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PROF ILPROF IL

APRR, c’est 2 276 kilomètres d’autoroutes  
et 3 700 collaborateurs au service de la 
sécurité et du confort de nos clients.  

Mais c’est aussi bien plus : une nouvelle 
vision de l’autoroute. Pour que demain, 

le choix de l’autoroute ne soit plus 
seulement un choix de raison, pour un 

trajet sûr et rapide, mais aussi un choix de 
passion, pour un moment d’évasion, de 

découverte et de détente !
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Pour une autoroute plus 
astucieuse, nous déployons des 
services de proximité innovants 
et pratiques pour les utilisateurs 
réguliers. Avec nos partenaires, 
restaurateurs et pétroliers, nous 
proposons à nos clients 
quotidiens une offre de produits 
indispensables et de services 
essentiels toujours plus riche. 
Pour les professionnels, nous 
imaginons des centres dotés 
d’équipements de bureautique 
ou de communication, 
permettant d’organiser des 
réunions ou de travailler sur nos 
aires… Ainsi, le temps de trajet 
est optimisé, au profit du 
temps personnel ou 
professionnel. 

Pour une autoroute plus 
agréable, nous réaménageons 
nos aires de services et 
repensons nos aires de repos. 
Nous voulons des aires 
chaleureuses, propices à la pause 
et la détente. Lors des grands 
départs, nous organisons des 
animations ludiques, distrayantes 
ou culturelles. Nous incitons 
même nos clients à faire une 
sieste lorsque le trajet est long… 
Ainsi, le temps de trajet 
devient un moment d’évasion.

Pour une autoroute plus 
accessible, nous accompagnons 
les nouveaux modes de vie de 
nos clients : nous imaginons des 
abonnements sur mesure pour 
les voyageurs quotidiens ou 
occasionnels, des parkings 
destinés à simplifier et à sécuriser 
le covoiturage, des services 
accessibles aux personnes ayant 
un handicap, et d’autres dédiés 
aux familles… Ainsi, nous 
accueillons tous les voyageurs 
avec la même attention. 

Pour une autoroute plus belle,  
nous veillons à la propreté des 
installations, à l’entretien des 
abords des voies, au ramassage 
des déchets. Nous faisons 
connaître le patrimoine culturel 
et architectural des régions 
traversées en les signalant depuis 
les voies et en réalisant des 
animations et expositions sur nos 
aires. Ainsi, nous valorisons les 
territoires parcourus et 
incitons nos clients à  
les découvrir. 

Pour que l’autoroute soit un 
espace de mobilité, de 
découverte et de liberté, nous 
innovons au service de nos 
clients.

L IBERTÉ
MOBIL ITÉ

INNOVATION
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n 2014, le modèle de l’autoroute  
à la française a été attaqué de toutes parts, le principe 
des concessions remis en cause, les tarifs contestés. Mais 
le modèle français fonctionne : nous l’avons démontré et 
les chiffres le prouvent. L’autoroute reste en France cinq 
fois plus sûre que le réseau secondaire.  
Les automobilistes sont toujours plus nombreux à 
emprunter notre réseau : le trafic s’est accru de 1,6 %. 
Malgré un contexte difficile, nous avons atteint nos 
objectifs, avec un chiffre d’affaires de 2,15 Md€, soit une 
progression de 2,4 %, par rapport à 2013. Ces chiffres 
sont le résultat des efforts collectifs de tous nos 
collaborateurs. Ils s’emploient à faire progresser 
la satisfaction de nos clients en veillant à leur confort, 
leur sécurité et leur bien-être.

Nouer un partenariat  
gagnant-gagnant avec l’État

Forts de ces résultats, nous voulons faire de l’année 2015 
celle de la remise à plat de nos relations avec l’État, dans 
un esprit de partenariat. Le plan de relance autoroutier, 
négocié avec les services de l’État, a obtenu un avis 
favorable de la Commission européenne et un protocole 
d’accord a pu être signé le 9 avril avec les ministres 
concernés. Politique tarifaire, investissements, 
transparence des marchés : cet accord traite des questions 
au cœur des discussions de ces derniers mois. Il va 
permettre de donner un nouvel élan au modèle 
concessionnaire français. En effet, si le contrat de plan 
2014-2018 contenait déjà 500 M€ d’investissements et 
de nombreux chantiers, notre accord avec l’État prévoit 
plus de 700 M€ d’investissements supplémentaires.  
De quoi poursuivre nos efforts pour faire entrer notre 
réseau dans une nouvelle ère.

Veiller sans cesse au bien-être  
et à la sécurité de nos clients

En 2014, nous avons cherché à offrir à nos clients une 
expérience renouvelée de l’autoroute. Nous avons achevé 
sept chantiers des contrats de plan et mené à bien de 
nombreuses innovations. Des exemples ? Pour accélérer 
le passage au péage, nous avons poursuivi le 
déploiement du télépéage sans arrêt, désormais proposé 
dans 43 gares sur 150. Nous avons également déployé 
une nouvelle génération d’aires de services : de véritables 
lieux de vie, plus accueillants, dotés de services plus 

ENSEMBLE  
SUR LA ROUTE : 
PLUS QUE 
JAMAIS 
MOBIL ISÉS !

E

PHILIPPE NOURRY
PRÉS IDENT- D IREC TEUR GÉNÉR A L DU GROUPE A PRR

LE  MO T DU PRÉS IDENT
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LE  MO T DU PRÉS IDENT

nombreux. En matière de sécurité, nous avons aussi 
innové en testant et installant des dispositifs originaux : 
régulation dynamique de la vitesse, détection des 
contresens, éclairages LED dans les tunnels…

Se tourner vers l’avenir

Aujourd’hui, notre réflexion va bien au-delà des contrats 
de plan. Nous avons pour ambition d’être à la pointe de 
l’innovation et du progrès. Notre démarche Horizon 2020 
est la concrétisation de cette volonté.  
En 2014, plus d’une centaine de cadres ont réfléchi 
ensemble à l’autoroute de 2020. De leurs échanges sont 
nées 50 pistes d’évolution, à explorer et à concrétiser 
d’ici deux à trois ans. Dès aujourd’hui, nous voulons 
imaginer l’autoroute de demain. 

“NOUS  CHERCHONS À 
OFFRIR  À  NOS  CL IENTS  
UNE  E XPÉRIENCE  
RENOUVELÉE
DE  L’AUTOROUTE.”
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GOUVERNANCE

NOTRE  
GOUVERNANCE

Conseil d’administration

Présidé par Philippe Nourry, Président-
directeur général, le Conseil d’administration 
d’APRR représente les actionnaires et définit 
la stratégie du Groupe. Il est composé  
de 10 administrateurs, rassemblant des 
compétences dans les domaines financier, 
comptable et industriel. Au 1er mars 2015, 
siégeaient au Conseil d’administration 
d’APRR :

Philippe Nourry
Président-directeur 
général d’APRR

Jean-François 
Roverato 
Vice-président, 
administrateur référent 
d’Eiffage

Bruno Angles 
Président France  
de Macquarie 
Infrastructures &  
Real Assets

Pierre Berger 
Président-directeur 
général d’Eiffage

1.Philippe Nourry
Président-directeur 
général d’APRR, 
Directeur général 
d’AREA, Président 
d’Adelac

2.Ghislaine 
Baillemont
Directrice de 
l’exploitation d’AREA

3.Patrick Boccardi
Secrétaire général, 
Directeur des ressources 
humaines

Louis-Roch Burgard 
Administrateur

Christian Cassayre 
Directeur financier 
d’Eiffage

Karim Mourad 
Head of Transportation, 
Infrastructure Division, 
ADIA

Mary Nicholson 
Directrice financière de 
Macquarie Atlas Roads

Max Roche 
Directeur général-
adjoint d’Eiffage

Peter Trent 
Directeur général de 
Macquarie Atlas Roads

4.Thierry de Camaret
Directeur de l’ingénierie 
et des systèmes 
d’information

5.Pascal Devertu
Directeur de 
la communication  
et du marketing

6. Jean-Charles Dupin
Directeur des grands 
investissements  
et du développement

7.Vincent Lang
Directeur financier

8.Xavier Rigo
Directeur de 
l’exploitation d’APRR

Comité exécutif

Sous la responsabilité du Président-directeur 
général, le Comité exécutif est l’instance  
de direction du Groupe. Il met en œuvre  
les orientations stratégiques définies par  
le Conseil d’administration.

