
Une requalification pour plus de sécurité

L’Etat est engagé dans la requalification de l’échangeur 
nord d’Amiens (n°38) depuis juin 2021, et c’est toute la 
partie Nord qui est maintenant réalisée. 
De février à mai 2022, les travaux vont concerner le 
quart Sud-Est de l’échangeur. 
Pour rappel, la solution retenue consiste en un 
réaménagement de l'échangeur actuel en un diffuseur 
de type « lunettes » qui facilitera les échanges et donnera 
leur place aux modes actifs.

RN25 - Requalification de l’échangeur 
nord d’Amiens entre les RN25 et RN1
Phase 3 : le quart Sud-Est de l’échangeur en travaux

Véloroute voie verte

Vers Poulainville
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Plus d’info :
RN25.fr

Retour en images sur les travaux au Nord de l’échangeur

Vue du futur échangeur



Une requalification en 5 phases

Phase 3
Les travaux concernent le quart Sud-Est de l’échangeur. Ils permettront de construire une première 
partie du giratoire Sud et de rénover les deux bretelles Sud-Est de l'échangeur. Celles-ci seront 
fermées à la circulation pendant les travaux avec la mise en place de déviations.

Sur la RN25, de Amiens vers Longueau, 
demi-tour par le nouveau giratoire Nord et 
bretelle d'entrée Sud-Ouest Poulainville > 
Longueau.

Sur la RN1, fermeture de la bretelle de 
sortie Sud-Est sens Abbeville vers Arras, 
déviation par l’échangeur n°37.

Les déviations mises en place à partir de 
février 2022

Le nouveau giratoire Nord est ouvert à la 
circulation, la partie Sud-Ouest de l’échangeur 
est maintenue en circulation.

Les bretelles du quart Sud-Est seront fermées 
à la circulation pendant les travaux avec la 
mise en place des déviations suivantes :

Déviation de Amiens vers Longueau 

Zone travaux
Chaussée circulée Vers Poulainville
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Déviation de Abbeville vers Arras 

> Itinéraire S1
De l'Ouest vers le Nord (Abbeville vers 
Doullens) : depuis l'échangeur 40 via 
RD113 / 933 par Flesselles.

> Itinéraire S2
Depuis Amiens Centre vers Amiens 
Nord via la RD929 pour rejoindre 
l’échangeur n°37.

Les itinéraires de délestage
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Phase 1 : réalisation 
du quart Nord-Est de 
l'échangeur

Phase 2 : réalisation du 
quart Nord-Ouest de 
l'échangeur et mise en 
service du giratoire Nord
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Phase 3 : réalisation 
du quart Sud-Est de 
l'échangeur

Phase 4 : réalisation 
du quart Sud-Ouest de 
l'échangeur et mise en 
service du giratoire 
Sud

Eté

Phase 5 : réfection 
de la couche de rou-
lement de la rocade 
et finitions

Financement de l'opération dans le 
cadre du CPER* 2015-2020
. Coût prévisionnel : 5 M€
   Etat : 77,5 % 
. Amiens Métropole : 22,5 %
   * Contrat de Plan Etat-Région

Intervenants
. Maîtrise d’ouvrage : 
DREAL Hauts- de-France
. Maîtrise d’œuvre : 
VERDI Nord-Pas de Calais
. Entreprises :
COLAS - AXIMUM

Planning 

Retrouvez toutes les informations sur le projet sur le site internet de la DREAL rn25.fr
DREAL Hauts-de-France 56, rue Jules Barni 80040 AMIENS Cedex 1 
Tél : 03 22 82 92 07
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