Travaux d’entretien - Gravillonnage
Arrondissement de Cambrai
Gestionnaire de près de 4 500 kilomètres de routes, le Département du Nord agit chaque jour pour les rendre
plus sûres et confortables.
Dans le cadre de son programme d’amélioration des routes départementales, le Département procédera à
des travaux de gravillonnage entre le lundi 14 et le jeudi 24 juin 2021 (sous réserve de conditions climatiques
favorables). Cette technique redonne de l’adhérence à la chaussée tout en la préservant des infiltrations.
Les travaux, situés hors agglomération, s’effectueront par chantier mobile d’une durée de 1 à 2 jours, entre 7
heures et 20 heures. Ils seront réalisés sous déviation avec une remise sous circulation.
RD152, section comprise entre les communes de Eswars et Cuvillers
Pendant les travaux, la RD152 entre Eswars et Cuvillers sera fermée à la circulation.
Une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Eswars vers Cuvillers et inversement. Elle
empruntera la RD61 (rue de Thun l'Eveque et rue Roger Salengro) jusqu’au carrefour des RD61/71, puis la
RD71 (Grande rue et rue des Juifs) à Estrun et (rue d'Estrun, rue Gilbert Betrancourt et rue Lannoy) à
Paillencourt, pour rejoindre le carrefour RD71/RD49 et ensuite la RD49 jusqu'à la rue de l'Eglise à Bantigny
où se situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 30 000 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD40A dite « rue de Denain », commune de Sommaing-sur-Ecaillon
La RD40A « rue de Denain » sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Sommaing-sur-Ecaillon
vers Verchain-Maugré et inversement. Elle empruntera la RD114 (chaussée Brunehaut) à partir du carrefour
RD958/114 jusqu'au carrefour RD114/RD955 à Saulzoir, puis la RD955 (rue d'Haspres), jusqu'à Haspres au
carrefour RD955/RD88 pour reprendre la RD88 (rue de Valenciennes) et rejoindre le carrefour giratoire
RD88/RD40A à Monchaux-sur-Ecaillon où se situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 15 500 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD118 entre les communes de Estourmel et de Carnières
La RD118 entre Estourmel et Carnières sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Estourmel vers Carnières
et inversement. Elle empruntera la RD118A (rue Paul Vaillant Couturier) dans Cattenières au carrefour
RD118/RD118A jusqu’au carrefour des RD118A/115, puis la RD115 (rue Roger Salengro et rue Jules Guesde),
jusqu'au carrefour RD115/RD643 au Hameau de Boistrancourt pour reprendre la RD643 jusqu'au hameau
d'Igniel au carrefour RD643/RD118 où se situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 24 000 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.

RD118 dite « rue de Rieux » sur le territoire des communes de Rieux-en-Cambrésis et Carnières
La RD118 « rue de Rieux » sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Carnières vers Rieux en
Cambrésis et inversement. Elle empruntera la RD942 jusqu’au carrefour des RD942/157, puis la RD157 (rue
du calvaire et rue de Naves) en traversée de Cagnoncles jusqu'au carrefour giratoire RD157/RD114 dans
Naves, puis la RD114 (chaussée Brunehaut) jusqu'au carrefour RD114/RD118 à Rieux-en-Cambrésis où se
situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 31 000 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD 118 dite « Chemin de Carnières » sur le territoire des communes de RIEUX EN CAMBRESIS et CARNIERES
La RD 118 « Chemin de Carnières » sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h à 20h dans le sens Rieux en Cambrésis vers
Carnières et inversement. Elle empruntera la RD 942 jusqu’au carrefour des RD 942/RD74à Avesnes les
Aubert, puis la RD 74 (Route de Bévillers) jusqu'au carrefour giratoire RD74/RD134, puis la RD134 (rue François
Mitterand et rue de l'Eglise) à Boussières en Cambrésis, pour reprendre la RD113 (rue d'En Bas et rue de
Carnières) jusqu'au carrefour RD113/RD118 à Carnières où se situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 20 000 € TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD74 dite « Route de Villers » sur le territoire des communes de Villers-en-Cauchies et Avesnes-Les-Aubert
La RD74 « route de Villers » sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Villers-en-Cauchies vers
Avesnes-les-Aubert et inversement. Elle empruntera la RD114 (chaussée Brunehaut) jusqu’au carrefour des
RD114/45, puis la RD45 (rue de Verdun) à Villers-en-Cauchies prolongée de la rue François Miterrand et rue
Pasteur à Saint-Aubert jusqu'au carrefour RD45/RD97, pour continuer sur la RD97 (rue Camille Desmoulins) à
Saint-Aubert et rejoindre les rues Roger Salengro et Jules Ferry à Avesnes-les-Aubert jusqu'au carrefour
RD97/RD74 où se situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 36 000 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD45 entre les communes de Villers-En-Cauchies et Saint-Aubert
La RD45 entre Villers-en-Cauchies et Saint-Aubert sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Villers-en-Cauchies vers
Saint-Aubert et inversement. Elle empruntera la RD114 (chaussée Brunehaut) jusqu’au carrefour des
RD114/74, puis la RD74 (rue d'Avesnes-les-Aubert) à Villers-en-Cauchies prolongée de la rue Karl Marx à
Avesnes-les-Aubert jusqu'au carrefour RD74/RD97 pour continuer sur la RD97 (rue Roger Salengro et rue Jules
Ferry) à Avesnes-les-Aubert et rejoindre la rue Camille Desmoulins à Saint-Aubert puis la RD45 (rue Pasteur
et la rue François Miterrand) et à Saint-Aubert où se situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 8 000 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD109 dite « Chemin de Vertain » sur le territoire des communes de Vertain et Escarmain
La RD109 « Chemin de Vertain » sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Vertain vers Escarmain et
inversement. Elle empruntera la RD85 (rue Paul Pavot) au carrefour RD109/RD85 à Vertain prolongée de la
rue de Vertain à Romeries puis la RD942 (rue du Quesnoy à Romeries , route de Solesmes et rue Houte à
Beaudignies) jusqu’au carrefour des RD 942/109 à Beaudignies pour reprendre la RD109 (route de Capelle) et
rejoindre le carrefour RD109 (rue d'en Haut)/RD85 (rue du Fouet) à Capelle où se situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 26 000 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.