Commission des marchés

APRR s’est doté d’une Commission 
des marchés. Sa mission : définir les règles 
internes de passation et d’exécution de 
ces derniers et émettre un avis lors 
de l’attribution des marchés de travaux, 
de fournitures et de services dépassant l’un 
des seuils définis par l’article 6 du cahier 
des charges de concession (2 M€ ht pour 
les marchés de travaux et 240 000 € ht pour 
les marchés de fournitures et services).

1

3

5

7

2

4

6

8
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GOUVERNANCE

savoir-faire d’Eiffage, APRR valorise  
son expertise au-delà des frontières. Un bel 
exemple : “l’autoroute de l’avenir” près de 
Dakar. Eiffage Sénégal et Eiffage Travaux 
Publics ont réalisé les études et les travaux, 
accompagnés par APRR pour la mise en place 
du système d’exploitation. Cela a permis au 
Groupe de proposer une prestation globale 
et intégrée. En 2014, Eiffage a remporté  
le contrat de prolongement de l’autoroute,  
qui reliera Dakar au nouvel aéroport.

Engagés ensemble en faveur  
d’un développement durable

Sur ses 100 000 chantiers annuels, le groupe 
Eiffage agit pour un développement urbain 
durable, dans le respect de l’environnement 
et de la biodiversité. APRR porte 
cet engagement dans le domaine des 
concessions autoroutières. Par exemple, 

dans la lignée du site Effet Papillon d’Eiffage, 
qui sensibilise sur les enjeux de la biodiversité 
au sein des métiers du Groupe, APRR a mis 
en place différentes actions : panneaux 
d’information sur la richesse de la 
biodiversité de certaines aires, création de 
ruchers sur des sites d’exploitation à travers 
le Réseau bzzz…
Eiffage et APRR sont également impliqués 
dans des actions communes en matière de 
solidarité et d’insertion, notamment grâce à 
la Fondation Eiffage, créée en 2008. 
Des collaborateurs APRR ont ainsi parrainé 
plusieurs projets.

APRR : 
L’EXPERT ISE 
AUTOROUTIÈRE 
DU GROUPE 
EIFFAGE

A PRR appartient 
à 100 % à la société Eiffarie détenue 
conjointement par Eiffage (50 %  
+ 1 action) et Macquarie Autoroutes de 
France (50 % - 1 action). Au sein du groupe 
Eiffage, leader européen des concessions et 
du BTP, APRR apporte son expertise et sa 
créativité dans les domaines de la gestion  
et de l’exploitation des autoroutes.

Une activité de concessions  
dans un esprit partenarial 

Au cœur du métier Concessions du groupe 
Eiffage, APRR exploite les autoroutes et 
les ouvrages à péage qui lui ont été concédés 
par l’État. En synergie avec la diversité des 

14 Md€
DE CHIFFRE 
D ’A FFA IRES  

EN 2014

LE GROUPE 
E IFFAGE EN 
BREF…

11,8 Md€
DE CARNET  

DE COMMANDES AU 
1er JANV IER 2015

66 000
COLL ABOR ATEURS  
AU 31 DÉCEMBRE 

2014 (HORS 
INTÉR IMA IRES)

100 000
CHANT IERS  

PAR AN
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CHIFFRES - CLÉS

2e

1 717 505

26 819

21,7 Md

GROUPE  AU T OROU T I ER  
DE  FR A NC E  E T  4 e GROUPE 
AU T OROU T I ER  EN  EUROPE

DE  K I LOMÈ T RES 
PA RC OURUS

DE  PO IDS 
LOURDS  
(DON T  24 % 
É T R A NG ERS )

C ’ E S T  L E  NOMBRE  DE 
BA DG ES  C OMMERC I A L I S ÉS 
PA R L E  GROUPE 
(AU  31-12 -2014)

HEURES  DÉD I É ES  À  L A 
P ÉR IODE  DE  V I A B IL I T É 
H I V ERN AL E  SUR 
L’ ENS EMBL E  DU RÉS E AU

V ÉH ICUL ES  PA R JOUR  
( IN T ENS I T É  K I LOMÉ T R IQUE )

15 %

APRR EN 2014

3 700 SAL ARIÉS  DANS L E 
GROUPE,  QU I  ONT  BÉNÉF IC I É 
DE  74 722 HEURES  DE 
FORMAT ION EN 2014.

105 286

52,7 %
C ’ E S T  L E  TAUX  
DE  T R A NSAC T IONS 
T ÉL ÉPÉ AG E
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Retrouvez aussi le réseau APRR & AREA 
sur www.aprr.fr

Marge d’Ebitda

Refinancement  
de la dette

70,7 %

2 400 M€ 

1 800 M€ 

levés en 3 émissions obligataires en 2014

montant de la ligne de crédit revolving 
renouvelée en février 2015, avec une marge 

divisée par 3

Investissements

357,8 M€

APRR & AREA exploitent un réseau de 2 276 kilomètres d’autoroutes 
composé de plusieurs axes :

l’axe Paris-Lyon (A5, A6, A39),
un axe Bourgogne-Europe du Nord (A31, A36),
des autoroutes dans la région Rhône-Alpes (A40, A42, A432,  

A41, A43, A48, A49 et A51 Nord)
des autoroutes au centre de la France (A77, A71).

Voie de communication majeure en Europe, ce réseau bénéficie 
d’une position stratégique avec des flux très diversifiés : 
commerciaux, touristiques (Alpes, Jura, sud de la France...) et 
domicile-travail.

Chiffre d’affaires 

2 149 M€ 
de chiffre d’affaires hors construction  

(dont 97 % de recettes de péages)
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MODÈLE FR ANÇA IS  DE L’AUT OROUTE

L A  PRIVAT ISAT ION  
EST  UNE BONNE AFFA IRE 
POUR L’ÉTAT

C ’EST  L’ÉTAT  QUI 
DÉTERMINE LES TARIFS 
DU PÉAGE ET  
LES TRAVAUX SUR  
LE  RÉSEAU 

En fin de concession, lorsque le contrat 
arrivera à son terme, les réseaux 
autoroutiers seront restitués à l’État sans 
aucune contrepartie.

