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> Une stratégie d’intégration verticale

Jean-François Roverato
P R É S I D E N T D ’A R E A

gouvernementale en matière autorou-

notamment, l’identité d’AREA ne

tière ont eu des effets complexes,

saurait être remise en cause, elle

particulièrement avec l’éclosion du

figure dans le contrat de concession.

Pôle alpin puis son effeuillage…

Les changements de dirigeants inter-

Après la mise en Bourse, est venue la

venus récemment chez APRR et AREA

décision de Dominique de Villepin, en

ne résultent pas d’un jugement sur les

juin dernier, de lancer une privatisation

personnes mais d’un simple souci

totale. Les finalistes de la compétition

d’efficacité. Patron d’Eiffage depuis

présentaient deux modèles très diffé-

18 ans et encore pour 14 mois, je vais

rents : le projet de nos concurrents

m’efforcer de contribuer à l’évolution

était un modèle d’intégration horizon-

d’APRR / AREA et consacrer avec

tale, le nôtre procède d’une stratégie

Philippe Nourry (directeur opérationnel

industrielle d’intégration verticale,

d’APRR et directeur général d’AREA) le

avec la volonté d’additionner

maximum d’énergie à réussir cette

des compétences complémentaires.

évolution de nos sociétés AREA et

Le Gouvernement a retenu notre

APRR, dans le respect de l’identité de

proposition EIFFAGE / MACQUARIE.

chacune, vers un groupe puissant,

Au sein de ce consortium « Eiffarie »,

partenaire efficace des entités locales.

00
01
2005

l’ancien management que par l’État :

Rapport d’activité >>>

Les définitions successives de la politique

les rôles sont clairement répartis :
Macquarie a – logiquement – un droit
de veto sur les investissements et les
contrats de plan, et nous, Eiffage,
nous gérons. Bien entendu, nous nous
sommes engagés à respecter la totalité des engagements pris tant par

“Consacrer le maximum
d’énergie à réussir
cette évolution de nos
sociétés AREA et APRR
vers un groupe puissant,
partenaire efficace
des entités locales.”
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Eiffage >>>

Carte
d’identité

Cofondateur du premier concessionnaire privé
autoroutier français Cofiroute (1970),
Eiffage conforte sa place de constructeurconcessionnaire de premier plan en faisant valoir
sa capacité à financer, concevoir et réaliser
des projets d’envergure.
L’illustration la plus significative et la plus récente
de cette compétence est le Viaduc de Millau,
dont la construction et le financement ont été
totalement assurés par Eiffage.
Par ailleurs, Eiffage est concessionnaire pressenti
de l’A65 Pau-Langon.
Un groupe complémentaire

Eiffage Construction :

dans cinq grands métiers :

bâtiment, immobilier
Eiffage Travaux Publics :
activités routières, génie civil
et terrassements
Forclum :
conception, réalisation et exploitation
d’installations électriques
Eiffel :
constructions métalliques
Eiffage Concessions :
partenariats public-privé et concessions
d’infrastructures

>>> 1971
Création d’AREA

>>> 1984
AREA est transformée en SEMCA
SEMCA : Société d’économie mixte concessionnaire d’autoroutes

Xpress_client corrigé.qxd

AREA

27/09/06

>>>

9:07

Page 5

La Société des autoroutes Rhône-Alpes,
AREA, créée en 1971, construit, gère et exploite
en concession de l’État un réseau de 384 km
d’autoroutes que jalonnent 738 ouvrages d’art
entièrement situé en région Rhône-Alpes.

