LA C.R.S. AUTOROUTIERE AQUITAINE

F

orte de 103 agents, la Compagnie Républicaine de Sécurité Autoroutière Aquitaine est
compétente sur un secteur de 182 km couvrant la Rocade Bordelaise (A630 et
RN230), l’A63 (vers Bayonne) jusqu’à l’échangeur 24 de Pierroton, l’A62 (vers
Toulouse) et l’A10 (vers Paris) jusqu’aux barrières autoroutières de péage, ainsi
que sur l’A631 longeant la Garonne en direction des quais bordelais.
Face aux 110.000 véhicules légers et aux 19.000 poids-lourds empruntant quotidiennement la
rocade bordelaise, la C.R.S. A.A. assure en permanence des missions
d’aide et d’assistance aux usagers de la route, et de gestion des
accidents.
Dans le cadre des missions de police routière, nos agents constatent les délits et les
contraventions au code de la route et mènent des investigations sur des infractions aux
personnes et aux biens prévues et sanctionnées dans le code
pénal.
Notre unité participe également à tous les plans de
circulation mis en œuvre par l’autorité préfectorale et donne
son avis technique sur divers dossiers relatifs à l’exploitation
des axes autoroutiers.
Cette unité spécialisée est implantée à Cenon et assure 24h/24 une permanence
téléphonique (05.56.31.79.22) au PC Aliénor situé à Lormont au bénéfice des
usagers de la route. Elle dispose également d’un bureau de police sur l’aire de repos de Cestas.
La C.R.S. A.A. dispose de véhicules d’intervention spécialement équipés pour
intervenir sur les accidents, de véhicules légers et de motocyclettes.
De plus, afin de remplir sa mission de lutte contre les comportements dangereux sur
la route, elle dispose de deux radars mobiles automatiques, de trois radars
portatifs, et de moyens de dépistage de l’imprégnation alcoolique et de la
consommation de produits stupéfiants (éthylotest PELIMEX®, éthylomètre
DRAEGER®, et RAPID STAT® pour les stupéfiants).
Enfin, la C.R.S. Autoroutière Aquitaine assure des actions de prévention sous le parrainage de la Mission de
Sécurité Routière de la Préfecture de la Gironde auprès des établissements scolaires (challenge Hervé MORENO à
l'attention des classes de CM2) et des entreprises publiques et privées du département.

Le saviez-vous ?
En panne sur une autoroute, le conducteur doit impérativement se garer sur la bande d’arrêt d’urgence, revêtir son gilet
réfléchissant et sortir par la portière droite de son véhicule afin de se réfugier derrière les glissières de sécurité. Nous vous
conseillons de posséder autant de gilets qu’il y a de places dans votre véhicule. Sur autoroute, ne cherchez pas à placer votre
triangle de présignalisation 30 mètres derrière votre véhicule. Vous vous mettriez en danger ! Contentez-vous de contacter les
services de police ou de gendarmerie en composant le 112 sur votre téléphone. En panne sur la rocade bordelaise, vous pouvez
appelez nos services au 05.56.31.79.22.
Téléchargez l’application Flashcode sur Apple Store ou Androïd Market et scannez le flashcode ci-dessous à l’aide de votre téléphone
afin d’accéder aux temps de parcours en direct sur la rocade bordelaise
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