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Le réseau

Réseau APRR 1 821 km

A5 Paris (La Francilienne) – Langres 248 km

(dont A105–ex-A5b : 10 km)

A6 Paris (Saint-Germain/École) – Lyon (Limonest) 401 km

A19 Sens – Courtenay 31 km

A26 Troyes-Nord – Troyes-Est 22 km

A31 Beaune – Toul (dont A311 : 4 km) 232 km

A36 Beaune – Mulhouse 217 km

A39 Dijon – Bourg-en-Bresse (dont A391 : 5 km) 150 km

A40 Mâcon – Bellegarde (Châtillon-en-Michaille) 104 km

A404 Antenne d’Oyonnax 21 km

A42 Lyon – Pont-d’Ain 49 km

A432 La Boisse – Saint-Laurent-de-Mure 20 km

A46 Anse – Neyron 26 km

A71 Bourges – Clermont-Ferrand (dont A710 : 2 km) 181 km

A719 Antenne de Gannat 10 km

A77 Dordives – Cosne-sur-Loire 101 km

Tunnel Maurice-Lemaire (dont 4 km d’accès) 11 km

Projets d’extension à l’horizon 2012

A406 Contournement sud de Mâcon 9 km

A432 Les Échets – La Boisse 12 km

A71 Bretelle de Montluçon 9 km

A719 Gannat – Vichy 14 km

Réseau AREA 394 km

A43/A430 Lyon – Chambéry – Albertville 124 km

A48 Coiranne – Grenoble 50 km

A41 Chambéry-Nord – Annecy – Autoroute Blanche 77 km

A41 Chambéry-Sud – Grenoble 51 km

A49 Grenoble – Valence 62 km

A432 Saint-Laurent-de-Mure – A43 4 km

A51 Grenoble – col du Fau 26 km

En construction

A41 (Adelac) Annecy – Genève 19 km
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Profil

LE GROUPE APRR

www.aprr.com

* Fonds d’investissement Macquarie Infrastructure Group et Macquarie European Infrastructure Funds LP.

** Effectif moyen pondéré.

4e
groupe autoroutier en Europe, APRR, filiale d’Eiffarie

(consortium associant Eiffage – majoritaire – et Macquarie*), 
exploite un réseau de 2 215 km d’autoroutes 
sur les 2 279 qui lui sont concédés par l’État.

Le réseau exploité comprend notamment l’axe
Paris – Lyon (A5, A6, A39), un axe Bourgogne – Europe du Nord (A31, A36), 
des autoroutes alpines dans la région Rhône-Alpes 
(A40, A41, A42, A43, A48, A49, A51 Nord) 
et des autoroutes au centre de la France (A71, A77).

Plus de 20 milliards de kilomètres
ont été parcourus en 2007 sur ce réseau, axe de communication majeur en Europe.

1 803 millions d’euros,
c’est le chiffre d’affaires consolidé atteint par le Groupe 
en 2007, pour un résultat net de 341 millions d’euros.

4 000 personnes** sont employées par APRR.
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Message du Président

L’autoroute du Trièves, en Sud-Isère, inaugurée en mars 2007, est un bon
exemple d’autoroute moderne, intégrée dans le paysage, recyclant les eaux 
de ruissellement, respectant la faune. Il est à souhaiter que l’itinéraire
Grenoble – Sisteron par l’A51, qui doublera la RN75 accidentogène, 
via Lus-la-Croix-Haute, soit bientôt achevé.

Le nombre d’accidents, avec et sans dégâts corporels, poursuit sa décrue.
Après une mauvaise année 2007, le nombre de tués est en forte baisse 
(- 14 %) à fin avril 2008.

L’année 2008 verra l’achèvement de la rénovation du tunnel Maurice-Lemaire
entre les Vosges et l’Alsace, et de l’A41 Nord entre Annecy et Genève : 
encore deux ouvrages modernes, sûrs et bien intégrés dans la nature.

La croissance du trafic et du résultat a été au rendez-vous en 2007 ; 
elle sera plus modérée en 2008 : après un très beau premier trimestre, 
le second enregistre un tassement.

Les efforts portent sur le service aux clients : le taux d’automatisation 
aux péages progresse, ainsi que le nombre de parkings poids lourds 
sur les aires de repos.

La fin des travaux de sécurisation des tunnels est proche.

Le réseau APRR – AREA vise l’excellence.

Jean-François Roverato,
Président-directeur général d’APRR

“BEAUTÉ, 
MODERNITÉ, 
SÉCURITÉ”
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“L’A51 résulte de l’énergie et des compétences
de tous ceux qui ont œuvré à sa construction.
Elle incarne aujourd’hui le savoir-faire du groupe APRR.”
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GROUPE
INVESTIR
ET INVENTER
POUR DEMAIN
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Ici, dans l’un des 39 points d’accueil 
du Groupe comme partout ailleurs, nos collaborateurs
sont à l’écoute de nos clients et répondent à leurs
questions, qu’elles portent sur les itinéraires, les tarifs 
de péage, les conditions de circulation ou encore Liber-t.
Ainsi, ils commercialisent le télépéage en informant 
les clients sur ses nombreux avantages : gain de temps 
et moindre stress, facture mensuelle, éventail de formules
sur mesure adaptées aux besoins et aux attentes 
de chacun…

& Quand APRR allie réactivité, sens du relationnel 

et image.
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Faits & chiffres
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1 670

2006

1 803

2007

JUIN 2007

• Réorganisation de l’exploitation APRR

en trois directions régionales : Paris,

Rhin et Rhône. Création d’une

direction achats & qualité

• Lancement de la campagne 

« Partage de la route » destinée 

à sensibiliser plus particulièrement 

les professionnels de la route

• Lancement des formules Liber-t :

Vivaci’t (Chambéry) et Pass Chalon

(Chalon-sur-Saône)

2007 EST UNE NOUVELLE ANNÉE 
MARQUÉE PAR LA PROGRESSION 
DE TOUS LES INDICATEURS ET 
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS ANNONCÉS.

+ 7,9 %
CHIFFRE 
D’AFFAIRES

MARS 2007

• Fusion des radios Autoroute INFO 

et rhônalp’1 sous le label unique

Autoroute INFO FM 107.7

• Mise en service de la section Coynelle –

col du Fau de l’A51 (10,5 km)

• Lancement de la première phase 

des travaux d’élargissement 

à 2 x 3 voies de l’axe A31 Beaune –

Langres (98 km). 46 km ont été mis 

en service en décembre

744

2006

864

2007

+ 16,2 %
RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL
COURANT

2006

341

2007

+ 29,5 %
RÉSULTAT NET

- 338

2006

- 343

2007

+ 1,6 %
RÉSULTAT

FINANCIER

263
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10,5 km
DE L’A51 ONT ÉTÉ MIS EN SERVICE EN 2007 
SUR LA SECTION COYNELLE – COL DU FAU.

SEPTEMBRE 2007

• Percement du premier tube du tunnel

du mont Sion de l’A41 Nord* Annecy –

Genève (mise en service 

fin 2008)

* Adelac, filiale d’AREA.

JUILLET 2007

• Extension de la gare de péage 

de Clermont-Ferrand (A71)

OCTOBRE 2007

• Fin des travaux de mise en conformité

dans les tunnels de Saint-Germain 

et Châtillon sur l’A40

• Lancement d’Evolyon, le premier

produit d’abonnement Liber-t 

commun d’APRR et d’AREA

(en millions d’euros)

370

2006

488

2007

+ 32 %
INVESTISSEMENTS

1 068

2006

1 208

2007

+ 13,1 %
EBITDA

593

2006

688

2007

+ 16 %
MARGE BRUTE
D’AUTOFINANCE-
MENT

6 567

2006

6 921

2007

+ 5,4 %
ENDETTEMENT
BRUT
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Instances dirigeantes et actionnariat

John Hughes

Directeur exécutif chez Macquarie, Président-directeur

général de Macquarie Infrastructure Group

Guy Lacroix

Secrétaire général d’Eiffage

Ross McInnes

Vice-chairman de Macquarie Capital Europe Ltd

Daniel Milan

Péager au sein d’APRR

Max Roche

Directeur financier d’Eiffage

Thierry Vallemont

Responsable parc-bâtiment à la direction 

de l’exploitation d’AREA

Jean-François Roverato

Président-directeur général d’Eiffage

Bruno Angles

Senior Vice-président en charge de la France 

pour Macquarie European Infrastructure Funds LP

Gérard Bailly

Sénateur du Jura

Louis de Broissia

Sénateur de la Côte-d’Or

Philippe Delmotte

Directeur Eiffage

Robert Galley

Ancien ministre

David Harrison

Directeur chez Macquarie Infrastructure Group 

et chef de région Europe

Jean-François Roverato

Président-directeur général d’APRR

Président d’AREA

Philippe Nourry

Directeur général délégué d’APRR

Directeur général d’AREA

Patrick Boccardi

Secrétaire général

Directeur des ressources humaines

Vincent Lang

Directeur financier

Jean-René Argouarc’h

Directeur de l’exploitation d’APRR

Jean-Charles Dupin

Directeur de l’exploitation d’AREA

Comité exécutif

Conseil d’administration au 05.05.2008 
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Le groupe APRR est coté en Bourse depuis

novembre 2004. Au 31 décembre 2007, le capital social

s’élevait à 33 911 446,80 euros, répartis en 113 038 156

actions d’une valeur nominale de 0,30 euro chacune.

Place de cotation : Euronext Paris

Code ISIN : FR 0006 807 004

Première cotation : 24 novembre 2004

Éligible : au PEA et au SRD

Indice : CAC AllShares

Codes : Bloomberg : ARR FP - Reuters : ARR.PA

Bourse et actionnariat

Eiffarie

81,48 %

Cypress Holding AB

10,49 %

Public 8,03 %

Répartition du capital 
au 31 décembre 2007 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Évolution du cours moyen de l’action en 2007 
et volume des transactions du titre APRR
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Stratégie et perspectives

Développer notre
réseau au service 
des clients

que du groupe APRR, pour lutter, entre autres, 

contre le risque d’endormissement et celui lié à l’alcool.

En termes de sécurité du personnel, 2007 constitue 

une année remarquable, avec un nombre d’accidents 

du travail avec arrêt en baisse de près de 30 % 

par rapport à 2006. Chez APRR comme chez AREA, 

les taux de fréquence sont inférieurs à 10, très en

dessous des ratios moyens de la profession, grâce aux

efforts consentis et à une approche très professionnelle.

Renforcer l’offre de services
L’amélioration du service clients est restée, en 2007, une

priorité pour le groupe APRR au travers d’actions telles que :

• la création ou l’extension de parkings poids lourds 

sur les aires ;

• la valorisation de l’accueil des aires de repos 

et de services ;

• l’intensification de l’information trafic ;

• les travaux d’entretien importants sur le réseau

réalisés systématiquement de nuit pour minimiser 

la gêne auprès des clients.

Le télépéage, qui représente sur l’année 2007 près de 30 %

Accroître encore la sécurité
La sécurité est au cœur des préoccupations d’APRR.

Au-delà des investissements récurrents permettant 

de traiter les zones critiques sur les chaussées et dans

les tunnels, des actions concrètes sont mises en œuvre

pour agir en temps réel sur les événements :

• des campagnes de sensibilisation en amont 

des périodes critiques de l’année (chassés-croisés

estivaux, conduite hivernale) ;

• des actions visant à améliorer le comportement 

des clients.

Le nombre d’accidents corporels liés au trafic a continué

de diminuer en 2007 (d’environ 5 %), mais le nombre 

de tués sur l’ensemble du réseau est passé de 53 à 61.

Des campagnes de sécurité routière sont mises 

en place, tant au niveau de l’Asfa (Association

professionnelle autoroutes et ouvrages routiers) 

2007 a constitué une étape 

de progrès forte, soutenue 

par de bons résultats : 

la croissance du trafic tous

véhicules s’élève à 2,8 %

aujourd’hui, contre 1,3 % 

en 2006. La réorganisation 

des directions centrales et 

de la direction de l’exploitation

s’est également poursuivie. 

Les quatre axes majeurs de 

la stratégie d’APRR – accroître

encore la sécurité, renforcer

l’offre de services, développer 

le réseau et améliorer 

la performance économique –

ont été consolidés.
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REPÈRES

+ 2,8 %
de croissance 

du trafic tous véhicules

enregistrée en 2007,

contre 1,3 % en 2006.

des transactions, connaît une forte croissance pour 

les véhicules légers. Son déploiement débute pour 

les poids lourds.

Le programme de mise en télé-exploitation des gares 

à faible trafic se poursuit chez APRR et se met en place

progressivement chez AREA (66 gares sont télé-exploitées

au niveau du Groupe à fin 2007, contre 37 à fin 2006).

Développer le réseau
Des améliorations significatives du réseau ont été

réalisées en 2007 avec l’ouverture de la nouvelle section

de l’A51 entre Coynelle et le col du Fau en mars, avec 

la mise en service de plusieurs diffuseurs, tels que

Montluel – La Boisse sur l’A42 en mai, Plessis – Picard 

sur l’A5 en septembre, et avec l’achèvement de la mise 

à 2 x 3 voies de l’A46 entre Genay et Mionnay en décembre.

Adelac (filiale d’AREA) poursuit les travaux du tronçon 

de 19 km entre Saint-Julien-en-Genevois et 

Villy-le-Pelloux sur l’A41 avec une mise en service

programmée en décembre 2008.

L’extension du réseau du groupe APRR entre dans une

nouvelle phase. Quatre projets de construction de

sections d’autoroutes, dont un projet d’extension en région

lyonnaise, devraient voir le jour avant 2012. Ce programme

permettra au groupe APRR de capter du trafic en provenance

du réseau secondaire et de bénéficier d’une plus grande

souplesse d’exploitation grâce à un maillage renforcé.

Améliorer la performance économique
2007 a été une année exceptionnelle en termes 

de résultats économiques pour le groupe APRR.

Grâce à une forte progression du chiffre d’affaires

(1 803 millions d’euros, soit + 8 %) et à une très bonne

maîtrise des dépenses de fonctionnement, l’EBITDA, 

la marge d’EBITDA (qui passe de 64 à 67 % du chiffre

d’affaires) et le résultat net consolidé (qui s’établit 

à 341 millions d’euros) s’améliorent sensiblement.

Le groupe APRR entend maintenir cette progression 

des résultats, dont bénéficie l’ensemble des salariés 

au travers des accords d’intéressement, grâce à :

• la poursuite des gains de productivité dans le domaine

du péage ;

• une meilleure maîtrise des coûts d’achats externes ;

• la recherche d’une organisation toujours plus efficace.

ZOOM A51, l’autoroute du Trièves
La mise en service, le 21 mars 2007,
de la nouvelle section de l’autoroute
A51 en Sud-Isère, entre Coynelle 
et le col du Fau, est un maillon 
de 10,5 km de plus sur l’itinéraire 
de liaison rapide entre Grenoble 
et Sisteron. 

Au fil des kilomètres se succèdent
des ouvrages d’art multiples et
complexes, réalisés pour s’adapter
à un environnement de moyenne
montagne.

8084_APRR2_RA2007_2-41.qxp  10/06/08  18:11  Page 011
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Ressources humaines

Développer notre 
organisation au service de 
la performance économique
et sociale

Un accord relatif à la cessation anticipée d’activité 

de certains travailleurs salariés (CATS) a été signé dans 

les deux sociétés du Groupe.

Tous les textes signés témoignent de l’intensité du travail

contractuel et de la volonté des partenaires sociaux de

promouvoir les progrès collectifs par la voie de la négociation.

L’automatisation maîtrisée 
des modes de perception du péage
En raison de l’évolution technologique, les partenaires

sociaux du Groupe se sont dotés de nouveaux dispositifs

pour accompagner la décroissance des effectifs au péage.

Les dispositions actuelles ont démontré leur efficacité 

sous des formes spécifiques à chaque société.

Ainsi, au sein d’AREA, les salariés sont incités à changer 

de rythme de travail par des mesures financières permettant

la suppression des postes de nuit. Ils sont également incités

à changer d’emploi en suivant des cursus de formation pris

en charge par la société.

Chez APRR, de nouvelles qualifications ont été créées au

profit du personnel du péage. Le programme de formation 

« passeport métier » facilite l’acquisition des compétences.

Le dialogue social, socle du progrès collectif
Suite à la réorganisation des structures de la direction 

de l’exploitation d’APRR, les instances représentatives du

personnel ont été entièrement renouvelées, afin de corres-

pondre au nombre de régions et de districts redimensionnés.

Le mandat des représentants du personnel a été porté à

trois ans, ce qui donne aux élus plus de temps pour mener

à bien leurs missions.

L’année 2007 a été exceptionnelle en matière de dialogue social.