Rapport d’activité >>>

2005

02
03

Groupe
Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône
Réseau APRR
Réseau AREA

Réseau ATMB*
Réseau SFTRF**
Liaisons gratuites
à caractéristiques autoroutières
Autre réseau
Autoroutes en construction
ou à l’étude
* Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc
** Société française du tunnel routier du Fréjus

>>> 1994
AREA devient une filiale de la SAPRR

>>> 2006
Le Groupe APRR / AREA est privatisé
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Conseil d’administration
Le 20 février 2006,

L’ É TAT A T R A N S F É R É A U C O N S O R T I U M E I F FA R I E S E S P A R T I C I P AT I O N S D I R E C T E S E T I N D I R E C T E S D A N S L E G R O U P E A P R R .

jusqu’au
20 février 2006

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Gilbert SANTEL

ADMINISTRATEURS
Rémy CHARDON
Président-directeur général d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Jean DETERNE
Directeur général délégué d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Jean-Claude ROUSSEL
Ancien directeur général-adjoint d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Michel AMILHAT
Président de Centaure

Jacques BAREL
Dominique CYROT
Magali DEBATTE
Direction générale des collectivités locales, ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement
du territoire

Christian NUCCI
Ancien ministre, Conseiller général de l’Isère

Sébastien MOYNOT
Agence des participations de l’État

Ernest NYCOLLIN
Président du Conseil général de la Haute-Savoie

Auguste PICOLLET
Vice-président du Conseil général de la Savoie

Patrice PARISÉ
Commissaire du Gouvernement

Élisabeth KAHN
Contrôle général économique et financier

Pierre RIMATTEI
Directeur général

après
le 20 février
2006

9:07
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PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-François ROVERATO

04
05
2005

27/09/06

ADMINISTRATEURS
Max ROCHE
Guy LACROIX
David HARRISON
Bruno ANGLES
Christian NUCCI
Ancien ministre, Conseiller général de l’Isère

Auguste PICOLLET
Vice-président du Conseil général de la Savoie

Ernest NYCOLLIN
Président du Conseil général de la Haute-Savoie

Stephen ALLEN
Phil WHITE
(depuis le 17 mai)

Fadi SELWAN
(depuis le 17 mai)

Philippe NOURRY
Directeur général

Rapport d’activité >>>
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Faits marquants
Le contexte économique général, plutôt atone, dans lequel la société a évolué en 2005, a pesé sur le trafic.

Ferroutage
Trafic en hausse

FM 107.7
Info trafic en continu

Juillet 2005 :
le Gouvernement
décide de privatiser
les principales
sociétés
concessionnaires
d’autoroutes.

A51
Viaduc de Monestier

Événements
de l’année

A41
Annecy - Genève en 2009

C E P H É N O M È N E A É TÉ F O R T E M E N T A M P L I F I É P A R L E S E F F E T S D U S À L A F E R M E T U R E D U T U N N E L D U F R É J U S
P E N D A N T L E S M O I S D E J U I N E T J U I L L E T À L A S U I T E D E L’ I N C E N D I E Q U E C E T O U V R A G E A S U B I .

LA PROGRESSION DES
INVESTISSEMENTS

LE 18 JUILLET 2005, L’ÉTAT

s’est confirmée en 2005, pour

LES ACTIONS EN FAVEUR
DE L’AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ DE SERVICE

atteindre un montant total de

se

avec

céder à la cession de l’intégra-

96,1 M€, la construction de la

notamment la fin du déploie-

lité des participations qu’ils

section Coynelle – col du Fau

ment de la radio FM 107.7

détenaient dans la société

de l’A51 et la rénovation du

« rhônalp’1 » sur le réseau.

APRR. Au terme d’une procé-

sont

poursuivies,

tunnel de l’Épine étant les deux

a annoncé son intention et celle
d’Autoroutes de France de pro-

dure d’appel d’offres initiée
à cette même date, l’État a

LE GROUPEMENT ADELAC,

L E S R É S U LTAT S D E
L’EXP É R I M E N TAT I O N
D E L’ A U T O R O U T E
F E R R O VIAIRE ALPINE

conduit par AREA, a été retenu

ont été satisfaisants, aussi bien

Commission des participations

par l’État pour l’attribution de

au plan technique qu’en terme

et transferts, un consortium

la concession de la section

de trafic, avec un nombre

composé de Eiffage (majori-

opérations principales à l’origine
de cet accroissement.