Source : ASFA

Chaque année, 4 Md€ de recettes fiscales 
sont versés à l’État pour l’ensemble des 
sociétés concessionnaires d’autoroutes.
En 2006, lors de la privatisation, l’État vend 
ses parts dans les sociétés d’autoroute et 
transfère la dette des autoroutes aux 
acheteurs privés. Soit plus de 40 Md€.

Il décide des investissements à réaliser  
sur le réseau dans le cadre des contrats  
de plan et fixe les tarifs en fonction  
de l’inflation et des investissements prévus.

1

2

LE MODÈLE FRANÇAIS 
DE L’AUTOROUTE : 
5  VÉRITÉS POUR 
COMBATTRE  
LES IDÉES REÇUES
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MODÈLE FR ANÇA IS  DE L’AUT OROUTE

L’ARGENT  
DES PÉAGES  
EST  RÉINVEST I  
DANS LES 
AUTOROUTES

LES TARIFS  
DE L’AUTOROUTE 
AUGMENTENT MOINS 
V ITE  QUE CEUX  
DE L A  SNCF

LE MODÈLE DE 
CONCESSION FRANÇA IS 
EST  ÉQUITABLE

Les péages financent : 
l’autoroute, en 

remboursant la dette 
autoroutière,

la maintenance et 
l’entretien des voies, 

les nouveaux 
investissements pour 
améliorer le réseau.

Augmentation annuelle moyenne  
entre 2010 et 2014.

+1,7 %

1,60 €

1,70 €
3 €

3,70 €

+2,6 %

En France, seuls les automobilistes  
empruntant l’autoroute la financent, 
grâce aux péages. Dans d’autres pays, tous 
les contribuables financent l’autoroute 
par l’impôt même s’ils n’ont pas de voiture !

Le coût du péage dépend uniquement
du trajet et du type de véhicule.

Le coût du taxi dépend du trajet et de 
l’heure du voyage.

Le coût du train ou de l’avion dépend du 
trajet, de la classe, de la date du voyage, de 
l’heure du voyage, de la date de réservation, 
de l’âge du voyageur, du nombre de 
voyageurs...3

4

5
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“‘Prenez le temps de rester en vie’, ‘Enfants attachés,  
vie préservée’… Perdu dans mes pensées et souvent pressé, 

combien de fois ai-je levé le pied à la lecture de ces quelques 
mots. Ces messages simples en lettres orangées me 

ramènent pourtant à l’essentiel : protéger ma famille !”

BERTRAND
CA DRE COMMERC I A L ,  MET Z
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L IBERTÉ
PROTÉGÉE
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SÉCURI TÉ

“Nos autoroutes sont cinq fois plus sûres 
que les routes du réseau secondaire. Nous 
investissons en moyenne 300 M€ chaque 
année pour la sécurité des automobilistes 

et 1/3 de nos collaborateurs veillent  
à leur sécurité 24 h/24 et 7 j/7. Les 

accidents corporels et les accidents mortels 
ont ainsi diminué de moitié depuis 2003.“ 

PHIL IPPE
GIGUET

DIREC TEUR TECHNIQUE  
E X PLO I TAT ION D ’A PRR
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SÉCURI TÉ

La simulation de l’incendie d’une 
voiture a été réalisée de nuit dans  
le tunnel de Chamoise, sur l’A40.  
Le but : tester la coordination des 
équipes d’intervention (APRR,  
Service départemental d’incendie  
et de secours, Gendarmerie, etc.),  
les équipements et le nouveau 
système de ventilation. Ce dernier 
assurera le désenfumage et 
maintiendra la qualité de l’air dans  
le tunnel. 

 VOREPPE,  ZONE DE TEST  ANT I - CONTRESENS

Une partie de l’A48, en amont de la barrière de Voreppe, est devenue une zone de test. L’objectif :  
évaluer l’efficacité d’un dispositif permettant de détecter les automobilistes à contresens. Un comportement 
grave, qui survient en moyenne 400 fois par an en France. Des équipements de détection, comme les radars 
Doppler, qui permettent de mesurer la vitesse radiale, sont testés. Ils ont été renforcés en 2015 par 
un système d’alerte sonore, commun à l’ensemble des radios d’autoroute 107.7 : un jingle spécifique est 
diffusé toutes les deux ou trois minutes jusqu’à la levée de l’alerte.

 FAUX INCENDIE  :
 EXERCICE AU TUNNEL
 DE CHAMOISE

Une nouvelle campagne de sensibilisation  
a été lancée en juin dernier pour appeler nos 
clients à la prudence lorsqu’ils passent à 
proximité des agents APRR. Des affiches aux 
abords des barrières de péage portent un 
message simple et direct : “En me voyant, 
soyez prudent ! Ralentissez”.

 SÉCURITÉ  DES AGENTS :
 RALENT ISSEZ !

JU IN  2014

Véritable borne d’appel sur smartphone, 
l’application SOS Autoroute contribue fortement à 
la sécurité de nos clients. Plus besoin de se déplacer 
sur la bande d’arrêt d’urgence : ils sont géolocalisés 
et l’alerte est lancée. L’application, déployée 
massivement en 2014, a été téléchargée plus de 
450 000 fois et couvre déjà plus de 50 % du réseau 
autoroutier français. Sur l’App Store et Google Play.

 L’APPL ICAT ION SOS AUTOROUTE
 PLÉB ISC I TÉE

S EP T EMBRE  2014

NOV EMBRE  2014

JA N V I ER  2014

60 000
tonnes de sel répandues sur le réseau. 
Chaque année, de novembre à mars, 

plus de 1 000 agents spécialement 
formés sont affectés à la viabilité 

hivernale. Ils disposent de plus  
de 700 engins. 

Temps forts
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L IBRES  
ET  MOBILES 
EN TOUTE 
SÉCURITÉ 

ducation, mobilisation et innovation 
sont au cœur de nos actions en faveur 
d’une plus grande sécurité sur notre 

réseau. Résultats : depuis 2000, le nombre  
de tués y a été divisé par deux. Et, en 2014, 
nous avons enregistré 4 346 accidents, dont 
323 corporels, entre janvier et octobre, soit 
6 % de moins qu’en 2013. 

Un automobiliste averti  
en vaut – au moins – deux !

En matière de sécurité, nos équipes multiplient 
les dispositifs d’information et de sensibilisa-
tion. Au quotidien, la radio Autoroute INFO 
informe nos clients en temps réel de l’actualité 
sur les routes, ainsi que notre site web, des 
affiches, des panneaux à message variable… 
Un quiz sécurité a ainsi été imaginé, pour tes-
ter ses connaissances avant de prendre la route 

et combattre les idées reçues. Tout au long de 
l’année, nous organisons des rencontres avec 
des groupes scolaires, des universitaires, des 
collectivités ou des entreprises. En 2014, APRR 
s’est associé aux Rencontres de la sécurité de 
la Côte-d’Or, avec l’installation de stands sur 
ses aires.
Lors des départs en vacances, nous mettons 
en place des animations dédiées sur nos aires 
en collaboration avec la Prévention Routière, 
notre partenaire Centaure ou Autosur. 
Exemples : atelier gonflage des pneus, voiture 
tonneau, etc.

