
Conditions de circulation sur le réseau routier départemental
jusqu’au 6 juillet 2021

 Amiens, le mardi 29 juin 2021

Secteur Picardie Maritime

RD 56 hors agglomération de Conteville et Maison-Ponthieu.
Travaux de renforcement de chaussée terminés le 23 juin 2021.

RD 928 hors agglomération d’Abbeville.
Travaux de réfection de la chaussée terminés le 24 juin 2021.

RD 40   en agglomération de Grand-Laviers.  
Travaux de mise en œuvre de la couche de surface suite à l’aménagement du carrefour terminés 
le 25 juin 2021.

R  D 938 hors agglomération de Estrées-les-Crécy.  
Travaux de maintenance terminés le 25 juin 2021.

RD 938 hors agglomération de Brailly-Cornehotte, Fontaine-sur-Maye et Estrées-les-Crécy.
Travaux de mise en place de fourreaux de télécommunication terminés le 25 juin 2021.

RD 928 hors agglomération de Abbeville
Travaux de mise en place de réseau télécommunication prévus du 28 au 30 juin 2021.
Circulation alternée par signaux tricolores de 7h00 à 20h00.

RD 40 en agglomération de Grand-Laviers.
Travaux d'aménagement du carrefour prévus jusqu’au 30 juin 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores, y compris week-end et jours fériés.
Stationnement interdit de 8h00 à 18h00, y compris week-end et jours fériés.

RD 1001 hors agglomération de Nouvion et Forest-Montiers.
Travaux d’installation de boucles de comptages prévus jusqu’au 2 juillet 2021.
Circulation alternée par signaux tricolores.
Limitation de vitesse à 50km/h.
Dépassement et stationnement interdits.

RD 25 en et hors agglomération de Villeroy, Foucaucourt-Hors-Nesle, Mouflières, Oisemont
et Sénarpont
Travaux de de renforcement de chaussée prévus du 1er au 9 juillet 2021.
Circulation alternée par signaux tricolores de 7h00 à 20h00.



RD 25 en et hors agglomération de Senarpont et hors agglomération de Oisemont.
Travaux de renforcement de chaussée prévus du 1er au 9 juillet 2021.
Circulation alternée par signaux tricolores de 7h00 à 20h00, hors week-end.

RD 925 en agglomération de Valines.
Travaux d'assainissement eaux usées prolongés jusqu'au 9 juillet 2021 .
Circulation restreinte par signaux tricolores y compris week-end et jours fériés. 
Limitation de vitesse à 30km/h.

RD 933 hors agglomération de Prouville.
Travaux de mise en place de réseau sur la parc éolien prévus jusqu’au 16 juillet 2021.
Circulation alternée par signaux tricolores de 7h00 à 18h00, hors week-end.
Limitation de vitesse à 50km/h.
Dépassement interdit.

RD 211   en agglomération de Brocourt.  
Travaux de réfection de l'ouvrage d'art prévus jusqu’au 16 juillet 2021.
Circulation interdite.
Déviation mise en place par les RD 29 et RD 25 via les communes de Oisemont et Sénarpont.

RD 928 hors agglomération d’Abbeville.
Course « Club de Karting » prévu le 27 juillet 2021.
Limitation de vitesse à 70km/h
Stationnement interdit.

RD 2 hors agglomération de Friville-Escarbotin et Saint-Blimont.
Travaux de renouvellement du réseau prévus du jusqu’au 6 août 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h00 à 18h00, hors week-end et jours fériés.

RD 1001 en agglomération de Le Titre.
Travaux de réaménagement sur la traverse prévus jusqu’au 14 août 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores jours et nuits.
Stationnement interdits.

RD 925 hors agglomération d’Abbeville.
Travaux de suppression du giratoire et renouvellement de la couche de surface prévus jusqu’au 21
août 2021.
Du PR 28+0450 au PR 29+0400 (Abbeville – Vauchelles-les-Quesnoy) : 
- Circulation restreinte par signaux tricolores.
- Limitation de vitesse à 50 km/h.
Du PR 30+0400 au PR 30+0550 ( Vauchelles-les-Quesnoy) :
- Circulation interdite.
- Déviation mise en place par la RD 1001, RD 928 et RD 32 via les communes d’Abbeville,
Neuilly-l’Hôpital et Drucat.