annoncé par communiqué de
presse daté du 14 décembre
qu’après consultation de la

St-Julien-en-

de camions ou de remorques

taire) et de la banque austra-

Genevoix de l’autoroute A41

seules transportés en très net

lienne Macquarie était retenu

Nord. Le contrat de concession

prog r è s ( 3 3 4 p a r s e m a i n e

comme acquéreur des partici-

a été publié au Journal officiel

e n moyenne contre 215 en

pations de l’État et d’Autoroutes

le 28 octobre 2005, ce qui

2004). Cette amélioration est

de France dans APRR, maison-

conduit à une mise en service

en partie liée à la fermeture du

mère d’AREA.

de l’ouvrage en début d’année

tunnel du Fréjus pendant

2009.

plusieurs semaines.

Villy-le-Pelloux

—
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Investissements
La progression des investissements s’est confirmée en 2005.

Le viaduc de Monestier-de-Clermont
7 piles - hauteur 70 m - longueur 860 m

Rapport d’activité >>>

Constructions
neuves

06
07
2005

Mise en service
de 10 km au printemps
2007.

L’ACTIVITÉ

DE

CONSTRUCTION

a dû être interrompue dès fin novembre en

de la nouvelle section d’A51 « Coynelle

raison des conditions météorologiques très

– col du Fau » a été très soutenue en 2005

défavorables interdisant la réalisation des

puisque tous les travaux du lot principal

soudures.

« Terrassement – Ouvrages d’art courants »,
ainsi que le génie civil du tunnel de Sinard,

Les marchés de construction des chaussées

ont été achevés en novembre. Toutes les

ont été attribués en septembre afin de

voiries locales ont pu être rétablies dans

permettre la fabrication durant l’hiver des

leur configuration définitive à la satisfac-

matériaux nécessaires, en vue d’un démar-

tion des collectivités locales concernées.

rage des travaux dès le printemps 2006.

La poursuite de la construction du viaduc

Au total, le montant des paiements liés

de Monestier a permis l’achèvement des

aux travaux et prestations réalisés en 2005

fondations, particulièrement délicates,

s’élève à 47 M€ ht.

puis des piles de l’ouvrage, autorisant
le lancement des poutres du tablier dont
le clavage a pu être réalisé en septembre.
La mise en place des éléments métalliques
(bracons) des appuis a été engagée mais
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... /... Investissements

A43
Chantier de réfection des chaussées

ICAS
&
immobilisations

De même, l’extension du péage d’Aix-lesBains Sud a été mise en service en
automne dernier pour un montant de
0,8 M€ ht.

- le demi-diffuseur de Crolles
(A41 Sud)
Les travaux de terrassement engagés en

INVESTISSEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
SUR AUTOROUTES EN SERVICE
(ICAS)
Les principales opérations ont
concerné :

septembre se sont poursuivis jusqu’à la fin de

- les tunnels (cf. ci-contre),

rhônalp’1. La totalité du réseau exploité

- les élargissements et réfection

par AREA est couverte par la radio 107.7.

l’année pour une dépense de 0,4 M€ ht.

- radio 107.7 FM
Les autoroutes A49 et A51 (jusqu’au
Crozet) ont été équipées des pylônes et
installations nécessaires à la diffusion de

de chaussées.

été achevé en novembre conformément au

IMMOBILISATIONS
D’EXPLOITATION
Télépéage poids lourds

programme pour un coût de 2 M€ ht.

Après établissement des spécifications

En 2005, la rénovation des enrobés drai-

du service commun par l’ensemble des

nants de l’A43 entre Coiranne et La-Tour-

sociétés concessionnaires, l’équipement

du-Pin (2 sens) est entrée dans sa dernière

des voies de péage et le développement

phase. À cette opération s’ajoutent les

des logiciels du système central ont bien

rénovations des chaussées de la voie nord

avancé en 2005. Les premiers tests internes

de l’A43, section Aiton-Francin, et de la

ont commencé en décembre.

bifurcation A48 / A49 à Voreppe.

