
 

 
 

 

Conditions prévisibles de circulation sur le réseau routier 
départemental jusqu’au mardi 17 janvier 2023 

 
 

 Amiens, le mardi 10 janvier 2023 
 
 

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

 
 

Secteur Picardie Maritime 
 
 
RD 2 en agglomération de Saint-Blimont (rue des Vérolles) 
Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable terminés le 6 janvier 2023. 
 
RD 1001 hors agglomération de Buigny-Saint-Maclou 
Travaux de mise en place de fourreaux prévus du 9 au 19 janvier 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores la journée. 
 
RD 106 hors agglomération de Saint-Blimont et Vaudricourt 
Travaux de mise en place de réseau basse tension prévus du 11 au 20 janvier 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 18h, hors week-end. 
 
RD 111 hors agglomération de Nouvion  
Travaux de mise en place de réseau pour la fibre optique prévus jusqu’au 20 janvier 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 940 hors agglomération de Ponthoile et Favières 
Travaux de déchargement d’une passerelle de bois prévus le 24 janvier 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
 
RD 25 hors agglomération de Senarpont 
Travaux de mise en place de réseau télécom prolongés jusqu’au 3 février 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 18h, hors week-end et jours fériés. 
 
RD 22 hors agglomération de Maisnières 
Travaux de mise en place de réseau basse tension prévus du 19 janvier au 10 février 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 18h, hors week-end. 
 
 



 

RD 86 hors agglomération de Moyenneville 
Travaux de mise en place de réseau basse tension prévus du 19 janvier au 10 février 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 18h, hors week-end. 
 
RD 2 en agglomération de Dargnies. 
Travaux de réaménagement de la traverse prévus jusqu’au 14 avril 2023. 
Circulation interdite, à l’exception des riverains, le soir après 17h30 et les week-ends. 
Déviation mise en place par les RD 1015 et 925 via les communes de Beauchamps, Bouvaincourt-
sur-Bresle, Oust-Marest, Ponts-et-Marais et Eu. 
 
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 933 en agglomération de Flesselles 
Travaux d’enfouissement d’une ligne électrique haute tension terminés le 6 janvier 2023. 
 
RD 94 hors agglomération de Famechon 
Travaux de branchement électrique prévus du 4 au 13 janvier 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 1001 hors agglomération de Saint-Sauflieu 
Travaux de maintenance du radar prévus du 9 au 20 janvier 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
 
RD 916 hors agglomération de Doullens 
Travaux de pose de réhausses sur les glissières de sécurité prévus du 9 au 23 janvier 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 17h, hors week-end. 
 
RD 71 hors agglomération de Vaire-Sous-Corbie 
Travaux d’assainissement pluvial pour le compte de la Communauté de commune du Val de Somme 
prévus du 9 au 27 janvier 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 18h. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 60 hors agglomération de Talmas 
Travaux de mise en place de réseau pour la fibre optique prévus du 9 janvier au 10 février 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 18h, hors week-end. 
 
RD 90 hors agglomération de Dommartin 
Travaux de mise en place de réseau électrique avec pose d’un transformateur basse tension prévus 
du 3 janvier au 10 février 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 18h. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 



 

 
RD 162 hors agglomération de Saint-Sauflieu 
Travaux de mise en place de réseau Enedis prévus du 30 janvier au 14 février 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 933 et 113 en agglomération de Flesselles 
Travaux d’enfouissement d’une ligne électrique haute tension prévus jusqu’au 15 février 2023 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 179 hors agglomération de Baizieux 
Travaux de mise en place de fourreaux de télécommunications prévus du 9 janvier au 17 février 
2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 523 hors agglomération de Domart-sur-la-Luce 
Organisation d’une épreuve d’auto-poursuite sur le terrain de Domart-sur-la-Luce prévue le 14 mai 
2023 et le 3 septembre 2023. 
Stationnement interdit sur la chaussée et les dépendances de 8h à 20h. 
 
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 jusqu’à la date de durée 
nécessaire. 
Circulation restreinte par signaux tricolores sur une seule voie. 
Stationnement interdit au droit des travaux. 
 
RD12 en agglomération de Saint-Vaast-en-Chaussée 
Travaux d’aménagement de la traverse et reprise de la chaussée prévus du 9 janvier 2023 jusqu’à 
la fin des travaux. 
Circulation interdite de 8h à 17h, hors week-end et jours fériés. 
Déviations mises en place :  

- Dans le sens Amiens/Vignacourt par les RD97, RD1001 et RD49 via les communes de Saint-
Sauveur et La-Chaussée-Tirancourt.  

