
 

 
 

 

Conditions prévisibles de circulation sur le réseau routier 
départemental jusqu’au mardi 27 septembre 2022 

 
 

 Amiens, le mardi 20 septembre 2022 
 

En vert : travaux récemment terminés 
En bleu : informations nouvelles par rapport au communiqué de presse de la semaine précédente 

 
Secteur Picardie Maritime 

 
RD 178 hors agglomération de Lafresguimont-Saint-Martin 
Travaux de réparation de réseau Somme Numérique terminés le 14 septembre 2022. 
 
RD 940 hors agglomération du Crotoy 
Travaux de réparation de réseau de télécommunication terminés le 16 septembre 2022. 
 
RD 111 hors agglomération de Nouvion 
Travaux de mise en place de réseaux pour la fibre optique terminés le 16 septembre 2022. 
 
RD 29 en et hors agglomération de Villers-Campsart 
Travaux de maintenance prévus jusqu’au 23 septembre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h. 
 
RD 40 hors agglomération de Grand-Laviers 
Travaux d’installation d’échafaudages suspendus au niveau de l’ouvrage d’art de l’A 28 prévus 
jusqu’au 30 septembre 2022. 
Limitation de vitesse à 50 km/h de 6h à 20h. 
Circulation restreinte par signaux tricolores la nuit de 20h à 6h. 
 
RD 928 hors agglomération de Abbeville 
Organisation du championnat de karting Ligue des Hauts de France prévue du 24 au                                
25 septembre 2022. 
Limitation de vitesse à 70 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 938 en agglomération de Rue 
Travaux au passage à niveau n°107 prévus jusqu’au 1er octobre 2022. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place par les RD 85, RD 32 et RD 940 via la commune de Rue. 
 
RD 933 et RD 185 hors agglomération de Prouville 
Travaux de mise en place de réseau électrique prévus jusqu’au 7 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 



 

 
RD 925 hors agglomération de Saint-Riquier 
Travaux de mise en place de réseau Télécom prévus jusqu’au 7 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 7h à 18h. 
 
RD 111 hors agglomération de Noyelles-sur-Mer 
Travaux de mise en place de fourreaux de fibre optique prévus jusqu’au 7 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h, hors week-end et jours fériés. 
 
RD 211 hors agglomération de Camps-en-Amiénois 
Travaux de mise en place de réseau électrique prévus du 3 au 14 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h. 
 
RD 18 hors agglomération de Hornoy-le-Bourg 
Travaux d’installation de poste source pour raccordement d’éoliennes prévus jusqu’au                          
10 novembre 2022. 
Limitation de vitesse à 50km/h. 
 
RD 212 hors agglomération de Ponches-Estruval et Dominois 
Travaux d’élagage prévus du 7 au 11 novembre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
 
RD 108 hors agglomération de Coulonvillers, Maison-Roland et Domqueur 
Travaux de renforcement de chaussée prévus jusqu’au 16 décembre 2022. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place par les RD 925 et RD 12 via les communes de Oneux, Saint-Riquier, 
Coulonvillers, Yaucourt-Bussus, Bussus-Bussuel, Domqueur et Gorenflos. 
 
RD 175 en agglomération de Vron (rue du Maréchal Leclerc) 
Travaux d’effacement de réseau prévus jusqu’à la fin des travaux. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 30km/h. 
Stationnement interdit. 

 
 

Secteur Grand Amiénois 
 
RD 901 hors agglomération de Croixrault 
Travaux de réaménagement de la voie d’accès de la ZAC de la Mine d’Or terminés le 16 septembre 
2022. 
 
RD 30 en agglomération de Pont-Noyelles 
Travaux de renforcement de berges longeant la Sybirre terminés le 16 septembre 2022. 
 
RD 156 hors agglomération de Saint-Aubin-Montenoy et Molliens-Dreuil 
Organisation du trail de la « Molldreuilloise » prévue le 24 septembre 2022. 
Usage exclusif temporaire de la chaussée au passage de la course. 
 
RD 189, RD 919, RD 901 et RD 920 hors agglomération de Eplessier et Poix-de-Picardie 
Organisation de l’édition 2022 de la « Course la Poyaise » prévue le 24 septembre 2022. 
Priorité de passage lors du passage de la course. 
 



 

 
RD 1B hors agglomération de Lamotte-Brebière 
Organisation de la « Course de la Virade de l’Espoir » prévue le 25 septembre 2022. 
Usage exclusif temporaire de la chaussée au passage de la course. 
 
RD 76, RD 23 et RD 137 hors agglomération de Démuin et Hangard 
Organisation d’un « Trec des écuries de la Falize » prévue le 25 septembre 2022. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Respect intégral des dispositions du code de la route. 
 