Temps de parcours

- les péages

Le calcul de temps de parcours pour attein-

L’extension du péage de Saint Exupéry,

dre les principaux pôles urbains desservis

commencée en 2004, a été achevée en fin

par le réseau AREA a été finalisé en 2005

d’année pour un montant total de 2,6 M€ ht

sur l’autoroute A43 entre Lyon et l’accès

(dont 1,9 M€ ht en 2005).

aux vallées de Tarentaise et Maurienne.

L’élargissement à 4 voies de la chaussée Sud
(sens Lyon/Chambéry) de l’autoroute A43 a
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Tunnel de l’Épine / A43
08
09

Rapport d’activité >>>

2005

Pour répondre à l’évolution de la réglementation sur la
sécurité des tunnels routiers (circulaire interministérielle
du 25 août 2000), AREA a lancé un programme de
mise à niveau de ses tunnels.

www.plan-chamois.com

Plan chamois

SIX MOIS DE TRAVAUX POUR
UN TUBE NORD ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ

DES AMÉNAGEMENTS
DE CIRCULATION PENDANT TOUTE
LA DURÉE DU CHANTIER

UNE COMMUNICATION SUR
MESURE AVEC LE « PLAN CHAMOIS »

Après le tunnel de Dullin en 2000 et 2001,

Du début mai à fin octobre, pour permettre

spécialement mis en place tout au long du

c’est au tour du tunnel de l’Épine de bénéfi-

les travaux, le tube nord a été fermé et la

chantier pour informer sur les travaux et

cier d’un chantier de rénovation. En 2005,

circulation s’est effectuée à double sens

les conditions de circulation. Ces outils

l’amélioration globale du tube nord et de

dans l’autre tube. Infrastructure pivot

déployés, optimisés au regard des résultats

ses équipements a nécessité six mois de

de l’A43 (plus de 39 000 véhicules par jour

de l’enquête menée en amont auprès de la

travaux, un investissement de 30 M€ et la

en moyenne), le tunnel de l’Épine a connu

population de l’Avant-pays savoyard et des

mobilisation de plus de 300 hommes

des difficultés de circulation importantes

Chambériens, visent à donner à chacun

24 h/24 et 6 j / 7 . Ce chantier comportait

à certains moments de la journée et lors

les moyens d’adapter son déplacement.

plusieurs volets :

des week-ends de forte affluence.

- refonte complète du système
de ventilation,

Un dispositif de communication a été

Avant la réouverture au trafic, le Plan chamois
a organisé le 22 octobre 2005 une journée

- étanchéité de la voûte du tube,

spéciale pour les riverains et l’ensemble

- doublement des niches de sécurité,

des clients d’AREA, qui a permis de

- réfection des chaussées,

découvrir de manière privilégiée tous les

- nouveau réseau d’assainissement,

aménagements réalisés.

- amélioration des équipements (éclairage,
signalisation, contrôle de la qualité de
l’air et contrôle à distance de tous les
dispositifs de surveillance du tunnel).
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CESAR II
Un nouvel outil à la pointe de la technologie,
AU SERVICE D’UNE GESTION DE TRAFIC OPTIMISÉE.

Créé en 1991 pour
centraliser la gestion
du trafic, le PC CESAR
a été profondément
rénové en 2005.

PC
CESAR

LA RÉNOVATION a concerné à la fois la

La solution mise en place s’appuie sur les

salle opérationnelle et le système lui-

technologies informatiques les plus récentes

même, désormais à la pointe de la techno-

et une architecture redondante à haute

logie. Elle représente 5 années de réflexion,

disponibilité. Elle offre aux personnels

d’études et développements et 2 M€

d’exploitation des fonctionnalités origina-

d’investissements.

les telles que la génération automatique
de propositions d’actions tenant compte
du contexte événementiel et actualisées

rhônalp’1 : une radio au service de la sécurité
et du trafic. Filiale d’AREA lancée début 2004,
la radio autoroutière rhônalp’1 a pour vocation
de fournir en continu des informations sur l’état
du trafic. Située dans les mêmes locaux
que CESAR, elle est la “voix” du PC et constitue
en ce sens un outil de gestion de trafic
à part entière.

au fur et à mesure de l’évolution de ce
contexte, des outils intuitifs pour intégrer
les évolutions des objets supervisés ainsi
qu’un intranet dédié.

