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Les services sur les réseaux APRR et AREA
restent ouverts !
Dans le respect des consignes gouvernementales actuelles liées au Covid-19, les équipes du
groupe APRR sont mobilisées pour assurer l’accueil de tous les clients et notamment des clients
poids lourds et leur proposer une offre de services essentiels au maintien de leur activité sur
l’ensemble des aires des réseaux APRR et AREA.

APRR veille au quotidien à la continuité de service
Dans le contexte actuel inédit, et en lien avec les consignes de l’État, le groupe APRR maintient les
services essentiels au fonctionnement de ses réseaux autoroutiers et à l’accueil de ses clients, comme
identifié dans ses missions d’Opérateur d’Importance Vitale :
• mission de sécurité et d’assistance,
• accès aux sanitaires
• distribution de carburants,
• vente alimentaire à emporter.
Ainsi, sur l’ensemble des aires de repos et de services, les sanitaires et les douches sont ouverts.
Attention : pour raisons de travaux, les douches de l’aire de Crêts Blancs (A41) sont actuellement
indisponibles.
Toutes les stations-services distribuent du carburant et les boutiques fonctionnent. Certaines
proposent un service en passe-paquet, mais restent pour autant opérationnelles. Les sanitaires et
douches sont alors accessibles par l’extérieur (il est important de se renseigner auprès du personnel
sur place).
Sur les aires de services, les restaurants à table sont fermés, conformément aux consignes du
gouvernement. Des restaurations légères sont mises en place par les boutiques et dans la plupart
d’entre elles, il est possible de se composer un repas, froid ou chaud, en utilisant des plats microondables.

Des offres spécifiques pour les routiers

Les équipes du groupe APRR, comme celles des opérateurs commerciaux sur aires sont mobilisées au
quotidien pour garantir le niveau de service attendu.
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