La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences,

préoccupation stratégique des partenaires sociaux, est désor-

mais organisée au sein d’AREA dans le cadre d’un accord.

Un accord relatif au droit syndical, à la concertation sociale

et à l’attribution des moyens pour le fonctionnement des

instances représentatives du personnel a été signé au sein

d’APRR par une majorité d’organisations syndicales.

Un accord unanime sur les salaires a été signé dans chaque

société du Groupe en mai 2007.

Après dix-huit mois de négociations constructives, 

la direction d’AREA et toutes les organisations syndicales

ont trouvé un accord concernant l’activité des salariés 

du péage travaillant à temps partiel.

Fin 2007, APRR s’est dotée d’un nouvel accord en matière

de prévoyance-frais de santé. Ce texte améliore 

les conditions tarifaires proposées aux salariés.

Les objectifs définis par le groupe

APRR – service aux clients, 

performance économique, sécurité

du personnel – et ses valeurs 

– transparence, professionnalisme 

et éthique – sont au cœur de notre

politique sociale.

Cette politique repose sur le dialogue

social, la prise en compte des

besoins opérationnels, la formation

et l’épargne collective.
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ZOOM Une politique de formation ambitieuse
En 2007, dans le groupe APRR, près
de 100 000 heures de formation ont
été dispensées aux salariés. 3,84 %
de la masse salariale ont été investis
à ce titre. Compte tenu des enjeux 
de la réorganisation des services, 
de l’automatisation des modes 

de perception du péage et des
évolutions technologiques propres
au développement du réseau, 
la barre des 4 % sera sensiblement
dépassée en 2008.
Les outils de formation du groupe
Eiffage, comme l’institut et les CREF,

sont ouverts aux collaborateurs
d’AREA et d’APRR. Ils facilitent 
les échanges et contribuent à la
mobilité interne, qui est une source
indispensable de recrutement 
et d’opportunités professionnelles.

REPÈRES

3,84 %
de la masse salariale 

ont été investis dans 

la formation, et la barre

des 4 % sera sensible-

ment dépassée en 2008.

72 %
des salariés du Groupe 

ont bénéficié d’au moins 

une formation en 2007.

20 000 heures de formation ont été prises en charge, 

à ce titre, au cours des trois dernières années au profit 

des salariés de la filière péage.

Des ressources significatives 
pour l’épargne collective
Si l’année 2006 avait été celle de la mise en place de

nouveaux outils de gestion de l’épargne salariale, cohérents

avec ceux du groupe Eiffage, 2007 a montré la pleine

efficacité des accords de participation et d’intéressement

négociés et mis en place dans les sociétés du Groupe.

La réserve spéciale de participation a pratiquement doublé

en deux ans ; la prime d’intéressement a été multipliée 

par trois sur la même période.

Le montant annuel moyen de l’intéressement versé aux

salariés du Groupe est de 2 880 euros au titre de 2007 ; 

le montant moyen de la participation est de 2 988 euros.

Des résultats probants 
en matière de sécurité du personnel
La sécurité du personnel répond à une exigence sociale

essentielle. La direction des deux sociétés met en œuvre 

en ce domaine une politique de proximité, dotée de moyens

importants.

En 2007, les actions les plus significatives ont été 

les suivantes :

• la prévention des risques concernant le déplacement 

du personnel sur les sites de péage ;

• la prévention des risques liés au développement de

l’automatisation du péage et des sites télé-exploités ;

• la révision de certaines procédures de viabilisation 

du réseau, en vue d’éviter les accidents constatés 

sur les flèches lumineuses de rabattement ;

• la poursuite du déploiement des équipements de

télésurveillance pour améliorer le contrôle du réseau ;

• l’étude ergonomique des cabines et maxi-cabines de péage.

Les sociétés du Groupe ont obtenu, en 2007, les meilleurs

résultats de la profession en matière de sécurité.

Ainsi, le taux de fréquence des accidents du travail au niveau

du Groupe est de 9,63 et le taux de gravité de 0,48. AREA 

a divisé par deux le taux de fréquence de ses accidents 

du travail pour le ramener à 8,51, meilleur taux de toutes 

les sociétés autoroutières.
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Investissements

Améliorer
nos infrastructures et
notre qualité de service

En 2007, les investissements sur le réseau ont

représenté 488,5 millions d’euros, répartis entre :

• 24,1 millions d’euros pour les constructions neuves ;

• 342,5 millions d’euros pour l’amélioration du réseau ;

• 98,5 millions d’euros pour les immobilisations

d’exploitation (dont 36,3 millions d’euros de chaussées

renouvelables) ;

• 23,4 millions d’euros de coûts liés pour la production

immobilisée plus les intérêts intercalaires.

Mise en service de constructions neuves
Les travaux de constructions neuves réalisés sur 

l’exercice ont concerné :

• l’achèvement de l’autoroute A51 (Coynelle – col du Fau) ;

• la fin des actions d’accompagnement au titre du 1 %

paysage sur l’A39 (Dole – Bourg-en-Bresse) et l’A77

(Dordives – Cosne-sur-Loire).

Au 31 décembre 2007, 10,5 km de nouvelle section 

d’autoroute ont ainsi été mis en service.

Le Groupe s’est également engagé à lancer un total

d’environ 44 km de nouvelles sections et de bretelles 

de raccordement durant la période 2008-2011.

Le groupe APRR poursuit

son programme d’investisse-

ments pour assurer aux

clients la meilleure qualité 

d’infrastructures et de 

service, contrepartie des

hausses tarifaires accordées

au Groupe par l’État dans 

le cadre des contrats

d’entreprise.
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ZOOM Park+
Ouvert depuis le 16 octobre 2006 
par Park+, filiale d’APRR, le parking
poids lourds sécurisé 24 heures 
sur 24 (caméras de vidéosurveillance,

clôture, gardiennage) de Langres 
sur l’A31 a déjà enregistré, au
second semestre 2007, un volume 
de plus de 1 400 nuitées par mois.

REPÈRES

10,5km
ont été mis en service 

par le groupe APRR en 2007

avec l’ouverture de la section

Coynelle – col du Fau sur l’A51.

488,5millions
d’euros ont été investis 

par APRR sur son réseau en

2007 pour des constructions

neuves, ainsi que pour 

l’entretien et l’amélioration 

du réseau existant.

Amélioration du réseau existant
Le Groupe entretient et améliore son réseau par 

des investissements complémentaires réguliers 

sur les autoroutes en service (ICAS) qui concernent :

• l’élargissement à trois voies ;

• les nouveaux échangeurs ;

• l’agrandissement et la rénovation de nombreuses 

aires de services ou de repos ;

• la création de nouveaux diffuseurs, échangeurs 

ou bifurcations ;

• l’augmentation de la capacité des gares de péage, 

des aires de stationnement et des bâtiments ;

• les mesures de protection de l’environnement ;

• la mise en conformité des tunnels aux nouvelles

normes de sécurité.

En 2007, des investissements importants ont porté sur 

la mise en conformité des tunnels aux nouvelles normes

de sécurité (circulaire n° 2000-63 du 25 août 2000).

Le tunnel Maurice-Lemaire a notamment fait l’objet 

de la poursuite des travaux de sécurité. Ces derniers 

ont concerné l’achèvement de la galerie de sécurité 

en août, la fin de l’aménagement du tunnel actuel (partie

génie civil) et le démarrage des travaux d’équipement.

Par ailleurs, les travaux de rénovation et de sécurisation

des tubes sud des tunnels de Châtillon et Saint-Germain 

sur l’A40 ont été réalisés d’avril à octobre.

D’autres travaux importants ont aussi été effectués 

en 2007 dans le domaine de l’aménagement du réseau :

• achèvement des travaux de la mise à 2 x 3 voies sur 

9 km de l’A46 section Genay – Mionnay en décembre ;

• travaux d’élargissement sur 98 km de l’A31 entre

Beaune et Langres avec 49 km de troisième voie mis en

service en décembre, soit 25 % environ du linéaire total ;

• travaux d’élargissement sur 19 km de l’A36 

entre Belfort et Montbéliard avec un avancement 

des travaux de 35 % à fin décembre ;

• mise en service en septembre du demi-diffuseur 

de Plessis – Picard (A5) ;

• mise en service en mai du diffuseur de La Boisse –

Montluel (A42) ;

• restructuration de la barrière de Saint-Martin-Bellevue

(A41N) sous maîtrise d’ouvrage déléguée d’Adelac, 

filiale d’AREA.

Montants des investissements (en millions d’euros)

GROUPE 2005 2006 2007

Constructions 47,7 44,7 24,1
Élargissements 32,7 69,7 163,7
Diffuseurs 6,8 16,7 8,9
Péages 7,1 7,7 11,7
Aires 6,5 7,8 22,4
Systèmes d’exploitation 6,0 6,2 5,0
Tunnels 56,8 68,7 91,2
Ouvrages d’art autres que tunnels 1,2 1,2 2,0
Bâtiments 9,5 4,5 4,7
Chaussées 6,8 13,8 14,2
Environnement (eau, bruit) 7,6 10,0 10,1
Sécurité 6,9 5,9 6,5
Autres ICAS 5,3 3,1 2,3
Coûts liés (production immobilisée 
+ intérêts intercalaires) 12,7 19,0 23,4
Immobilisations d’exploitation 53,7 56,6 62,2
Chaussées renouvelables 24,0 34,3 36,3
Total des investissements 291,2 369,9 488,5
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Innovation

Pérenniser
notre politique 
d’innovation

Cette politique se traduit par une démarche globale

d’amélioration portant sur la sécurité des clients 

et du personnel, la gestion du trafic et de la télématique

routière, la modernisation du péage, l’environnement 

et l’économie des transports.

S’intégrer à la démarche 
d’innovation d’Eiffage
En 2007, les sociétés APRR et AREA ont adhéré 

à la politique d’innovation menée par le groupe Eiffage,

comme en témoigne leur forte participation à la

première édition des Trophées de l’Innovation.

En effet, à cette occasion, près de quarante dossiers 

ont été proposés dans des domaines aussi divers que 

la sécurité, la gestion de trafic, la géolocalisation, 

les services à la clientèle, les économies d’énergie, 

le traitement des eaux ou la formation.

Parmi les vingt dossiers soumis par le groupe APRR au

Comité de sélection, trois ont été récompensés à la fois

pour leur qualité, leur caractère innovant, leur potentiel

de développement à l’échelle du Groupe et leur contribution

à la sécurité du personnel et des clients :

Grâce à sa politique active 
de veille, le groupe APRR
intègre les innovations
technologiques et améliore
la compétitivité de ses
métiers, tout en répondant
aux nouvelles attentes 
de ses clients.
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REPÈRES

1 million 
d’euros
par an sont consacrés 

au développement de 

systèmes et de services

innovants sur les réseaux

APRR et AREA.

• le déplacement, à l’avant des camions, des prises

électriques de connexion sur les batteries évite au

personnel d’exploitation de se mettre en situation

potentiellement dangereuse en intervenant 

sur celles-ci ;

• la mise en place sur l’autoroute A31 de dispositifs 

à la fois simples, efficaces et astucieux permet 

à la grande faune de s’extraire des emprises

autoroutières ;

• le développement de la flèche lumineuse de

rabattement à déplacement latéral a valu à AREA 

le premier prix dans la catégorie « Améliorations

techniques de terrain ».

APRR participe également au volet « Transport 

et mobilité » du projet prospectif de gare multimodale

(Phosphore) associant toutes les branches 

du groupe Eiffage.

Enfin, APRR déploie le logiciel de capitalisation 

des savoirs mis en place à l’échelle du groupe Eiffage. 

Son utilisation permettra de bénéficier de synergies

importantes.

Sécurité et qualité de service : 
mener nos propres recherches
Plusieurs projets ont été conduits en 2007 pour améliorer

la sécurité et la qualité du service rendu aux clients. 

Des avancées significatives ont ainsi été réalisées dans

les domaines suivants :

• estimation des retards sur incident par la mise en œuvre

de techniques d’acquisition de données multisources ;

• aide à la définition des itinéraires de délestage ;

• actualisation en temps réel des prévisions de débits

horaires ;

• analyse des périodes de trafic dense et rapide,

particulièrement sensibles en termes d’accidentologie.

Un nouveau cycle 
pour les programmes européens
APRR et AREA participent aux programmes 

de développement des systèmes de transports intelligents

en Europe.

Dans ce cadre, les deux sociétés consacrent plus d’un million

d’euros par an (dont 20 % environ bénéficient de subventions

européennes) à améliorer leurs systèmes et services.
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ACTIVITÉS
CONJUGUER
PERFORMANCE,
SERVICE
ET INNOVATION
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Ici, à la gare de péage de Fleury-en-Bière
comme partout ailleurs dans les 135 gares des réseaux
APRR & AREA, les péagers perçoivent les règlements 
de nos clients. Certains peuvent traiter plus de 1 000 pas-
sages par jour, et chacun doit se montrer à la fois efficace
et rapide pour éviter l’attente. Il doit savoir traiter des
moyens de paiement multiples : cartes de crédit, chèques
bancaires, devises étrangères, mais aussi répondre aux
questions des clients étrangers et gérer les imprévus…
Diplomatie, sens du contact, rapidité et patience sont les
qualités de ces ambassadeurs de l’image du groupe APRR.

Quand APRR concilie rapidité, courtoisie et efficacité.



APRR Rapport annuel 2007 page 020

Péages

Gérer
la croissance du trafic
et des recettes

de l’A6 Sud, de l’A36/A39, ainsi que sur l’ensemble 

du réseau AREA. 

L’A71, qui avait bénéficié ces dernières années de l’attrait 

du viaduc de Millau et de l’interconnexion avec l’A89,

maintient un niveau de croissance élevé.

Constatée ces dernières années, la tendance à la baisse

de la longueur moyenne du trajet client se poursuit 

et, pour un trafic en hausse de 2,8 %, les transactions

progressent de 4,1 %.

Progression des recettes au péage
Les recettes de péage évoluent de + 7,9 % par rapport 

à 2006, grâce à la conjonction de trois phénomènes :

• la croissance du trafic ;

• les hausses tarifaires d’octobre 2006 et d’octobre 2007 ;

• la poursuite de la réduction progressive des taux de

remise aux abonnés poids lourds (visant à se conformer

à la directive européenne Eurovignette en avril 2008).

Les tarifs des deux sociétés du Groupe sont encadrés

par les contrats de concession et les contrats

d’entreprise quinquennaux.

Déjà constatée sur le second semestre 2006, la reprise

du trafic, mesurée en kilomètres parcourus, s’est

confirmée en 2007, avec une progression tous véhicules

de 2,8 % par rapport à 2006.

Les évolutions véhicules légers (+ 2,8 % par rapport 

à 2006) et poids lourds (+ 2,7 % par rapport à 2006) 

ont été équilibrées sur l’ensemble du réseau.

Par ailleurs, l’intensité kilométrique tous véhicules

(kilomètres parcourus par kilomètre de réseau du Groupe

et par jour) progresse de 2,4 % par rapport à 2006.

Deux phénomènes expliquent pour partie cette hausse

de trafic :

• les très bonnes conditions météorologiques, et notamment

une saison hivernale clémente, ont favorisé le trafic VL. 

Ce dernier a également profité d’une saison estivale

dense, après une année 2006 en demi-teinte ;

• la bonne tenue des économies française et européenne,

favorable au trafic PL.

En termes de répartition sur les différentes sections 

du réseau, 2007 marque la reprise du trafic sur 

l’A6 Nord et l’A5 et une forte croissance sur les sections

En 2007, la croissance 
du trafic du Groupe s’est
accentuée significativement,
entraînant ainsi une hausse
des recettes. Par ailleurs, 
la modernisation du péage
s’est poursuivie.
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ZOOM Télépéage : développement accéléré
> Le nombre de badges Liber-t

actifs commercialisés par le Groupe

à fin 2007 a augmenté de 22,5 %, 

avec plus de 500 000 badges actifs

à fin 2007.

> Le taux de transactions télépéage 

cumulées sur l’année 2007 se situe 

à 29,6 % (dont 27,6 % pour les VL

et 2,0 % pour les PL), contre 25,6 % 

sur l’année 2006 (VL uniquement).

> Le télépéage poids lourds

poursuit sa rapide montée en charge

depuis sa mise en service au début

de l’année et représente en cumul 

13,4 % des transactions PL de 2007.

REPÈRES

+ 2,8 % 
d’augmentation pour 

le trafic tous véhicules 

sur le réseau APRR 

en 2007 par rapport 

à 2006.

+ 7,9 % 
de recettes au péage 

en 2007.

508 000
badges Liber-t actifs, 

soit + 23 % par 

rapport à 2006.

Leur évolution contient une part variable indexée 

sur l’inflation et une part fixe liée aux investissements

destinés à améliorer le réseau.