.
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Exploitation
L’intensité du trafic sur le réseau AREA
E S T E N R É G R E S S I O N D E 1 % PA R R A P P O R T À 2 0 0 4 .

10
11

L’intensité kilométrique du trafic (IKT), qui
représente le nombre moyen de véhicules
par jour, observée en tout point du réseau

Trafic

(dans les deux sens) s’élève en 2005
à 29 200, soit une diminution par rapport
à 2004 de - 1 %.
On constate une stagnation pour les VL
avec un taux de - 0,40 % et une forte
diminution de - 5,85 % pour le trafic PL.
Outre la persistance d’une conjoncture
économique défavorable, ce tassement
dans l’évolution du trafic est lié à trois
causes principales et cumulatives :
- la hausse des carburants sur les
premiers mois de 2005,
- la fermeture du tunnel du Fréjus
pendant l’été 2005 (impactant
fortement le trafic PL),
- les perturbations dues aux travaux
de l’Épine.
L’impact de ces deux derniers points sur
l’intensité kilométrique du trafic total
annuel est évalué à - 2,2 %.
Il est à noter que la réouverture du tunnel
du Fréjus n’a pas permis de retrouver un
trafic PL à son niveau de début d’année,
certains transporteurs ayant, semble-t-il,
trouvé pour l’instant des itinéraires alternatifs.

Intensité kilométrique du trafic
2003

2004

70 133

71 265

A43 Ouest : Coiranne-Chambéry

34 855

35 168

A48 : Coiranne-Grenoble

30 586

31 420

A41 Nord : Chambéry-Cruseilles Barrière

28 222

29 044

Moyenne annuelle / tous véhicules (nbr. de véhicules / jour)

A43 Ouest : Lyon Barrière-Coiranne

2005
70 410
32 553
31 923
28 966

Rapport d’activité >>>

2005

La baisse du trafic poids lourds est nettement
plus sensible que pour les véhicules légers.
Les recettes de péage ne progressent
que de manière très limitée grâce à la hausse
des tarifs.
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Recettes
de péage

Légère croissance
des recettes de péage

... /... Exploitation

Les recettes de péage
d’AREA en 2005
se sont élevées
à 371,7 M€ ht,
soit une croissance
de 1,1 % par rapport
à 2004.

Cette évolution est liée à l’évolution du trafic

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

et aux éléments suivants :

Malgré le changement des règles de

- aux augmentations de tarif qui ont eu

comptabilisation des blessés graves et des

lieu au 1er octobre,

décédés (harmonisation européenne), le bilan

- à l’augmentation des coefficients tari-

de l’année 2005 présente une diminution

faires poids lourds des péages de L’Isle

de 5 % du nombre d’accidents corporels et

d’Abeau Chesnes et Saint Exupéry,

de 6 % du nombre de victimes. Le nombre

- au transfert des abonnés Pass’Fréquence,

d’accidents matériels affiche en revanche

bénéficiant de taux de réduction très

une hausse.

avantageux sur de nouveaux produits

Plusieurs campagnes de sécurité ont été

basés sur la technologie télépéage TIS,

lancées en 2005 : ceinture à l’arrière, vitesse

- à la diminution du taux de réduction

au droit des chantiers, port du gilet de

accordé à nos abonnés Caplis.

sauvetage « jaune », hypovigilance et une
campagne spécifique « virage dangereux ».
Avant généralisation en 2006 / 2007, des
panneaux d’information sécurité 4 x 3 m
ont été expérimentés sur les aires.