Des hommes mobilisés  
pour votre sécurité

Un tiers de nos effectifs est dédié à la sécurité : 
ils se mobilisent 24 h/24, 7 j/7. Au cœur de notre 
dispositif, un poste de commandement central 

RIEN NE SERT DE COURIR… MIEUX VAUT 
SE REPOSER ET  B IEN ARRIVER

La somnolence, ou la simple baisse de vigilance, sont à l’origine de nombreux accidents.  
Pour inciter à faire de vraies pauses, nous aménageons des aires plus accueillantes et proposons 
des animations ”détente” ou ”sieste” pendant les grands départs. Nous proposons également 
à nos clients des livres en ”libre-service”, collectés auprès de nos collaborateurs. Romans, essais, 
bande-dessinées : grâce à l’opération Livres comme l’aire, nos collaborateurs et nos clients 
partagent leur choix de lecture ! 

(PCC), en lien avec 3 postes de commandement 
régionaux (PCR) et 37 postes de commande-
ment (PC) locaux. Pour avoir une vision du  
réseau en temps réel, ces PC comptent sur 
550 caméras de surveillance, 380 stations de 
comptage, qui mesurent le débit et la vitesse 
des véhicules, et 1 500 véhicules de surveillance. 
Sur le terrain, les patrouilleurs se relaient en 
continu auprès des automobilistes.
 
Qui dit sécurité, dit fluidité

La fluidité de la circulation est aussi un gage 
de sécurité. Pour la garantir, nous innovons ! 
Le télépéage sans arrêt (TSA) se généralise 
ainsi, pour permettre un franchissement fluide 
et rapide : 43 gares sur 150 en étaient équi-
pées fin 2014. Sur l’A48 entre Voreppe et 
Saint-Égrève, lorsque le trafic est saturé, la 
bande d’arrêt d’urgence (BAU) se transforme 
en voie réservée aux autocars. Mais si un véhi-
cule s’immobilise, il est repéré par le système 
vidéo de détection automatique et la BAU 
retrouve sa vocation initiale. 

É
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Portrait
SÉCURI TÉ

NICOL AS
DESBOS

Q:Comment progresser dans la prévention des accidents ?
”Nous nous appuyons plus particulièrement sur l’analyse des accidents : 
analyse détaillée pour chacun des accidents mortels se produisant  
sur notre réseau, analyse plus globale et statistique sur l’ensemble des 
évènements afin de repérer les secteurs présentant les taux d’accidents 
les plus élevés. Des études sont ensuite menées sur ces secteurs pour 
identifier des pistes d’amélioration. S’appuyant sur l’ensemble de  
ces éléments, le Comité d’orientation et de suivi Accidentologie permet  
à l’échelle du Groupe de définir les principaux axes de travail.  
Cette démarche de prévention des accidents est également désormais 
intégrée aux projets de définition des nouvelles infrastructures.”

Q:Quels sont les axes de recherche ?
”Dans le cadre d’une démarche Groupe, une expérimentation a été 
menée afin de détecter les contresens en s’appuyant sur les boucles de 
comptage. Après qualification des équipements, des sites pilotes 
seront mis en place sur l’autoroute A432 au deuxième semestre 2015 
avant d’envisager un déploiement progressif sur l’ensemble des sites 
identifiés au travers de l’observatoire des contresens.”

Q:Qui sont vos partenaires ?
”Nous travaillons en concertation avec nos confrères autoroutiers  
et partageons nos réflexions dans le cadre de l’Association profession-
nelle autoroutes et ouvrages concédés (ASFA). Elle conduit également 
des études de portée générale. En 2014, l’une d’entre elles avait 
précisément pour objet les phénomènes de contresens et l’élaboration 
de messages préventifs à destination des clients.”

Q:Et demain ?
”Le développement des outils communautaires conduit à de nouveaux 
usages et offre des possibilités inédites pour le partage d’informations 
liées à la sécurité. Elles sont prises en compte par les groupes de travail 
qui se réunissent dans le prolongement de notre démarche Horizon 
2020 et dans le projet de renouvellement de notre système d’aide  
à l’exploitation.”

CHEF DU DÉPARTEMENT  
SÉCURI TÉ  TR A F IC  D ’APRR

“ INNOVER  
POUR  
L A  SÉCURIT É 
DE  TOUS.”
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BIENVENUE
CHEZ VOUS
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”Néerlandaise, j’ai toujours habité Rotterdam. Cela fait deux 
ans que je n’avais pas pris de vacances. Quelle excitation de 

prendre l’autoroute avec mes meilleurs amis pour une 
semaine de ski dans les Alpes françaises ! La route est longue, 

mais grâce à notre badge télépéage, nous passons 
rapidement aux gares de péage. Et je profite des pauses pour 

consulter mes e-mails et vérifier la météo sur les pistes.”

HELKE
ÉTUDI A NTE AUX PAYS - BAS,  

EN ROUTE POUR LES A LPES FR A NÇA ISES
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CL IENT S

“La Bourgogne, les Alpes, le Jura…  
Notre réseau s’inscrit au cœur des plus 

belles régions de France et d’Europe. Nos 
services doivent se montrer à la hauteur 
des paysages traversés. Nous le devons à 

tous nos clients. Nous nous attachons sans 
cesse à leur offrir une expérience hors  
du commun, pour que leur voyage soit  

un espace de liberté.”

X AV IER
RIGO

DIREC TEUR DE L’E X PLO I TAT ION D ’A PRR
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CL IENT S

Temps forts

52,7 %
C’est le taux de transaction 

télépéage 

Pour donner un coup de jeune aux panneaux d’animation culturels  
et touristiques, APRR a fait appel à de grands noms de la BD et de l’illustration. 
Lancée aux abords du Grand Troyes fin 2013, cette véritable ”exposition 
artistique à ciel ouvert” différencie le réseau, tout en donnant une image neuve 
du patrimoine des régions traversées. Elle suscite aussi la curiosité  
des conducteurs : un moyen original de lutter contre la somnolence au volant ! 
Le renouvellement s’est poursuivi en 2014, avec une dizaine de nouveaux  
thèmes dessinés. 

 UN BON COUP DE P INCEAU POUR LES PANNEAUX 
 D ’ANIMAT ION CULTURELS ET  T OURIST IQUES 

Qui sont nos clients ? Quels services attendent-ils ? 
Pour le savoir, une vaste enquête a été menée auprès de 
4 161 clients de notre réseau. Elle a mis en évidence 
7 “familles”, avec des attentes propres : les “pendulaires 
pros” apprécient les services digitaux, les “vacanciers 
actifs” préfèrent les parkings de covoiturage… On 
retrouve aussi des points communs : 37 % des clients 
attendent le prépaiement des trajets et 29 % un 
programme de fidélisation pour le télépéage ! 

 LE  JEU DES 7  FAMILLES

À l’occasion des départs en 
vacances 2014, des animations 
s’installent sur les aires 
d’autoroute sous la bannière 
“Ouf, c’est les vacances !”. 
L’objectif : offrir une pause 
ludique, culturelle, amusante ou 
relaxante à toute la famille. Et 
faire du temps de trajet un 
parcours divertissant qui 
annonce les vacances ! Associée 
au programme, la radio 
Autoroute INFO réalise des 
directs depuis les aires grâce  
à un studio mobile. 

 OUF,  C ’EST  
 LES VACANCES !  

F É V R I ER  2014

PR IN T EMP S 2014

Au fil du renouvellement des contrats de 
sous-concession, de nouvelles marques, 
résolument urbaines, font leur apparition sur les 
aires de notre réseau. Burger King, Flunch, Paul ou 
La Croissanterie côté restauration, mais aussi 
La Grande Récré, Décathlon, Darty ou Fnac côté 
boutiques… Les aires de services deviennent 
de véritables lieux de vie !

