Mercredi 3 novembre 2021, à 11h00
SecuriTpark - Centre routier La Crèche
Place François Quesnay

SecuriTpark
Présentation de l’extension et des aménagements
du 1er parking sécurisé pour poids lourds
du grand-ouest
Créé en 2009 et géré par la CCI Deux-Sèvres, SecuriTpark est un parking sécurisé pour poids
lourds idéalement situé au cœur d’un centre routier à proximité du croisement des autoroutes
A10/A83 dans les Deux-Sèvres.
Afin d’accompagner la progression constante de sa fréquentation depuis son ouverture, une
extension a été réalisée en 2019 permettant le doublement des places, de 40 places sécurisées
à 90, confortant sa position de 1er parking sécurisé pour poids lourds sur le grand ouest de la
France.
Ces investissements sur le parking ont, de plus, permis de renforcer la sécurité des
marchandises et d’améliorer l’accueil et le confort des chauffeurs par la création d’un bloc de
services (sanitaires, détente) ; le wifi y est gratuit et illimité.
A proximité, se trouvent un restaurant routier, des hôtels restaurants ainsi que des services
poids lourds (station-service, agences et concessions agréées).

En effet, SecuriTpark offre un niveau de sûreté certifié par ESPORG, 1er réseau européen de
parkings sécurisés poids lourds. Répondant aux normes et critères de sécurité PSR (parking
security requirements), SecuriTpark est également partenaire de TAPA (Transported Asset
Protection Association).

Aujourd’hui, SecuriTpark souhaite répondre aux exigences des nouvelles normes de l’Union
Européenne en matière de parking sécurisé pour poids lourds par l’installation de nouveau
sanitaire, et prochainement par la mise à disposition de collations et boissons à l’achat 24h/24
et 7j/7 (travaux 2021).
Entièrement automatisé, le parking bénéficie des équipements et services suivants :
Les équipements de surveillance :
- un système de vidéosurveillance 24h/24 avec enregistrement de tous les mouvements
- une clôture périphérique de 2,40 m doublée d’enrochements/talus/haies
- un contrôle d'accès en entrée et sortie pour tous les véhicules mais aussi pour les piétons
- un dispositif de sas et de blocage des véhicules en entrée et sortie
- un éclairage nocturne adapté à la sécurité et au confort des chauffeurs
Les services proposés :
- Paiement par Télépéage (tous les émetteurs sont acceptés), cartes bancaires et espèces
- des sanitaires et douches gratuites
- des prises électriques et éviers/bacs à linges
- un espace détente avec un abri pique-nique
- WiFi gratuit et illimité
L’exploitation du parking (surveillance, administration des paiements et maintenance) :
Elle a été confiée par appel d’offre à SO SPACE depuis le 01/01/2019 jusqu’au 31/12/2022.

Les travaux de SecuriTpark en quelques chiffres
Montant des travaux réalisés pour l’extension en 2019 :
454 000 €HT dont 130 000 €HT sur les réseaux éclairage/vidéo et interphonie
170 000 €HT sur les VRD (voirie et réseaux divers)
67 000 €HT pour le bloc de services
Les entreprises qui ont réalisé les travaux :
• Electricité, courants faibles et forts : Engie/Ineo
• VRD : Eurovia
• Module sanitaire : MPS
• Maitrise d’œuvre : groupe étude SITEA CONSEIL (avec DELTA Energies et architectes
VICTOR)
• Assistant Maitrise d’Ouvrage : Deux-Sèvres Aménagement

Montant des travaux 2021 : 64 000 €HT
Les entreprises :
• MPS (bloc sanitaire)
• Colas (VRD)

Fréquentation du parking SecuriTpark
Sur une période de 10 ans, de 2011 à aujourd’hui.
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