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Les aires de stationnement sûres et sécurisées sont essentielles à 
l’amélioration des conditions de travail pour les conducteurs de camions 
lors de la prise de leur repos. Au-delà de la sûreté et de la sécurité, 
cela devrait inclure les services de base tels que douches, toilettes et 
installations sanitaires, Internet et les options d'acheter de la nourriture 
et des boissons pour assurer un confort standard. À travers un meilleur 
repos des conducteurs, ces parkings contribueront à l’amélioration 
des conditions de travail et pourraient améliorer la sécurité routière. 
Grâce à une sécurité plus élevée, ils diminuent le vol de cargaison et 
s’attaquent au problème de plus en plus fréquent de camions abordés 
illégalement. La Commission finance les aires de stationnement sûres 
et sécurisées via le Mécanisme pour l’interconnexion pour l’Europe, et 
c’est notre ambition que ce manuel offre aux promoteurs des aires de 
stationnement sécurisées – à la fois publics et privés – les informations 
et les conseils nécessaires pour établir les aires de stationnement sûres 
et sécurisées nécessaires, comme le demandent les conducteurs et le 
secteur dans son ensemble.

AVANT-PROPOS 
Henrik Hololei
Directeur général de la mobilité et du transport
Commission européenne
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COMMENT 
LIRE CE MANUEL

POURQUOI LA SÉCURITÉ 
POUR LES AIRES DE 
STATIONNEMENT DE 
CAMIONS EST-ELLE 
NÉCESSAIRE ?

Ce manuel vous guidera à travers le concept des aires de stationnement 
de camions sûres et sécurisées.

Une version courte et une version longue sont disponibles. La version 
courte donne un aperçu. La version longue fournit des informations 
pour les professionnels qui se concentrent sur le déploiement et 
l’exploitation des aires de stationnement sûres et sécurisées.

La sécurité des valeurs transportées et la sécurité routière sont 
décisives pour le secteur du transport et de la logistique qui emploie 
10 millions de personnes et représente 5% du PIB européen. Les aires 
de stationnements sûres et sécurisées de camions sont nécessaires 
pour s’attaquer aux problèmes croissants de vol de fret, de passagers 
clandestins à bord de camions et d’attaques contre les conducteurs. 
Elles veillent également à ce que les chauffeurs de camions bénéficient 
d'un repos sûr et de qualité. Ainsi, les aires de stationnement sûres et 
sécurisées de camions contribuent de façon importante à la sécurité.
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À QUI S'ADRESSE 
CE MANUEL ?

AUX PROPRIÉTAIRES ET AUX PROMOTEURS 
D'AIRES DE STATIONNEMENT DE CAMIONS

AUX AUTORITÉS PUBLIQUES RESPONSABLES 
DES AIRES DE STATIONNEMENT DE CAMIONS

AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCES, 
D’EXPÉDITION ET DE TRANSPORT

AUX ORGANISATIONS DE 
CHAUFFEURS DE CAMIONS

OÙ LES AIRES DE 
STATIONNEMENT SÛRES 
ET SÉCURISÉES DE 
CAMIONS SONT-ELLES 
NÉCESSAIRES ?
Le rapport géographique disponible sur le site Web de l’étude illustre 
la nécessité de déployer des aires de stationnement de camions sûres 
et sécurisées à travers l’Union européenne.
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Cette carte illustre l’analyse des lacunes concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées 
de camions à travers l’Union européenne.



COMMENT LES AIRES DE 
STATIONNEMENT SÛRES 
ET SÉCURISÉES DE 
CAMIONS SONT-ELLES 
ÉVALUÉES ?

Le standard européen pour les aires de 
stationnement sûres et sécurisées des camions 
comprend 4 niveaux de sécurité. Ces niveaux 
reposent les uns sur les autres. Le niveau de sécurité 
est affiché en indiquant si l’aire de stationnement a 
obtenu le niveau bronze, argent, or ou platine.

Tous les niveaux de sécurité doivent être combinés avec un ensemble 
commun et uniforme d'exigences de service de base.

Les exigences en matière de sécurité et de service sont vérifiées par 
des organismes d’audit indépendants et accrédités. Cela assure la 
fiabilité et la crédibilité pour le secteur des transports.

La sécurité est évaluée par le biais de fonctions de sécurité et des 
mesures sur le périmètre, l’aire de stationnement, l’entrée et la sortie 
ainsi que par le biais de procédures afférentes à la direction et au 
personnel.