 SUR LES A IRES 
 COMME EN V ILLE  

JA N V I ER  2014

É T É  2014
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CL IENT S

Temps forts

Une expérimentation a été 
menée dans trois aires de 
repos de la région parisienne. 
Grâce à des capteurs 
électromagnétiques insérés dans 
le revêtement des parkings, des 
panneaux, implantés en amont, 
informaient en temps réel les 
chauffeurs de poids lourds des 
places de stationnement 
disponibles. “Libre” ou 
“Complet” : les conducteurs 
savent où s’arrêter !

Les Espaces clients du réseau APRR 
& AREA adoptent un nouveau design. 
Véritables boutiques, ils offriront  
aux automobilistes plus de convivialité  
et d’attention. Au programme, vente  
des formules télépéage, informations  
sur le trafic, la météo ou encore le 
tourisme… et café offert !

 OPÉRAT ION RELOOK ING 
 POUR LES ESPACES 
 CL IENTS 

 STAT IONNEMENT :  
 INFORMAT ION EN TEMPS 
 RÉEL  POUR LES PO IDS 
 LOURDS 

Grâce à un partenariat signé  
le 1er novembre entre APRR et 
Météo France, les automobi-
listes bénéficient désormais 
d’informations météorologiques 
plus complètes. Diffusés sur la 
radio Autoroute INFO 27 fois par 
jour en semaine et 24 le 
week-end, les bulletins météo 
sont écrits et enregistrés par 
Météo France.

 L A  MÉTÉO,  UNE 
 A FFA IRE DE PROS !  

NOV EMBRE  2014

C’était une première : en 2014, les groupes 
APRR et Sanef ont partagé un stand au Mondial 
de l’Automobile. Les deux groupes ont en 
commun des valeurs et des services comme 
l’application SOS Autoroute et une régie. Le temps 
du salon, ils ont fait radio commune, grâce à un 
studio-radio installé sur le stand.

 APRR ET  SANEF :  STAND 
 COMMUN AU MONDIAL  DE 
 L’AUTOMOBILE  

OC T OBRE  2014

PR IN T EMP S 2014

M A RS 2014
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PENSER 
L’AUTOROUTE  
DE DEMAIN

n trajet fluide et sécurisé, des pauses plus 
agréables, des services réellement innovants : 
chez APRR & AREA, nous voulons renouveler 
l’expérience-client pour faire de l’autoroute 
une parenthèse de détente. 

Un laboratoire à idées

Penser aujourd’hui l’autoroute de demain ? 
C’est le défi au cœur de la démarche Horizon 
2020 du Groupe, lancée en 2012.
Comment imaginer l’avenir de l’autoroute ? 
Concevoir des aménagements et des services 
pour demain ? En mettant en commun les ex-
périences et la créativité ! C’est le sens des  
dix ateliers Start.lab, qui ont rassemblé les 
cadres d’APRR & AREA en 2014. Véritables 
“laboratoires à idées”, chacun explorait diffé-

rents thèmes : la mobilité, l’attractivité de 
l’autoroute, les infrastructures intelligentes, le 
trafic et le péage, les modèles tarifaires… 
Fin 2014, une cinquantaine de pistes de déve-
loppement avaient émergé et dix projets, 
comme la modulation écologique, la transition 
ville/autoroute et une offre spéciale senior, ont 
été retenus.

Nouvelles aires,  
nouveaux services

Sur les aires de services, le renouvellement des 
contrats de sous-concession a été l’occasion 
de proposer de nouveaux services pour amé-
liorer l’expérience client. Salles de repos à 
Mâcon sur l’A6, “Business center” à Galande 
sur l’A5, bornes de recharge électrique  

U
M A RS 2014

Luminosité et design  
à La Chaponne.
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à La Chaponne sur l’A6 Nord… D’autres 
services, comme le wi-fi, sont progressivement 
déployés sur tout le réseau. 
Sur le réseau AREA, où les trajets domicile-
travail sont nombreux, place aux services  
quotidiens, qui simplifient la vie : supérettes, 
points de retrait Relais Colis, pain frais, com-
mande de pizzas… Les clients du réseau 
trouvent ainsi les produits de la vie courante 
sur nos aires. Plus besoin de faire un détour en 
rentrant du travail ! 
Enfin, les aires de repos font peu à peu peau 
neuve. Celles des Marouettes sur l’A43 et de 
Fermenot sur l’A6 ont été choisies pour  
expérimenter des concepts d’aménagement 
innovants et renouveler l’expérience utilisa-
teur. Aux Marouettes, un paysagiste et un 
designer ont entièrement repensé l’espace 
autour de la nature et du tourisme. Une borne 
interactive d’information y a également été 
installée, afin de faciliter l’information des 
clients. À Fermenot, la rénovation a permis 
d’apporter plus de sécurité et de praticité, 
notamment en augmentant le nombre de 
places de parking. Ses espaces verts, très ap-
préciés, en font une aire “nature”. 

La mobilité revisitée

L’autoroute doit aussi s’adapter aux nouveaux 
usages de la mobilité. Un premier parking de 
covoiturage a ainsi été inauguré sur le réseau 
AREA en janvier 2015. Situé sur l’A43, à proxi-
mité du péage de L’Isle-d’Abeau, ce parking 
de 125 places a été réalisé en partenariat avec 
la Communauté d’agglomération Porte de 
l’Isère. Accessible par voie cyclable, il favorise 
ainsi l’articulation entre plusieurs modes de 
transport. Et pour continuer sur cette lancée, 
plusieurs projets de parkings de covoiturage 
sont prévus dans le contrat de plan 2014-2018 
d’AREA ! 

UN NOUVEAU LOOK  
POUR NOTRE S ITE  WEB

En 2014, notre site web a connu quelques 
changements ! Plus simple et intuitif, il met 
en avant, dès la page d’accueil, l’un des 
services favoris de nos clients : la feuille de 
route. Pour mieux les accompagner,  
celle-ci s’est enrichie de nouvelles options : 
rappel des localités, informations sur le trafic 
et ajout d’informations sur les services… 
Nous sommes présents aux côtés de nos 
clients à chaque instant !

CL IENT S

Grand angle

Un site pour tous les supports.

La Chaponne, aire de services 
nouvelle génération.

Le covoiturage facilité.
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Portrait
CL IENT S

“UN CL IENT  B IEN 
INFORMÉ EST  UN 
CL IENT  PRUDENT  
E T  UN CL IENT 
SAT ISFA I T.”

ROMAIN 
DEUMIÉ 

Q:Les clients d’APRR & AREA sont-ils satisfaits ?
“Lors de notre enquête de satisfaction 2014, nos clients nous ont 
attribué une note de 8 sur 10 contre 7,9 en 2013 et 7,7 en 2012. Cette 
note, c’est le résultat de nos efforts pour garantir leur sécurité et leur 
confort à chaque instant. Mais aussi de notre volonté de leur fournir une 
information claire et complète tout au long de leur voyage, notamment 
quand le trafic est perturbé. Un client qui sait ce qu’il se passe sera plus 
compréhensif et patient. Plus vigilant et prudent, aussi.”

