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À l’écoute
des usagers de la route
Informer l’usager et lui offrir des services
de qualité font partie des objectifs
qu’APRR et AREA poursuivent, à travers
l’écoute et la disponibilité de leurs agents.
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Une attention particulière a notamment été portée
en 2014 à la qualité des aires de repos et de
services, notamment à travers l’amélioration de la
collecte des déchets et l’augmentation du nombre
de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Des Espaces nomades permettent de recharger
téléphones et ordinateurs portables. Sur le réseau
APRR, six nouveaux Business Center disposent
depuis fin 2014 de salles de réunion, quatre autres
aires en étant déjà équipées. L’aire du Granier
(A43) propose en location une salle de réunion et
un amphithéâtre pouvant accueillir respectivement
125 et 50 personnes. Sur l’aire du Poulet de
Bresse (A39), une station Regus business est
équipée de photocopieuse, scanner, imprimante et
fax.
De nouvelles prestations voient le jour : points de
retrait Relais Colis, boîtes aux lettres, laverie
automatique, photomatons, bornes d’impression de
photos numériques, location de DVD…

Renforcer la sécurité des automobilistes en les
incitant à s’arrêter plus souvent et plus
longtemps… APRR déploie sur ses aires des
animations attractives organisées selon deux
thèmes saisonniers (hiver et été), mêlant jeux,
activités sportives et artistiques, détente, initiation
à la sécurité routière... En 2014, des partenariats
ont été noués avec BPCE (Banques populaires
Caisses d’épargne), Autoroute INFO ou encore
avec la Sécurité routière de Saône-et-Loire.
Lutter contre la somnolence
Fin 2014 et début 2015, quatre aires de
services du réseau APRR
Taponas et Mâcon sur l’A6, Poulet de
Bresse et Jura sur l’A39- s’équipent
d’une salle de repos.
Luminothérapie, musique douce et
transats créent une ambiance zen,
propice à la détente. Ce nouveau
dispositif vise à lutter contre la
somnolence au volant, première cause
d’accidents mortels sur l’autoroute.

Programmes d’été…
Sur le thème Ouf, c’est les vacances !, le
programme de l’été 2014 a proposé des
jeux pour les plus jeunes et des espaces
de relaxation pour les adultes : salons de
coiffure, espaces de zumba, séances de
fitness, soins bien-être...
Des espaces sieste ont été aménagés sur
plusieurs aires et, nouveauté de l’année,
des Boîtes à lire participatives ont
proposé livres, revues et autres BD aux
clients, qui ont pu les consulter ou les
emprunter pour quelques jours avant de
les remettre sur une autre aire. Les livres
étaient issus d’une collecte effectuée
auprès du personnel d’APRR-AREA.
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Un guide de bonnes pratiques de la relation
client, Le client, le téléphone & nous, a été
distribué en février 2014 à une centaine de
collaborateurs
d’AREA
assurant
l’accueil
téléphonique sur les sites de Bron (Rhône) et du
centre d’appel de Chatuzange (Drôme), et sur
les Espaces clients du réseau rhônalpin.
Les enquêtes sont régulièrement menées afin
d’évaluer la perception du service par le client.
De nouvelles affiches avec QR code, apposées
sur les édicules du réseau AREA, permettent
ainsi aux usagers d’’exprimer leur niveau de
satisfaction sur la propreté des sanitaires. Cette
expérimentation est le premier pas d’une
stratégie digitale qu’APRR et AREA souhaitent
développer et qui permettra de mieux impliquer
les clients dans la remontée d’informations sur
l’état de fonctionnement des installations.
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Civil’été 2014, la journée sécurité
des départs en vacances
Le 5 juillet 2014, à l’occasion des
départs en vacances d’été, la
préfecture Zone Est, en lien avec la
Gendarmerie nationale et APRR, a
déployé l’opération Civil’été sur les
axes autoroutiers les plus fréquentés
à cette période. L’opération a allié
prévention des infractions mineures,
répression des infractions plus
graves et surveillance des conditions
de circulation et d’équipement des
véhicules.
En termes de prévention, quatre
aires ont accueillies des ateliers de
sensibilisation aux dangers de la
route -stand réactiomètre, test choc,
point sur l’alcool au volant avec
atelier dose-bar… Près de 400
automobilistes ont été sensibilisés.