CENTAURE, LABORATOIRE
DU RISQUE AUTOMOBILE

Évolution des recettes de péage d’AREA

(en millions d’euros hors taxes)

Véhicules légers (classes 1, 2 et 5)
Poids lourds (classes 3 et 4)
Total AREA

2003

2004

274

286

82

82

356

368

2005
291,3
80,4
371,7

L E P R E M I E R C E N T R E A U TO - R É F L E X E
À AV O I R O U V E R T E N F R A N C E , S U R
L’A I R E D E L’ I S L E D ’A B E A U ( A 4 3 ) ,
A F Ê TÉ S E S 2 0 A N S E N 2 0 0 5 . D E P U I S
SA CRÉATION, CE CENTRE A ACCUEILLI
115 000 PERSONNES.
D É T E N U À H A U T E U R D E 4 2 , 2 4 % PA R
AREA,
C E N TA U R E
RHÔNE-ALPES
P R O P O S E D E S S TA G E S P O U VA N T
ENTRER DANS LE CADRE DE LA FORM AT I O N P R O F E S S I O N N E L L E D O N T
L’OBJECTIF EST DE FAIRE PRENDRE
CONSCIENCE DES RISQUES R OUTIERS
EXISTANTS ET DE DÉVELOPPER AINSI
UNE PLUS GR ANDE FACULTÉ D’ANTICIPATION AU VOLANT.
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Commercial & Marketing
À l’initiative de l’Association des Sociétés françaises d’autoroutes et d’ouvrages à péage (ASFA),
L A N C E M E N T E N 2 0 0 5 D ’ U N E P R E M I È R E C A M P A G N E N AT I O N A L E D E P R O M O T I O N D U TÉ L É P É A G E .

12
13

Rapport d’activité >>>

2005

Le nombre de badges Liber-t détenus
par des abonnés AREA s’élève à environ 103 400
à fin décembre 2005, dont 10 300 pour les abonnés
domicile-travail.

100 000e abonné
célébré par AREA

Le transfert de clientèle de l’ancien produit

En octobre 2005, à l’occasion du Salon de

Pass’Fréquence (Nord-Isère) qui a débuté

l’Automobile de Lyon, AREA a lancé un

en décembre 2004 vers des abonnements

nouveau produit d’abonnement télépéage

de la gamme Tandem a fortement marqué

classe 1 de la gamme Liber-t : Modulo.

l’activité commerciale au cours du premier
semestre 2005.

M o d u l o e s t u n a b o n n e m e n t L i b e r- t
mensualisé : les frais de gestion sont

Avec cette opération qui a pu être menée

mensuels et réglés uniquement les mois

avec succès malgré la difficulté de l’exer-

o ù l e b a d g e e s t u t i l i s é . To u t e s l e s

cice, AREA a terminé la migration de ses

autres caractéristiques sont celles de

anciens abonnements véhicules légers sur

l’abonnement Liber-t national. Ce produit

des badges de technologie Liber-t.

est destiné aux clients circulant de façon
occasionnelle sur le réseau autoroutier

De ce fait, l’offre commerciale AREA

français et désireux de bénéficier du

retrouve toute sa cohérence notamment

confort du télépéage.

sur les produits domicile-travail pour
lesquels AREA accorde pour chaque
section concernée, 30 % de réduction sur

281,61

281,72

Répartition de la collecte par clientèle
en millions d’euros et en pourcentage

un nombre limité de trajets par mois.
111
47

Abonnés AREA
Abonnés interautoroutes
Autres clients

103
60

10,69 % 25,25 % 64,06 %

13,49 % 23,16 % 63,35 %

2004
439,61 M€ TTC

2005
444,72 M€ TTC
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Ressources humaines

Effectifs
en léger retrait

La perception du péage,
l’entretien et la surveillance
du réseau requièrent
la présence d’un
personnel qualifié.

19 232 heures
de formation
GESTION DES EFFECTIFS

DIALOGUE SOCIAL

Les effectifs 2005 sont en léger retrait par

Le dialogue social 2005 a été particulière-

rapport à ceux de 2004. Ils traduisent

ment dense. Il s’est traduit par la signature

également une modification du poids res-

de textes importants relatifs, entre autres,

pectif des différents collèges. Le collège

à la prévoyance, au droit syndical et à la

«employés d’exécution» compte moins de

participation.

salariés qu’en 2004, alors que celui des
cadres a légèrement progressé.