En 2007, les augmentations tarifaires ont fait l’objet 

de négociations approfondies avec l’État qui ont porté,

d’une part, sur l’interprétation des clauses tarifaires

contractuelles et, d’autre part, sur l’impact des augmen-

tations des tarifs sur l’évolution du pouvoir d’achat.

Moderniser les moyens 
de perception au péage
Afin de renforcer la fluidité du trafic, notamment en sortie

de réseau, le Groupe poursuit la modernisation du péage.

2007 a ainsi vu la concrétisation de la commercialisation

de 132 000 badges, ce qui porte à 508 000 le nombre total de

badges Liber-t actifs à fin 2007 (+ 23 % par rapport à 2006).

Les ventes ont été soutenues tant par la campagne

annuelle de promotion du télépéage menée par l’Asfa, 

que par de nombreuses actions de communication.

Les nouvelles formules d’abonnement destinées 

à une clientèle occasionnelle lancées en 2006

(abonnements « balade » et « modulo ») et les

abonnements de niche (Evolyon – premier abonnement

Groupe –, offres étudiants, offres spécifiques APRR 

ou AREA sur certains trajets…) ont également dynamisé

les ventes.

Par ailleurs, l’utilisation de nouveaux canaux 

de distribution (Internet, partenariats commerciaux,

entreprises grands comptes) a accru la pénétration 

du groupe APRR sur le marché du télépéage.

Enfin, 2007 marque le démarrage du déploiement 

du télépéage poids lourds. En décembre, près de 40 % 

des transactions PL ont été réalisées en mode télépéage.

En parallèle, soixante-six gares du Groupe sont 

télé-exploitées partiellement ou totalement à fin 2007,

contre trente-sept à fin 2006. Ce programme s’étend, 

pour APRR, à plusieurs gares plus importantes,

notamment en télé-exploitation de nuit.

Nombre de transactions par mode de paiement
(en millions par an)

GROUPE 2005 % 2006 % 2007 %

Paiements immédiats 60,8 26,3 % 57,5 24,1 % 54,1 21,8 %
Abonnés 83,0 35,9 % 90,3 37,9 % 99,0 39,9 %
Cartes bancaires 
et accréditives 87,7 37,9 % 90,5 38,0 % 94,9 38,3 %
Total 231,5 100,0 % 238,3 100,0 % 248,0 100,0 %

dont transactions automatiques
– cartes et espèces 50,4 21,8 % 60,7 25,5 % 72,6 29,3 %
– télépéage 53,2 23,0 % 59,7 25,1 % 71,9 29,0 %
Sous-total automatique 103,6 44,8 % 120,4 50,5 % 144,5 58,3 %
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Activités

Volumes de circulation du Groupe (en millions de kilomètres parcourus péage)
Groupe VL PL TOTAL

Kilomètres Croissance Kilomètres Croissance Kilomètres Croissance

(en millions) en % (n-1) (en millions) en % (n-1) (en millions) en % (n-1)

2005 16 572 0,4 % 3 416 - 0,8 % 19 989 0,2 %

2006 16 768 1,2 % 3 479 1,8 % 20 247 1,3 %

2007 17 238 2,8 % 3 572 2,7 % 20 810 2,8 %

dont part APRR

2005 12 915 0,7 % 2 981 0,0 % 15 896 0,5 %

2006 13 029 0,9 % 3 038 1,9 % 16 067 1,1 %

2007 13 332 2,3 % 3 104 2,2 % 16 436 2,3 %

dont part AREA

2005 3 657 - 0,7 % 436 - 6,1 % 4 093 - 1,3 %

2006 3 739 2,2 % 441 1,2 % 4 180 2,1 %

2007 3 906 4,5 % 468 6,2 % 4 374 4,6 %

Trafic moyen journalier par autoroute (en nombre de véhicules par jour)
2005 2006 2007

A5/A105 Paris – Langres 15 436 15 296 15 538

A6/A46 Paris – Lyon 43 593 43 522 44 386

A19 Sens – Courtenay 8 684 8 693 9 154

A26 Troyes Nord (Charmont-sous-Barbuise) – Troyes 12 512 11 891 12 091

A31 Beaune – Toul 23 473 23 968 24 428

A311 Antenne Sud de Dijon 15 396 15 839 15 771

A36 Mulhouse – Beaune 20 860 21 179 21 887

A39 Dijon – Bourg-en-Bresse 17 594 18 001 18 492

A391 Antenne de Poligny 4 661 4 920 5 241

A40 Mâcon – Bellegarde (Châtillon-en-Michaille) 21 590 22 048 22 099

A404 Antenne d’Oyonnax 7 181 7 296 7 254

A42 Lyon (Nœud-des-Îles) – Pont-d’Ain 35 214 35 786 37 105

A432 La Boisse – Saint-Laurent-de-Mure 15 328 15 843 16 562

A71 Bourges – Clermont-Ferrand 18 464 19 434 20 129

A719 Antenne de Gannat 7 357 8 067 8 439

A77 Dordives (Le Puy) – Cosne-sur-Loire 10 170 10 474 10 835

Sous-total APRR 24 399 24 661 25 225

Comparaison en % année (n-1) 0,8 % 1,1 % 2,3 %

A41 Chambéry – Cruseilles (A41 Nord) 28 966 29 786 31 237

A41 Cruseilles – Bifurcation A40 20 632 21 330 22 346

A41 Grenoble – Chambéry (A41 Sud) 25 203 25 719 25 850

A43 Lyon – Bourgoin 70 410 71 613 73 998

A43 Bourgoin – Chambéry 32 553 33 214 36 186

A43 Chambéry – Bifurcation Maurienne 23 217 23 898 24 700

A43 Bifurcation Maurienne – Aiton 9 418 9 958 10 212

A430 Bifurcation Maurienne – Albertville 14 277 14 463 14 943

A432 Saint-Exupéry 24 014 24 451 25 580

A48 Bourgoin – Grenoble 31 923 32 598 33 648

A49 Grenoble – Valence 17 371 17 698 18 486

A51 Grenoble – col du Fau(1) 5 201 5 191 5 759

Sous-total AREA 29 200 29 822 30 606

Comparaison en % année (n-1) - 1,0 % 2,1 % 2,6 %

Tunnel Maurice-Lemaire(2) 0 0 0

Total Groupe 25 249 25 575 26 193

Comparaison en % année (n-1) 0,6 % 1,3 % 2,4 %

(1) Ouverture de la section col du Fau en mars 2007 (10,5 km). – (2) Fermeture complète du tunnel pour travaux de rénovation depuis le 19 avril 2004.

Volumes de circulation du Groupe par autoroute (en millions de kilomètres parcourus péage)
2005 2006 2007

A5/A105 Paris (Nœud-de-la-Justice) – Langres 1 338 1 326 1 347

A6/A46 Paris – Lyon 6 568 6 557 6 687

A19 Sens – Courtenay 98 98 104

A26 Troyes Nord (Charmont-sous-Barbuise) – Troyes 100 95 96

A31 Beaune – Toul 1 957 1 998 2 037

A311 Antenne Sud de Dijon 24 25 25

A36 Mulhouse – Beaune 1 651 1 677 1 733

A39 Dijon – Bourg-en-Bresse 930 951 977

A391 Antenne de Poligny 8 8 9

A40 Mâcon – Bellegarde (Châtillon-en-Michaille) 823 841 843

A404 Antenne d’Oyonnax 54 55 54

A42 Lyon (Nœud-des-Îles) – Pont-d’Ain 630 641 664

A432 La Boisse – Saint-Laurent-de-Mure 110 114 119

A71/A710 Bourges – Clermont-Ferrand 1 205 1 268 1 313

A719 Antenne de Gannat 26 29 30

A77 Dordives (Le Puy) – Cosne-sur-Loire 373 384 398

Sous-total réseau APRR 15 896 16 067 16 436

A41 Grenoble – Chambéry – Annecy 1 207 1 239 1 278

A43 Lyon – Chambéry – Aiton 1 766 1 800 1 893

A430 Bifurcation Maurienne – Albertville 78 79 82

A432 Saint-Exupéry 35 36 37

A48 Bourgoin – Grenoble 583 595 614

A49 Grenoble – Valence 393 401 418

A51 Grenoble – col du Fau(1) 30 30 51

Sous-total réseau AREA 4 093 4 180 4 374

Tunnel Maurice-Lemaire(2) 0 0 0

Total Groupe 19 989 20 247 20 810
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Lois tarifaires
APRR AREA

Taux kilométrique en vigueur en classe 1 5,540 centimes d’euros hors taxes 7,5681 centimes d’euros hors taxes

à compter du 1er octobre 2007

Hausse annuelle des tarifs de classe 1 0,85.i + 0,845 % 0,80.i + 0,11 % - 0,22 % régularisation DGR

(0,916 % en 2007) (0,747 % en 2007)

Variation du coefficient de classe 2 Augmentation linéaire de la valeur Pas de variation du coefficient

1,39 (en 2006) à 1,47 (en 2007) 1,55

Variation du coefficient de classe 3 Augmentation linéaire de la valeur Augmentation de la valeur

2,401 (en 2006) à 2,426 (en 2007) 2,07 (en 2006) à 2,11 (en 2007)

Variation du coefficient de classe 4 Augmentation linéaire de la valeur Augmentation de la valeur

3,315 (en 2006) à 3,348 (en 2007) 2,80 (en 2006) à 2,85 (en 2007)

Variation du coefficient de classe 5 Pas de variation Pas de variation

0,6 0,5

Coefficients tarifaires intercatégoriels
2005 2006 2007

APRR AREA APRR AREA APRR AREA

Classe 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Classe 2 1,310 1,550 1,390 1,550 1,470 1,55

Classe 3 2,378 2,032 2,401 2,070 2,426 2,11

Classe 4 3,284 2,753 3,315 2,800 3,348 2,85

Classe 5 0,600 0,500 0,600 0,500 0,600 0,50

Kilométrage parcouru par classe de véhicules (en millions de kilomètres parcourus)
2005 2006 2007

Classe 1 15 683 15 840 16 251

Classe 2 825 864 920

Classe 3 442 436 402

Classe 4 2 975 3 043 3 170

Classe 5 64 64 67

Total Groupe 19 989 20 247 20 810

Poids lourds (classes 3 et 4) 3 417 3 479 3 572

Recettes de péage par catégorie de véhicules (en millions d’euros)
2005 2006 2007

Véhicules légers (classes 1, 2 et 5) 1 016,6 1 062,0 1 128,6

Poids lourds (classes 3 et 4) 508,2 561,6 622,7

Total Groupe 1 524,8 1 623,6 1 751,3

dont part APRR

Véhicules légers (classes 1, 2 et 5) 725,3 757,3 803,3

Poids lourds (classes 3 et 4) 427,8 474,7 523,7

Sous-total APRR 1 153,1 1 232,0 1 327,0

dont part AREA

Véhicules légers (classes 1, 2 et 5) 291,3 304,7 325,3

Poids lourds (classes 3 et 4) 80,4 86,9 99,0

Sous-total AREA 371,7 391,6 424,3

Recettes de péage par groupe d’autoroutes (en millions d’euros)
2005 2006 2007

A6 (Paris – Lyon)/A77 (Dordives – Cosne-sur-Loire) 491,0 518,0 556,9

A5 (Paris – Langres)/A19 (Sens – Courtenay)/A26 (Troyes – Charmont-sous-Barbuise) 114,8 117,6 128,1

A31 (Beaune – Toul)/A311 (Dijon)/A36 (Beaune – Mulhouse)/A39 (Dijon – Bourg-en-Bresse)/A391 (Poligny) 279,5 305,2 330,3

A40 (Mâcon – Genève)/A404 (Oyonnax)/A42 (Lyon – Pont-d’Ain)/A432/A46 (Anse – jonction A42) 187,1 200,9 213,0

A71 (Bourges – Clermont-Ferrand)/A719 (Gannat) 80,7 90,3 98,7

Sous-total APRR 1 153,1 1 232,0 1 327,0

Sous-total AREA 371,7 391,6 424,3

Tunnel Maurice-Lemaire 0,0 0,0 0,0

Total Groupe 1 524,8 1 623,6 1 751,3
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Exploitation

Placer le client
au cœur du dispositif

la gestion du trafic. Le Groupe investit également 

pour optimiser l’adhérence et le confort des chaussées 

sur son réseau, et pour mieux informer les clients 

par de nouveaux panneaux à message variable (PMV)

équipés de pictogrammes.

Enfin, 2007 a vu la mise en place du plan sécurité 

et la préparation des dossiers et procédures en vue 

de la réouverture du tunnel Maurice-Lemaire, prévue

pour l’automne 2008.

Des résultats significatifs
Les résultats obtenus sont visibles avec un taux 

« tous accidents » de 261 accidents par milliard 

de kilomètres parcourus, soit une baisse de 5 % par

rapport à 2006. Surtout, cette amélioration concerne 

les accidents corporels dont le taux par milliard 

de kilomètres parcourus passe de 20,8 en 2006 

à 19,1 en 2007, soit une baisse de 8 %.

Malgré ces bons résultats, on dénombre 61 décès

consécutifs à des accidents en 2007, contre 53 

en 2006.

Le Groupe concentre ses efforts sur la sécurité, 

la fluidité du trafic et l’information apportée aux clients.

Continuer à se mobiliser sur la sécurité
APRR poursuit sa politique d’amélioration continue 

de la sécurité au travers d’actions concrètes menées 

sur trois thèmes clés.

• Agir en temps réel sur les événements : la couverture

visuelle du réseau par l’implantation de caméras 

de vidéosurveillance et de webcams s’est poursuivie,

complétée par le déploiement de la géolocalisation 

sur une partie des véhicules de service, permettant 

une meilleure réactivité sur l’événement, notamment

dans le cadre des campagnes de viabilité hivernale.

• Agir sur le comportement des clients : des campagnes

de sensibilisation ont été mises en place en amont 

des moments forts de l’année (chassés-croisés estivaux,

conduite hivernale). Le Groupe a également mené 

des actions plus ciblées. Objectifs : faire évoluer le

comportement des clients, mais également susciter 

une prise de conscience par le public du rôle joué 

par les sociétés d’autoroutes, particulièrement par les

équipes de terrain, dans la sécurité routière. APRR a

mené plusieurs actions dans ce cadre : communication

Groupe multilingue sur le « Partage de la route »

destinée aux chauffeurs PL, campagne Groupe avec l’Asfa

sur la découverte des métiers de l’autoroute orientée

vers la sécurité, opération « Les pros de la route » axée

sur la sécurité… Par ailleurs, en 2007, de nouveaux

radars automatiques ont été installés sur le réseau, 

et 6 000 personnes ont été formées au Sécurodrome

(1 000 stages en entreprise et 5 000 stages scolaires

dans le cadre de l’attestation de sécurité routière).

• Agir sur l’infrastructure et les équipements :

les élargissements de chaussées réalisés en 2007 (A46,

A36 et A31) contribueront, dès maintenant, à améliorer 

Afin de répondre aux attentes
des clients en termes de
sécurité, de fluidité du trafic 
et de confort de trajet, le groupe
APRR se mobilise sur chacun
des 2 215 km du réseau.



Rapport annuel 2007 page 025

A
c

ti
vi

té
s

D
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 
d

u
ra

b
le

R
a

p
p

o
rt

 f
in

a
n

c
ie

r
G

ro
u

p
e

 A
P

R
R

REPÈRES

- 5%
de taux « tous accidents »

comparé à celui de 2006 

par milliard de kilomètres

parcourus.

- 8 %
d’accidents corporels en 2007

par rapport à 2006, par mil-

liard de kilomètres parcourus.

+ 4,1 %
de chiffre d’affaires général

pour les installations 

commerciales par rapport 

à 2006.

Améliorer la fluidité du trafic
Afin d’améliorer la fluidité du trafic, des campagnes

d’information routière alertent les clients sur les

perturbations qu’ils sont susceptibles de rencontrer 

au cours de leur itinéraire. Des campagnes ont été

menées à l’occasion de l’élargissement de l’A31 

et de l’A46, des travaux de rénovation des chaussées 

de l’A43 et de l’A49, et de la rénovation des tunnels 

de l’A40… Elles ont été relayées par différents médias

(communiqués de presse, spots radio, affiches 

et panneaux, messages PMV, leaflets et information 

en temps réel sur Internet).

Par ailleurs, le Groupe a continué d’accroître le nombre

de places de parking PL sur ses aires, avec la création

en 2007 de 580 places supplémentaires sur les itinéraires

les plus sensibles.

Un parking sécurisé comprenant 230 places 

de stationnement PL et divers services (douches,

restauration…) est également à la disposition 

des transporteurs à Langres, sur l’A31.