NIVEAU DE SÉCURITÉ 

PLATINE
NIVEAU DE SÉCURITÉ 

OR
NIVEAU DE SÉCURITÉ 

ARGENT
NIVEAU DE SÉCURITÉ 

BRONZE
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NIVEAU

 BRONZE
ARGENT 

EN PLUS DE BRONZE
OR

 EN PLUS D’ARGENT
PLATINE 
EN PLUS D’OR

P
É

R
IM

ÈT
R

E

■ Dissuasion visuelle pour
démarquer l’aire de 
stationnement sécurisée
■ 15 Lux en matière 
d'éclairage
■ Végétation parée, bonne 
visibilité

■ Dissuasion physique pour 
empêcher tout accès non 
autorisé (p. ex. fossé, roches,
clôture) ou 
vidéosurveillance en continu 
et enregistrement par le 
personnel formé 
■ 20 Lux en matière 
d'éclairage

■ Barrière physique à > 
1,80 m (hauteur)
■ 25 Lux en matière 
d'éclairage
■ Périmètre couvert par 
vidéosurveillance
■ Mesures pour 
éviter d’endommager 
accidentellement les 
barrières
■ Zone claire d'un mètre 
entre la barrière et l'aire de 
stationnement

■ Ajout pour barrière 
physique: moyens 
empêchant le 
franchissement

A
IR

E
 D

E
 

ST
AT

IO
N

N
E

M
E

N
T

■ Seuls les véhicules de fret 
et les véhicules autorisés 
comme indiqué par une 
signalisation
■ Vérifications physiques ou 
à distance
au moins une fois toutes les 
24 heures
■ Les voies doivent être 
éclairées à 15 Lux
■ Végétation parée, bonne 
visibilité

■ Vérifications physiques ou 
à distance
au moins deux fois toutes 
les 24 heures (une durant la 
journée, une la nuit)
■ S’il y a des voies pour 
piétons, elles doivent être 
illuminées à 15 Lux

■ Le personnel peut être 
contacté sur place ou à 
distance 24 h et 7j/7
■ Voies marquées au sol 
pour véhicules et piétons

■ Site surveillé 
physiquement ou vidéo-
surveillé 24 h et 7j/7

E
N

TR
É

E
 /

 S
O

R
TI

E

■ 25 Lux en matière 
d'éclairage
■ Vidéosurveillance (bonne 
qualité 
d'images)

■ Barrières
■ Vidéosurveillance 
(enregistrement des 
véhicules entrants)

■ Barrière avec dispositif 
de prévention de passer en 
dessous et au-dessus
■ Prévention d’intrusions, 
par exemple tourniquet 
pour piétons
■ Reconnaissance de 
plaques d'immatriculation

■ Des portails doivent être 
installés
■ La plaque 
d’immatriculation doit 
correspondre au ticket
■ Possibilité de contrôler en 
temps réel
l’entrée et la sortie, y 
compris
les entrées et sorties des 
piétons
■ S'il y a une guérite, elle 
doit pouvoir résister à une 
attaque externe (porte 
fermée)

Toute disposition légale européenne ou nationale a préséance sur les critères énoncés dans le présent 
standard. Si l'un des critères de ce standard est considéré comme non valide dans ce contexte, un critère 
sera appliqué qui atteindra l’objectif du critère invalide dans la mesure plus appropriée.
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NIVEAU

 BRONZE
ARGENT 

EN PLUS DE BRONZE
OR

 EN PLUS D’ARGENT
PLATINE 
EN PLUS D’OR

P
R

O
C

É
D

U
R

E
S

 E
N

 M
AT

IÈ
R

E
 

D
E

 P
E

R
S

O
N

N
E

L

■ Blocage de véhicules non 
autorisés afin d'empêcher 
leur sortie ou
■ Retrait des véhicules non 
autorisés, si cela est permis 
par la loi
■ Plan d’évaluation de 
risques en place

■ Personnel formé par un
fournisseur de formation 
agréé est disponible 24 h et 
7j/7 sur place ou dans un 
centre de contrôle
■ Nomination d'une 
personne officiellement 
responsable des procédures 
de personnel en cas 
d’incidents
■ Formation du personnel 
documentée une fois par 
an en vue de la prévention 
d’incidents
■ Un système de rapport 
d’incidents et de crimes 
auprès du personnel et de la 
police doit être en place

■ Le personnel de 
sécurité doit être composé 
exclusivement de 
gardiens certifiés selon la 
réglementation nationale/
européenne
■ Le responsable officiel 
des procédures afférentes 
au personnel
doit prévoir des vérifications 
de conformité, la 
communication et
la recertification
■ Un manuel d’utilisateur 
technique doit être utilisé
■ Procédures de réponse 
à l’alarme 
■ Le système de gestion de 
l’aire de stationnement
doit être préparé pour le 
transfert de données selon 
DATEX II
■ Plan de continuité 
d’activité en place