RD 117 hors agglomération de Naours  
Travaux d’abattage d’arbres prévus jusqu’au 30 septembre 2022. 
Circulation interdite pour les véhicules légers. 
Déviation mise en place par les RD 933 et RD 60 via les communes de Havernas, Flesselles, 
Wargnies et Naours. 
 
RD 938 hors agglomération de Louvencourt 
Travaux de remblais d’accotement prévus jusqu’au 30 septembre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
 
RD 84 hors agglomération de Moreuil et Morisel 
Travaux de tirage de câbles de fibre optique prolongés jusqu’au 30 septembre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, hors week-end et jours fériés. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
 
RD 23 hors agglomération de Thennes, Démuin, Moreuil et Villers-aux-Érables 
Travaux de tirage de câbles pour la fibre optique prévus jusqu’au 30 septembre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
 
RD 1029 et RD 23 en agglomération de Villers-Bretonneux 
Travaux d’assainissement, de bordurage, de renforcement de chaussée et de réfection de l’ouvrage 
d’art prévus jusqu’au 30 septembre 2022. 
(Rue d’Amiens – RD 1029 sur la section entre l’ouvrage d’art SNCF et la rue Madame Delacour 
Rousseau) : 
Circulation interdite et fermetures des rues adjacentes à la RD 1029. 
Stationnement interdit. 
Déviation mise en place par les RD 23, RD 934, RN25 et A29 via les communes de Démuin, 
Domart-sur-la-Luce. 
 
RD 4935 hors agglomération de Boves 
Travaux de modification et de mise à niveau d’une chambre de télécommunication prévus jusqu’au  
3 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 18h. 
La circulation des vélos et des piétons est interrompue au droit du chantier. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
 
RD 211 hors agglomération de Molliens-Dreuil 
Travaux de maintenance de l’antenne du château d’eau prévus le 6 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h. 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
 



 

RD 156 hors agglomération de Saint-Aubin-Montenoy et Thieulloy-l’Abbaye 
Travaux d’aménagement du parc éolien prévus jusqu’au 7 octobre 2022. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
 
RD 523 hors agglomération de Cachy et Domart-sur-la-Luce 
Organisation d’une épreuve motocycliste prévue le 9 octobre 2022. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place par les RD 168 et RD 934 via les communes de Domart-sur-la-Luce, 
Gentelles et Cachy. 
 
RD 49 hors agglomération de La Chaussée-Tirancourt. 

- Travaux de mise en place de réseau prévus jusqu’au 10 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h, hors week-end. 
Stationnement interdit. 

- Travaux de d’extension du réseau GRDF prévus jusqu’au 11 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 18h. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 115E en et hors agglomération de Fréchencourt 
Travaux de réfection de deux ouvrages d’art au franchissement de l’Hallue prévus jusqu’au 15 
octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
 
RD 12 en agglomération de Saint-Léger-les-Domart 
Travaux de réfection de l'ouvrage d'art au franchissement de la Domart prévus jusqu’au 15 octobre 
2022.  
Circulation restreinte par signaux tricolores.  
 
RD 141 hors agglomération de Bougainville 
Travaux d’installation de plates-formes pour éoliennes prévus jusqu’au 30 octobre 2022. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
 
RD 1029 hors agglomération de Lamotte-Warfusée et Villers-Bretonneux 
Travaux d’arrosage des plantations prévus jusqu’au 31 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, ou alternat manuel, la journée, hors week-end et jours 
fériés. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
 
RD 1001 hors agglomération de Oresmaux, Essertaux, Flers-sur-Noye, Fransures et Lawarde-
Mauger-l’Hortoy 
Travaux d’arrosage des plantations prévus jusqu’au 31 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, ou alternat manuel, la journée, hors week-end et jours 
fériés. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
 
RD 117 et RD 60 hors agglomération de Naours et Wargnies 
Organisation de la course « Naours Run and Bike » prévue le 1er novembre 2022. 
Priorité de passage lors du passage de la course. 
 
 
 



 

RD 59 hors agglomération de Fieffes-Montrelet 
Travaux de pose de bordures prévus du 3 octobre au 4 novembre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de jour comme de nuit et le week-end. 
 
RD8 en et hors agglomération de O de Selle 
Travaux de renforcement de chaussée et d'aménagement des abords prévus jusqu’au 11 novembre 
2022. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place par les RD920, RD210 et RD162 via les communes de Conty, Tilloy-lès-
Conty, Plachy-Buyon, O-de-selle et Nampty. 
 