Pour accueillir nos clients
Nos sous-concessionnaires améliorent la qualité d’accueil

et diversifient l’offre aux clients, à travers notamment 

le déploiement progressif du wi-fi.

Le chiffre d’affaires généré par les installations

commerciales progresse de 4,1 %, avec une reprise

constatée sur les carburants, pour lesquels les volumes

ont augmenté de 0,8 % par rapport à 2006, et une bonne

tenue des activités boutique (+ 5,9 %) et restauration

(+ 2,4 %).

L’entretien du réseau
Afin de maintenir un niveau de sécurité et de confort élevé

sur l’ensemble du réseau, le Groupe met en œuvre une

politique d’entretien exigeante de ses infrastructures.

Des opérations d’amélioration des ouvrages ont été

lancées sur tout le réseau du Groupe (chaussées,

ouvrages d’art, drainage, protection de l’environnement,

protection phonique des riverains, modernisation 

des équipements d’exploitation…).

Nombres d’accidents

2005 2006 2007

Accidents matériels 5 532 5 310 5 216

Accidents corporels 453 435 411

Total accidents 5 985 5 745 5 627

Tués 51 53 61

Installations commerciales
(redevances en milliers d’euros)

2005 2006 2007

estimé

Stations-service 18 132 17 755 18 474
Restaurants, buffets, 
boutiques stations-service 5 955 7 667 8 011
Autres (hôtels, produits régionaux…) 537 557 576
Total Groupe 24 624 25 979 27 061

Entretien des infrastructures
(en millions d’euros)

49,1

2007

35,5

2006

33,8

2005
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Technologies et télécommunications

Affirmer notre avance
dans le domaine 
des télécommunications

En termes de télécommunications, le Groupe continue

de développer toutes les synergies possibles entre ses

besoins opérationnels (information en temps réel des

clients, vidéosurveillance des conditions de circulation)

et ceux des opérateurs de télécommunications. Grâce 

à l’aboutissement d’un programme de construction

lancé en 1996 et progressivement étendu pour répondre 

à la demande des opérateurs, le Groupe dispose 

de plus de 220 000 km de liaisons fibres optiques 

qui couvrent désormais la totalité de son réseau, ainsi

que de plus de 300 pylônes radio. Les outils de gestion

de ces infrastructures de télécommunications 

ont été rénovés en 2007 afin de s’adapter à un niveau

d’exigence de qualité de service accru.

Un chiffre d’affaires significatif
La location de ces infrastructures aux opérateurs de

télécommunications dégage un chiffre d’affaires annuel

En misant sur les nouvelles

technologies et les synergies

opérationnelles, le Groupe

renforce son autonomie 

et confirme son dévelop-

pement dans le domaine 

des télécommunications 

et des technologies avancées.
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d’environ 10 millions d’euros, ce qui place APRR 

dans les premiers rangs des sociétés concessionnaires 

d’autoroutes.

APRR développe également un savoir-faire reconnu 

dans les domaines de l’ingénierie, de l’exploitation 

et de la maintenance des réseaux de télécommunications,

et apporte son concours à Eiffage Concessions dans 

les projets de réseau haut-débit pour les appels d’offres

de délégation de service public menés par des

Départements ou des structures intercommunales.

Vers les technologies radionumériques
Dès 2003, le Groupe s’est intéressé à la technologie wi-fi,

pour permettre aux voyageurs d’accéder à l’Internet 

sans fil sur les aires de services. Après avoir mené 

une expérimentation sur cinq de ces aires en 2005, 

APRR a achevé, en 2007, l’installation de réseaux sans fil

(hotspots) sur quatorze aires de services, en partenariat

avec un opérateur de télécommunications 

et les sous-concessionnaires. Ce nouveau service 

a confirmé son succès commercial en 2007.

Afin d’être en mesure de proposer à ses clients de

nouveaux services innovants sur son réseau autoroutier,

APRR a conservé l’utilisation d’une partie du spectre 

des fréquences de boucle locale radio Wimax acquises 

en 2006 dans le cadre d’un consortium.

Trafic et vidéo
Enfin, APRR a mis en ligne en 2007, sur son site Web 

et sur ceux de plusieurs de ses partenaires, plus 

de trente webcams qui permettent aux clients de

visualiser en temps réel les conditions de circulation 

sur différents points du réseau autoroutier. Cet ensemble 

de webcams est le plus important sur le réseau 

des autoroutes en France.

REPÈRES

220 000km

de liaisons

fibres optiques.

300
pylônes radio.

14
aires de services wi-fi.

30
webcams pour visualiser 

le trafic.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE 
RENFORCER LA
COMPRÉHENSION
MUTUELLE AVEC
NOS PARTIES 
PRENANTES
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Ici, à l’échangeur entre l’A40 et l’A6 
vers Mâcon comme partout ailleurs sur les réseaux
APRR et AREA, les diffuseurs sont pleinement intégrés 
à leur environnement naturel. Une autoroute, c’est avant
tout un véritable catalyseur d’échanges.
Des interactions ont lieu avec notre environnement naturel,
avec les clients pour relever le défi de la sécurité, 
avec nos salariés pour construire notre avenir commun,
mais aussi avec les territoires pour accélérer leur
développement économique.

Quand APRR échange aujourd’hui pour construire

demain.



Développement durable - Engagements

Nos clients
E1 • Accroître régulièrement le niveau de sécurité 

de notre réseau.

E2 • Inciter nos clients à adopter des comportements 
plus sûrs et plus citoyens.

E3 • Offrir à nos clients un service de qualité, 
dans les meilleures conditions de fluidité et de confort.

APRR Rapport annuel 2007 page 030

S’engager
auprès de 
nos parties prenantes

Nos collaborateurs
E4 • Favoriser le développement collectif et individuel 

des salariés du Groupe et les préparer aux métiers 
de demain.

E5 • Maintenir la sécurité du personnel comme objectif 
permanent de nos pratiques professionnelles.

E6 • Conforter la cohésion sociale par un dialogue interne
constructif au plus près des préoccupations du terrain.
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L’environnement
E7 • Contribuer à mieux connaître les impacts de l’activité 

autoroutière sur l’environnement et la santé publique.

E8 • Agir pour préserver l’environnement et le cadre de vie 
dès la conception-construction des ouvrages et tout 
au long de leur exploitation, en concertation avec 
les parties prenantes.

E9 • Promouvoir une tarification prenant en compte 
la contribution des véhicules aux émissions atmosphériques
résultant de l’utilisation du réseau.

Le territoire
E10 • Favoriser les actions de développement économique 

et touristique des territoires desservis par notre réseau.

E11 • Poursuivre, en partenariat, les évaluations des incidences
environnementales et socio-économiques de l’autoroute.

E12 • Appliquer notre savoir-faire au développement de projets
économiquement viables, favorisant la complémentarité 
des modes de transport.
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Développement durable - Clients

Relever 
avec nos clients 
le défi de la sécurité
En intégrant dans son action quotidienne
les enjeux sociaux et économiques, 
tout en respectant le cadre réglementaire
et le référentiel Qualité APRR, le Groupe
agit sur trois leviers qui font progresser
durablement la sécurité routière. 
Le management met en cohérence 
les politiques internes d’aménagement et
d’exploitation, les dispositifs opérationnels
et les partenariats associés. Les
infrastructures et les équipements sont
régulièrement évalués et améliorés pour
faciliter l’adaptation du comportement

des clients aux conditions de circulation.

L’importance de la qualité du service

offert aux clients avait trouvé son point

culminant en 2006 avec la certification

ISO 9001 de l’ensemble de l’activité

d’exploitation des établissements d’APRR.

En 2007, les périmètres de certification

ont été adaptés aux nouvelles directions

régionales Paris, Rhin, Rhône, et la

dynamique d’ensemble a été renforcée

par le lancement de la démarche au sein

de la direction de l’exploitation AREA. 

Le taux de satisfaction des clients 

du Groupe, mesuré lors de l’enquête

annuelle, reste à un niveau élevé : 

7,8 sur une échelle de 10.

Accroître régulièrement 
le niveau de sécurité 
Les programmes pluriannuels d’entretien

du patrimoine (chaussées, ouvrages

d’art…) assurent la pérennité de ces

infrastructures et la sécurité des clients.

En 2007, APRR a également poursuivi

son programme d’investissements 

en vidéosurveillance pour permettre 

aux exploitants de recueillir rapidement

des informations fiables sur les événe-

ments perturbant la circulation et néces-

sitant parfois des interventions extérieu-

res (dépanneurs, forces de l’ordre,

secours). Ces dispositifs renforcent 

la pertinence des informations données

aux clients via la radio autoroutière 

et les panneaux à message variable, 

parfois équipés de pictogrammes pour

être compris par le plus grand nombre.

Certains secteurs ont fait l’objet d’une

attention particulière, comme les appro-

ches de barrière de péage avec la mise

en place de bandes rugueuses ou encore

le viaduc de Monestier sur l’A51 avec un

dispositif d’aspersion de saumure intégré 

à la chaussée.

Côté clients : mieux comprendre
et partager l’autoroute
Les campagnes de sensibilisation en

amont des moments forts de l’année

donnent les indications nécessaires 

à la préparation des déplacements 

et rappellent les conseils de prudence.

Mais il est nécessaire d’aller plus loin

pour que les clients perçoivent mieux 

le travail des équipes des sociétés

concessionnaires d’autoroutes et le défi

commun à relever, celui de la sécurité

REPÈRES

Taux annuel d’accidents corporels

19,1

2007

20,8

2006

21,9

2005
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ZOOM
Augmentation 
des capacités d’accueil…

… du trafic tout d’abord, en réalisant
des élargissements à 2 x 3 voies 
sur les autoroutes A46 en région
lyonnaise, A36 entre Belfort 
et Montbéliard, et sur l’A31 entre
Langres et Dijon. Ces travaux
contribueront à améliorer la fluidité
du trafic et faciliteront la cohabitation
entre le trafic de grand transit 
et l’interurbain. Concernant 
l’accueil des poids lourds sur 
les aires, le Groupe a accéléré son
programme de création de places
de stationnement pour mieux
répondre aux demandes croissantes
des transporteurs ; 580 places 
ont été ouvertes en 2007.

routière. Le Groupe a ainsi participé aux

animations de découverte des métiers

de l’autoroute initiées en 2007 

par l’Asfa. Il a également déployé 

une communication multilingue sur 

le « partage de la route » pour montrer

l’importance du respect mutuel entre

véhicules légers et poids lourds. 

Alors que ces derniers commencent 

à bénéficier du service de télépéage, 

cette campagne a aussi été l’occasion 

de rappeler un comportement trois fois

gagnant : le respect des distances 

de sécurité et une conduite souple

permettent de mieux anticiper au volant,

de faire des économies de carburant 

et de moins polluer.

APRR continue de valoriser le Sécurodrome

auprès d’un large public : 1 000 stagiaires

d’entreprises ont été formés et 

5 000 scolaires ont suivi des ateliers

dans le cadre de l’attestation sécurité

routière.

Une innovation au service 
de la sécurité, et plus encore
Sur une section de l’autoroute A43 

à très fort trafic, à l’entrée de Lyon,

AREA a réalisé un marquage routier

longue durée, qui permet en outre

une mise en circulation immédiate. Cela

réduit donc la gêne des clients, ainsi que

l’exposition des agents routiers au trafic.

Ce produit éco-conçu par la société

Prosign, réalisé à partir de coquilles

d’huîtres broyées, est labellisé

Environnement. Lors de son application,

les émissions de CO2 sont en particulier

réduites de 20 % par rapport à un

produit issu de l’industrie pétrolière.

Tableau de suivi du PADD*

Liens avec les Échéances Actions du plan d’actions Niveau

engagements développement durable d’avancement 

2007

E1 En continu Évaluer régulièrement la 
sécurité de nos infrastructures 
et programmer les actions 4
d’amélioration adaptées

E1 E3 En continu Moderniser les systèmes 
d’information et d’exploitation 
pour mieux prévenir et traiter 4
les événements sur le réseau

E3 En continu Mesurer périodiquement 
l’évolution des attentes et le 4
niveau de satisfaction des clients

E2 E8 2008 Renforcer la sensibilisation 
des clients et des personnels 4
au tri des déchets

Référentiel de notation :
1 = action non démarrée (seule la réflexion est lancée)
2 = l’action vient d’être lancée
3 = l’action est à mi-course
4 = l’action est très bien engagée
5 = l’action est terminée

* PADD : Plan d’actions développement durable.
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Développement durable - Collaborateurs

Enrichir le dialogue
interne pour
construire un 
avenir commun
Dans un contexte d’évolution
organisationnelle, de mutation technologique
pour la filière péage et d’exigences fortes
de la société civile vis-à-vis de la mission
de service public que le groupe APRR
assure, le développement d’un dialogue
interne actif est un facteur clé de la
construction de la nouvelle identité sociale
et sociétale du Groupe. Pour refléter la
diversité des situations professionnelles,
ce dialogue constructif recouvre plusieurs
facettes et s’organise dans la durée.

APRR et AREA disposent d’un nouvel

accord sur les conditions d’exercice 

du droit syndical, la concertation sociale 

et les moyens de fonctionnement 

des instances représentatives 

du personnel.

Dans chacune des deux sociétés du

Groupe, l’accord relatif à la négociation

annuelle obligatoire (NAO) a été signé

par l’ensemble des organisations

syndicales en 2007.

L’importance de la prévision
Face au développement de la télé-

exploitation et de l’automatisation 

des modes de perception du péage, 

la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences (GPEC) est un outil 

parmi d’autres pour accompagner 

les salariés dans l’évolution des 

métiers. APRR et AREA mettent 

en œuvre les dispositions de leurs

accords respectifs sur la GPEC 

et rendent compte chaque année 

à la Commission de suivi afin 

de réajuster les prévisions et les actions.

Le Groupe a été particulièrement

attentif à l’accompagnement des

salariés concernés par des évolutions 

de compétences ou des changements 

de métier.

Une meilleure prise en compte 
des contraintes spécifiques
Un accord relatif à la cessation anticipée

d’activité de certains travailleurs salariés

(CATS) a été signé fin 2007 dans chaque

société. Il concerne les salariés qui ont

connu au cours de leur vie professionnelle,

et pendant quinze ans au moins, des

conditions de travail pénibles.

Au sein d’AREA, un accord a été conclu

après dix-huit mois de négociation,

permettant de reconnaître les

particularités du statut de travailleur 

à temps partiel sans tour fixe au sein 

de la filière péage. L’amélioration 

de l’organisation du travail doit

permettre de mieux concilier vie

personnelle et activité professionnelle.

L’organisation de l’astreinte dans les

différents métiers d’AREA, pour répondre

aux exigences de continuité de service, 

a également fait l’objet d’un accord.

Une véritable famille 
de journaux internes 
pour mieux partager…
… les valeurs et les objectifs du Groupe ;

la vocation première de ZEBRA est de

REPÈRES

Heures de formation 

accordées aux salariés

Taux de fréquence 

des accidents du travail

22,9

2007

19,6

2006

18,5

2005

9,6

2007

13,3

2006

13,9

2005
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ZOOM
Prévention : 
une première saluée !

Pour la première fois, le taux de
fréquence des accidents du travail
du groupe APRR passe sous la
barre de 10. L’action conjointe des
comités de prévention et des CHSCT
a permis l’obtention de ces résultats
exceptionnels. AREA connaît la
baisse la plus significative, avec une
division par deux du nombre d’acci-
dents du travail entre 2006 et 2007.
Le management de la sécurité dans
les activités d’exploitation s’appuie
désormais pour l’ensemble du
Groupe sur les comités directeurs,
comités régionaux ou métiers, 
et comités locaux de prévention.

donner à chaque salarié une information

générale sur les activités, les métiers 

et les initiatives. L’édition Groupe, 

les trois éditions régionales APRR de

ZEBRA, ainsi qu’AREActu s’inscrivent

dans une cohérence et une dynamique

de Groupe, tout en s’appuyant sur des

rédacteurs proches du terrain, salariés

volontaires pour favoriser l’échange 

de connaissances entre les femmes et

les hommes qui façonnent au quotidien

l’image du groupe APRR.

Le développement durable 
à l’honneur
Première participation officielle du groupe

APRR à la Semaine du développement

durable organisée par le ministère de

l’Écologie, avec l’action « Le mois vert

côté bureau » concernant l’optimisation

des postes bureautiques, et un séminaire

d’échanges sur les différents piliers 

du développement durable avec, 

en point d’orgue, une conférence de 

Jean-Marie Pelt. Lors de la convention

annuelle des cadres du groupe APRR, 

la sensibilisation de l’encadrement aux

enjeux majeurs tels que le changement

climatique s’est poursuivie, avec

l’intervention d’un autre grand témoin,

Alain Grandjean, suivie d’une table ronde

sur la biodiversité, l’énergie et l’eau.