RD109 entre les communes de Solesmes et Vertain
La RD109 entre Solesmes et Vertain sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Vertain vers Solesmes et
inversement. Elle empruntera la RD85 (rue Paul Pavot) au carrefour RD109/RD85 à Vertain prolongé de la rue
de Vertain à Romeries puis la RD942 jusqu’au carrefour des RD942/109 à Solesmes, où se situera la fin de la
déviation.
Montant des travaux : 36 000 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD109 dite « rues Jules Guesde/Victor Hugo » sur le territoire des communes de Solesmes et Briastre
La RD109 entre Solesmes et Briastre sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Briastre vers Solesmes et
inversement. Elle empruntera la RD16 (rue Paul Doumer et rue Jean Jaurès à Briastre) jusqu’au carrefour des
RD16/955, puis la RD955 (rue de la Belle Vue puis rue de l'Abbaye à Solesmes), jusqu'au carrefour
RD955/RD942 puis la RD942 (rue de Selle) pour rejoindre la RD109 où se situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 31 500 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD45 dite « lieudit la Guisette » sur le territoire de la commune de Quievy
La RD45 « Lieudit la Guisette » sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Caudry vers Quiévy et
inversement. Elle empruntera la RD643 (route nationale) à Caudry jusqu’au carrefour des RD643/16A, puis la
RD16A à Beauvois en Cambrésis et rue du Jeune Bois, rue de l'Arbre et rue du Prau à Bévillers jusqu'au
carrefour RD16A/RD113, pour reprendre la RD113 (rue de Quiévy à Bévillers et rue de Cambrai prolongée de
la rue Roger Salengro à Quiévy) jusqu'au carrefour RD113/RD45 où se situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 45 500 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD98 entre les communes de Bertry et Troisvilles
La RD98 entre Bertry et Troisvilles sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Bertry vers Troisvilles et
inversement. Elle empruntera la RD98 (rue de la République) jusqu’au carrefour des RD98/115, puis la RD115
(rue Léon Gambetta et rue Jean Jaurès à Bertry puis rue de la sucrerie à Maurois), jusqu'au carrefour
RD115/RD932, pour reprendre la RD932 (chaussée Brunehaut) et la RD98B à Reumont jusqu’au carrefour
RD98B/RD98 où se situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 19 500 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD142 entre les communes de Noyelles-Sur-Escaut et Rumilly-en-Cambrésis
La RD142 entre Noyelles et Rumilly-en-Cambrésis sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Noyelles/E vers Rumilly
en Cis et inversement. Elle empruntera la RD29 (rue Pasteur et rue de Marcoing à Noyelles-sur-Escaut et rue
de la Liberté à Marcoing) jusqu’au carrefour des RD29/15, puis la RD15 (rue de la Mairie, rue Roger Salengro,
rue de la Gare et rue de Masnières à Marcoing puis rue de Marcoing à Masnières) jusqu'au carrefour
RD15/RD644, pour reprendre la RD644 (route Nationale) jusqu'au carrefour avec la RD142 où se situera la fin
de la déviation.
Montant des travaux : 21 500 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD29 entre les communes de Villers-Plouich et Gouzeaucourt
La RD29 entre Villers-Plouich et Gouzeaucourt sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Gouzeaucourt vers Villers
Plouich et inversement. Elle empruntera la RD56 (rue de Villers-Plouich) jusqu’au carrefour des RD56/89, puis
la RD89 (rue de Hurle le vent à Villers-Plouich et Rue de Villers-Plouich à Ribécourt la Tour) jusqu'au carrefour
avec la RD29, où se situera la fin de la déviation.

Montant des travaux : 51 500 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD29 entre les communes de Marcoing et Noyelles-sur-Escaut
La RD29 entre Marcoing et Noyelles sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Marcoing vers Noyellessur-Escaut et inversement. Elle empruntera la RD15 (rue de Prémy) jusqu’au carrefour des RD15/92, puis la
RD92 (jusqu'au carrefour avec la RD142 (rue de Noyelles à Cantaing-sur-Escaut) pour rejoindre le carrefour
RD142/RD29, où se situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 23 000 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
RD955 entre les communes de Montay et Neuvilly
La RD955 entre Montay et Neuvilly sera fermée à la circulation.
Pendant les travaux, une déviation sera mise en place de 7h00 à 20h00 dans le sens Montay vers Neuvilly et
inversement. Elle empruntera la RD932 (rue de la chaussée Brunehaut) jusqu’au carrefour des RD932/98, puis
la RD98 (rue d'Amerval à Forrest-en-Cambrésis), où se situera la fin de la déviation.
Montant des travaux : 27 000 euros TTC entièrement financés par le Département du Nord.
Mise en place de clauses d’insertion :
Les entreprises chargées des travaux devront employer des personnes inscrites dans un parcours d’insertion
à pour un total de 74 heures prévues.

Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des professionnels devant intervenir sur les chantiers
départementaux, le Département du Nord s’assure de la mise en place par les entreprises, et avant le
démarrage des travaux, de protocoles basés sur les préconisations de l’OPPBTP en matière de sécurité
sanitaire. Les agents départementaux suivront également un protocole visant à assurer la sécurité de tous.

