
 

 
 

 

Travaux de suppression des candélabres et sécurisation  
des carrefours sur la RD 929 / rocade d’Albert 

 
Amiens, le lundi 13 mars 2023  

 
Dans le cadre d’une démarche de sobriété énergétique, la commune d'Albert a demandé au 
Département d'étudier la suppression de l'éclairage public, aujourd’hui hors service, au 
niveau des giratoires hors agglomération de la rocade d'Albert sur la RD 929. Le Conseil 
départemental de la Somme va procéder, du lundi 20 mars au jeudi 6 avril 2023, à la 
suppression des candélabres d’éclairage public au niveau des giratoires tout en améliorant 
la sécurisation des carrefours. 

 
65 candélabres déposés  
 

Les travaux prévus, à compter du lundi 20 mars 2023, consistent en : 
 

• la dépose et l’évacuation de 65 candélabres ; 
• la dépose et l’évacuation de 2 armoires de commande ; 
• le raccordement au réseau communal de la commune d’Albert de 2 candélabres au niveau 

de la rue de la Libération (confection de tranchée, pose de fourreaux et câbles, remblaiement 
de la tranchée, réfection des trottoirs et accotements et raccordement sur poteau existant) ; 

• le contrôle par un organisme agréé de l’installation 
 
Les travaux seront réalisés sous circulation alternée. 
 
Ces travaux, intégralement financés par le Départem ent, sont estimés à 42 170 €. 
 
Une meilleure sécurisation des carrefours 
 

Préalablement à ces travaux, des plots réfléchissants ont été disposés en septembre 2022 au niveau 
des différents carrefours de la rocade. L’objectif recherché est d’améliorer la perception des 
différents îlots directionnels de ces giratoires tout en renforçant la sécurisation de cet axe.  
 
Ce sont environ 1 000 plots qui ont été installés par les agents de la Direction des routes du 
Département. Le marquage au sol a également été renouvelé à cette occasion. 
 
 
Le Conseil départemental de la Somme rappelle les usagers à la prudence durant toute la durée du 
chantier et les remercie de leur compréhension. 
 
 
 
 
 