RD 48 et RD 106 en agglomération de Arrest.
Travaux d’aménagement de la traverse prévus jusqu’au 27 août 2021.
Circulation interdite.
Déviation mise en place par la RD 925, RD 19 et RD 940 via les communes de Béthencourt-sur-
Mer, Allenay, Friaucourt, Ault, Brutelles, Lanchères et Pendé.



R  D 315 hors agglomération de Morvillers-Saint-Saturnin.  
Travaux de chantiers de gravillonnage prévus jusqu’au 30 septembre 2021.
Circulation alternée par signaux tricolores ou alternat manuel entre 8h00 et 19h00, hors week-
end et jours fériés.
Limitation de vitesse à 50km/h.

Secteur Grand Ami  é  nois  

RD 168 hors agglomération de Boves.
Travaux de mise en place de canalisations AEP terminés le 26 juin 2021.

RD 1001 hors agglomération de Saint-Sauflieu.
Travaux de maintenance du radar fixe prévus le 29 juin 2021.
Circulation alternée par signaux tricolores de 8h00 à 18h00.
Limitation de vitesse de 50km/h.
Stationnement interdit.

RD 31 hors agglomération de Léalvillers et Arquèves.
Travaux de mise en place de réseau HTA prévus jusqu’au 30 juin 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 08h00 à 18h00, hors week-end.

RD 185 en agglomération de Domart-en-Ponthieu.
Travaux de réhabilitation du réservoir d’eau prévus jusqu’au 30 juin 2021.
Limitation de vitesse à 30km/h de 8h00 à 18h00, hors week-end.
Stationnement interdit de 8h00 à 18h00, hors week-end.

RD  122  hors  agglomération  de  Lamotte-Warfusée,  Fouilloy,  Hamelet,  Le  Hamel  et
Vaire-sous-Corbie.
Suite au non respect de la déviation mise en place prévue jusqu’au 9 juillet 2021.
Circulation interdite au plus de 3,5 tonnes.

D 476 hors agglomération de Berteaucourt-lès-Thennes et Domart-sur-la-Luce.
Travaux de mise en place de fourreaux par forages dirigés prévus jusqu’au 9 juillet 2021.
Limitation de vitesse à 50km/h.
Stationnement interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la chaussée, les îlots centraux et
sur les accotements.

RD 1029 hors agglomération d’Aubigny.
Travaux de réfection de la couche de roulement et des joints sur la chaussée prévus jusqu’au 9
juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de jour et de nuit.
Limitation de vitesse à 50km/h.

RD 8 hors agglomération de Vers-sur-Selle.
Travaux de création de génie civil pour le réseau télécom prévus du 25 juin au 9 juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h00 à 18h00, hors week-end.
Limitation de vitesse à 50km/h.

RD 1029 en agglomération de Villers-Bretonneux.
Travaux d’aménagement de traverse prévus jusqu’au 9 juillet 2021.
Circulation interdite.
Déviation mise en place par les RD 329 et 934 pour le contournement de l’axe Amiens/Villers-
Bretonneux et par les RD 23, 934, 167, 122 et les voies communales.



RD 23 hors agglomération de Démuin.
Travaux de mise en place de fourreaux de télécommunication prévus jusqu’au 9 juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h00 à 18h00, hors week-end.
Limitation de vitesse à 50km/h.
Dépassement interdit.

R  D 933   et RD 113   hors agglomération de Flesselles et Havernas.  
Travaux de renforcement de chaussée et aménagement du carrefour RD 933 et RD 113  prévus
jusqu’au 9 juillet 2021.
Circulation interdite.
Déviations mises en place : déviation pour poids-lourds par la RD 113, RN 25, RD 31, RD 49,
RD 216 et RD 12 via les communes de Flesselles, Villers-Bocage, Talmas, La Vicogne, Candas,
Fienvillers, Berneuil et Vignacourt.
Déviation pour les véhicules légers : par la RD 117, RD 60, RD 933, RD 49 et  RD 12 via les
communes de Flesselles, Naours, Wargnies, Havernas, Canaples et Vignacourt.

