
 

 
 

 

Conditions prévisibles de circulation sur le réseau routier 
départemental jusqu’au mardi 21 mars 2023 

 
 

 Amiens, le mardi 14 mars 2023 
 
 

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

 
 

Secteur Picardie Maritime 
 
 
RD 38, RD 70 et RD 936 hors agglomération de Warlus, Tailly, Quesnoy-sur-Airaines et 
Airaines 
Organisation du Prix cycliste Jean Vérité prévue le 18 mars 2023. 
Usage privatif de la chaussée. 
Déviation mise en place par les RD 901, RD 925, RD 38, RD 70 et RD 936 via les communes de 
Laleu, Tailly, Vauchelles-les-Quesnoy, Abbeville, Warlus, Montagne-Fayel, Quesnoy-sur-Airaines et 
Airaines. 
 
RD 85 hors agglomération de Villers-sur-Authie 
Travaux de mise en place de fourreaux prévus jusqu’au 23 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores ou alternat manuel de 8h à 18h, hors week-end. 
 
RD 940 hors agglomération de Le Crotoy et Favières 
Travaux de dépose et repose d’une clôture prévus jusqu’au 24 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores la journée. 
 
RD 216 hors agglomération de Airaines 
Travaux de mise en place de réseau prévus du 13 au 24 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolore, de 8h à 18h, hors week-end. 
 
RD 51E hors agglomération de Vraignes-lès-Hornoy 
Travaux de mise en place de réseau télécom prévus jusqu’au 24 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h00 à 18h00. 
 
RD 96 hors agglomération de Liomer et Beaucamps-le-Vieux 
Travaux de broyage de houppiers d’arbres prévus du 20 au 24 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h00 à 18h00. 
 
RD 173 hors agglomération de Béhen 
Travaux de mise en place de réseau Enedis et Orange en souterrain prévus du 20 au 24 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolore, de 8h à 18h. 



 

 
RD 1015 hors agglomération de Sénarpont 
Travaux d’élagage prévus le 28 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolore, de 8h à 18h. 
 
RD 1001 hors agglomération de Nouvion, Le Titre, Forest-Montiers, Vron et Arry 
Travaux de plantation de haies prévus du 6 au 31 mars 2023. 
Circulation restreinte par alternat manuel, ponctuellement lors de la livraison des arbustes. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 190 hors agglomération de Vismes 
Travaux de mise en place de réseau prévus du 8 mars au 7 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolore, de 8h à 18h, hors week-end. 
 
RD 2 hors agglomération de Saint-Blimont 
Travaux de mise en place de réseau basse tension prévus du 22 mars au 7 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolore, 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 1001 hors agglomération de Buigny-Saint-Maclou 
Organisation d’une réderie et de la fête communale prévue le 18 juin 2023. 
Limitation de vitesse à 50 km/h, de 5h à 20h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 928 hors agglomération d’Abbeville 
Organisation de trois courses de karting prévues du 29 au 30 avril, le 28 mai et du 1er au 2 juillet 
2023. 
Limitation de vitesse à 70 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
 

Secteur Grand Amiénois 
 
 
RD 109 hors agglomération de Monsures 
Travaux d’évacuation de grumes d’arbres terminés le 10 mars 2023. 
 
RD 11 hors agglomération de Pierregot 
Travaux de mise en place de fourreaux terminés le 10 mars 2023. 
 
RD 933 en agglomération de Flesselles 
Travaux de branchement électrique souterrain terminés le 14 mars 2023. 
 
RD 919 hors agglomération de Lachapelle 
Travaux de remplacement de deux poteaux Orange accidentés prévus du 13 au 17 mars 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 162 hors agglomération de Saint-Sauflieu 
Travaux de mise en place de réseau de télécommunications prévus jusqu’au 24 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 193 hors agglomération de La Faloise 
Organisation de la 6ème édition du Trail de la Bête prévue le 25 mars 2023. 
Usage exclusif temporaire de la chaussée. 
 
RD 90 hors agglomération de Fouencamps 
Travaux de maintenance sur l’ouvrage d’art SNCF prévus le 30 mars 2023. 
Circulation restreinte par piquets K10 de 8h à 18h. 
 