RD 933 et 113 en agglomération de Flesselles 
Travaux d’enfouissement d’une ligne électrique haute tension prévus jusqu’au 25 novembre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
 
RD 185 en agglomération de Domart-en-Ponthieu 
Travaux sur canalisations d’eau potable prévus jusqu’à la fin des travaux. 
Limitation de vitesse à 30km/h. 
Stationnement interdit.  
 
RD 185 en agglomération de Domart-en-Ponthieu 
Mise en place d’un périmètre de sécurité aux abords d’un habitat en péril prévus jusqu’à la date de 
conclusion des expertises. 
Circulation restreinte par signaux tricolores sur une seule voie. 
Stationnement interdit au droit des travaux. 
 
 

Secteur Santerre Haute Somme 
 
 
RD 929 hors agglomération d’Albert 
Travaux de reprise des trottoirs sur l’ouvrage d’art terminés le 16 septembre 2022. 
 
RD 142 hors agglomération de Potte 
Travaux de renforcement de chaussée au niveau des carrefours avec la RD 35 terminés le 16 
septembre 2022. 
 
RD 929 hors agglomération d’Albert 
Travaux de reprise des trottoirs sur un ouvrage d’art terminés le 16 septembre 2022. 
 
RD 20 hors agglomération de Aveluy 
Travaux d’abattage et d’élagage prévus jusqu’au 21 septembre 2022. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place par les RD 50 et RD 151 via les communes de Authuille, Thiepval, 
Beaumont-Hamel et Aveluy. 
 
RD 228 hors agglomération de Herly 
Travaux d’enlèvement d’un silo de betteraves prévus du 22 au 23 septembre 2022. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place par les RD 930, RD 337, RD 139 et RD 139A via la commune de Curchy, 
et la voie communale d’Etalon à Herly. 
 
 
 



 

RD 930 en agglomération de Montdidier  
Travaux d’adduction en eau potable avenue Maurice Leconte prévus jusqu’au 23 septembre 2022.  
Circulation alternée par signaux tricolores.  
Limitation de vitesse à 30 km/h.  
 
RD 35 en et hors agglomération de Mesnil-Saint-Nicaise, Nesle, Licourt et Potte 
Travaux de renforcement de chaussée prolongés jusqu’au 23 septembre 2022. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place : 
- pour les véhicules dont la hauteur est inférieure à 4.10 m emprunte les RD 930, RD 337 et RD 
1017 via les communes de Mesnil-Saint-Nicaise, Curchy, Omiécourt et Marchélepot. 
- pour les véhicules dont la hauteur est supérieure à 4.10 m emprunte les : RD 930, RD 337, RD 
1017, RD 45 et RD 35 via les communes de Mesnil-Saint-Nicaise, Curchy, Omiécourt, Marchélepot-
Misery et Villers Carbonnel. 
 
RD 938 hors agglomération de Bécordel-Bécourt 
Travaux de réparation de garde-corps prévus jusqu’au 23 septembre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
 
RD 1029, RD 143E et RD 79 hors agglomération de Herleville, Vermandonvillers et Lihons 
Travaux de création de surlargeur d’accès aux éoliennes du Parc éolien MSE les Rosières prévus 
jusqu’au 23 septembre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
 
RD 41 en agglomération de Beaufort-en-Santerre 
Travaux d’extension des réseaux HTA prévus jusqu’au 25 septembre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 1029 en agglomération de Lamotte-Warfusée  
Travaux d’adduction en eau potable rue de Péronne prévus jusqu’au 30 septembre 2022.  
Circulation alternée par signaux tricolores.  
Limitation de vitesse à 30 km/h.  
  
RD 160 en agglomération de Guerbigny  
Travaux d’abattage route d’Andechy prévus jusqu’au 30 septembre 2022.  
Circulation interdite.  
Déviation mise en place par les RD 54 et RD 329 via les communes de Andechy et de Erches.  
 
RD 919 en et hors agglomération de Mailly-Maillet 
Travaux de renforcement de chaussée et d’aménagement de sécurité dans la traverse prévue 
jusqu’au 30 septembre 2022. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place : 
- Dans le sens Amiens – Arras : par les RD 938, RD 929, RD 7, RD 9 et RD 8 via les communes de 
Bouzincourt, Albert, Ovillers-la-Boiselle, Pozières, Le Sars, Biefvillers-lès-Bapaume, Bihucourt, 
Achiet-le-Grand, Achiet-le-Petit et Bucquoy. 
- Dans le Arras – Amiens : par les RD 7 et 929 via les communes Ablainzevelle, Achiet-le-Grand, 
Bihucourt, Biefvillers-lès-Bapaume, Le Sars, Pozières, Ovillers-la-Boiselle et Albert. 
 