RD 31E hors agglomération de Candas.
Organisation d’une réderie et d’un feu d’artifice prévus du 13 au 15 juillet 2021.
Circulation interdite.
Déviation mise en place par la RD 31, RD 59, RD 925 et la voie communale reliant la RD 925 à
la RD 31E via les communes de Fienvillers et Candas.

RD 1235 hors agglomération de Breilly et Picquigny.
Travaux  de  pose  de  fourreaux  pour  le  passage  de  la  fibre  optique  prolongés  jusqu’au
16 juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h00 à 18h00, hors week-end.

RD 97 hors agglomération d’Ailly-sur-Somme.
Travaux de pose de fourreaux de fibre optique prévus jusqu’au 16 juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h00 à 18h00.

RD 97 hors agglomération de Saint-Sauveur.
Travaux de pose de fourreaux de fibre optique prévus jusqu’au 16 juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h00 à 18h00.

RD 3 hors agglomération de Crouy-Saint-Pierre, Picquigny et Hangest-sur-Somme.
Travaux de création de génie civil pour la construction du réseau FTTH Somme Numérique prévus
jusqu’au 16 juillet 2021.
Circulation alternée par signaux tricolores de 8h00 à 18h00, hors week-end.
Limitation de vitesse à 50km/h.

RD 167 hors agglomération de Sains-en-Amienois et Boves.
Travaux de mise en place de réseau fibre optique prévus jusqu’au 16 juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 08h00 à 18h00, hors week-end.
Limitation de vitesse à 50 km/h de 8h00 à 18h00, hors week-end.

R  D 933 en agglomération d’Amiens (Rue Franklin Roosevelt)  
Travaux sur le réseau électrique prévus jusqu’au 16 juillet 2021.
Limitation de vitesse à 30km/h au droit des travaux.
Circulation interdite dans le sens nord/sud partie comprise entre rue Roger Dumoulin et la rue
Titien selon l’avancement des travaux.

RD 31 hors agglomération de Candas.
Travaux de renforcement de chaussée prévus du 5 au 23 juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 7h00 à 18h00, hors week-end.



RD   934 hors   agglomération de   Domart-sur-la-Luce  .  
Travaux de mise en place de réseau fibre optique prévus du 28 juin au 30 juillet 2021.
Circulation interdite.
Déviation mise en place par  les  RD  476 et  RD  76 via  les  communes  de  Berteaucourt-lès-
Thennes et Domart-sur-la-Luce.

RD 57 hors agglomération de Hangest-sur-Somme et Bourdon.
Travaux sur le viaduc prévus du 9 au 30 juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h00 à 18h00, hors week-end.
Limitation de vitesse à 30 km/h de 8h00 à 18h00.

RD 69 en agglomération de Hangest-sur-Somme.
Travaux d'assainissement eaux usées prévus jusqu'au 30 juillet 2021.
Circulation interdite.
Déviation mise en place par les RD 95 et RD 936 via les communes de Crouy-Saint-Pierre et
Soues.

RD 8 en agglomération de Vers-sur-Selle.
Travaux d’aménagement dans la traverse prévus du 28 juin au 6 août 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores ou alternat manuel.

RD 933 hors agglomération de Flesselles.
Travaux d’installation de boucles de comptages prévus du 2 au 6 août 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 6h00 à 19h00, hors week-end.
Limitation de vitesse à 50 km/h.
Dépassement et stationnement interdits.

RD 1G hors agglomération d’Aubigny.
Travaux de déplacement d’ouvrage liés au projet de giratoire prévus jusqu’au 20 août 2021.
Limitation de vitesse à 30km/h.
Dépassement et stationnement interdits.

RD 185 en agglomération de Domart-en-Ponthieu.
Mise en place d’un périmètre de sécurité  aux abords d’un habitat  en péril  prolongés jusqu’au
1er septembre 2021.
Circulation restreinte en demi-chaussée et alternée au droit de l’habitation  de 8h00 à 18h00,
hors week-end.
Limitation de vitesse à 30km/h de 8h00 à 18h00, hors week-end.
Stationnement interdit de 8h00 à 18h00, hors week-end.

