
   
Le 12 juin 2007 

Truck Etape Valenciennes, sélect ionné comme site pilote  
par la Commission Européenne 

 
La Commission Européenne sé lect ionne le nouveau centre routier de Truck Etape Valenciennes 

comme s ite « p ilote » af in de défin ir  une future norme européenne en matière de parkings  

poids lourds sécurisés.  

La Commission Européenne a sélectionné, dans le cadre du projet SETPOS (Secure European Truck Parking 

Operational Services) qui vise à définir un futur standard en Europe pour les parkings poids lourds sécurisés, le 

futur centre routier de Valenciennes, construit et exploité par Truck Etape, filiale de VINCI Concessions.  

A cette occasion, Monsieur Jacques Barrot vice-président de la Commission Européenne et Commissaire chargé des 

transports et Monsieur Yves-Thibault de Silguy, président de VINCI ont planté symboliquement le 1er arbre de ce 

site le 12 juin. Le site de Valenciennes à proximité de l’A2 constituera le premier des 5 sites « pilotes » que sont : 

- Woernitz, Allemagne 

- Ashford, Grande-Bretagne 

- Uhrsleben, Allemagne 

- Liege, Belgique. 

Le choix de la Commission Européenne témoigne de la qualité des services proposés par Truck Etape. Les deux 

premiers centres de Truck Etape, ouverts en 2006 à Béziers et en 2004 à Communay (contournement est de Lyon), 

mettent déjà à disposition des chauffeurs routiers une gamme complète de prestations garantissant leur sécurité 

et leur confort. 

Ce nouveau projet et sa sélection par la Commission Européenne illustrent les capacités d’innovation permises par 

le modèle de concessionnaire-constructeur intégré du groupe VINCI : 

- VINCI Concessions a développé le concept de parking poids lourd sécurisé, a investi et exploite le site 

- VINCI Construction France réalise le bâtiment 

- EUROVIA réalise les places de parking et les voiries associées 

Le site de Valenciennes sur l’A2 : La sentinelle sortie 20 

- 300 places de parkings poids lourds sur près de 8 hectares dont 200 places début 2008 

- dispositifs de sécurisation, de vidéo surveillance et de gardiennage 

- des services d’hygiène de qualité : douches individuelles, toilettes, laveries… 

- un restaurant, un bar et une boutique, 

- un espace détente et communication,  

- une  station carburant 

- une station de lavage PL, 

- un possible centre de contrôle technique.  
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