- Dans le sens Vignacourt/Amiens par les RD113 et RD933 via les communes de Flesselles, 
Poulainville et Amiens. 

  
RD57 en agglomération de Berteaucourt-Les-Dames 
Mise en place d’un périmètre de sécurité aux abords d’un habitat en péril jusqu’à la date de durée 
nécessaire.  
Circulation restreinte par régime de priorité, sur une seule voie de circulation. 
Stationnement interdit au droit du périmètre de sécurité. 
 
 
 
 



 

Secteur Santerre Haute Somme 
 
 

RD 50, RD 107, RD 74, RD 4151, RD 163, RD 73, RD 129, RD 176 et RD 919 hors agglomération 
de Miraumont, Courcelette, Pys, Beaumont-Hamel, Auchonvillers, Mailly-Maillet, Englebelmer 
et Hédauville 
Travaux de tirage et de raccordement de la fibre optique terminés le 6 janvier 2023. 
 
RD 4186 en agglomération de Champien 
Travaux de sécurisation du village terminés le 7 janvier 2023. 
 
RD 45 hors agglomération de Ablaincourt-Pressoir et Chaulnes 
Travaux de sondage de l’ouvrage SANEF prévus du 2 au 13 janvier 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
 
RD 937 hors agglomération de Matigny et Offoy 
Travaux de remplacement d’appareil de coupure du réseau 15000V prévus du 12 au 13 janvier 
2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
 
RD 938 hors agglomération de Fricourt 
Travaux d’aménagement paysagé prévus du 2 au 15 janvier 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 30 km/h. 
Stationnement interdit.  
 
RD 1017 hors agglomération de Crémery 
Travaux de pose et de dépose de plaques de protection pour des convois exceptionnels prévus du 
9 au 18 janvier 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
 
RD 151 hors agglomération de Grandcourt 
Travaux d’enfouissement de réseau HTA prévus du 2 au 27 janvier 2022. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
 
RD 41, RD 329, RD 34, RD 161, RD 1017 et RD 337 hors agglomération de Le Quesnel, 
Warvillers, Rouvroy-en-Santerre, Fouquescourt, Fransart, Fonches-Fonchette, Hattencourt et 
Curchy 
Travaux d’enfouissement d’un réseau électrique pour le raccordement du site éolien prévus jusqu’au 
27 janvier 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h. 
Limitation de vitesse à 50 km/h.  
Dépassement et stationnement interdits. 
 
 
 
 



 

RD 79 hors agglomération de Vermandovillers et Lihons 
Opérations de levage des éoliennes prévues du 16 janvier au 3 février 2023. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place par les RD 143 et RD 337, via les communes de Vermandovillers, 
Chaulnes et Lihons. 
 
RD 930 hors agglomération de Hombleux 
Travaux de remplacement de chambre télécom prévus du 16 janvier au 10 février 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 186, RD 5186, RD 248, RD 139, RD 337, RD 142, RD 35, RD 62, RD 1029, RD 88, RD 184, RD 
181, RD 72, RD 917 et RD 58 hors agglomération de Champien, Etalon, Curchy, Hypercourt, 
Licourt, Misery, Saint-Christ-Briost, Villers-Carbonnel, Liéramont, Aizecourt-le-Bas, Nurlu, 
Sorel et Fins 
Travaux de désenfouissement de chambre pour le déploiement de la fibre optique prévus du 30 
janvier au 14 février 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 35 hors agglomération de Villers-Carbonnel et Marchélepot 
Permettre la traversée en toute sécurité de l’ouvrage d’art SNCF avec une largeur réduite de 
chaussée à 5,50m, prolongé jusqu’au 29 décembre 2023. 
Limitation de vitesse à 70 km/h. 
 
RD 186 hors agglomération de Esmery-Hallon 
Sécurisation d’une zone de talus déstabilisée prévue du 2 décembre 2022 au 29 décembre 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
Circulation interdite pour les PTAC de plus de 7.5T. Déviation mise en place par les RD 17, 930 
et 932 via les communes de Esmery-Hallon, Eppeville et Ham. 
 
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. 
 

- La campagne betteravière 2022-2023 est en cours. 
 

- La campagne de viabilité hivernale a débuté le 28 octobre 2022. Les usagers de la route sont 
invités à la plus grande prudence lors du croisement des engins de service hivernale (ESH) :   

 En référence à l’article R413-11 du Code de la route : la vitesse maximale autorisée en 
intervention est fixée à 50 km/h. 

 En référence à l’article R414-17 du Code de la route : le dépassement de ces véhicules 
est  interdit lorsque ceux-ci sont en action (feux à éclat bleu allumé). 

 