R  D 523 hors agglomération de Domart-sur-la-Luce.  
Epreuve d’auto poursuite sur la terrain prévue le 5 septembre 2021.
Stationnement interdit de 8h00 à 20h00.

RD 1029 hors agglomération de Villers-Bretonneux et Cachy.
Travaux de mise en place de réseau de fibre optique prévus du 5 juillet au 5 octobre 2021.
Circulation interdite sur la bande dérasée multifonctionnelle.
Limitation de vitesse à 50 km/h.
Stationnement interdit sur la bande dérasée multifonctionnelle.



Secteur Santerre Haute Somme

R  D 937 et RD 1029 hors agglomération de Doingt, Mesnil-Bruntel, Estrées-Mons et Athies.  
Travaux de renforcement de chaussée prévus terminés le 25 juin 2021.

RD 50 hors agglomération de Miraumont.
Travaux de reprofilage de chaussée prévus jusqu’au 30 juin 2021.
Circulation interdite.
Déviation mise en place par la RD 107 via la commune de Miraumont.

RD 107 hors agglomération de Miraumont, Courcelette et Pys.
Travaux de reprofilage et de reprise ponctuelle de la chaussée prévus jusqu’au 30 juin 2021.
Circulation interdite.
Déviations mises en places : prémière déviation par les RD 929, RD 73,RD 151, RD 50 via les
communes de Pozières, Courcelette et Miraumont.
Seconde déviation par les RD 6, RD 9, RD 27 via les communes de Achiet-le-Petit et Puisieux.

RD 337 et   RD   41 en agglomération de Harbonnières.  
Travaux d'adduction en eau potable prévus jusqu’au 02 juillet 2021.
Circulation interdite sur les RD 337 et RD 41.
Déviation mise en place par  les  RD 1029 et  RD  329 via  Proyart,  Framerville-Rainecourt  et
Vauvillers.

RD 44 hors agglomération de Estrées-Mons.
Travaux d’installation de boucles de comptages prévus jusqu’au 2 juillet 2021.
Circulation alternée par signaux tricolores.
Limitation de vitesse à 50km/h.
Dépassement et stationnement interdits.

RD 241, RD 186, RD 58 et RD 1029 hors agglomération de Etricourt-Manancourt, Eterpigny,
Ercheu, Hombleux et Breuil.
Travaux d’inspection des ouvrages d’art prévus jusqu’au 02 juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 08h00 à 18h00, hors week-end.
Limitation de vitesse à 50km/h.
Dépassement interdit.

RD 929 hors agglomération de Ovillers-la-Boiselle, Pozières et Courcelette.
Travaux de forage dirigés par Enedis prévus jusqu’au 5 juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h00 à 18h00.
Limitation de vitesse à 50km/h.
Dépassement et stationnement interdits.

RD 337 et 930 hors agglomération de Nesle.
Travaux de sécurisation du carrefour prévus du 1er jusqu’au 9 juillet 2021.
Circulation interdite de tous les véhicules.
Déviation mise en place :
- RD 337 coté Nesle par les RD 1337 et RD 15 via la commune de Nesle,
- RD 337 coté Curchy par les RD 1017, RD 45 et RD 35 via les communes de Mesnil-Saint-
Nicaise, Licourt, Marchélepot et Hypercourt

RD 4186 hors agglomération de Champien.
Travaux d’assainissement pluvial prévus jusqu’au 9 juillet 2021.
Circulation interdite de tous les véhicules jusqu’à la limite du département.
Déviation mise en place par les RD 186, RD 1017 et RD 934 via les communes de Champien et
Roiglise.



RD 1029 hors agglomération de Estrées-Deniécourt.
Travaux de réparation de l’ouvrage d’art sur l’autoroute A1 prévus jusqu’au 9 juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 7h00 à 18h00.
Limitation de vitesse à 50km/h.
Dépassement interdit.

RD 89 hors agglomération de Voyennes.
Travaux pour le compte d’Enedis prévus jusqu’au 09 juillet 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h00 à 18h00.
Limitation de vitesse à 50km/h.
Dépassement et stationnement interdits.