RD 1029 hors agglomération de Lamotte-Warfusée et Villers-Bretonneux 
Travaux de plantation de haies prévus du 6 au 31 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 168 hors agglomération de Boves 
Travaux d’installation d’ouvrages prévus du 13 au 31 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolore, de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 168 et RD 523 hors agglomération de Cachy 
Travaux de renforcement des rives de chaussée prévus du 13 au 31 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 23 hors agglomération de Villers-Bretonneux 
Travaux de réparation des glissières de sécurité liées à l’A26 prévus du 20 au 31 mars 2023. 
Circulation interdite partiellement sur la voie de droite, de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 934G hors agglomération de Thennes, Domart-sur-la-Luce, Démuin, Boves, Berteaucourt-
lès-Thennes et Thézy-Glimont 
Travaux de recépage à zéro d’arbres morts prévus jusqu’au 31 mars 2023. 
Circulation interdite sur la voie de droite. 
Limitation de vitesse à 70 km/h. 
 
RD 936 hors agglomération de Soues 
Travaux de mise en place de copeaux en pied de haie prévus jusqu’au 31 mars 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 Villers-Bretonneux 
Travaux de maintenance sur l’ouvrage d’art SNCF prévus le 31 mars 2023. 
Circulation interdite de 7h à 18h. 
Déviation mise en place par les RD 523, RD 23 et RD 1029 via les communes de Fouilloy et Villers-
Bretonneux. 
 



 

RD 919 hors agglomération de Hescamps 
Travaux de confortement des haies prévus jusqu’au 31 mars 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 210 hors agglomération de Tilloy-lès-Conty 
Travaux de regarnissage des haies prévus jusqu’au 31 mars 2023. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 124 en agglomération de Arquèves (Grande Rue) 
Travaux de réparation suite à l’affaissement de la chaussée prévus jusqu’au 31 mars 2023. 
Stationnement interdit. 
Circulation interdite. 
Déviation mise en place par les RD 31, RD 114, via les communes de Toutencourt, Léalvillers et 
Raincheval. 
 
RD 189 hors agglomération de Eplessier et Poix-de-Picardie 
Travaux de plantation d’arbres prévus jusqu’au 31 mars 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 59, RD 127, RD 4127 et RD 196 hors agglomération de Barly, Bouquemaison et Lucheux 
Organisation de la 32ème Boucle de l’Artois prévue le 2 avril 2023. 
Usage exclusif temporaire de la chaussée. 
 
RD 4188 hors agglomération de Quiry-Le-Sec et Esclainvillers 
Travaux de mise en place de réseau pour la fibre optique prévus du 27 mars au 14 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolore, de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 83 hors agglomération de Thory 
Travaux de mise en place de réseau fibre optique prévus jusqu’au 14 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 14 hors agglomération de Thory, Louvrechy et Sourdon 
Travaux de mise en place de réseau fibre optique prévus jusqu’au 14 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 26 hors agglomération de Grivesnes 
Travaux de mise en place de réseau fibre optique prévus jusqu’au 14 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
 
 
 



 

 
RD 83 hors agglomération de Sauvillers-Mongival et Aubvillers 
Travaux de mise en place de réseau fibre optique prévus jusqu’au 14 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 188 hors agglomération de Chirmont 
Travaux de mise en place de réseau fibre optique prévus jusqu’au 14 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 95 hors agglomération de Soues et Crouy-Saint-Pierre 
Organisation de la cérémonie patriotique prévue le 22 avril 2023. 
Circulation interdite, de 9h à 11h. 
Déviation mise en place par les RD 936, RD 69 et RD 3 via les communes de Soues, Hangest-
sur-Somme et Crouy-Saint-Pierre. 
 
RD 117 hors agglomération de Naours 
Travaux de mise en place de fourreaux prévus du 20 mars au 24 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores ou alternat manuel de 8h à 18h, hors week-end. 
 
RD 11 hors agglomération de Coisy et Cardonnette 
Travaux de mise en place de fourreaux prévus du 20 mars au 24 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores ou alternat manuel de 8h à 18h, hors week-end. 
 
RD 60 hors agglomération de Talmas 
Travaux de mise en place de fourreaux prévus du 20 mars au 24 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores ou alternat manuel de 8h à 18h, hors week-end. 
 
RD 60 hors agglomération de Naours 
Travaux de réparation de fourreaux pour la fibre optique prévus du 27 mars au 28 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolore, de 8h à 18h, hors week-end. 
 
