
Mise en sécurité de la RD11 à Pierregot 
suite à un affaissement de chaussée

Amiens, le mardi 16 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 RD11
suite à un affaissement de chaussée, en traverse de Pierregot.

Un affaissement de chaussée a été constaté sur la RD11 à Pierregot.

En  janvier  2012,  un  effondrement  de  la  chaussée  s’était  déjà  produit  à
l'angle  de  ce  carrefour,  sur  la  RD11.  Les investigations  menées  par  le
Bureau  de  recherches  géologiques  et  minières  (BRGM)  avaient  mis  en
évidence une multitude de pièces (chambres) implantées de part et d’autre
de couloirs : il s'agit de "muches" datant de 1640.

Une équipe de spéléologues avait réalisé à cette occasion une cartographie
des galeries et des chambres dont le plancher se situe à environ 10 m de
profondeur. Environ 80 chambres, aussi bien sous le domaine public que
sous le domaine privé, y compris sous les maisons, sont répertoriées.

Une déviation locale mise en place

Dans un premier temps, la circulation a été neutralisée aux abords de la zone qui va être purgée jusqu'au
fond de la cavité. Les entrées de galeries vont être ensuite obstruées et remblayées à l'aide d’un béton
autocompactant, avant de procéder à la réfection de la structure de chaussée.

En collaboration avec la mairie de Pierregot, une déviation est mise en place par les voies communales, via
la rue de Molliens et la rue des Voisines, avec un accès des riverains autorisé. Un alternat par feux est par
ailleurs installé sur la RD11. 

Des infiltrations d'eau à l'origine de cet affaissement

Compte tenu de la profondeur de cette sape, l’intervention des équipes du Département se fera au plus tôt,
avec toutes les précautions utiles, notamment vis à vis des réseaux apparents après l'effondrement.

Invitant les usagers de la route à respecter les déviations 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



 