FORMATION
AREA conduit une politique de formation
ambitieuse qui se traduit par des engagements financiers importants dépassant ses
obligations légales. En 2005, le budget
de la formation professionnelle continue a

Répartition de l’effectif physique au 31 décembre

atteint 3,97 % de la masse salariale.
1 050 salariés ont bénéficié d’une forma-

2003

2004

95

112

Etam (Employés - Techniciens - Agents de maîtrise)

327

326

Employés d’exécution

967

928

1 389

1 366

Cadres

Total

2005
113
329
911
1 353

tion. Au total, 19 232 heures de formation
ont été programmées.
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Développement durable
“Les douze engagements de développement durable adoptés en 2004 et le Plan d’actions pluriannuel
qui en découle s’inscrivent dans la vision stratégique du Groupe Eiffage.”

14
15

Rapport d’activité >>>

2005

Perspectives
2006 / 2007

Les travaux de protection de la ressource

associée à la FRAPNA* Savoie pour infor-

l’analyse des conséquences sur les effectifs.

en eau ont concerné les lacs d’Aiguebelette

mer le grand public sur les zones classées

Par sa filiale SGTBA, AREA est toujours

(la rénovation de l’assainissement autoroutier

Natura 2000 au voisinage du réseau auto-

partie prenante dans l’expérimentation de

du tunnel de l’Épine a permis d’améliorer

routier.

l’Autoroute ferroviaire alpine entre
la France et l’Italie. Le dispositif qui

la protection vis-à-vis d’une pollution
accidentelle) et du Bourget (première

Dans le domaine du bruit, les dernières

a transporté 17 000 poids lourds en 2005

phase des travaux de réalisation des bassins

protections collectives programmées ont

a notamment permis de maintenir une

de traitement des eaux de ruissellement).

été réalisées et la société a poursuivi les

liaison fret par camions pendant la ferme-

Pour les boues de curage des bassins de

études et la mise en œuvre de protections

ture du tunnel routier du Fréjus durant

rétention des eaux pluviales, la société a

individuelles.

l’été.

mis en service son premier lit de séchage
qui constitue une filière interne de traite-

2005 a été la dernière année du suivi sur

ment ; d’après les tests effectués sur un

trois ans d’un gaz indicateur de la pollu-

151 000 tonnes de granulats utilisés pour
les chaussées dont plus de 10 % provenant
du recyclage,

pilote de laboratoire, le matériau sec

tion atmosphérique liée au trafic (dioxyde

142 000 m3 d’eau potable consommée,

devrait pouvoir être réemployé sur les

d’azote) aux abords du nœud autoroutier

emprises autoroutières. Pour ses travaux

A43/A432. Un bilan circonstancié a été

4 627 tonnes de CO2 émises par les
bâtiments et le parc de véhicules,

de chaussées, l’emploi de matériaux pro-

dressé afin d’améliorer l’intégration de la

venant du recyclage d’enrobés ou de

problématique de qualité de l’air dans

béton a été privilégié chaque fois que cela

les projets d’aménagement.

78 900 heures pour l’entretien
des dépendances vertes,
11 millions d’euros de taxes foncières et
professionnelles pour les collectivités locales.

était techniquement et économiquement
possible. L’augmentation de près de 6 %

Forte de sa vocation régionale, AREA a

par rapport à 2004 de la consommation
énergétique provient pour l’essentiel de la

choisi d’accompagner le rayonnement
touristique et culturel de Rhône-Alpes

rénovation du tunnel de l’Épine et de la

en nouant un partenariat avec la fédéra-

forte mobilisation des camions de dénei-

tion Patrimoine rhônalpin regroupant 300

gement.

acteurs de la mise en valeur du patrimoine.

