MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ENERGIE

Direction interdépartementale des routes
Nord

Lille, le 7 août 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A1 entre Carvin et Dourges
La rénovation de la chaussée de l’A1, engagée par la DIR Nord depuis le 31 juillet dans le sens
Lille-Paris, se poursuit de jour comme de nuit, 24h/24 jusqu’au 23 août entre Carvin et Dourges sur
5 km. Ce communiqué vous indique les restrictions de circulation pour la semaine à venir, du 10 au
16 août 2015.
En journée de 6h00 à 21h00, la circulation s’effectuera sur deux voies dans chaque sens,
selon les 2 modalités possibles1 :

 Sens Lille -Paris
•

la circulation s’effectuera sur deux voies (voie rapide et rapide du sens Lille-Paris) + une
voie basculée sur voie rapide du sens opposé

•

la vitesse sera réduite depuis Seclin à 90 ou 70 km/h en fonction du trafic et indiquée sur
les panneaux à messages variable (PMV), puis à 70 et 50km/h dans la zone de chantier

•

les dépassements seront interdits pour les véhicules < 3,5T

 Sens Paris-Lille

1

•

la circulation s’effectuera sur la voie de droite et la voie médiane

•

la vitesse sera à réduite à 110/90 et 70 km/h selon les zones

•

les dépassements seront interdits pour les véhicules < 3,5T

Certaine nuit de 21h00 à 6h00, la circulation s’effectuera sur 1 voie dans le sens Lille-Paris ou Paris-Lille.

Des bretelles seront fermées :
 Sens Lille-Paris
• la bretelle d’entrée n° 18 - Carvin sera fermée de nuit du lundi 10 au vendredi 14 août
•
les bretelles d’entrée et de sortie n°17.1 - Delta3 seront fermées 24h/24 du lundi 10 au
samedi 15 août
 Sens Paris-Lille :
• la jonction A21/A1 depuis Douai vers Lille sera fermée 24h/24 à partir du 11 août.

Les déviations mises en place :
Sens Lille-Paris
- Pour les usagers circulant sur l'A1, la déviation consiste à poursuivre vers Paris jusqu'à
l'échangeur n°16.1 Henin-Beaumont ZI - Parc Commercial pour la Maison, faire demi-tour
au rond point et reprendre l'A1 en direction de Lille.
- Pour les usagers souhaitant rentrer sur l'A1 à Carvin et à Delta3, la déviation consiste à
emprunter l'A1 en direction de Lille jusqu'à l'échangeur n°19 Seclin et reprendre l'A1 en
direction de Paris
Sens Paris-Lille
- Pour les usagers en provenance de l'A21 Douai et souhaitant emprunter l'A1 en direction
de Lille, la déviation consiste à emprunter l'A1 en direction de Paris jusqu'à l'échangeur
n°16.1 Henin-Beaumont ZI - Parc Commercial pour la Maison, faire demi-tour au rond point
et reprendre l'A1 en direction de Lille.

Pour éviter l’A1 :
Il est conseillé aux usagers d’éviter l’A1 durant la durée du chantier, en utilisant l’itinéraire
conseillé via l'A2/A23 ou l’itinéraire de délestage via l'A26/RN17/RN47/RN41 .

La DIR Nord remercie par avance les usagers de leur patience et de leur compréhension.
Rappel à l'ensemble des usagers
A l'approche d'un chantier, vous devez :
- réduire votre vitesse,
- respecter les consignes délivrées par les panneaux,
- respecter les distances de sécurité,
afin d'assurer la sécurité de tous, notamment des agents en intervention.
Des contrôles de vitesse sont régulièrement effectués aux abords des routes.
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