
 

 
  

COMMUNIQUE 

Paris, le 24/04/2020 

 

 

AUTOROUTE : « 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » DEMANDE 

LA GRATUITE POUR TOUS LES TRANSPORTS SANITAIRES 

 

Depuis le début du confinement, le 17 mars 2020, bon nombre de Français et d’entreprises françaises 

réalisent des gestes de solidarité envers le personnel soignant. Le 1er avril dernier, l’Association des 

sociétés françaises d’autoroutes (Asfa) demandait à ses membres de réaliser également un geste 

solidaire en remboursant le personnel soignant des frais de péage, un beau geste en ces temps 

difficiles. Pour l’association « 40 millions d’automobilistes » il était temps que les sociétés 

d’autoroutes réagissent à cet appel.  

 

Aujourd’hui, seuls la Sanef, Autoroutes et tunnel du Mont Blanc (ATMB), Vinci Autoroutes et l’APRR y ont répondu 

favorablement. Ils proposent le remboursement des frais de péage pour les trajets domicile-travail aux médecins, 

infirmiers, aides-soignants et autres personnels soignants assimilés.  

« 40 millions d’automobilistes » regrette que ce geste ne s’applique pas aux trajets effectués par les ambulances 

ainsi qu’aux sociétés de transport sanitaire utilisées pour le transport de malades. L’association demande aux 

sociétés d’autoroutes d’aller plus loin dans leur démarche tardive en rendant gratuit les trajets réalisés par le 

personnel soignant ainsi qu’à tous les transports sanitaires.   

 

 

 

 

 

CONTACT : 

presse@40ma.net   
Tél. : 02 43 50 06 35 

Port. : 06 10 07 48 26  

 

 

A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole 
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle 
intervient dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et 
environnementaux, pour adapter et préserver la mobilité des automobilistes, facteur indispensable à la croissance économique et 
à la qualité de vie des ménages. www.40millionsdautomobilistes.com  
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