AREA a poursuivi sa participation aux

AREA a renouvelé ses formules d’abonne-

comités de pilotage des corridors bio-

ment dans le Nord-Isère et a mené une

logiques de la cluse de Voreppe (A43 et

étude prospective sur l’automatisation des

A49) et du Grésivaudan (A41 Sud), et s’est

moyens de perception du péage, incluant

Rapport Groupe APRR contenant l’ensemble du
plan d’actions Développement durable.
Disponible sur : www.parisrhinrhone.com

* Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
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Perspectives
2006 et 2007 verront la poursuite des chantiers A51 et A41.
L A N O U V E L L E S E C T I O N D E L’A 5 1 C O Y N E L L E - C O L D U FA U S E R A O U V E R T E À L A C I R C U L AT I O N
DÉBUT 2007.

L’ancien pont de la Caille

A41 Nord
Une autoroute
de prouesses

Tracé de la future A41 Nord

de proposer un temps de réalisation
de 38 mois pour une mise en service
début 2009.
C’est le tunnel du Mont Sion qui constituera l’ouvrage majeur de ce chantier.
Long de 3,1 kilomètres, il se composera
de deux tubes répondant à un haut niveau
de sécurité. Son percement est prévu pour
septembre 2006 et durera quinze mois.
Afin de préserver les paysages traversés

Le consortium ADELAC
réunit les compétences
d’AREA et du groupe
Bouygues pour prolonger
l’autoroute A41 entre
Saint-Julien-en-Genevois
et Villy-le-Pelloux.

Dix ans après un premier projet, la

et de limiter au maximum les nuisances

construction de l’A41 nord, section entre

occasionnées par les travaux auprès des

Saint-Julien-en-Genevois et Villy-le-Pelloux

riverains, ADELAC propose également

raccordant Annecy à Genève, est enfin

un ensemble de mesures pour le respect

engagée. Suite à un appel d’offres européen,

de l’environnement.

le consortium ADELAC, composé d’AREA
(49,9 %), de Bouygues Construction et
Colas (46,1 %), de la Caisse d’Épargne des
Alpes (2 %) et du bureau d’études Setec
(2 %), a été retenu en octobre 2005 par le
Gouvernement. ADELAC a cherché l’optimisation économique du projet en phase
de construction par la mise au point d’un
tracé utilisant au mieux les mouvements
de terre, par la réalisation d’ouvrages d’art
alliant simplicité et qualité architecturale
et par des méthodes d’exécution efficaces.
Une telle approche a aussi permis
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États de synthèse
Les résultats comptables et financiers de la société sont en croissance sensible par rapport à 2004.
L E R É S U LTAT N E T S E S I T U E À 8 5 , 4 M € ( + 1 6 , 1 % P A R R A P P O R T À 2 0 0 4 ) E T L A M A R G E D ’ E B I T D A
À 68,1 % (66,4 % EN 2004).

2005

Compte
de résultats

361

372,3

376,9

(172,9)

(175,9)

(177,1)

(44,1)
(43,8)

(41,8)

(37,7)

(45,4)

(48,7)

6,0

6,3

10,3

(38,1)

(40,6)

(40,2)

(52,9)

(54,5)

(60,7)

188

196,4

199,8

Résultat financier

(80,9)

(73,1)

(65,4)

Résultat courant

107,1

123,3

134,4

Chiffre d’affaires

Charges d’exploitation
Achats et charges externes
Charges de personnel
Autres produits et charges (nets)
d’exploitation
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements
et aux provisions

Résultat d’exploitation

Résultat exceptionnel

1,0

(0,8)

0,9

Participation des salariés

(0,4)

(3,7)

(3,7)

Impôts sur les bénéfices

(8,2)

(45,2)

(46,2)

99,6

73,6

85,4

Résultat net

Le rapport annuel 2005 Groupe APRR consolidé est disponible sur :
www.parisrhinrhone.com

16
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2005

2004

Rapport d’activité >>>

2003

En millions d’euros
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AREA

Société des autoroutes Rhône-Alpes