RD 919 et RD 938 hors agglomération de Hédauville.
Travaux de création d’un carrefour giratoire prévus jusqu’au 16 juillet 2021.
Circulation restreinte sur la RD 938 par signaux tricolores de 8h00 à 18h00, hors week-end.
Limitation de vitesse à 50km/h.
Déviations mises en place pour la RD 919: déviation poids-lourds par les RD 938, RD 929,     
RD 23 et RD 11 via les communes de Hédauville, Bouzincourt, Franvillers, Contay, Toutencourt,
Puchevillers, Marieux, Vauchelles-lès-Authie, Louvencourt et Acheux-en-Amiénois.
Déviation  véhicules  légers  par  la  RD  938,  RD  929,  RD  23  et  RD  47  via  les  communes  de
Hédauville, Bouzincourt, Franvillers, Contay, Varennes et Acheux-en-Amiénois.

RD 155     hors agglomération de Bouillancourt-la-Bataille.  
Travaux de réfection de l'ouvrage d'art prévus jusqu’au 23 juillet 2021.
Circulation interdite.
Déviation mise en place par les RD 83 et RD 483 via la commune de Trois-Rivières (Hargicourt).

RD 917 et 58 hors agglomération de Nurlu, Heudicourt et Sorel
Travaux de mise en place de réseau de fibre optique prévus du 28 juin jusqu’au 30 juillet 2021.
Circulation alternée par signaux tricolores de 8h00 à 18h00.
Limitation de vitesse à 50km/h.
Dépassement et stationnement interdit.

RD 142 et RD 35 hors agglomération de Hypercourt et Potte.
Travaux pour le compte d’Enedis prévus jusqu’au 30 juillet 2021.
Circulation alternée par signaux tricolores de 8h00 à 18h00.
Limitation de vitesse à 50km/h.
Dépassement et stationnement interdit.

RD 150 hors agglomération de Belloy-en-Santerre
Travaux de montage d’éolienne du parc de la ferme du Haut-Plateau prévus jusqu’au 31 juillet
2021.
Circulation interdite lors des phases de levage de la grue et montage des éoliennes.
Déviation mise en place par la RD 79 et RD 1029 via la commune de Belloy-en-Santerre.

RD 1029 hors agglomération de Villers-Carbonnel, Belloy-en-Santerre et Berny-en-Santerre.
Travaux de montage d’éoliennes et de transfert de convois de la ferme du Haut-Plateau prévus
jusqu’au 14 août 2021.
Limitation de vitesse à 70km/h de 8h00 à 20h00.

RD 41 hors agglomération de Caix.
Travaux du parc éolien de Luce prévus jusqu’au 1er septembre 2021.
Limitation de vitesse à 70km/h de 8h00 à 18h00, hors week-end.



RD 938 et RD 147 hors agglomération de Fricourt.
Travaux de mise en œuvre de la tranche optionnelle 2 prévus jusqu’au 3 septembre 2021.
Circulation restreinte par signaux tricolores sur la RD 938 de 8h00 à 18h00, hors week-end.
Circulation interdite sur la RD 147.
Déviation mise en place par la RD 329, RD 929 et RD 938 via la commune de Méaulte.

RD  937,  RD  917  et  RD  58  hors  agglomération  d’Athies,  Croix-Moligneaux,  Sorel,  Fins,
Ronssoy et Epehy.
Travaux de chantiers de gravillonnage prévus jusqu’au 30 septembre 2021.
Circulation alternée par signaux tricolores ou alternat manuel de 7h00 à 19h00, hors week-end.
Limitation de vitesse à 50km/h.

La  plus  grande  vigilance  est  demandée  aux  usagers  de  la  route  à  l’approche  de  ces
chantiers, en adaptant notamment leur vitesse.

En rouge : les travaux récemment terminés.

En bleu : les informations nouvelles par rapport au communiqué de presse de la semaine précédente.

Informations consultables sur le site : http://www.info-route80.fr 

L’application mobile "Somme en poche" est à la disposition des usagers. Elle permet de
rester  informé  sur  les  chantiers  routiers  en  cours  mais  également  de  signaler  les
anomalies  repérées  sur  les  routes  départementales (nid  de  poule,  panneau accidenté,
glissière de sécurité détériorée...).  "Somme en poche" est téléchargeable sur Apple Store
et Google Play.


