bretagne, 
27 225 m² sur Baguer-Morvan 
et 20 900 m² sur Baguer-Pican. 

38 propriétés et 15 exploitations 
agricoles ont été impactées. Une 
procédure d’aménagement foncier à 
l’amiable a eu lieu entre 20 propriétaires 
sur les 38 impactés. Le Département 

avait acquis 20 hectares de réserves 
foncières sur les 22 nécessaires au 
projet, ces acquisitions ont permis de 
faciliter la restructuration parcellaire et 
la compensation des emprises.

Seul le marché du viaduc de la 
déviation de Dol-de-Bretagne a 
été soumis au seuil des clauses 
sociales pour un niveau contractuel 
de 440 heures. Dans les faits, 

ce sont 1 418 heures qui ont été 
réalisées. En outre, le chantier de la 
déviation aura permis l’emploi de 
26,5 ETP (Équivalent temps plein).

Ont participé aux travaux

Le Foncier

Emploi et insertion
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