Tableau de suivi du PADD*

Liens avec les Échéances Actions du plan d’actions Niveau

engagements développement durable d’avancement 

2007

E4 En continu Identifier les métiers de demain, 
les compétences requises et 
accompagner le personnel dans 4
l’acquisition de ces compétences

E4 En continu Poursuivre la politique d’évaluation 
des compétences et de détection 4
des potentiels

E5 En continu Sensibiliser l’ensemble des 
acteurs concernés à la prise 
en compte de la prévention 4
des risques professionnels

E6 E8 2007 Mettre en place un plan de 
sensibilisation des collaborateurs 3
au développement durable

Référentiel de notation :
1 = action non démarrée (seule la réflexion est lancée)
2 = l’action vient d’être lancée
3 = l’action est à mi-course
4 = l’action est très bien engagée
5 = l’action est terminée

* PADD : Plan d’actions développement durable.
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Développement durable - Environnement et cadre de vie

Construire, aménager,
exploiter en intégrant 
la complexité 
environnementale
En complément des programmes de travaux
pluriannuels destinés à protéger la ressource 
en eau des pollutions autoroutières, à réduire
l’exposition des riverains aux nuisances sonores 
et à améliorer la collecte des déchets, le groupe
APRR poursuit ses efforts sur d’autres aspects
environnementaux plus complexes, comme celui
de la biodiversité. Consacrer du temps en amont
des projets, impliquer les acteurs internes 
et externes sur les chantiers ou dans les tâches
quotidiennes de l’exploitation sont les moyens
actuellement développés.

L’actualité réglementaire et les

engagements des contrats d’entreprise

ont engendré une activité soutenue

d’analyse des nuisances sonores 

et de résorption des points noirs bruit.

Même si 2007 n’a pas été propice à

l’économie directe de granulats naturels

pour les matériaux de chaussées, 

le Groupe a poursuivi sa politique 

de valorisation des fraisats, sur 

ses propres chantiers ou en externe.

Dans le domaine de l’eau, outre

l’important programme de travaux 

sur la section la plus ancienne 

de l’autoroute A6 Nord, 2007 a vu 

la mise en service de filtres plantés 

de roseaux pour épurer les eaux usées

de l’aire de l’Arclusaz sur l’A43 en

Savoie. Par ailleurs, un guide d’entretien

spécialisé des ouvrages de gestion 

des eaux pluviales est venu compléter la

collection des guides environnementaux

de l’exploitation APRR.

L’environnement : 
un enjeu de management
Pour clarifier les responsabilités et

renforcer l’implication environnementale

de chaque acteur, la mise en place 

d’un système de management de

l’environnement est désormais effective

pour toute construction neuve (ex. : A406

– déviation sud de Mâcon), et toute

entreprise intervenant dans le cadre de

travaux d’importance doit appliquer un

schéma organisationnel de la protection

et du respect de l’environnement. 

Un suivi spécifique des engagements 

du maître d’ouvrage sur les aspects

environnementaux est expérimenté sur

l’opération d’élargissement des 100 km

de l’A31 entre Dijon et Langres. 

Enfin, une démarche devant conduire 

à la certification ISO 14001 des activités

d’exploitation du groupe APRR a été

engagée en 2007.

Premier jalon de ce projet : la réalisation

d’une expérimentation au sein de 

la direction régionale Paris.

Sous le béton, 
une faune sauvage à protéger
À l’occasion de travaux d’aménagement

sur autoroutes en service, le souci 

de préserver les habitats naturels 

prend parfois des formes originales.

L’élargissement de l’ouvrage de

franchissement de la rivière La Corne 

au péage de Châlon-Sud sur l’A6 en est

une illustration. L’objectif du chantier

REPÈRES

11 340 k€
ont été investis sur les autoroutes 
en service pour réduire les impacts 
environnementaux et limiter 
les risques, soit 9 478 k€ pour 
l’eau, 850 k€ pour le bruit, 541 k€

pour les déchets et 471 k€ pour 
la biodiversité et le paysage.
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ZOOM
Estimer les émissions 
de carbone

Dans le cadre de l’élaboration du
Bilan Carbone® du groupe Eiffage
selon la méthode Ademe, APRR 
et AREA ont rassemblé fin 2007
les nombreuses données d’entrée
devant permettre d’estimer 
les émissions de carbone liées 
à la construction du réseau 
autoroutier, à son exploitation 
et à son utilisation par les clients.
L’exploitation des résultats 
au premier semestre 2008 
définira les actions « carbone » 
du groupe APRR.

était d’améliorer la fluidité au péage 

en élargissant la plate-forme de sortie.

L’étude préliminaire a montré que le site

abritait une colonie de chauves-souris 

et des hirondelles, et offrait un passage

à une faune diversifiée (furets, rats

musqués, putois). Le nouveau tablier 

a donc été pourvu de gîtes à chauves-

souris et de nichoirs pour les hirondelles.

Les berges, protégées pendant les

travaux, ont été prolongées avant de

retrouver leur état sauvage, permettant

ainsi le transit des animaux. Enfin, dans

le cadre des compensations de remblai,

une frayère à poissons a été créée.

Innover pour économiser 
les ressources fossiles
Seul chantier avec une charte d’innovation

Asfa-Setra**, et premier chantier

autoroutier installant une couche de

roulement en enrobés basse température,

les travaux de renouvellement de la

chaussée d’une courbe de l’A41 – réseau

AREA – réalisés par Appia, filiale du

groupe Eiffage, vont faire l’objet d’un suivi

technique et scientifique pendant cinq ans. 

Ces enrobés, dont les températures 

de fabrication et de mise en œuvre sont

inférieures à 100 °C, permettent de

réduire de 25 % l’énergie consommée.

À proximité du tunnel Maurice-Lemaire,

les 428 tonnes de bois issues du

défrichement ont été transformées 

en plaquettes. Cela a permis l’économie

de 110 tonnes de fuel dans les chaufferies

communales.

** Setra : Service d’études techniques 
des routes et autoroutes.

Tableau de suivi du PADD*

Liens avec les Échéances Actions du plan d’actions Niveau

engagements développement durable d’avancement 

2007

E8 2008 Réaliser le programme 
de résorption des nuisances 
sonores sur la base des points 4
noirs bruit identifiés

E7 E8 2008 Mettre en œuvre les programmes 
de protection des eaux adaptés 
au niveau de sensibilité 4
des milieux aux rejets

E8 2008 Identifier les gisements 
d’économie d’eau et mettre en 
place les dispositifs appropriés, 3
sans dégrader la qualité de service

E8 2008 Intégrer dans les contrats 
des clauses incitant à l’économie 
(énergie, matières, etc.) et 3
à l’optimisation des déchets

Référentiel de notation :
1 = action non démarrée (seule la réflexion est lancée)
2 = l’action vient d’être lancée
3 = l’action est à mi-course
4 = l’action est très bien engagée
5 = l’action est terminée

* PADD : Plan d’actions développement durable.
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Développement durable - Territoires

Étendre, en partenariat,
l’ancrage territorial 
du réseau autoroutier
Les autoroutes constituent le seul mode de
transport rapide pouvant offrir une desserte
relativement fine des territoires, en particulier
ruraux. Le groupe APRR poursuit sa contribution
au développement local en contractualisant avec
les collectivités territoriales pour la réalisation 
de nouveaux accès au réseau autoroutier. 
Et, au-delà des bilans environnementaux et
socio-économiques imposés par la loi, il s’investit
aux côtés d’experts pour comprendre et faire
connaître les facteurs de réussite, mais aussi les
écueils à éviter pour faire de l’ancrage territorial
une réalité riche de sens et d’équilibres.

Au printemps 2007, l’ouverture des dix

nouveaux kilomètres de l’A51 au sud 

de Grenoble a donné lieu à une journée

de rallye-découverte proposée aux familles

de la région, quelques jours avant

l’inauguration officielle de cette autoroute

de montagne. Puis, durant l’été, c’est

Adelac, filiale d’AREA, qui a organisé 

une journée portes ouvertes pour fêter

le percement du premier tube du tunnel

du mont Sion sur la future autoroute 

de liaison entre Annecy et Genève. 

Petits et grands ont ainsi pu découvrir

Adélaïde, l’énorme tunnelier, avant 

qu’il ne recommence à grignoter 

la montagne.

Un exemple d’évaluation 
territoriale inscrite 
dans la durée
Construire une autoroute modifie 

les paysages naturels, habités 

et économiques des territoires traversés

ou desservis. Le groupe APRR s’est

engagé à poursuivre les évaluations 

des incidences de l’autoroute. Les

travaux de l’observatoire de l’A77 

dans la Nièvre, menés de 1997 à 2007,

s’inscrivent dans cette démarche.

L’analyse des conséquences socio-

économiques territorialisées [de cette

autoroute], réalisée en partenariat avec

la chambre de commerce et d’industrie

et avec le concours de l’association

nivernaise de conseil en aménagement

rural, a donné lieu à la diffusion de

« L’A77, un premier bilan, un avenir encore

à construire ». Ce rapport constitue les

actes des Rencontres de l’économie qui

se sont tenues fin janvier 2007 à Nevers.

Partenariats locaux 
pour une accessibilité accrue
Les conventions de cofinancement

conclues avec les collectivités territoriales

permettent au groupe APRR de

développer la desserte des territoires 

en réalisant de nouveaux diffuseurs, 

tels que ceux de La Boisse – Montluel

sur l’A42 dans l’Ain et de Plessis – 

Picard sur l’A5 en Seine-et-Marne. 

Les études se sont poursuivies sur

d’autres projets, comme le diffuseur

associé à l’aire du Jura sur l’A39 et celui

de Chaux sur l’A41 en Haute-Savoie. 

Les partenariats financiers ont

également été formalisés pour les

REPÈRES

177,6 M€
de taxes ont été versés à l’État 
en 2007 (taxe d’aménagement 
du territoire et redevance domaniale).

45,3 M€
ont été versés aux collectivités 
territoriales (taxe professionnelle).
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ZOOM
APRR pionnier pour 
l’évaluation des mesures
compensatoires

À la suite des dix années de 
l’observatoire de l’environnement 
et des effets économiques de 
l’autoroute A39 entre Dole et Bourg-
en-Bresse, APRR a procédé, de
manière encore pionnière en France,
à l’évaluation environnementale 
des quatre-vingt-dix mesures 
compensatoires mises en œuvre. 
La compensation consiste à contre-
balancer des impacts environne-
mentaux locaux négatifs par l’acqui-
sition et la reconstitution de milieux
naturels favorables à la biodiversité,
qui sont gérés dans la durée par 
des organismes qualifiés et qui font
l’objet d’un suivi scientifique.

Sur 3 départements, 90 mesures 
ont été évaluées, dont 70 localisées
à moins de 1 km de l’autoroute.

Milieux Surfaces Surfaces

concernés prélevées dédiées

par aux compen-

l’autoroute sations

Étangs 4 ha 19,5 ha
et milieux 
aquatiques
Prairies 110 ha 101 ha
humides
Boisements 590 ha 110 ha 

reboisés hors 
emprise 
autoroutière, 
23 ha 
conservés

ha = hectare

diffuseurs de Mionnay sur l’A46 et de

Mauvernay sur l’A48.

L’offre de mobilité passe aussi par

l’adaptation locale des formules

d’abonnement. En 2007, APRR a mis 

en vente sur l’agglomération

chalonnaise un abonnement télépéage

intitulé « Pass Grand Chalon » pour

réduire le nombre de véhicules

transitant chaque jour entre le nord 

et le sud de Chalon par le centre-ville 

et limiter ainsi les nuisances urbaines.

Grâce au cofinancement, les abonnés

bénéficient d’une réduction de 60 % sur

le prix du péage. Les bénéficiaires sont

les habitants des trente-six communes

composant la communauté du Grand

Chalon. L’économie de temps entre 

les entrées nord et sud de la ville peut

atteindre vingt minutes aux heures 

de pointe. C’est aussi un gain pour

l’environnement.

Comment associer autoroute 
et biodiversité
La journée d’échanges organisée en

avril 2007 à Arlay, à côté de l’aire du Jura

sur l’A39, a démontré toute l’importance

que revêt l’accompagnement régulier et

pédagogique des exploitants des espaces

constituant les mesures compensatoires

environnementales. 

Le rapport d’étude apporte d’autres

éclairages pour inscrire l’action dans 

la durée (cf. Zoom).

Données issues de l’observatoire 
socio-économique de l’A77

Tourisme

9 hôtels et 259 nouvelles chambres 
ouverts en 2003-2004.
Gîtes ruraux et chambres d’hôtes créés 
de manière diffuse sur le territoire.
45 % des touristes enquêtés à Nevers 
en 2005 ont utilisé l’A77.

Services commerciaux

+ 9 900 m2

de surfaces commerciales construites entre 2000 
et 2006 (+ 31 %).

Pôle de Cosne-sur-Loire

(cf. parc d’activité à la sortie sud de l’A77)

+ 733emplois
sur le bassin d’emploi entre 2000 et 2005 
(+ 8,4 %) dont + 467 emplois sur la ville (+ 12,5 %).



Auprès de nos collaborateurs

Évaluer notre performance
dans le respect de nos engagements

Développement durable - Indicateurs

Auprès de nos clients
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Chiffres

Thèmes Indicateurs Unités 2005 2006 2007

Sécurité de 

la circulation

Taux annuel 

d’accidents 

corporels

Nombre d’accidents 

corporels par milliard 

de kilomètres parcourus(b)

21,9 20,8 19,1

Qualité 

de service

Heures  

x kilomètres 

de bouchon

Heure/kilomètre

(périmètre)

14 966

(APRR

seul)

25 462         25 151

(APRR + AREA)

Chiffres

Thèmes Indicateurs Unités 2005 2006 2007

Formation Taux d’accès 

à la formation

Nombre de départs 

en stage rapporté 

au nombre de salariés

1,69 1,91 2,02

Nombre d’heures de

formation par salarié

Heure 18,5 19,6 22,9

Sécurité du

personnel

Taux de fréquence 

des accidents 

du travail

Nombre d’accidents avec

arrêt par million d’heures

travaillées

13,9 13,3 9,6

Taux de gravité des

accidents du travail

Nombre de jours perdus

pour mille heures 

travaillées

0,67 0,52 0,48

Les indicateurs de performance présentés dans cette double page résultent
d’une sélection interne au regard des enjeux de développement durable du
Groupe. En complément de la mesure de l’avancement des actions du PADD, 
ils permettent de dégager des tendances générales et d’orienter les choix
stratégiques dans ce domaine. L’évolution chiffrée sur les trois dernières années
traduit globalement l’amélioration continue de la performance du Groupe.
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Chiffres

Thèmes Indicateurs Unités 2005 2006 2007

Bruit Part de points noirs bruit 

restant à résorber

Pourcentage 90,5 75,7 42,7

Consommation 

d’eau : 481 900 m3 (a)

Consommation d’eau potable

pour 100 km parcourus(b)

Litres/100 km 2,47 2,27 2,24

Consommation 

d’énergie 

(électrique et fossile) :

135,17 millions de kWh(a)

Consommation 

d’énergie pour 

100 km parcourus(b)

kWh/100 km 0,66 0,63 0,63

Émissions de gaz 

à effet de serre 

de l’entreprise

Émissions de gaz à effet 

de serre dues à l’entreprise 

pour 100 km parcourus(b)

g de CO2/100 km 91 86 88

Émissions de gaz 

à effet de serre 

des clients

Émissions de gaz à effet 

de serre dues au trafic

pour 100 km parcourus(b)

g de CO2/100 km 34 000 30 000 30 000

Déchets Taux de valorisation 

des déchets produits

Pourcentage 20,9 19,4 21,3

Consommation 

de matériaux

Part de matériaux recyclés 

utilisés pour les chaussées

Pourcentage 10,9 10,5 1,9(c)

Rejets dans l’eau 

et le sol

Part du linéaire sur lequel la

ressource en eau est protégée

Pourcentage 96,7 97,7 98,2

Précisions méthodologiques sur les indicateurs

Certains indicateurs appellent des précisions d’ordre méthodologique.

Part de « points noirs » bruit restant à résorber : il s’agit du nombre de
points noirs bruit (PNB), au sens de la réglementation, restant à résorber,
rapporté au total des PNB identifiés en 2003 comme étant non traités.

Consommation d’énergie : il s’agit des consommations liées aux
activités du Groupe – non compris le carburant consommé par les clients
sur le réseau autoroutier – rapportées à 100 kilomètres parcourus(b).

Taux de valorisation des déchets produits : la notion de déchets
produits couvre tous les déchets générés par l’activité propre du Groupe
et par les clients sur les aires d’autoroutes. Sont exclus les déchets de
chantier et les déchets verts.

