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OUVERTURE DU CENTRE ROUTIER SECURISE TRUCK ETAPE A VALENCIENNES 

Truck Etape, filiale de VINCI Concessions, spécialisée dans la réalisation et l’exploitation de 
centres routiers sécurisés pour poids lourds, inaugure son site de La Sentinelle sur l’autoroute 
A2 (sortie 20) à proximité de Valenciennes.  
Ce site de 300 places vient compléter l’offre de services de VINCI Concessions en matière de 
parkings poids lourds sécurisés après les ouvertures du Truck Etape de Béziers en 2006 (350 
places sur l’A9, sortie 36 Béziers Ouest) et du parking sécurisé de Communay en 2004 (125 
places sur l’A46, contournement est de Lyon). 
 
Ce nouveau centre routier sécurisé a été sélectionné par la Commission Européenne afin de 
devenir un site «pilote» dans le cadre du projet SETPOS (Secure European Truck Parking 
Operational Services) et de définir une future norme européenne en matière de parkings poids 
lourds sécurisés. 
Les centres Truck Etape sont de véritables plateformes multiservices et mettent à disposition 
des chauffeurs routiers une gamme complète de prestations garantissant leur sécurité et leur 
confort. Ils permettent de limiter le risque en matière de stationnement, améliorant ainsi la 
sécurité des biens et des personnes et un repos de meilleure qualité aux chauffeurs. La mise en 
place de procédures d’exploitation spécifiques permet de réduire les gaz à effet de serre et de 
limiter le risque de pollution environnementale (notamment par la mise à disposition de prises 
électriques pour alimenter les camions frigorifiques, de zones de décontamination et de 
bassins de rétention en cas de fuites accidentelles sur le transport de matières dangereuses). 
 
Ce site est le résultat d’une réelle synergie entre les différents métiers du groupe : VINCI 
Concessions, par le biais de sa filiale Truck Etape, est l’investisseur et le gestionnaire de ce 
centre résolument moderne, dont il est à l’origine du concept ; VINCI Construction a construit 
les bâtiments commerciaux et de services ; Eurovia a réalisé les travaux de voirie ainsi que la 
plateforme ; enfin, VINCI Energies s’est chargé de l’ensemble de l’équipement de sécurité et de 
l’éclairage. 



Présentation du Truck Etape de Valenciennes (A2 La Sentinelle sortie 20) : 

 Truck Etape est un centre routier multiservices sécurisé pour les poids lourds, 
créateur d’emplois au niveau local (30 emplois sur 20 ans et plus), 

 il comporte 200 places utilisables à la mise en service et 300 places à terme sur une 
superficie de près de 8 hectares, 

 ce site sécurisé permet aux transporteurs de faire face à la recrudescence des vols 
de fret, de carburant et à la détérioration du matériel roulant (effraction, lacération 
de bâches, agressions physiques des chauffeurs…), 

 il comprend un système de récupération des eaux de pluie pour l’alimentation des 
sanitaires et un système de chauffage de l’eau chaude via des panneaux solaires. 

 
Les services du Truck Etape de Valenciennes : 

 contrôle d’accès pour les PL et les piétons, 
 présence humaine 24h/24, 
 surveillé 24h/24 par caméras vidéo, les images de ces caméras seront enregistrées 

en continu et exploitables (pour la durée légale en vigueur), 
 conforme aux exigences de la nouvelle clause vol des contrats d'assurance (clôtures 

de 2 mètres de haut, vidéosurveillance, éclairage de nuit), 
 services d’hygiène destiné aux chauffeurs (douches, toilettes, et bientôt une laverie), 
 un restaurant, un bar et une sandwicherie, 
 un espace « communications » et salle de repos, 
 des services aux transporteurs : carburant, lavage PL, 
 tarif : 18 € HT la nuit. 
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