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Lille, le 30 juin 2016 
 
 

Communiqué de presse 
 

INTERDICTION DE LA CIRCULATION DES POIDS-LOURDS LE 1ER JUILLET  
SUR CERTAINS AXES ROUTIERS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

 
� � � 

 
Alors que la journée du vendredi 1er juillet est marquée par la concomitance des cérémonies de 
commémoration du centenaire de la bataille de la Somme, le début du Main Square Festival 
d'Arras, les premiers départs en vacances en provenance des pays du Nord de l'Europe et le match 
de quart de finale opposant le Pays de Galles à la Belgique au stade Pierre-Mauroy, le préfet de la 
région Nord – Pas-de-Calais Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du 
Nord et la préfète du Pas-de-Calais ont pris un arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus 
7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, affectés au transport de marchandises, du 1er juillet à 
15 heures au 2 juillet à 2 heures sur : 
 
- l'autoroute A1 dans le sens Paris vers Lille entre l'échangeur n°18 (jonction A1-RD917) et Lille ; 
- l'autoroute A23 dans le sens Valenciennes vers Lille entre Valenciennes (jonction A2-A23) et 

Lille (jonction A23-A27) ; 
- l'autoroute A25 dans le sens Dunkerque vers Lille entre l'échangeur n°13 (jonction A25-RD948) 

et Lille ; 
- l'autoroute A25 dans le sens Lille vers Dunkerque entre Lille (jonction A1-A25-RN356) et la 

rocade Nord-Ouest (jonction A25-RN41-RD652) ; 
- l'autoroute A22 dans les deux sens de circulation entre l'échangeur 13a (jonction A22-RD652) 

et Lille ; 
- l'autoroute A27, les routes nationales RN356, RN227, RN41 et RN47 dans les deux sens de 

circulation. 
 
Cette restriction de circulation a pour objectif de réduire significativement le risque de congestion de 
la circulation et de fluidifier le trafic.  
 
Elle ne s’applique pas aux véhicules frigorifiques, ni au transport de denrées périssables, ni aux 
véhicules et engins de secours et d'intervention. 
 
Une signalisation est mise en place en amont des sections réglementées afin que les poids-lourds 
concernés empruntent les itinéraires alternatifs, via les axes A2, A16 et A26.  
 
Les préfets appellent les usagers de la route à la plus grande prudence et à respecter les 
consignes.  
 
 
 
 
 
  