RD 90 hors agglomération de Dommartin 
Travaux d’alimentation d’un poste Enedis prévus du 3 au 28 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolore, de 8h à 18h, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 7 hors agglomération de Sains-en-Amiénois 
Travaux d’abattage d’arbres sur des parcelles privées prévus jusqu’au 28 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 109 hors agglomération de Quiry-le-Sec et Coullemelle 
Travaux de mise en place de réseau pour la fibre optique prévus du 20 mars au 16 juin 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolore, de 8h à 18h, hors week-end et jours fériés. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
 
 
 



 

RD 109 hors agglomération de Quiry-le-Sec et Folleville 
Travaux de mise en place de réseau pour la fibre optique prévus du 20 mars au 16 juin 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolore, de 8h à 18h, hors week-end et jours fériés. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 176 hors agglomération de Authie et Bus-lès-Artois 
Travaux d’abattage d’arbres prévus les week-ends sur la période du 20 janvier au 30 juin 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h00 à 18h00. 
 
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 les 14 mai 
et 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. 
 
RD 12 en agglomération de Saint-Vaast-en-Chaussée 
Travaux d’aménagement de la traverse et reprise de la chaussée prévus 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. 

  
RD 57 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. 
 
RD 8 en agglomération de O-de-Selle 
Travaux d’aménagement prévus du 13 février 2023 jusqu’à la fin des travaux. 
Circulation interdite du 5 au 48 Rue de Conty. 
Déviation mise en place par les RD 8, 920 et 210 via les communes de Conty, Nampty, Plachy-
Buyon et O-de-Selle. 
Stationnement interdit. 
 

 
Secteur Santerre Haute Somme 

 
 
RD 5937 hors agglomération de Péronne 
Travaux d’abattage d’arbres terminés le 10 mars 2023. 
 



 

RD 917 hors agglomération de Moislains 
Travaux d’abattage d’arbres terminés le 10 mars 2023. 
 
RD 1017 hors agglomération de Tilloloy 
Travaux de remplacement du radar tourelle terminés le 10 mars 2023. 
 
RD 181 hors agglomération de Bussu et Péronne 
Travaux de création de rive béton terminés le 12 mars 2023. 
 
RD 160 hors agglomération de Guerbigny 
Travaux de pose de fourreaux pour Orange prévus jusqu’au 17 mars 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 938 hors agglomération de Maricourt 
Organisation d’une épreuve d’endurance motos et quads sur le terrain de la Garenne des Treize de 
Maricourt le 19 mars 2023. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 142 hors agglomération de Hypercourt 
Travaux de pose de fourreaux et chambre de fibre optique prévus jusqu’au 24 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h00 à 18h00, hors week-end. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 139 hors agglomération de Fresnoy-lès-Roye 
Travaux d’étanchéité des longrines et des réparations de béton sur l’intrados prévus jusqu’au 31 
mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h00 à 18h00. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
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 prolongés 
jusqu’au 31 mars 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h. 
Limitation de vitesse à 50 km/h.  
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 934G et 934 hors agglomération de Hangest-en-Santerre et Arvillers 
Travaux de plantation prévus jusqu’au 31 mars 2023. 
Limitation de vitesse à 70km/h, de 8h00 à 18h00, hors week-end et jours fériés. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 929 hors agglomération de Albert, Dernancourt et Méaulte 
Travaux de suppression de l’éclairage public de la rocade d’Albert prévus du 20 mars au 7 avril 
2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores ou alternat manuel de 8h à 18h. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
 



 

RD 142 hors agglomération de Hypercourt 
Travaux de pose de réseau fibre optique prévus jusqu’au 7 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement interdit. 
 
RD 938 hors agglomération de Maricourt 
Organisation d’une épreuve de motocross sur le circuit « la Garenne des treize » prévue le 23 avril 
2023. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Stationnement interdit. 
 
RD 45 hors agglomération de Chaulnes 
Travaux de pose de chambre et de fourreaux pour la fibre optique prévus jusqu’au 28 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h. 
Limitation de vitesse à 50 km/h. 
Dépassement et stationnement interdits. 
 
RD 39 hors agglomération de Punchy, Chilly et Maucourt 
Travaux de pose de chambre et de fourreaux pour la fibre optique prévus jusqu’au 28 avril 2023. 
Circulation restreinte par signaux tricolores de 8h à 18h. 
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 jusqu’ 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 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). 

 


