RN25 - Requalification de l’échangeur
nord d’Amiens entre les RN25 et RN1
Début de la deuxième phase des travaux
Une requalification pour plus de sécurité
L’Etat a engagé la requalification de l’échangeur
nord d’Amiens (n°38) depuis juin 2021 par le quart
Nord-Est.
De septembre à décembre 2021, la deuxième
phase des travaux se déroule sur le quart
Nord-Ouest 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.
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Plus d’info :
RN25.fr

Une requalification en 5 phases
Phase 2
Les travaux concernent le quart Nord-Ouest de l’échangeur. Ils permettront de créer le
nouveau giratoire Nord ainsi que la Véloroute et Voie Verte le long de la RN25 jusqu’à
Poulainville.
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Les déviations mises en place à partir
de septembre 2021
Les « nouvelles » bretelles du quart
Nord-Est seront ouvertes à la circulation
dans le sens Longueau vers Doullens et
Amiens vers Abbeville.
Les bretelles du quart Nord-Ouest seront
définitivement fermées à la circulation (en
rouge sur les cartes) avec la mise en place
des déviations suivantes :
De Doullens vers Abbeville : demi-tour
au giratoire de l'avenue de l'Europe puis
nouvelle bretelle Nord-Est.
De Longueau vers Amiens Centre :
sortie par la nouvelle bretelle Nord-Est
et demi-tour au giratoire de Poulainville.
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Les itinéraires de délestage
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> Itinéraire S1

Du Nord vers l'Ouest (Doullens vers
Abbeville) : depuis Villers-Bocage
par Flesselles via RD113/933.

> Itinéraire S2
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Du Sud vers l'Ouest via la RD933
pour rejoindre l’échangeur 39
depuis Amiens centre.

RD113

Flesselles

Villers-Bocage

RD933

RD933
RD933

RD933

RD933

RD933

Financement de l'opération dans le
cadre du CPER* 2015-2020

Intervenants

. Maîtrise d’ouvrage :
DREAL Hauts- de-France

. Coût prévisionnel : 5 M€

. Maîtrise d’œuvre :
VERDI Nord-Pas de Calais

Etat : 77,5 %

. Amiens Métropole : 22,5 %
* Contrat de Plan Etat-Région

. Entreprises :

COLAS - AXIMUM

Planning prévisionnel

2021

Juin

Septembre

Décembre

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

2022

Janvier

Avril

Juin

Eté

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

Phase 5 : réfection
de la couche de
roulement de la
rocade et finitions

Retrouvez toutes les informations sur le projet sur le site internet de la DREAL rn25.fr
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