Part du linéaire sur lequel la ressource en eau est protégée : cet
indicateur couvre le linéaire ayant fait l’objet d’une étude montrant : 
la nécessité d’une protection spécifique et pour laquelle la protection 
a été réalisée ; ou aucune nécessité de protection.

Consommation d’eau : il s’agit de la consommation liée aux activités 
du Groupe – y compris la consommation des clients sur les aires
d’autoroutes – rapportée à 100 kilomètres parcourus(b).

Émissions de gaz à effet de serre :

– de l’entreprise : estimation par application des facteurs de conversion
du ministère de l’Industrie aux consommations de carburants 
et de combustibles ; 
– du trafic : estimation par application de la méthodologie développée 
par l’Asfa aux kilomètres parcourus par les clients.

(a) Consommation totale de l’année 2007.
(b) Kilomètres parcourus sur le réseau par les clients (cela correspond à la prestation de services réalisée par le Groupe).
(c) Cette baisse résulte à la fois d’une forte consommation de matériaux neufs sur les élargissements et du moindre recours techniquement possible

au recyclage lors des renouvellements de chaussées.
(d) Définition de l’Insee des aires urbaines : une aire urbaine est un ensemble de communes constituées par un pôle urbain (offrant au moins 5 000 emplois)

et par une couronne périurbaine. Cette dernière est formée de communes rurales ou d’unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente
ayant un emploi travaillent dans le pôle ou dans les communes attirées par celui-ci.

Pour le territoire
Chiffres

Thème Indicateur Unité 2005 2006 2007

Développement éco-

nomique et touristi-

que des territoires

Part du trafic journalier

moyen mesuré sur les diffu-

seurs hors aire urbaine(d)

Pourcentage 15 18 18
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1. Activités du Groupe
Trafic et tarifs

1.1.1 Trafic

En 2007, l’évolution du trafic sur le réseau du Groupe, mesuré

en kilomètres parcourus payants, poursuit la reprise constatée

au second semestre 2006 avec une croissance tous véhicules

de 2,8 % par rapport à 2006.

Le trafic des poids lourds a progressé de 2,7 % et celui 

des véhicules légers de 2,8 %.

Après une saison estivale 2006 en demi-teinte, le trafic 

a été bon en juillet et août 2007.

De manière générale, on constate un léger tassement 

sur les derniers mois de 2007, masqué en partie par l’impact

des grèves SNCF d’octobre et de novembre, probablement dû

à la répercussion de l’augmentation des coûts de carburants

sur les économies française et européenne.

En ce qui concerne la répartition du trafic, 2007 marque une

reprise sur l’A6 Nord et l’A5, après une année 2006 en baisse ;

une évolution modérée sur l’A31 et l’A40/A42, et une plus forte

croissance sur l’A6 Sud, l’A36/A39 et surtout sur l’ensemble 

du réseau AREA (hors A41S) du fait de l’alternance des travaux

sur les tunnels (A43 en 2006, A40 en 2007).

La hausse du trafic se poursuit sur l’A71, grâce à la continuité

de l’A75 à Millau et à l’interconnexion avec l’A89.

Enfin, la baisse du trajet moyen client se poursuit, constatée

au travers d’une croissance des transactions toujours plus

forte que celle des kilomètres parcourus : + 4,1 % entre 2007

et 2006.

1.1.2 Tarifs

Les tarifs des deux sociétés APRR et AREA sont encadrés 

par les contrats de concession et par les contrats d’entreprise

quinquennaux. Leur évolution comprend une part indexée 

sur l’inflation et une part liée aux investissements destinés 

à améliorer le réseau.

Cette année, les augmentations tarifaires ont donné lieu 

à des négociations avec l’État, prenant en compte à la fois 

les clauses tarifaires contractuelles sur la durée du contrat

d’entreprise en cours et l’impact de l’augmentation des tarifs

sur l’évolution du pouvoir d’achat.

Elles ont été appliquées à la date contractuelle 

du 1er octobre 2007.

Une campagne d’information des clients a accompagné 

ces changements de tarifs.

1.1

Service et sécurité

1.2.1 Service

Le Groupe concentre ses efforts sur l’information apportée

aux clients et sur la fluidité du trafic.

Des campagnes d’information routière visant à informer 

le client sur les perturbations qu’il peut rencontrer sur son

itinéraire ont été lancées en 2007 (élargissements de l’A31 et

de l’A46, travaux de rénovation des chaussées de l’A43 et de

l’A49, rénovation des tunnels de Saint-Germain et de Châtillon

sur l’A40…). Ces campagnes ont été réalisées sur différents

supports : presse écrite, radio, affiches et panneaux,

messages sur les PMV, documents distribués aux clients 

et information en temps réel sur le site Internet.

Pour améliorer la fluidité du trafic, APRR poursuit 

le déploiement du télépéage VL avec un portefeuille 

de 508 000 badges Liber-t à fin 2007, en croissance de 23 %.

Le Groupe a bénéficié de la campagne nationale annuelle de

promotion du télépéage conduite par l’Asfa, relayée en interne

par de nombreuses actions locales pour stimuler les ventes.

Les actions de vente du Groupe ont abouti à la commercialisation

de 132 000 badges sur l’année, soit 12 % de plus qu’en 2006,

grâce à la poursuite de l’abonnement balade lancé en 2006

ciblant une clientèle plus occasionnelle, à la mise en place 

de formules d’abonnement spécifiques (Evolyon – premier

abonnement Groupe –, offres étudiants, offres spécifiques

AREA ou APRR sur certains trajets, etc.), au développement 

de la vente sur Internet, en continuité des actions 

de partenariat et de la signature de nouveaux contrats

« entreprises » (Eiffage, Henkel France, Cegelec, etc.)

Le télépéage poids lourds, relayé par les quatre émetteurs

agréés – Axxès, Eurotoll, Total et DKV – est entré dans une

phase active de déploiement pour représenter en moyenne,

sur l’année 2007, 13,4 % des transactions PL totales et près 

de 40 % des transactions PL sur le seul mois de décembre.

Parallèlement, le programme de mise en télé-exploitation 

des gares à faible trafic d’APRR a été mis en place 

chez AREA en 2007. Le Groupe compte 66 gares, 

totalement ou partiellement télé-exploitées à fin 2007, 

contre 37 fin 2006 et 12 fin 2005.

Pour APRR, ce programme s’élargit, notamment 

en télé-exploitation de nuit, à plusieurs gares de tailles 

plus importantes.

En juin 2007, à la suite de la réorganisation de la direction 

de l’exploitation d’APRR, passant de six à trois directions

régionales, la certification qualité ISO 9000 version 2000 a été

remise en chantier pour les nouvelles entités opérationnelles.

En complément, et pour participer aux actions du groupe

Eiffage dans le domaine du développement durable, 

1.2



Rapport annuel 2007 page 047

A
c

ti
vi

té
s

D
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 
d

u
ra

b
le

R
a

p
p

o
rt

 f
in

a
n

c
ie

r
G

ro
u

p
e

 A
P

R
R

les trois directions régionales d’APRR (Paris, Rhin et Rhône) 

se sont engagées en 2007 dans une certification ISO 14001.

De son côté, AREA a lancé la certification ISO 9001 

de ses activités d’exploitation.

Les résultats sont au rendez-vous, et le niveau de satisfaction

des clients du Groupe, mesuré à travers une enquête annuelle,

progresse avec un taux de satisfaction moyen de 7,8 contre 

7,7 en 2006.

1.2.2 Sécurité et surveillance du réseau

La sécurité des clients est au cœur des préoccupations 

du Groupe, qui amplifie ses efforts dans ce domaine 

en vue d’une amélioration continue.

Comme chaque année, des actions concrètes sont mises en

œuvre, avec comme cible l’amélioration de la sécurité à court,

moyen ou long terme.

Agir en temps réel sur les événements :

La couverture du réseau à travers la mise en place de

caméras de vidéosurveillance et de webcams a été complétée

par le déploiement de la géolocalisation sur une partie 

des véhicules de service, permettant une meilleure réactivité 

sur l’événement.

Agir sur le comportement des clients :

Des campagnes de sensibilisation destinées aux clients ont

été mises en place en amont des périodes critiques de l’année

(chassés-croisés estivaux, conduite hivernale), ainsi que des

actions plus orientées visant le comportement des clients,

mais également une prise de conscience du public de la

valeur ajoutée des sociétés d’autoroutes et de leurs équipes

dans la sécurité routière (communication Groupe multilingue

sur le « partage de la route » destinée aux chauffeurs PL,

campagne groupe avec l’Asfa sur la découverte des métiers 

de l’autoroute orientée sur la sécurité, opération « les pros 

de la route » axée sur la sécurité…)

Le comportement des clients est influencé par les mesures

générales contre la violence routière et, en 2007, de nouveaux

radars automatiques ont été installés sur le réseau.

En 2007, 6 000 personnes auront été formées au Sécurodrome

(dont 1 000 stages d’entreprises et 5 000 scolaires dans 

le cadre de l’attestation de sécurité routière).

Agir sur l’infrastructure et les équipements :

Les élargissements de chaussées réalisés en 2007 (A46, A36

et A31) contribueront, à terme, à l’amélioration de la gestion 

du trafic. Le Groupe investit également pour améliorer

l’adhérence et le confort des chaussées sur son réseau, 

et pour développer l’information du client à travers la mise 

en place de nouveaux panneaux à message variable équipés

de pictogrammes.

Les résultats sont tangibles avec un taux « tous accidents » 

de 261 accidents par milliard de kilomètres parcourus, en baisse

de 5 % entre 2006 et 2007. Mais, surtout, cette amélioration

concerne les accidents corporels dont le taux par milliard de

kilomètres parcourus passe de 20,8 en 2006 à 19,1 en 2007.

Malgré ces bons résultats, on dénombre malheureusement 

61 décès consécutifs à accidents en 2007 contre 53 en 2006 :

des campagnes de sécurité routière sont en cours, tant 

au niveau de l’Asfa qu’à celui d’APRR pour lutter, entre autres,

contre le risque d’endormissement et celui lié à l’alcool.

Grands travaux 
sur autoroutes en service (ICAS)

343 millions d’euros ont été investis en 2007 en investissements

complémentaires sur autoroutes en service (ICAS), contre 

215 millions d’euros en 2006. Les principales opérations 

sont présentées ci-dessous.

1.3.1 Nouveaux diffuseurs (9 millions d’euros)

Le diffuseur de Montluel – La Boisse (A42) et le demi-diffuseur

de Plessis – Picard (A5) ont été mis en service respectivement

en mai et septembre 2007. La restructuration de la barrière 

de Villy-le-Pelloux sur l’A41N s’est poursuivie sous maîtrise

d’ouvrage déléguée à Adelac : ouverture de Cruseilles-Est 

et d’Allonzier en mai, des sorties de la BPV en juillet et, enfin,

des entrées en décembre.

Les études et procédures ont continué sur le projet 

de diffuseur associé à l’aire du Jura (A39) et sur le projet 

de diffuseur de Chaux (A41 Nord). Elles doivent aboutir 

à des phases de travaux dès 2008.

Les études et les procédures ont été engagées en 2007 

sur les demi-diffuseurs de Mionnay (A46) et de Mauvernay

(A48) cofinancés par les collectivités territoriales.

1.3.2 Aires de services (22 millions d’euros)

Chez APRR, 370 places de parking PL supplémentaires 

ont été achevées en 2007, notamment sur les aires de l’A31

(Gevrey et Gye), de l’A39 (aire du Poulet), de l’A6 (Taponas,

Dracé, Chien-Blanc) et de l’A42 (Montluel).

D’autres aires ont également fait l’objet de travaux, avec une

livraison prévue en 2008. Le programme a été volontairement

accéléré, au-delà des engagements du contrat d’entreprise,

de manière à répondre aux demandes des transporteurs 

et atteindre plus de 900 nouvelles places de parking PL 

en cinq ans, contre 800 prévues au contrat d’entreprise.

Chez AREA, le programme de rénovation et d’extension 

d’aires avec création de places de parking PL s’est poursuivi

en 2007 par l’achèvement des opérations de L’Arclusaz, 

L’Abis et L’Isle-d’Abeau.

1.3.3 Élargissements (164 millions d’euros)

Les travaux de mise à 2 x 3 voies de l’A46 entre Genay 

et Les Échets ont été achevés fin d’année 2007.

Les travaux d’élargissement se sont poursuivis sur l’A36 

1.3
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entre Belfort et Montbéliard, et ont démarré sur l’A31 entre

Beaune et Langres, après obtention d’un arrêté d’utilité publique 

par les différentes préfectures concernées début 2007.

Un accord de principe de la DGR a été donné pour le passage

à 2 x 3 voies entre Montbonnot et Crolles sur l’A41 Sud.

1.3.4 Chaussées hors renouvellements 

(14 millions d’euros)

Les travaux de réhabilitation des chaussées de l’A5 

(démolition puis reconstruction de la chaussée) dureront

encore plusieurs années.

Des travaux de rénovation de couche de roulement ont été

réalisés tant sur le réseau APRR (linéaire de 365 km 

de voies hors élargissements) que sur celui d’AREA 

(linéaire de 135 km de voies).

1.3.5 Ouvrages d’art, tunnels (93 millions d’euros)

Les travaux de sécurisation du tunnel Maurice-Lemaire 

se sont poursuivis avec l’achèvement en juin 2007 des travaux

de génie civil dans le tunnel existant et des galeries de sécurité,

des tranchées couvertes et de la liaison « tunnel-galeries ». 

Si les délais restent tendus, la date de mise en service 

est toujours prévue pour le début du mois d’octobre 2008.

Parallèlement, les travaux de rénovation des tunnels 

de Saint-Germain et Châtillon sur l’A40 ont débuté en 2007

avec la remise à niveau des tubes sud, ayant entraîné un

basculement de la circulation vers les tubes nord entre avril et

octobre. Les travaux sont prévus dans les tubes nord en 2008.

Enfin, un programme de rénovation des buses métalliques 

sur les ouvrages d’art d’APRR a été lancé en 2007.

Construction d’autoroutes 
nouvelles (24 millions d’euros)

2007 a vu la mise en service d’une nouvelle section 

de l’autoroute A51 (Coynelle – col du Fau, 10,5 km) 

au mois de mars.

La construction par Adelac, filiale d’AREA, de la section 

Saint-Julien – Villy-le-Pelloux de l’A41N s’est poursuivie

conformément au planning, avec notamment la percée 

du premier tube du tunnel du mont Sion le 10 juin et le

démarrage du second tube en septembre après une journée

portes ouvertes qui a connu un grand succès.

Les autres projets concernent :

• le contournement de Mâcon par le sud (A406) pour lequel 

le décret d’utilité publique a été promulgué en juillet 2007 ;

• le dernier maillon du contournement est de Lyon 

(A432, Les Échets – La Boisse) pour lequel une procédure 

de conception-réalisation pour le viaduc de la Côtière 

avec concours d’architecture a été lancée ;

1.4

• la création d’une bretelle autoroutière entre l’A71 et Montluçon,

par mise à 2 x 2 voies de la RN 144 sur 9,5 km et pour

laquelle l’enquête d’utilité publique a été lancée ;

• le prolongement de l’antenne de Gannat vers Vichy 

(A719, Gannat – Vichy, 14 km) pour laquelle l’État a approuvé

les études d’avant-projet sommaire en juin 2007 ;

• la liaison A89 – A6 (6 km) et A6 – A46 (4 km) pour laquelle

l’État a lancé l’enquête d’utilité publique fin 2007.

Développement 
des activités du Groupe

Les événements suivants ont marqué l’activité en 2007 :

• en 2007, le groupe APRR a été associé à la préparation 

des offres Eiffage pour de nouvelles concessions

d’autoroutes en France (A88 et A150) et au Portugal (IP4). 

Le Groupe a signé avec A’Lienor un contrat d’assistance

technique à maîtrise d’ouvrage pour la conception et la

construction de la section Langon – Pau de l’autoroute A65

(150 km). Le Groupe a par ailleurs collaboré avec le Land

Transport Authority of Singapour ;

• le Groupe a poursuivi les études du PSPL (parking sécurisé

poids lourds) de La Galande sur A5b ;

• en matière d’ingénierie, le Groupe a réalisé diverses

prestations de maîtrise d’œuvre pour des collectivités

territoriales et des directions régionales de l’Équipement,

notamment des prestations d’études et d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage pour la direction régionale de

l’Équipement de Bourgogne dans le cadre du contrat des

travaux de la liaison nord de l’agglomération dijonnaise ;

• le Groupe a cédé les droits d’utilisation des fréquences 

de boucle locale Radio Wimax qu’il détenait pour treize

régions, tout en conservant pour les besoins de son réseau

autoroutier l’utilisation d’une partie du spectre des

fréquences ;

• le Groupe a poursuivi une activité commerciale de

télécommunications reposant sur la mise à disposition

d’infrastructures passives (fibre optique non activée, locaux

techniques, emplacements sur des pylônes pour diffusion

par voie hertzienne) à des opérateurs de télécommunications.

