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Communiqué de presse

ÉPISODE NEIGEUX : RETOUR PROGRESSIF A LA NORMALE
POINT DE SITUATION N°3






En raison des conditions météorologiques, les réseaux routiers, ferroviaires et électriques ont connu
de fortes perturbations ce lundi 11 décembre. Le retour à la normale est progressif sur l’ensemble
des réseaux. En raison du regel prévisible cette nuit, Météo France maintient sa vigilance orange
pour ces deux départements jusqu’à demain matin.
Tous les usagers de la route et du ferroviaire ont été pris en charge. Les difficultés sur l’A25, l’A26
et la RN 42 sont en cours de résorption. Cependant, le trafic SNCF ne devrait pas être rétabli avant
demain matin, entre Lille et Dunkerque, dans les deux sens. Les personnes souhaitant rejoindre
l’une de ces deux villes peuvent passer par Calais.
La mobilisation des services de l’agence régionale de santé et des sapeurs-pompiers a permis de
prendre en charge les personnes les plus vulnérables à domicile ou résidant en établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Actuellement, 39 000 usagers, dont 16 650 dans le Nord, sont encore privés d’électricité. Malgré
des conditions difficiles, ENEDIS met tout en œuvre pour rétablir la situation.
En raison du maintien de la vigilance orange, par Météo France, demain matin, le conseil régional a
suspendu la circulation des transports scolaires sur le réseau inter-urbain.
Le préfet de zone invite les usagers de la route à rester vigilants et prudents, particulièrement sur le
réseau secondaire, malgré le redoux. Il appelle également à limiter les déplacements demain matin.
Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité
Nord, préfet du Nord, remercie tous les services qui ont permis ce rétablissement à la normale.
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