 



 

 
RD 186 et RD 17 en agglomération d’Esmery-Hallon 
Travaux de renouvellement de la couche de surface prévus du 3 au 7 octobre 2022. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place par les RD 932 et 937 via les communes de Ham et Hombleux. 
 
RD 164 hors agglomération de Estrées-Deniécourt et Ablaincourt-Pressoir 
Travaux de raccordements électriques prévus jusqu’au 7 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 20 hors agglomération de Combles 
Travaux de remplacement de joints de chaussée d’ouvrage d’art prévus du 3 au 14 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 6 et 406 en agglomération de Templeux-le-Guérard 
Travaux d'assainissement des eaux usées prévus jusqu’au 28 octobre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
 
RD 337 hors agglomération de Vauvillers et Rosières-en-Santerre 
Mise en sécurité de la déchèterie, suite à l’incendie de mai 2022 provoquant des ralentissements et 
un fonctionnement en mode dégradé, prévus jusqu’au 31 octobre 2022. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
 
RD 1017 hors agglomération de Tilloloy et Laucourt 
Travaux d’arrosage sur plantations prévus jusqu’au 31 octobre 2022. 
Limitation de vitesse à 70 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 1029, RD 143E et RD 79 hors agglomération de Herleville, Vermandovillers et Lihons 
Travaux d’aménagement d’accotement pour la création de surlargeur d’accès aux éoliennes du Parc 
éolien MSE les Rosières prévus du 23 septembre au 4 novembre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores ou alternat manuel de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
 
RD 139 hors agglomération de Fresnoy-lès-Roye 
Travaux de mise en conformité du dispositif de retenue de l’ouvrage d’art de la SANEF prévus 
jusqu’au 18 novembre 2022. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place par les RD 1017, RD 4221, RD 934, RD 34 et RD 132 via la commune de 
Goyencourt. 
 
RD 88 en agglomération de Brie 
Travaux de réalisation d’une interconnexion AEP prévus jusqu’au 29 novembre 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 17h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 30 km/h.  
Stationnement interdit. 
 
 
 



 

RD 35 hors agglomération de Misery 
Travaux d’aménagement pour le parc éolien du Pays Neslois, prévus jusqu’au 6 décembre 2022. 
Limitation de vitesse à 70 km/h. 
Dépassement interdit. 
 
RD 337 et 1017 hors agglomération de Puzeaux 
Travaux d’aménagement de l’intersection de la RD 1017 et de la RD 337 et la création d’un giratoire 
prévus du 26 septembre au 23 décembre 2022. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place par les RD 337, RD 329, RD 1029, RD 35 et RD 930 via les communes 
de Chaulnes, Puzeaux, Lihons, Curchy, Punchy, Fonches-Fonchette, Vauvillers, Rosières-en-
Santerre, Framerville-Rainecourt, Proyart, Foucaucourt-en-Santerre, Estrées-Deniécourt, Belloy-
en-Santerre, Villers-Carbonnel, Soyécourt, Berny-en-Santerre, Herleville, Mesnil-Saint-Nicaise, 
Misery, Nesle, Licourt, Potte et Saint-Christ-Briost. 
 
RD 41 en agglomération d’Harbonnières (rue Garlepoix) 
Mise en place d’un périmètre de sécurité aux abords d’un habitat en péril jusqu’à la date de durée 
nécessaire. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place par la rue de Béthisy. 
 
RD 329 en agglomération de Rosières-en-Santerre 
Mise en place d’un périmètre de sécurité aux abords d’un habitat en péril jusqu’à la date de 
conclusion des expertises. 
- Pour les VL : circulation restreinte par signaux tricolores. 
- Pour les PL (> 7.5T) : circulation interdite. 
Déviation mise en place par la RD 934 et la RD28 via les communes de Bouchoir, Beaucourt-en- 
Santerre et Caix. 
 
 
 
La plus grande vigilance est demandée aux usagers de la route à l’approche des chantiers, 
en adaptant notamment leur vitesse. 
 
Ces conditions prévisibles de circulation sont également consultables : 
- sur le site https://inforoute.somme.fr   
- sur l’application mobile Somme en poche 
 
 

 
- L’application mobile Somme en poche permet aux usagers de rester informés sur les chantiers 
routiers en cours mais également de signaler les anomalies repérées sur les routes 
départementales (nids de poule, panneaux accidentés, glissière de sécurité détériorée, etc.). 
Somme en poche est téléchargeable sur Apple Store et Google Play. 
 
- Depuis le 1er avril jusque début septembre 2022, des personnes bénéficiaires du RSA, via deux 
associations d'insertion, assurent le ramassage des déchets sur plus de 700 km de linéaire de 
routes départementales. 
 

 