Il a, par ailleurs, apporté son concours à Eiffage

Concessions dans les projets de réseau haut-débit pour

plusieurs appels d’offres de délégations de service public

lancés par des Départements ou structures

intercommunales.

1.5
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2. Gouvernance 
et vie sociale
Conseil d’administration

Le rapport du Président du Conseil d’administration sur 

la préparation et l’organisation des travaux du Conseil 

et le contrôle interne décrit, dans sa partie I, l’organisation 

de la direction générale de la Société et le fonctionnement 

du Conseil d’administration.

À la date du présent rapport, la composition du Conseil

d’administration d’APRR est la suivante :

– Jean-François Roverato, Président du Conseil

d’administration, Président-directeur général ;

– Bruno Angles, administrateur ;

– Gérard Bailly, administrateur ;

– Philippe Delmotte, administrateur ;

– Louis de Broissia, administrateur ;

– Robert Galley, administrateur ;

– David Harrison, administrateur ;

– John Hughes, administrateur ;

– Guy Lacroix, administrateur ;

– Ross McInnes, administrateur ;

– Max Roche, administrateur ;

– Daniel Milan, administrateur représentant les salariés

actionnaires ;

2.1

– Thierry Vallemont, administrateur représentant les salariés

actionnaires.

M. Ross McInnes a été coopté au poste de M. Phil White 

à la date du 26 juin 2007.

M. John Hughes a été coopté en remplacement de 

M. Stephen Allen, démissionnaire à la date du 5 décembre 2007.

M. Philippe Delmotte a été coopté en remplacement de 

Mme Élisabeth Borne, démissionnaire à la date du 5 mai 2008.

M. Jean-François Roverato a été coopté en qualité

d’administrateur au poste de Benoît Heitz à la date 

du 7 janvier 2008 et nommé Président-directeur général en

remplacement de ce dernier le même jour. M. Benoît Heitz

avait lui-même été coopté au poste de M. Jean-François

Roverato le 26 juin 2007, puis nommé Président-directeur

général de la Société.

M. Philippe Nourry a été nommé Directeur général délégué,

sur proposition de Jean-François Roverato lors du Conseil

d’administration du 7 janvier 2008.

Informations concernant 
les mandataires sociaux

2.2.1 Liste des mandats et fonctions exercés 

par les mandataires sociaux

La liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires

sociaux de la Société est la suivante :

2.2

Nom, prénom, Date de première Dates de début Principale Autres mandats en cours Mandats expirés

âge, mandat nomination et de fin du activité à la date du présent au cours des cinq 

exercé dans ou d’entrée mandat actuel exercée document dernières années

la Société en fonction

Jean-François Du 20.02.2006 2008 Président- Président du Conseil d’administration Représentant

Roverato au 26.06.2007 directeur d’AREA permanent d’Eiffage

Président- puis à partir général Président de Financière Eiffarie au Conseil 

directeur général du 07.01.2008 Eiffage et Eiffarie d’administration

Administrateur de Cofiroute

63 ans

Bruno Angles 20.02.2006 2006-2008 Senior Vice- Administrateur de Macquarie Directeur général

Administrateur président en Autoroutes de France, AREA,  de Vinci Énergies

43 ans charge de la membre du Conseil de surveillance et administrateur 

France pour de Saft Groupe SA de filiales

Macquarie

European

Infrastructure 

Funds LP

Gérard Bailly 04.05.2004 2004-2008 Sénateur

Administrateur du Jura

68 ans

Louis de Broissia 04.05.2004 2004-2008 Sénateur Administrateur des sociétés France

Administrateur de la Côte-d’Or Télévisions SA et Société

64 ans professionnelle des papiers de presse

Président de la SEM Alésia
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Nom, prénom, Date de première Dates de début Principale Autres mandats en cours Mandats expirés

âge, mandat nomination et de fin du activité à la date du présent au cours des cinq 

exercé dans ou d’entrée mandat actuel exercée document dernières années

la Société en fonction

Robert Galley 04.05.2004 2004-2008 Ancien ministre

Administrateur

87 ans

David Harrison 20.02.2006 2006-2008 Directeur chez Mandats exercés en France:

Administrateur Macquarie Président de Macquarie Autoroutes

37 ans Infrastructure de France, administrateur d’AREA

Group et chef 

de région 

Europe

John Hughes 05.12.2007 2007-2008 Directeur Administrateur de Macquarie

Administrateur exécutif Autoroutes de France, AREA

54 ans chez Macquarie 

Président-

directeur général 

de Macquarie 

Infrastructure 

Group

Guy Lacroix 20.02.2006 2006-2008 Secrétaire Administrateur d’AREA Administrateur

Administrateur général Administrateur de la Compagnie de FHYT

59 ans Eiffage Eiffage du viaduc de Millau

Membre du Conseil de surveillance 

du FCPE Eiffage

Représentant permanent d’Eiffage au 

Conseil d’administration de la Société 

nouvelle d’exploitation de la tour Eiffel

À l’étranger: administrateur de Norscut 

(Portugal)

Daniel Milan 19.05.2005 2005-2008 Receveur-péager

Administrateur au sein d’APRR

59 ans

Max Roche 20.02.2006 2006-2008 Directeur Représentant permanent d’APRR Président-directeur

Administrateur financier au Conseil d’administration d’AREA général de la

55 ans Eiffage Gérant d’Agenofim, Omnium Général Compagnie Eiffage

Laborde, SAM SOFRA du viaduc de Millau

Administrateur de la Compagnie 

Eiffage du viaduc de Millau

Membre du Conseil d’administration 

de SAS Verdun Participations 1, 

Verdun Participations 2

Membre du Conseil de surveillance 

chez: FCPE Eiffage, PROBTP Finances

À l’étranger: administrateur de Norscut 

(Portugal), TP Ferro (Espagne), 

Soficom (Belgique), Forclum Soficom 

(Belgique)
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Nom, prénom, Date de première Dates de début Principale Autres mandats en cours Mandats expirés

âge, mandat nomination et de fin du activité à la date du présent au cours des cinq 

exercé dans ou d’entrée mandat actuel exercée document dernières années

la Société en fonction

Philippe Delmotte 05.05.2008 2008-2008 Directeur Administrateur d’AREA

Administrateur chez Eiffage Président de SAS – Verdun Participation 2

56 ans Directeur général de Sicavas Eiffage 2000

Membre du Conseil de surveillance 

de FCPE Eiffage 2011

Représentant permanent d’Eiffage TP 

au Conseil d’administration de SMTPC

À l’étranger: Président du Conseil 

de Norscut (Portugal)

Thierry Vallemont 19.05.2005 2005-2008 Responsable

Administrateur parc bâtiment

47 ans à la direction 

de l’exploitation 

d’AREA

Ross McInnes 26.06.2007 2007-2008 Vice Chairman Administrateur de Macquarie Président du Directoire

Administrateur de Macquarie Autoroutes de France, Eiffarie, de Générale de

54 ans Capital Europe AREA Santé SA

Ltd Représentant 

Membre du Conseil de surveillance permanent de Santé 

de Générale de Santé SA SARL au Conseil de 

Administrateur de Santé SA surveillance de 

Membre du Comité d’audit et du Générale de Santé SA

Comité des nominations et des rému- Directeur général 

nérations de Générale de Santé SA finance de PPR

Représentant du Président de Santé Censeur de PPR

Développement Europe Administrateur CFAO, 

Administrateur de la SNEF  Rexel

et de la Financière du Planier Membre du Conseil de

Administrateur de Faurecia surveillance de Gucci 

Administrateur de Bienfaisance Group NV

Holding Directeur général 

adjoint de Thales

Administrateur Thales

Air Defence SA, Thales

Systèmes Aéroportés

SA, Thales

International

Administrateur ADI

Group Holding Py Ltd,

Adi Group Pty Ltd, 

Adi Munitions Pty Ltd,

Australian Defence

Industries, Camelot Plc

Administrateur

d’Electro Banque
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2.2.2 Rémunérations et avantages en nature 

versés aux mandataires sociaux de la Société

2.2.2.1 Rémunérations des mandataires sociaux
Aucune rémunération ou avantage quelconque n’a été versé

par la Société aux deux dirigeants mandataires sociaux successifs

de la Société au titre de l’exercice écoulé.

En effet, en sa qualité de Président-directeur général jusqu’au

26 juin 2007, M. Jean-François Roverato a été le seul dirigeant

mandataire social de la Société, et sa rémunération a été versée en

2007 par la société Eiffage (société contrôlant APRR au sens de

l’article L. 233-16 du Code de commerce) en sa qualité de Président-

directeur général d’Eiffage jusqu’au 18 avril 2007, puis en qualité

de Président du Conseil d’administration à partir de cette date.

Ce principe est strictement identique s’agissant de M. Benoît

Heitz, Président-directeur général de la Société à partir 

du 26 juin 2007.

Les rémunérations de Messieurs Heitz et Roverato font 

l’objet d’une publication dans le cadre du rapport annuel 

de la société Eiffage.

Messieurs Heitz et Roverato n’ont pas bénéficié de prime

d’arrivée ou de prime de départ ou encore d’engagements

complémentaires de retraite spécifique au titre de leurs

mandats au sein de la Société.

2.2.2.2 Jetons de présence
En 2007, aucun jeton de présence n’a été versé aux membres

du Conseil d’administration de la Société et aux membres 

des comités.

2.2.2.3 Opérations sur titres réalisées par les dirigeants
et personnes liées

Les mandataires sociaux de la Société ne se sont pas vu

attribuer d’options de souscription ou d’acquisition d’actions

de la Société.

À la connaissance de la Société, aucun mandataire social 

de la Société ne possède d’actions de la Société au 

31 décembre 2007, en dehors de l’action de garantie 

détenue par les administrateurs assujettis à cette obligation

conformément à l’article 11.2 des statuts de la Société.

Règlement intérieur
du Conseil d’administration
et des comités spécialisés

Le règlement intérieur du Conseil d’administration organise le

fonctionnement de celui-ci. Il détermine les périmètres de

responsabilité du Conseil d’administration et de ses membres,

ainsi que le mode de fonctionnement du Conseil d’administration.

Il fixe également le rôle et les règlements du Comité d’audit 

et du Comité de sélection et des rémunérations et, enfin, 

la charte de l’administrateur.

De plus amples informations à ce titre sont relatées dans 

le rapport sur les travaux du Conseil d’administration 

et sur le contrôle interne.

Commission des marchés

Une Commission des marchés fonctionnant selon 

les conditions prévues par l’avenant au cahier des charges 

de concession de la Société se réunit mensuellement.

Elle a pour vocation de définir les règles internes pour 

la passation et l’exécution des marchés et d’émettre un avis

relatif à l’attribution de marchés de travaux, de fournitures 

et de services dépassant certains seuils fixés par l’État.

Modifications organisationnelles

2.5.1 La réorganisation des directions du Groupe

Après consultation des instances représentatives du personnel

(CCE APRR et CE AREA) une organisation Groupe regroupant

les directions centrales des deux sociétés a été mise en place.

La nouvelle organisation, précisée après le Conseil d’admi-

nistration du 7 janvier 2008, conserve aux deux sociétés leur

spécificité sur le plan juridique et social. Elle place l’ensemble

des directions Groupe et les directions de l’exploitation d’APRR

et d’AREA sous la responsabilité directe du Directeur général

délégué d’APRR, Directeur général d’AREA.

Une direction centrale achats & qualité a été créée et installée

le 01.06.2007.

2.5

2.4

2.3

Nom, prénom, Date de première Dates de début Principale Autres mandats en cours Mandats expirés

âge, mandat nomination et de fin du activité à la date du présent au cours des cinq 

exercé dans ou d’entrée mandat actuel exercée document dernières années

la Société en fonction

Philippe Nourry 07.01.2008 2008 Directeur général d’AREA

Directeur Gérant de SIRA

général délégué Président-directeur général de SGTBA

49 ans Représentant permanent d’AREA 

Administrateur de Centaure Rhône-Alpes

Président-directeur général de la CEVM
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2.5.2 La réorganisation des structures 

de la direction de l’exploitation d’APRR

La direction de l’exploitation d’APRR a mis en place 

une nouvelle organisation au 1er juin 2007. Trois grandes

régions au lieu de six rassemblent désormais les moyens de

perception du péage, de la viabilité et de la sécurité du réseau.

Au siège, à Saint-Apollinaire, deux directions centrales, 

la direction de la clientèle et la direction technique et réseau, 

ont été rassemblées dans une nouvelle direction, la direction

technique et clientèle (DTC).

3. Recherche 
et développement

Le Groupe mène une politique active de veille technologique 

et d’innovation, lui permettant de rester à la pointe 

des évolutions et d’améliorer sa compétitivité dans ses divers

métiers, tout en répondant aux attentes nouvelles des clients.

L’investissement consacré à cette politique représente environ

0,5 % du chiffre d’affaires annuel.

Les principaux projets menés en 2007 dans ce cadre concernent

notamment :

• l’amélioration de l’information aux usagers (déploiement 

de PMV avec pictogrammes, du wi-fi sur aires) ;

• le déploiement du système de prévision de temps de

parcours (Maestro chez APRR, TPG chez AREA) ;

• la mise en œuvre d’enrobés basse température sur l’A41 Nord

dans le cadre d’une charte innovation signée par AREA avec

le SETRA et Eiffage Travaux Publics, et l’expérimentation 

de peintures à base de coquilles d’huîtres (Ostrea) sur l’A43 ;

• la gestion dynamique des vitesses dans le corridor 

l’A36 pendant les phases de travaux ;

• la mise en place de systèmes de détection automatique

d’incidents en tunnels ;

• l’expérimentation de gestion dynamique de places parking PL;

• la géolocalisation des engins de viabilité hivernale 

et des fourgons de patrouille ;

• la mise en œuvre d’un contrôle d’accès biométrique 

dans les gares automatisées AREA.

Par ailleurs, la phase opérationnelle du projet MEDIA

(interopérabilité du péage PL en Europe), lancée en 2006, 

se poursuit jusqu’en 2008.

Le groupe APRR a participé aux premiers Trophées 

de l’Innovation Eiffage et a été primé pour la réalisation 

des flèches lumineuses de rabattement (FLR) déportables,

développées par AREA.

4. Politique 
de ressources
humaines du Groupe

Gestion des effectifs

Au 31 décembre 2007, le Groupe comptait 4 216 salariés 

sous contrat à durée indéterminée et 51 sous contrat à durée

déterminée, représentant globalement un effectif moyen

pondéré de 4 036 personnes (CDI et CDD) sur l’ensemble 

de l’année.

Note : les effectifs moyens pondérés mesurent l’équivalence en temps plein 
de l’effectif en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au cours
d’une période donnée (pondération en fonction du taux d’emploi et du temps 
de présence au cours de la période).

En 2007, en effectif moyen pondéré, les cadres représentaient

13,0 % des salariés, les agents de maîtrise 42,8 % et les

ouvriers employés 44,2 %. Sur l’ensemble du Groupe, 

37,4 % des salariés sont affectés à des fonctions péage, 

vente-clientèle, 39,3 % à la viabilité et à la sécurité, 23,3 % 

en structure dans les activités fonctionnelles ou support.

Les effectifs moyens pondérés du Groupe sont en diminution

constante depuis 2003. En 2007, ils ont baissé de l’équivalent

de 135 personnes en effectif moyen pondéré en raison 

de la poursuite des efforts d’amélioration de la productivité 

et de la mise en place de l’automatisation au péage. 

Dans ce contexte de télé-exploitation du péage, le Groupe 

a intensifié les actions d’accompagnement en faveur 

des salariés, notamment par des mesures de formation 

aux nouveaux emplois et de reconversion d’activité.

Au cours de l’année 2007, le Groupe a embauché 116 salariés

sous contrat à durée indéterminée, dont 23 cadres, 

34 agents de maîtrise et 59 ouvriers-employés.

Dans le même temps, 219 salariés ont quitté le Groupe 

en 2007, principalement pour des motifs de retraite et de

démission. Les sociétés du Groupe ont continué à privilégier 

la promotion sociale.

Ainsi, 107 salariés ont accédé à un emploi de qualification

supérieure, 12 cadres et 95 agents de maîtrise.

Le groupe APRR a recours à des intérimaires dans les filières

péage et administration afin de pourvoir principalement 

4.1

CDI CDD Total

APRR 2 939,2 20,4 2 959,6

AREA 1 062,3 14,3 1 076,6

GROUPE 4 001,5 34,7 4 036,2
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des emplois saisonniers ou de remplacement. En 2007, 

les intérimaires représentaient en équivalent temps plein 

272 salariés (dont 43 pour AREA).