Q:Quels sont les outils d’information à leur disposition ?
”Avant le départ, notre site internet leur donne toutes les informations 
sur leur trajet, de l’itinéraire aux prévisions météo, en passant par les 
services sur les aires ou les prévisions de trafic. Ils peuvent aussi utiliser 
le site mobile depuis leur téléphone ou encore le numéro unique  
36 20 dites ‘Mon Autoroute’. Et pendant le voyage, ils restent informés 
de l’état du trafic grâce à la radio Autoroute INFO. Les informations 
importantes sont relayées sur les panneaux à message variable, où ils 
peuvent aussi trouver les temps de parcours moyen.”

Q:Et en cas d’accident ?
“Grâce à l’application mobile SOS Autoroute et aux bornes d’appel  
sur le côté des voies, nous ne sommes jamais loin. En 2015, nous ferons 
encore mieux, en accompagnant nos clients tombés en panne sur le 
réseau avec un service de SMS.”

Q:Comment faire pour améliorer le service-client ?
“Nous cherchons constamment à mieux satisfaire nos clients. Pour cela, 
nous disposons de différents outils d’écoute : le baromètre annuel de 
satisfaction, ou encore les enquêtes réalisées par des salariés du Groupe 
spécialement formés et les clients ‘mystère’ dans les installations 
commerciales… Et au quotidien, nous cherchons à être toujours plus 
réactifs : par téléphone, par courrier ou par e-mail, plus de 75 % des 
demandes ont été traitées en moins de 72 heures en 2014.”

CHEF DU SERV ICE  
MARK ET ING D ’APRR
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VOTRE MOBIL ITÉ
NOTRE PRIORITÉ



R A PP OR T  D ’AC T I V I T É  2014 A PRR28

”Je me souviens de ma première voiture, une Renault 
Supercinq grise qui n’avait que 4 vitesses. Quel sentiment de 

liberté le jour où ma grand-mère me l’a donnée ! Aujourd’hui, 
ma voiture est mon deuxième bureau. Toujours sur la route 

pour rencontrer clients, fournisseurs et équipes,  
les rendez-vous s’enchaînent et il y a des jours où j’aimerais 

arrêter le temps. Changer de vie ? Jamais !”

CHRISTOPHE
CHEF D ’ENTREPR ISE,  CH A LON - SUR - SAÔNE
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“Notre métier, c’est de faire en sorte 
qu’un client puisse se rendre de Mâcon à 

Chambéry le plus rapidement, sereinement 
et librement possible. Cet attachement 
à la liberté de nos clients est très ancré 
dans l’ADN du Groupe. Et cela passe 
notamment par l’automatisation de 

nombreux services.“

RÉSEAU

 GHISL A INE 
 BA ILLEMONT 
DIREC TR ICE DE L’E X PLO I TAT ION D ’A REA
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RÉSEAU

Temps forts

Désormais, la barrière de péage de 
Villefranche-Limas (A6) compte 34 voies 
au lieu de 31. Et parmi ces voies, huit sont 
réservées au télépéage sans arrêt (TSA). Les 
automobilistes abonnés peuvent ainsi passer 
le péage en ralentissant à 30 km/h. Pour la 
sécurité des receveurs, leur circulation a été 
repensée, avec la création de cheminements 
et d’ascenseurs, et la réhabilitation de la 
passerelle d’accès et de la galerie technique 
souterraine. Ce péage méritait bien une 
rénovation : il est le plus fréquenté du réseau 
avec 30 000 à 40 000 passages par jour.

Depuis mars 2014, la bande d’arrêt 
d’urgence (BAU) de l’A48, entre Voreppe 
et Saint-Égrève, est devenue une voie 
spécialisée partagée (VSP), pour fluidifier 
la circulation de l’agglomération grenobloise. 
Ce tronçon de 5 kilomètres peut ainsi  
devenir une voie ouverte aux cars autorisés. 
Il conserve néanmoins son rôle d’arrêt 
d’urgence : si un véhicule est en panne, 
il sera détecté par l’une des 26 caméras 
de surveillance reliées au poste de 
commandement (PC) CESAR d’AREA, 
qui ralentira la circulation pour permettre 
au bus de se réinsérer dans le trafic.

Achevé fin 2014, le chantier de l’A719 
prolonge l’autoroute de Gannat à Vichy. 
Ce tracé neuf, long de 14 kilomètres, a été 
inauguré le 9 janvier 2015. Construite et 
exploitée par APRR, cette liaison est 
stratégique pour l’agglomération de Vichy. 
En offrant un accès rapide à l’A71, elle 
contribue au développement de la ville tout 
en améliorant le cadre de vie des habitants 
du territoire. Le trafic attendu à terme – 
horizon 2020 – est de l’ordre de 
8 000 véhicules par jour.

 QUAND L A BANDE 
 D ’ARRÊT D ’URGENCE 
 DEV IENT VO IE  DE BUS

 L’A719 SE PROLONGE 
 DANS L’A LL IER 

 L A  GARE DE V ILLEFR ANCHE 
 FA I T  PEAU NEUVE 

H I V ER  2014 M A RS 2014

AV R IL  2014

7
chantiers des contrats de 

plan achevés en 2014 
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RÉSEAU

Temps forts

Le 10 novembre dernier, une équipe de 
tournage s’installait sur l’A51 : 
le réalisateur Frédéric Schœndœrffer y 
tournait une partie de son prochain film, 
Le Convoi. Pour trois nuits consécutives, 
le tunnel de Sinard s’est transformé en 
plateau de tournage, et des aménagements 
ont été effectués pour garantir la réussite 
d’une cascade spectaculaire… Cet usage 
inhabituel du réseau, proposé via l’offre 
“tournage” de la régie commerciale d’APRR, 
s’est fait entre 18 h et 5 h du matin, une fois 
le tunnel fermé. 

Lors de la construction de l’A466, qui 
reliera l’A6 et l’A46 au nord de Lyon, 
un site de chasse néandertalien a été mis au 
jour. Une nécropole de 250 sépultures datant 
de l’Antiquité avait déjà été trouvée en 
surface. Des os de mammouths, rhinocéros 
laineux, chevaux et bovidés sont apparus lors 
des travaux. Les archéologues qui les ont 
étudiés les estiment vieux de 50 000 ans. 
Une découverte majeure, qui permet de 
mieux comprendre comment les chasseurs 
opéraient à l’époque.

Le 22 décembre, AREA a inauguré le 
nouvel échangeur de La Tour-du-Pin Est, 
sur l’A43, entre Lyon et Chambéry. 
Ce nouveau demi-diffuseur soulage 
l’agglomération d’une partie du trafic, 
important aux heures de pointes. De plus, 
les collectivités peuvent désormais interdire 
la traversée de l’agglomération aux poids 
lourds en transit. Ainsi, la qualité de vie et 
la sécurité des riverains s’en trouvent 
améliorées ! 

 APRR FA IT  
 SON C INÉMA 

 UN NOUVEL ÉCHANGEUR 
 POUR L’A43 

 DES OSSEMENTS 
 DU PALÉOL ITHIQUE 
 SOUS L’A466 

AU T OMNE 2014

AOÛ T  2014DÉC EMBRE  2014

+ 1,6 %
augmentation du trafic  

Groupe en 2014

Chantier du nouveau demi-diffuseur 
de La Tour-du-Pin.
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UN NOUVEAU 
PLAN POUR 

UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE 

RÉSEAU

n janvier dernier, nous 
avons signé les contrats de plan pour 2014-
2018 avec l’État. Quelque 500 millions d’euros 
d’investissement sont prévus pour les années 
à venir.

