Lille, le 29 mars 2019

MOUVEMENT SOCIAL DOUANIER :
MESURES PRÉFECTORALES DE GESTION DU TRAFIC
PROLONGÉES JUSQU’AU LUNDI 1ER AVRIL 22 HEURES






Michel Lalande, préfet de zone de défense et de sécurité Nord, prolonge, jusqu’au lundi
1er avril 22 heures, les mesures de gestion du trafic des poids-lourds à destination de l’Angleterre
perturbé par le mouvement social douanier.
Cet ensemble de mesures peut varier selon l’évolution de la situation.

Zones de stockage activées en cas de besoin :
Dans le département du Nord :
- sur la RN 225 entre Bergues et Cappelle-la-Grande (sens Lille > Dunkerque)
- sur l’A16, au niveau de Ghyvelde (sens Belgique > Calais)
Dans le département du Pas-de-Calais :
- sur l’A16 dans le sens Paris > Belgique entre Marquise et Bonningues-les-Calais,
- l’A26 : au niveau de Setques (sens Reims > Calais),
- sur RN 42 entre Setques et Seninghem (sens Saint-Omer > Boulogne-sur-Mer).

Déviation obligatoire, en cas de besoin, de la circulation pour les poids-lourds de plus de 7,5
tonnes en provenance de Belgique à l’échangeur 57 de l’A16 vers RN225/A25
En cas d’activation de cette déviation, les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes seront orientés comme suit :
- en provenance de Belgique en direction de Calais, via l’A16, retournement vers la RN 225 et l’A25 pour
rejoindre Calais via les routes départementales RD 948, RD 642 vers l’A16 ou vers la RN42 ;
à l’échangeur 57 de l’A16 vers RN225/A25 ;
- en provenance de Lille en direction de Calais via l’autoroute A25 et la RN225, retournement vers la
Belgique via l’A16.
Le Gouverneur de Flandre occidentale, en liaison avec le préfet de zone, apporte son appui, par une
déviation en cas de besoin des poids-lourds à hauteur d’Adinkerke sur l’A16 qui permet d’éviter la
congestion de l’A16.
Le préfet invite l’ensemble des usagers de la route à la prudence.
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