Mise en sécurité de la RD935 entre Boves et Thézy-Glimont
suite à un affaissement
Amiens, le mercredi 10 février 2021
Afin de préserver la sécurité des usagers tout en assurant le bon état du patrimoine routier
départemental, le Conseil départemental a procédé hier à la mise en sécurité de la RD 935
suite à un affaissement entre Boves et Thézy-Glimont, au niveau du PR 34+980.
Un affaissement a été constaté en accotement de chaussée. Les premières analyses montrent un
vide sous toute la largeur de la chaussée. Ce vide constitue un danger qui nécessite la mise en
place des mesures immédiates.
La RD 935 entre Boves et Thézy-Glimont est donc fermée à la circulation pour tous les véhicules.
Des déviations mises en place
Les agents de la direction des routes du Conseil départemental ont procédé à la mise en place des
déviations nécessaires, dès hier soir, en lien avec les communes.

•

Sens Boves > Moreuil : les usagers sont déviés par la RD 90 (Boves → Fouencamps →
Ailly-sur-Noye) et par la RD 920 (Ailly-sur-Noye → Morisel → Moreuil)

•

Sens Moreuil > Boves : les usagers sont déviés par la RD 476 dans Berteaucourt-lesThennes puis la RD 934 vers Amiens

La commune de Thézy-Glimont reste accessible. Les riverains seront renvoyés vers Berteaucourtles-Thennes pour reprendre la RD 476. Aucune déviation ne se fait par la voie communale de
Thézy-Glimont → RD 934.
Des investigations à mener
Afin de définir le mode opératoire nécessaire à la remise en état de la chaussée, des sondages
préalables seront effectués par un laboratoire. Ils permettront de mesurer l'ampleur de la sape et
l'état du sol support. La RD 935 restera fermée le temps des études et des travaux.
Invitant les usagers de la route à respecter les déviations mises 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.
--Note aux rédactions :
Plan de déviation en annexe

