
 

 
 

 

Renouvellement de la couche de surface des RD 186 et RD 17 
 en traversée d’Esmery-Hallon 

 
 Amiens, le mercredi 14 septembre 2022 

 
Afin de préserver le confort des riverains, la sécurité des usagers de la route ainsi que le bon 
état du patrimoine routier départemental, le Conseil départemental de la Somme va réaliser 
le renouvellement de la couche de surface des RD 186 (rue de Ham) et RD 17 (rue de Canisy) 
en traverse de la commune d’Esmery-Hallon. 

 
Travaux prévus du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022 
 

Les travaux, menés par le Département, consisteront à : 
 

• raboter la chaussée existante sur une épaisseur de 6 cm ; 
• réaliser des purges légères localisées comprenant des rabotages complémentaires sur une 

épaisseur de 8cm et la mise en œuvre de grave bitume sur 8 cm d’épaisseur ; 
• réaliser des purges profondes localisées comprenant des rabotages complémentaires sur une 

épaisseur de 8cm, des terrassements sur une épaisseur de 30 cm, la mise en œuvre de grave 
non traitée 0/31,5 sur 30cm d’épaisseur et la mise en œuvre de grave bitume sur 8cm 
d’épaisseur ; 

• réaliser la couche de roulement en béton bitumineux sur une épaisseur de 6 cm 
 
 
Une déviation mise en place durant le chantier 
 

Ces travaux entraîneront une coupure de circulation. Un itinéraire de déviation sera mis en place à 
compter du 3 octobre 2022 par Hombleux depuis Ham via les routes départementales 930 et 144 
 
Les travaux, intégralement financés par le Conseil départemental, sont estimés à 147 000 €. 
 
Invitant les usagers de la route à respecter la signalisation et la déviation mise en place, le Conseil 
départemental de la Somme les rappelle à la prudence durant toute la durée du chantier et les 
remercie de leur compréhension. 
 
 
 



 

 

Plan de déviation 
 

du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022 

 


