
 

 
 

 
 
 
 
 

Strasbourg, le 9 septembre 2022 

 

 

 

Journées européennes du Patrimoine 

 

Portes ouvertes au Centre d’entretien et d’intervention  

routier et autoroutier de Soufflenheim 

le dimanche 18 septembre 2022 à 13h30 

1, rue de Drusenheim – 67620 Soufflenheim 

 

 

Découvrez les métiers de la route autrement ! 
 

 

 

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la Collectivité 

européenne d’Alsace ouvrira les portes du Centre d’entretien et d’intervention 

routier et autoroutier de Soufflenheim au public, le dimanche 18 septembre 

2022 après-midi, dans l’objectif de promouvoir les métiers de la route 

exercées par ses agents d’exploitation et de faire connaitre les missions de la 

CeA. 

Organisé en partenariat avec la Gendarmerie nationale et le Service d'incendie 

et de secours (SIS), cet évènement a également pour vocation de sensibiliser 

les usagers de la route à la sécurité routière. 

Les conseillers d’Alsace du canton de Bischwiller, Christelle ISSELÉ et Michel 

LORENTZ, seront également présents. 

Cette demi-journée se déroulera de 13h30 à 18h et permettra au public de 

découvrir : 

 Un exercice de désincarcération d’une victime d’un accident de la 

circulation, commenté et en partenariat avec le SIS et la Gendarmerie 

de Soufflenheim ; 

 Une démonstration de signalisation dynamique autoroutière ; 

 Des ateliers de sécurité routière : la voiture « Dix erreurs » et un 

simulateur deux-roues motorisé ; 

 Une présentation et visite du bac DRUSUS ; 

 Des stands sur les différents métiers de la route : signalisation 

temporaire, fauchage mécanique, viabilité hivernale, ramassage de 

déchets, balayage, campagne batraciens, etc. ; 



 Un atelier animé par la Gendarmerie avec présentation de leur parc 

matériels radars et véhicules ; 

 Une présentation de matériels d’intervention, d’engin de déneigement, 

etc. 

 

 

Entrée libre 

 

Buvette et petite restauration sur place avec l’association «Soufflenheim 

Solidarité Ukraine». 

Stationnement des visiteurs sur le parking E. Leclerc de Soufflenheim. 
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