■ Le personnel à distance 
est également
formé/certifié
■ Le personnel dispose 
d'un
système de communication 
personnel
■ Formation sécuritaire 
du gérant de l'aire de 
stationnement
■ Mesures contre les 
pannes de courant
■ Évaluation des risques 
locaux une fois par an
■ Système de pré-
réservation disponible. Si la 
pré-réservation est offerte 
via une application ou 
des systèmes similaires, la 
transmission des données 
doit être effectuée en 
temps réel

Pour se voir attribuer un certificat d’audit pour l’un des quatre 
niveaux de sécurité susmentionnés, le niveau de service obligatoire 
doit être rempli.

NIVEAU DE SERVICE (OBLIGATOIRE)

• Toilettes pour hommes et femmes 
disponibles et fonctionnelles
• Douches pour hommes 
et femmes disponibles et 
fonctionnelles
• Les toilettes sont nettoyées et 
vérifiées à intervalles réguliers (avec 
horaire de nettoyage)
• Les installations de lavage sont 
nettoyées et vérifiées à intervalles 
réguliers (avec horaire de nettoyage)
• Robinets disponibles et en 
fonctionnement

• Poubelles disponibles sur place
• Indications claires assurant la 
sécurité du trafic sur l'aire de 
stationnement
• Contacts d’urgence affichés sur 
l'aire de stationnement
• Collations et boissons sont 
disponibles à l’achat 24 h et 7j/7
• Possibilité de connexion Internet
• Possibilité de raccordement 
d’électricité pour un usage personnel
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Les services optionnels suivants peuvent être contrôlés afin d’assurer 
une information fiable, mais ne détermineront pas le niveau de 
sécurité de l’aire de stationnement.

NIVEAU DE SERVICE (FACULTATIF)

• Restaurant ouvert 24 h et 7j/7 sur le 
site ou à proximité 
• Transport de marchandises 
dangeureuses acceptées ou non
• Parking séparé pour transports de 
marchandises dangeureuses
• Installation électrique disponible pour 
camions frigorifiques
• Dans les pays avec des conditions 
météorologiques pertinentes : 
équipements pour l’enlèvement de la 
neige et de la glace du camion
• Articles de toilette à l’achat
• Équipement de travail de base peut 
être acheté sur le site ou à proximité
• Procédures d’urgence technique 
disponibles (par exemple service de 
réparation à proximité)
• Buanderie sur le site ou à proximité
• Abri pour les personnes contre 
la pluie et le soleil 
• Installations de loisirs pour les 
conducteurs

• Lavage des camions sur le site ou à 
proximité
• Tables de pique-nique
• Commerces à proximité
• Snack-bar avec des repas simples à 
proximité
• Station-service (carburant) sur le site 
ou à proximité
• Distributeurs automatiques
• Boutique de pièces de rechange sur le 
site ou à proximité
• Aliments diététiques spécifiques 
disponibles
• Capacité de l'aire stationnement de 
camions (nombre de places)
• Assistance médicale à proximité
• Hôtel sur place ou à proximité
• Pharmacie à proximité
• Commissariat de police à proximité
• Distributeur de vignettes disponible
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Les spécifications techniques détaillées de la norme et les directives 
afférentes à l'audit sont disponibles sur le site de l'étude.

La portée de l’audit couvre les éléments suivants.

EXPLICATION 
PORTANT SUR LES 
EXIGENCES DE LA 

CERTIFICATION

AUDIT 
SUR PLACE

IDENTIFICATION DES
CARENCES ET 

DÉTECTION DES
VULNÉRABILITÉS 
EN MATIÈRE DE 

SÉCURITÉ

DESCRIPTION DES 
MESURES POSSIBLES 

POUR
ATTEINDRE UN 

NIVEAU DE SÉCURITÉ 
SUPÉRIEUR

RAPPORT
D'AUDIT

ENTRETIENS AVEC 
DES RESPONSABLES, 

TELS QUE LE 
RESPONSABLE DU SITE 
ET LE PERSONNEL DE 

SÉCURITÉ

ÉVALUATION DU 
MODÈLE PREVU 
EN TERMES DE 

CATÉGORIES DE 
SÉCURITÉ ET DE 

SERVICE

ÉVALUATION 
DES PLANS DE 

CONSTRUCTION

ÉVALUATION DE 
L'ÉQUIPEMENT DE 

SÉCURITÉ 
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PLANIFICATION 
COMMERCIALE POUR LES 
AIRES SÛRES ET SÉCURISÉES 
DE STATIONNEMENT DE 
CAMIONS
Les opérateurs des aires de stationnement sûres et sécurisées de 
camions ont intérêt à suivre ces étapes une par une.

