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Conseil départemental de la Somme

AMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION
RD 1 / RD 167
Création d'un giratoire et d'une voie de desserte

Février - Mai 2022

Aménagement de l’intersection RD 1/RD 167
Création d’un giratoire et d’une voie de dess erte à l’usine Nestlé-Purina sur la commune d’Aubigny
Plan des travaux

Enjeux
c

Sécurisation du carrefour RD 1/RD 167.

c

Développement économique en facilitant l'accès à l'usine NESTLE-PURINA.

c

Amélioration de l'assainissement routier.

Aménagements
c

Création d'un giratoire de 22,50 m de rayon et de 8 m de chaussée intérieure marquage
muni d'une surlargeur franchissable de 1 m.

c

Renforcement de la structure de chaussée.

c

Création d'un nouveau barreau d'accès à Nestlé-Purina sur 200 m.

c

Rabattement de la RD 167 et création d'une nouvelle section sur 320 m.

c

Réalisation d'accotements stabilisés de 4 m sur la RD 1 et de 2,50 m sur les RD 167 et
barreau Nestlé-Purina.

c

Renouvellement de la couche de roulement de la RD 1 et RD 167.

c

Création de noues et tranchées drainantes en assainissement.

TRAVAUX

Avancement des études et travaux
c

Études de projet depuis 2015.

c

Conclusion à l'amiable des acquisitions foncières en décembre 2021.

c

Dossier de consultation des entreprises publié le 10 mai 2021. Marché attribué en août
2021 et notifié en janvier 2022.

c

Travaux démarrés le 28 février 2022 et l'objectif de terminer avant fin avril.

Profil
en travers type giratoire
Profil en travers type giratoire

Montant du marché : 750 000 € HT, soit 900 000 € TTC
Tranche ferme : Création du giratoire et rétablissement de la
RD 167 (583 k € HT).
c Tranche optionnelle : Création d’une voie de desserte à l’usine
Nestlé-Purina (167 k € HT).
c Aménagements paysagers à suivre : estimés à 70 000 € HT.

Coûts des
travaux

c

Financement

c

c

c

Entreprises

Conseil départemental de la Somme - 56%.
Communauté de communes du Val de Somme - 44%.

COLAS : terrassement - assainissement - chaussée.
T2E : signalisation horizontale et verticale.
c BTP Service : pose de bordure et béton désactivé.
c Vertilex : abattage d'arbres.
c
c

Anneau 9 m
-10%

CITR OËN

-2%

C2

-4%

Concessionnaires de réseaux :
c GRT Gaz, Orange, Somme Numérique, Enedis.
c Communauté de communes du Val de Somme - conduite d'eau
potable déplacée par Adducteam sous maîtrise d'œuvre Verdi.