2014-2018 : top départ

Avec ces contrats, un pour APRR et un pour 
AREA, l’État fixe les investissements du 
Groupe, en contrepartie de la hausse du tarif 
des péages. Jean-Charles Dupin, Directeur des 
grands investissements et du développement, 
explique : ”Si les contrats de plans reviennent 
tous les cinq ans, le contexte était cette année 
très particulier, car le Plan de relance autorou-
tier était en cours de validation à Bruxelles au 
même moment. Celui-ci va aussi se traduire par 
d’importants investissements, dans un cadre et 
un contexte différents mais qui permettront 
également d’améliorer notre réseau.” 

E

La passerelle de l’aire du Jura sur l’A39.
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Des objectifs de performance 
à suivre de près

L’État, qui récupèrera le réseau au terme de la 
période de concession, reste très attentif à la 
réalisation des chantiers prévus. Il observe dif-
férents indicateurs de performance, officialisés 
par les derniers contrats de plan. Ces indica-
teurs visent notamment à qualifier l’entretien 
et la valorisation du patrimoine, la remise en 
état des ouvrages d’art, la maintenance des 
chaussées, le service au client…
Ce sont par exemple les délais d’intervention 
maximum en cas d’événement survenant sur le 
réseau ou encore les moyens de communica-
tion en direction des automobilistes, comme 
les panneaux à message variable ou la radio. Si 
les objectifs fixés par l’État n’étaient pas  
respectés, des pénalités seraient imposées au 
groupe APRR.

De nouveaux tronçons pour  
un meilleur service client

Les contrats de plan 2009-2013 portaient sur 
deux axes forts : l’environnement et le télépéage 
sans arrêt. Les nouveaux contrats, eux, visent 
l’amélioration du service à la clientèle, à travers 
la rénovation d’infrastructures et la refonte du 
fonctionnement même de l’autoroute en ma-
tière de confort, de sécurité et de fluidité.
Côté construction, des opérations majeures 
vont être lancées. Par exemple ? La création 

d’une liaison autoroutière directe entre l’A89 
Bordeaux-Lyon et l’A6 : ce tronçon de 6 kilo-
mètres, qui évitera la traversée de Lyon, est très 
attendu par les automobilistes et les riverains ! 
On peut également citer la transformation du 
nœud de Chambéry Nord afin d’augmenter sa 
capacité et le sécuriser. 

Grands travaux : le calendrier

Les grands travaux de rénovation d’ouvrages 
d’art, de réfection de chaussées ou de construc-
tion, prévus par les contrats de plan, débuteront 
en 2016. En effet, 2015 sera, comme 2014, 

essentiellement consacrée aux études et de-
mandes d’autorisations préalables.
En revanche, les ambitieux travaux de requali-
fication des aires de repos – après la refonte 
des aires de services lors des contrats de plan 
précédents – sont déjà lancés. Ils visent à 
rendre les aires plus agréables et mieux sécuri-
sées, ainsi qu’à les doter de services nouveaux.
Ce remodelage en profondeur concernera 
environ 70 % des aires de repos d’APRR et 
d’AREA. Il comprend des interventions très 
variées : de la rénovation des sanitaires au 
développement des points d’accès wi-fi, en 
passant par la séparation des flux entre véhi-
cules légers et poids lourds… L’installation de 
distributeurs de boissons est également pré-
vue sur certaines aires de repos AREA, un ré-
seau comprenant une grande part d’utilisa-
teurs réguliers. 

LES PO IDS LOURDS À  L’HONNEUR

Les contrats de plan comportent également de nombreux projets destinés à améliorer le service aux poids lourds.  
Il s’agira par exemple d’élargir les parkings et d’afficher en temps réel les places disponibles, d’améliorer le stockage 

en cas de fort épisode neigeux, de multiplier les points d’accès au wi-fi… 

Des responsables Environnement 
interviennent sur le réseau.

A43 : des poids lourds stationnent 
sur l’aire de services de L’Isle-d’Abeau.

RÉSEAU

Grand angle
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“NOUS  INNOVONS 
SANS CESSE,  AVEC 
NOS  PARTENA IRES, 
AF IN  DE  CONCE VO IR 
E T  DE  CONSTRUIRE 
L E  RÉSEAU DE 
DEMA IN.”

ALEX ANDRE 
CL AUDE 

“Notre réseau doit évoluer pour s’adapter en continu aux 
nouvelles attentes et pratiques de nos clients. Il doit même 
les anticiper ! Si les véhicules électriques ne représentent encore 
qu’une faible part du parc automobile européen, nous voulons 
déployer des prises de recharge électrique rapide sur nos aires. Cela 
répond aux attentes futures, et soutient l’émergence de ce mode de 
transport décarboné, conforme à nos valeurs. De plus, malgré les 
incitations fiscales, les utilisateurs hésiteront toujours à choisir un 
véhicule électrique si les grands réseaux autoroutiers ne proposent 
pas d’offres de recharge !”

“D’autres innovations sont déjà en cours de déploiement, 
comme la modernisation du péage. Les clients, occasionnels, 
ou réguliers, ainsi que les conducteurs étrangers plébiscitent 
l’automatisation des péages. Fin 2014, plus d’une transaction sur 
deux est une transaction télépéage, et 95,1 % des transactions 
sont automatiques.”

“Pour accélérer ces évolutions, nous nous associons avec des 
experts de tous horizons : de l’industrie, du monde de la 
recherche… Ces collaborations permettent de financer des 
recherches, de tester des offres grandeur nature sur notre réseau… 
D’autres formes de collaborations sont mises en œuvre, pour 
répondre aux attentes des utilisateurs. C’est le cas du financement 
des parkings de covoiturage : ces stationnements sécurisés aux 
abords immédiats de notre réseau sont étudiés, construits et financés 
avec les collectivités locales.”

“Innover nous permet aussi de protéger le Groupe et nos 
intérêts. Par exemple, pour lutter contre la fraude au péage, nous 
déployons de nouveaux moyens : des caméras vidéo installées sur les 
voies relèvent l’immatriculation du véhicule du fraudeur. Les sociétés 
d’autoroutes ont ensuite désormais le droit de consulter le système 
d’immatriculation des véhicules pour identifier les contrevenants.”

CHEF DU SERV ICE TR AVAUX  
NEUFS D ’AREA 

Portrait
RÉSEAU
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ENGAGEMENTS
RESPECTÉS
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”Pour moi, prendre la route, c’est déjà me mettre au vert.  
Voir les paysages changer au fil des kilomètres…  

quel plaisir et quelle aventure ! Maintenant que j’ai plus  
de temps, je sillonne ma région en tous sens,  

et bientôt la France entière.”

IRÈNE
JEUNE RETR A I TÉE,  M ÂCON
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“Chez APRR, l’égalité des chances et  
la diversité sont une réalité quotidienne et 

une préoccupation constante,  
qui se traduisent par des résultats concrets. 

Un exemple ? L’écart de rémunération 
entre hommes et femmes, à compétences 
et emplois équivalents, est inférieur à 1 %. 