Les intervenants suivants devraient être impliqués.

1 2 3 4

ÉVALUATION DES 
INTERVENANTS

PLANIFICATION 
FINANCIÈRE

PLANIFICATION 
COMMERCIALE

PLANIFICATION 
DE LA 

CONSTRUCTION

CONFIGURATION ET 
CONSTRUCTION FINANCEMENT DÉVELOPEMENT 

COMMERCIAL

Architectes
Ingénieurs routiers
Planificateurs de réseau
Entreprises de construction
Fournisseurs en 
technologie
Conseillers juridiques
Autorités municipales
Autorités régionales
Administrations nationales

Financement privé
Investisseurs en capital-
investissement
Pouvoirs publics
Partenariats publics 
privés
Activités auxiliaires
Concessionnaires

Experts en planification 
commerciale
Experts financiers
Spécialistes d’études de 
marché
Associations sectorielles
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Les analyses suivantes doivent être effectuées avant d’entamer la 
planification de la construction.

Le site Web de l’étude contient un outil de planification financière et 
commerciale, qui vous aidera à trouver des informations utiles pour 
votre entreprise et les processus de planification financière.

ANALYSE DES 
CLIENTS

ANALYSE 
FINANCIÈRE

ANALYSE 
ÉCONOMIQUE

COMMENT 
CONSTRUIRE UNE AIRE 
DE STATIONNEMENT 
SÛRE ET SÉCURISÉE ?

Les étapes suivantes sont nécessaires dans la phase de planification 
préalable.

CHOIX DU FOURNISSEUR PERMIS LIÉS À LA 
CONSTRUCTION

PRÉ-AUDIT GESTION DE LA 
CONSTRUCTION

11Manuel pour les opérateurs et les utilisateurs d’aires de stationnement de camions sûres et sécurisées



Le site Web de l’étude contient un terrain standard et illustre le processus 
de planification de la construction d’une aire de stationnement sûre et 
sécurisée de camions.

NIVELLEMENT DES 
PLATES-FORMES DE 
STATIONNEMENT EN 

GRAVIER

INSTALLATION 
D’UN SYSTÈME DE 

PAIEMENT
(ÉVENTUELLEMENT 

AVEC DES BARRIÈRES)

INSTALLATION 
D’UN SYSTÈME DE 

VIDÉOSURVEILLANCE

INSTALLATION DE 
L’INFRASTRUCTURE 

INTERNET

CERTIFICATION 
PAR DES TIERS 

AGRÉÉS

INSTALLATION 
DES SYSTÈMES 

D’ÉCOULEMENT DE 
L’EAU

INSTALLATION 
DU SYSTÈME 
D'ÉCLAIRAGE

COULER DES SURFACES 
DE BÉTON POUR LES 
PLATES-FORMES DE 

STATIONNEMENT

INSTALLATION 
DE BORDURES 

EN BÉTON

Afin d’assurer une supervision efficace de toute la construction, l’opérateur a 
intérêt à s’appuyer sur une équipe permanente d’architectes, d’ingénieurs 
spécialisés en infrastructure, de développeurs commerciaux et sur un chef 
de projet supervisant l’ensemble de l’opération.

L’expérience pratique montre qu’il est crucial de garantir a priori que le 
matériel et les logiciels soient capables de communiquer efficacement entre 
eux. Ceci est particulièrement important pour les contrôles d’entrée et de 
sortie, les caméras, l’éclairage et les systèmes back-end. Par conséquent, 
l’opérateur de l’aire de stationnement est censé imposer des spécifications 
aux fournisseurs afin d’assurer l’intégration adéquate des composants.

La mise à niveau des aires de stationnement existantes se distingue 
de nouvelles constructions. Alors que le coût d’une mise à niveau peut 
être généralement inférieur au coût de la mise en place d’une aire de 
stationnement sur un site vierge, le processus de conception est plus difficile 
à réaliser en raison de la nécessité de faire face à la configuration de terrain 
existante qui n’a souvent pas été conçue pour répondre aux exigences de 
sécurité applicables.

La phase de construction est susceptible d’inclure au moins les éléments 
suivants.
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COMMENT CONNECTER UNE 
AIRE DE STATIONNEMENT 
SÛRE ET SÉCURISÉE À LA 
CHAÎNE LOGISTIQUE ?