En France, il est de plus de 16 %.“

RSE

 PATRICK 
 BOCCARDI  
SECRÉTA IRE GÉNÉR A L DU GROUPE A PRR
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RSE

Temps forts

 APRR D IST INGUÉ 
 POUR SA POL I T IQUE 
 D ’ACHAT S 
 RESPONSABLES 

1 million
d’arbres sur  

le réseau APRR. 

APRR a reçu le trophée 
“Externalisation, Achats 
responsables et Diversité” 
lors des 10e Rencontres 
internationales de la diversité. 
Cette distinction récompense 
la politique d’achats du Groupe 
pour sa démarche volontariste  
de partenariat avec le secteur 
protégé. En effet, APRR privilégie, 
sur ses sites, le travail de salariés 
d’établissements et services  
d’aide par le travail (ESAT)  
et d’entreprises adaptées (EA). 

OC T OBRE  2014

Le district de la Brie s’est porté 
volontaire pour tester, sur un 
terrain de 4 hectares, une 
méthode d’écopâturage peu 
conventionnelle. Trente-cinq 
moutons d’Ouessant – une race 
ovine originaire du Finistère, 
caractérisée par sa très petite 
taille – ont ainsi pris leurs 
quartiers à proximité de la gare 
de péage de Saint-Denis-lès-
Sens, sur l’A19. 

 DES T ONDEUSES 
TRÈS ÉCOLOG IQUES 

AOÛ T  2014

Avec l’aide d’Eiffage Énergie, APRR a renouvelé les 
dispositifs de ventilation des tunnels routiers. Ces 
systèmes servent à maintenir la qualité de l’air et assurer 
la sécurité en cas d’incendie, notamment en permettant 
le désenfumage de l’espace confiné. APRR a en outre 
bénéficié de l’expertise d’Eiffage Energie dans le domaine 
de la réduction de la consommation d’électricité.

 MISSION “VENT IL AT ION 
 D ’ESPACES SOUTERRA INS”  

S EP T EMBRE  2014

Le magazine Capital a publié en février 
2015 le classement des 400 meilleurs 
employeurs français. APRR y occupe 
la 13e place ! Un signe de la reconnaissance 
des politiques menées au sein du Groupe  
en matière de formation, de diversité, 
d’égalité professionnelle, d’insertion des 
salariés en situation de handicap, d’épargne 
salariale… Et dans la catégorie Transports, 
le Groupe est classé premier ! 

F É V R I ER  2015

 APRR,  13 e MEILLEUR 
 EMPLOYEUR FRANÇA IS  
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DES  
TERRITOIRES  

ET  DES  
HOMMES

éveloppement local, 
protection de l’environnement, politique 
RH… APRR s’implique fortement, et avec 
succès, dans tous les domaines de la responsa-
bilité sociale d’entreprise.

Quand l’autoroute  
booste le développement 
économique local

La création d’une autoroute dynamise l’activité 
économique locale. Pour évaluer cet impact, 
APRR organise depuis 30 ans des observatoires 
autoroutiers locaux.
Le premier impact économique visible porte sur 
les emplois et activités générés par le chantier 
de construction. Un grand chantier, tel celui de 
l’A39, a créé 770 emplois directs en quatre ans 
et 42 % du montant des travaux ont été attri-
bués à des entreprises locales et régionales. Les 
dépenses des employés du chantier ont  
également injecté 24 millions d’euros dans 
l’économie locale !
De nombreux secteurs connaissent une  
croissance de leur activité dans le sillage de 

l’autoroute : tourisme, hôtellerie et restauration, 
industrie, logistique… Par exemple, sur les 
176 kilomètres de l’autoroute A71, 83 zones 
d’activités ont été créées près des diffuseurs 
autoroutiers en dix ans. L’exploitation autorou-
tière elle-même est créatrice d’emplois :  
sécurité, maintien des équipements, dépan-
nage, services sur les aires, etc. 

L’autoroute à l’écoute de 
l’environnement

La prise en compte de l’environnement repré-
sente 12 % du coût d’une nouvelle autoroute. 
Protection de l’environnement et réduction de 
l’impact de nos activités sont donc au cœur de 
tous nos projets. 
Au quotidien, nous luttons contre les pollutions 
et les nuisances sonores. En 2014, nous avons 
divisé par deux la quantité d’herbicides utilisée 
sur nos aires en privilégiant le désherbage 
mécanique. Et pour protéger les riverains, nous 
avons rénové des murs antibruit sur l’A41 Nord 
entre Aix-les-Bains et Annecy.
Enfin, pour réduire nos émissions de carbone, 
nous avons renouvelé l’éclairage des tunnels. 
Un exemple ? En installant des LED dans le tun-
nel de Dullin sur l’A43, nous avons réduit sa 
consommation énergétique de 23 %. 

D IL FAIT  BON  
TRAVA ILLER CHEZ  
APRR

Taux d’accès annuel à la 
formation : > 80 % des salariés

Taux de mobilité interne :  
23 % en cumul sur les trois 
dernières années 

Taux de salariés actionnaires 
du Plan d’Épargne Entreprise du 
groupe Eiffage : > 80 % 

Nos équipes en intervention  
dans le district de Mâcon.

Mur antibruit sur l’A41.
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“L A  CONTRIBUT ION 
D ’ E IFFAGE  À  L A 
STRATÉG IE 
NAT IONALE 
B IOD IV ERS IT É  EST 
UN ENGAGEMENT 
CONCRET.”

VALÉRIE  
DAV ID 

Q:Quelles sont les engagements d’Eiffage en matière  
de biodiversité ? 
“Conscient de l’impact potentiel de nos activités sur la biodiversité, 
nous avons concrétisé les engagements de notre Charte Biodiversité 
dans un programme d’actions, reconnu par le ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie au titre de la stratégie 
nationale pour la biodiversité (SNB). Celui-ci facilite la mobilisation 
des collaborateurs et une meilleure prise en compte des enjeux  
de la biodiversité.“

Q:Comment sont mis en œuvre ces engagements ?
“En 2014, nous avons lancé un site - www.effet-papillon.eiffage.com 
- afin de sensibiliser tous nos collaborateurs aux enjeux de la 
biodiversité. Plusieurs outils ont également été développés, comme le 
Pack de prévention et de maîtrise du risque biodiversité et le Fonds 
documentaire Biodiversité, pour les aider à intégrer cette dimension 
dans leur métier, depuis la conception des offres jusqu’à  
l’exploitation des ouvrages.
De plus, plusieurs partenariats avec des associations, comme 
Humanité et Biodiversité, ou avec des professionnels du secteur, 
comme le CIL&B (club infrastructures linéaires et biodiversité),  
nous permettent de partager les connaissances et de progresser avec  
nos parties prenantes.“

Q:Quel rôle APRR joue-t-il dans ce contexte ? 
“En interaction directe avec les milieux naturels, les autoroutes 
offrent de nombreuses opportunités d’action. APRR s’implique 
depuis plusieurs années dans l’analyse du comportement des espèces 
végétales et animales, la mise en œuvre de mesures de prévention 
(limitation des pesticides, tonte raisonnée, etc.) et de préservation 
(passage à faune, gîte à chauve-souris, etc.) En lien avec la SNB, 
APRR mobilise également ses collaborateurs et ses clients.  
Par exemple ? Son réseau d’apiculteurs-salariés ou ses parcours 
pédagogiques sur les aires.“

DIREC TR ICE DÉVELOPPEMENT  
DUR ABLE D ’E IFFAGE

Portrait
RSE
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