L’infrastructure informatique joue un rôle de plus en plus important pour 
la gestion d’aires de stationnement de camions et la communication 
bidirectionnelle des données entre l’aire de stationnement, ses 
utilisateurs et les autorités, y compris :

LA TRANSMISSION DE DONNÉES 
AUX AUTORITÉS PUBLIQUES

LA COMMUNICATION DE DONNÉES AUX 
PLATEFORMES DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT

L’ÉCHANGE INTÉGRÉ DE DONNÉES AVEC 
DES STRUCTURES ET DES SYSTÈMES 
D’INFORMATIONS ÉLECTRONIQUES, TELS QUE 
LES TACHYGRAPHES INTELLIGENTS

Les opérateurs des aires de stationnement sûres et sécurisées devraient 
s’assurer que l’affichage des informations sur l’aire de stationnement 
soit représenté uniformément et de façon durable dans l’ensemble 
de l’Union européenne, avec une signalisation et une identité visuelle 
reconnaissables.

Des recommandations pour une interface de programmation applicative 
(API) pour les aires de stationnement sûres et sécurisées sont disponibles 
sur le site Web de l’étude. Elles peuvent servir de base précieuse pour 
les développeurs de plates-formes informatiques qui relient différentes 
applications informatiques et mobiles pour les aires de stationnement 
sûres et sécurisées de camions.
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RÉSERVATION 
ET PAIEMENT

Les modalités de réservation comprennent les options suivantes :

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE

RÉSERVATION VIA UN FORMULAIRE 
DE CONTACT EN LIGNE

RÉSERVATIONS VIA DES SYSTÈMES DE BORD OU 
D’EXPÉDITION INTÉGRÉS (EN TEMPS RÉEL)

RÉSERVATION VIA DES PLATEFORMES DE 
RÉSERVATION EN LIGNE (EN TEMPS RÉEL)

RÉSERVATION BASÉE SUR DES CONTRATS-
CADRES AVEC L’AIRE DE STATIONNEMENT

RÉSERVATION VIA DES 
APPLICATIONS (EN TEMPS RÉEL)
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Les modalités de paiement comprennent les options suivantes :

PAIEMENT EN LIGNE PAR CARTE DE CRÉDIT OU 
PAR VIREMENT EN LIGNE (PAR UTILISATION)

VIA DES APPLICATIONS MOBILES DE 
PAIEMENTS PAR CARTE DE CRÉDIT OU PAR 
VIREMENT EN LIGNE (PAR UTILISATION)

OPTIONS DE VENTE CROISÉE (PAR EXEMPLE 
RÉDUCTION DES FRAIS EN FONCTION DE 
L'ACHAT DE CARBURANT)

PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SYSTÈMES 
INTÉGRÉS, TELS QUE LES SYSTÈMES DE 
PÉAGE (PAR UTILISATION)

PAIEMENT EN ESPÈCES SUR PLACE

UTILISATION D'UN MODÈLE D'ABONNEMENT 
(PAR UTILISATION, FORFAIT OU COMBINÉ)

Des applications mobiles permettant aux utilisateurs de réserver des 
places de parking commencent à être disponibles sur le marché. 
En 2018, les plus pertinentes sont «Snap Account», «Truck Parking 
Europe», «Reststop», «Kopilot» et «Secure Truck Parking».
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OÙ TROUVE-T-ON DES 
EXEMPLES D’AIRES 
DE STATIONNEMENT 
RÉUSSIES ?

Sur le site Web de l’étude, vous pouvez trouver de bonnes pratiques 
d’opérateurs basés dans différentes régions de l’Union européenne qui 
opèrent avec succès des aires de stationnement sûres et sécurisées.
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SOURCES 
SUPPLÉMENTAIRES

Sur le site Web de l’étude, vous trouverez des informations utiles 
portant sur les aires de stationnement sûres et sécurisées, y compris 
les rapports suivants :

UNE VERSION 
DÉTAILLÉE DE CE 

MANUEL

UNE ANALYSE 
DES ENJEUX

UN RAPPORT SUR 
LA SITUATION 

ACTUELLE

UN MANUEL SUR 
LES INTERFACES DE 
PROGRAMMATION 
APPLICATIVE (API)

DES 
ENQUÊTES 

DU SECTEUR 

DES VIDÉOS DE 
DÉMONSTRATION 

D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

DANS L’ENSEMBLE 
DE L’UE
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sstpa.eu-study.eu
LinkedIn

SafeSecureTP@panteia.nl