Les heures supplémentaires sont principalement utilisées

pour faire face aux interventions aléatoires sur le tracé liées

aux intempéries, à la maintenance des équipements de

sécurité et aux accidents sur le réseau. Le nombre d’heures

supplémentaires payées s’est établi à 83 600 heures en 2007,

en légère diminution par rapport à 2006.

Organisation du temps de travail

En raison de son fonctionnement en continu 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7, pour répondre aux exigences de qualité de ses

clients et afin de satisfaire ses obligations tant en perception

du péage qu’en gestion de trafic et d’entretien du patrimoine, 

le Groupe s’appuie principalement sur les types d’organisations

suivants :

• travail posté en 3 x 8, 2 x 8, cyclé de jour ou temps de travail

annualisé pour les salariés du péage ;

• en roulement du dimanche au samedi ou en équipes décalées,

notamment pour les salariés travaillant à la viabilité;

• selon un horaire variable, principalement dans les activités

de la structure.

En 2007, le taux d’absentéisme du Groupe diminue légèrement:

il est de 7,63 % contre 7,75 % en 2006. Il convient de préciser

que ce taux global comprend notamment les absences 

pour congés sans solde, congés pour création d’entreprise 

et congés sabbatiques.

Le taux d’absentéisme pour maladie reste stable à 4,87 %.

Rémunération 
et égalité professionnelle

4.3.1 Rémunération

La rémunération moyenne du personnel en place a progressé

de 3,40 %, dont 1,30 % est lié à des augmentations

individuelles et 2,10 % aux augmentations générales.

Dans le but de renforcer l’individualisation des salaires 

et en particulier la rémunération de la performance, 

les cadres dirigeants des sociétés APRR et AREA sont

susceptibles de bénéficier d’un pourcentage de rémunération

variable sur objectifs.

4.3.2 Plans d’épargne salariale

La Sicavas Eiffage 2000 est le principal support de placement

du plan d’épargne du Groupe et des plans d’épargne respectifs

des sociétés APRR et AREA. L’abondement versé par les

sociétés du Groupe est exclusivement réservé à l’affectation 

de versements à destination de la Sicavas dans les conditions

4.3

4.2

et limites prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les sommes de la réserve de participation de l’exercice 2006

versée en 2007 ont été automatiquement affectées 

à la Sicavas Eiffage 2000.

Au titre de 2007, la réserve spéciale de participation s’élève 

à 13 330 846 euros, en progression de 38,5 % par rapport 

à 2006. La masse consacrée à l’intéressement à répartir au

titre de 2007 est de 12 874 160 euros. Elle est en progression

de 30,5 %.

Le montant annuel moyen de l’intéressement versé aux

salariés du Groupe est de 2 880 euros au titre de l’année 2007 ;

le montant moyen de la participation est de 2 988 euros.

4.3.3 Égalité professionnelle

Les représentants du personnel des comités d’établissement

pour APRR et du comité d’entreprise pour AREA ont été consultés

sur les rapports d’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes. L’effectif du Groupe comprend 44,5 % de femmes.

La population cadres représente 24 % et celle des agents 

de maîtrise 41 %. Dans le cadre de la négociation annuelle

obligatoire, des procès-verbaux d’ouverture de négociations

sur l’égalité salariale hommes/femmes ont été signés dans

les deux sociétés. Des groupes de travail ont été constitués

afin de définir et préciser de nouveaux indicateurs du rapport

sur la situation comparée entre les hommes et les femmes.

Dialogue social

L’année 2007 a été marquée par le renouvellement des

institutions représentatives du personnel au sein d’APRR. 

Un protocole d’accord préélectoral a été signé le 18 juin 2007.

Il définit les modalités d’organisation des élections des délégués

du personnel, des membres des comités d’établissement 

et du comité central d’entreprise, ainsi que la désignation des

membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions

de travail. La durée des mandats des représentants 

du personnel a été fixée à trois ans. Suite à la mise en œuvre

de l’évolution des structures de la direction de l’exploitation

d’APRR, quatre comités d’établissement sont désormais 

mis en place, contre sept précédemment. Les élections 

ont eu lieu en octobre 2007.

Début 2007, chez AREA, un accord sur la gestion prévisionnelle

des emplois et des compétences a été signé, ainsi qu’un accord

relatif à l’organisation de l’astreinte dans toutes les catégories

socioprofessionnelles.

En mai 2007, des accords d’entreprise pour APRR et AREA

relatifs à la négociation annuelle obligatoire ont été signés 

par l’ensemble des organisations syndicales.

En juin 2007, un accord d’entreprise APRR sur le droit syndical,

la concertation sociale et les moyens de fonctionnement des

instances représentatives du personnel a été signé. Cet accord

rassemble en un seul texte les accords d’entreprise 

et les notes internes préexistant sur ces sujets. Il détermine

4.4
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notamment les moyens matériels et les heures de délégation

mis à disposition des organisations syndicales et des différentes

instances du personnel.

Pour AREA, après dix-huit mois de négociation, la direction 

et les organisations syndicales ont trouvé un accord sur

l’organisation du travail à temps partiel sans tour fixe au sein

de la filière péage. Ce texte, signé en juillet 2007, favorise 

une meilleure productivité et comprend des garanties

supplémentaires pour le personnel concerné.

Fin 2007 ont été signés, au sein des deux sociétés 

du Groupe, des accords d’entreprise relatifs à la cessation

anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS)

suite à la conclusion d’un accord national de branche sur 

ce thème le 16 mars 2007. Cet accord d’entreprise reprend

des dispositions prévues par le Code du travail autorisant 

la cessation anticipée d’activité de certains salariés qui ont

connu, au cours de leur vie professionnelle et pendant quinze

ans au moins, des conditions de travail pénibles en raison 

d’un handicap ou du fait d’une activité de travail à la chaîne,

d’un travail de nuit ou d’un travail continu ou semi-continu.

Enfin, un accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance-

frais de santé d’APRR, permettant de le mettre en conformité

avec la nouvelle réglementation fiscale et sociale sur 

les contrats « responsables », a été signé en décembre 2007.

Formation

Au cours de l’exercice 2007, près de 95000 heures de formation

ont été dispensées au profit des salariés du Groupe avec 

la volonté, d’une part, d’accroître les compétences clés de 

la société en matière de sécurité, d’exploitation autoroutière,

de commercial et de management et, d’autre part, d’accompagner

les salariés du péage à évoluer vers de nouveaux métiers.

Le Groupe a ainsi investi dans la formation 3,84 % de la masse

salariale.

En 2007, près de 72 % des salariés ont reçu au moins une

formation.

Autres impacts sociaux
liés à l’activité du Groupe

4.6.1 Conditions d’hygiène et de sécurité

La prévention des accidents de travail reste un objectif important

pour le Groupe. Ses efforts et actions dans ce domaine 

ont permis d’atteindre un taux de fréquence Groupe en forte

diminution, à 9,63. Ce taux de fréquence constitue une référence

au sein de la profession. Pour la première fois de son activité, 

le taux de fréquence est passé sous la barre de 10. Le taux 

de gravité est également en nette diminution en 2007: il s’établit

à 0,48 au lieu de 0,53 pour 2006. L’action conjointe des comités

de prévention et des CHSCT a permis l’obtention de ces résultats

exceptionnels.

4.6

4.5

4.6.2 Emploi et insertion des travailleurs handicapés

Quatre-vingt-dix travailleurs handicapés sont employés 

au sein du Groupe. Compte tenu de la récente réforme légale

relative à l’insertion des travailleurs handicapés, AREA 

a entamé, fin 2006, une négociation avec les organisations

syndicales sur ce thème. Un groupe de travail a été constitué

et poursuivra ses réflexions en 2008.

4.6.3 Œuvres sociales

Les œuvres sociales sont gérées par les comités d’établissement

au sein d’APRR et par le comité d’entreprise pour AREA. Chaque

comité propose des aides diverses: participation à des séjours

parascolaires, vacances pour les enfants, chèques vacances,

locations de résidences de vacances, prise en charge 

d’une partie de la cotisation de la mutuelle (APRR).

Les contributions versées par les sociétés du Groupe en 2007

s’élèvent à 1,725 million d’euros.

5. Maîtrise de l’impact
des activités 
de la société 
sur l’environnement
Consommation 
de ressources en eau, 
de matières premières et d’énergie

5.1.1 Ressources en eau

En 2007, la consommation totale d’eau potable est estimée 

à près de 480 000 m3, soit une consommation rapportée 

au trafic équivalant à celle de l’année précédente.

5.1.2 Matières premières

Sur le réseau en service, le Groupe a utilisé près de 

980 000 tonnes de matériaux pour les chaussées, la part de

matériaux recyclés n’étant cette année que de 19 000 tonnes,

soit 2 %.

5.1.3 Énergies

La consommation totale d’énergie en 2007 s’établit 

à 135 170 000 kWh (électricité et énergies fossiles), 

soit une consommation d’énergie rapportée au trafic

équivalant à celle de 2006.

Des capteurs solaires ou des mini-éoliennes alimentent

certaines installations. Fin 2007, 1 339 équipements produisent

une énergie renouvelable, soit une augmentation du parc 

de 4 %.

5.1
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Mesures prises pour limiter 
les atteintes à l’équilibre biologique
et aux milieux naturels

5.2.1 Rejets

Les périmètres éloignés des captages d’eau potable et plus

globalement la ressource en eau sont protégés sur 98,2 % 

du linéaire autoroutier du Groupe fin 2007.

Six accidents avec déversement de matières dangereuses

identifiées ont été constatés sur le réseau en service, 

mais aucun n’a eu de conséquences en dehors de l’emprise

autoroutière.

Par ailleurs, le Groupe mène sa politique de rationalisation de

l’emploi des produits phytosanitaires, en répondant au mieux

aux exigences réglementaires et de santé publique.

5.2.2 Déchets

100 % des centres et 73 % des aires (hors gares) du Groupe

sont équipés de dispositifs de tri. Le taux global de valorisation

des déchets produits par le Groupe atteint 21 %.

5.2.3 Faune

Cent-quatorze ouvrages de franchissement spécifiquement

construits pour la faune équipent l’ensemble du réseau. Par

ailleurs, 97 ouvrages (routiers ou hydrauliques) non dédiés à la

faune favorisent aussi la continuité des corridors biologiques.

5.2.4 Gestion des espaces

La mise en œuvre des outils de gestion des espaces naturels

intègre les contraintes liées à la protection de l’eau et des

milieux aquatiques, ainsi qu’à la préservation de la biodiversité.

La recherche de techniques alternatives à l’emploi de produits

phytosanitaires se poursuit, en particulier dans la lutte contre

l’ambroisie et les autres plantes invasives.

5.2.5 Bruit

Cent-onze points noirs bruit réglementaires ont été traités 

en 2007, soit plus du double de 2006.

Démarches d’évaluation 
ou de certification entreprises 
en matière d’environnement

5.3.1 Observatoire A39

L’étude de l’évaluation environnementale des mesures

compensatoires adoptées lors de la réalisation de l’autoroute

A39 a été réalisée et a donné lieu à une journée d’échange 

en avril 2007, ainsi qu’à la publication d’un rapport en

septembre 2007. Cette étude constitue une première référence

en France.

5.3.2 Évaluations spécifiques

Les domaines sensibles de l’environnement font l’objet 

de mesures et d’évaluations régulières : contrôle de la qualité

sur divers cours d’eau, suivi de la qualité de l’air à Beaune,

5.3

5.2 caractérisation des boues des bassins, en partenariat

avec les structures compétentes. Les études d’actualisation

du synoptique pour la protection contre les nuisances sonores

ont été menées en région Rhône-Alpes.

Le Bilan Carbone® du Groupe a été initié au dernier trimestre

2007.

Mesures prises pour assurer 
la conformité de l’activité 
du Groupe aux dispositions 
législatives et réglementaires

Dans les domaines de l’eau et du bruit, les données de terrain

sont régulièrement mises à jour, afin de répertorier les zones

protégées et les zones restant à protéger, pour programmer

les travaux sur plusieurs années. La cartographie réglementaire

du bruit a été réalisée sur l’ensemble du réseau. 

Le guide d’entretien spécialisé des ouvrages de gestion 

des eaux pluviales est à la disposition des exploitants d’APRR

depuis cette année.

Dépenses engagées pour prévenir
les conséquences des activités 
du Groupe sur l’environnement

La part consacrée à l’environnement stricto sensu est estimée

à 12 % du coût de la construction d’une autoroute nouvelle.

Sur les autoroutes en service, le Groupe a investi 11 340 k€

en 2007 dans le domaine de l’environnement :

• protections acoustiques 850 k€ ;

• protection des eaux 9 478 k€ ;

• traitement des déchets 541 k€ ;

• paysage 471 k€.

Les dépenses d’exploitation pour la gestion des déchets 

se sont élevées à près de 11 644 k€.

Politique du Groupe en matière 
de développement durable

Le document « Développement durable - bilan 2006 » publié 

en 2007 donne une vision synthétique de la stratégie impulsée

par la direction de la stratégie et du développement,

notamment dans le cadre du Comité développement durable

du Groupe. Le plan d’actions développement durable 

et les indicateurs de performance sont les principaux outils 

de mobilisation et de suivi des déclinaisons concrètes 

de cette politique.

La convention des cadres de novembre 2007 a fait une large

place aux thèmes du changement climatique, de la biodiversité,

de l’eau et de l’énergie.

5.6

5.5

5.4
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Provisions et garanties 
pour risques en matière 
d’environnement

Le groupe APRR dispose de polices d’assurance responsabilité

civile environnement. En 2007, les garanties au titre des frais

engagés pour procéder aux opérations visant à supprimer 

les menaces de dommages et à éviter toute aggravation 

sont respectivement de 4 millions d’euros pour APRR 

et de 1,525 million d’euros pour AREA.

APRR bénéficie également d’une garantie de frais 

de dépollution des aires de captage d’eau.

Ces couvertures complètent le volet « Pollution et atteinte

accidentelle à l’environnement » des polices responsabilité

civile exploitation d’APRR et d’AREA.

Indemnité versée en 2007 en 
exécution d’une décision judiciaire
en matière d’environnement

Le Groupe n’a versé aucune indemnité en 2007 en exécution

d’une décision judiciaire en matière d’environnement.

6. Finances
Comptes consolidés

6.1.1 Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit, pour l’année

2007, à 1 802,6 millions d’euros, contre 1 670,2 millions 

d’euros en 2006, soit une progression de 7,9 %.

Cette évolution résulte en quasi-totalité des recettes de péage

(1 752,6 millions d’euros en 2007, contre 1 623,6 millions

d’euros en 2006), qui progressent de 129 millions d’euros, 

soit une augmentation de 7,9 %, produit d’une augmentation

du trafic de 2,8 % pour les VL et de 2,7 % pour les PL, 

et de l’effet des mesures tarifaires.

Les autres recettes évoluent comme suit :

• + 2,9 millions d’euros (+ 10,3 %) pour les redevances 

des installations commerciales ;

• - 0,5 million d’euros (- 4,5 %) pour les revenus télécoms ;

• + 1,0 million d’euros (+ 16,2 %) pour les autres produits.

6.1.2 EBITDA

L’EBITDA s’établit à 1 208,1 millions d’euros en 2007, contre

1 068,4 millions d’euros en 2006, soit une progression 

de 139,8 millions d’euros et 13,1 % par rapport à 2006. 

Il représente 67 % du chiffre d’affaires, contre 64 % en 2006.

6.1

5.8

5.7 6.1.3 Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant augmente de 16,2 %, 

passant de 743,6 millions d’euros en 2006 à 864,3 millions

d’euros en 2007.

Cette croissance résulte des effets conjugués de l’évolution 

du chiffre d’affaires et de la maîtrise des charges d’exploitation

courantes.

Ces dernières s’élèvent à 938,3 millions d’euros, 

en augmentation de 1,3 % par rapport à 2006.

6.1.4 Résultat opérationnel

Les autres produits et charges opérationnelles, qui

enregistraient en 2006 les charges non récurrentes liées 

à la fermeture des locaux de la rue de l’Université à Paris 

et au solde des charges liées à la privatisation, s’améliorent 

de 4,6 millions d’euros et représentent un produit net 

de 1,6 million d’euros en 2007.

Le résultat opérationnel progresse de 16,9 %, passant 

de 740,6 millions d’euros en 2006 à 866,0 millions d’euros 

en 2007.

6.1.5 Résultat financier

Le coût de l’endettement financier net s’élève à 343,2 millions

d’euros, contre 337,9 millions d’euros en 2006.

6.1.6 Résultat net

L’impôt sur les sociétés augmente de 40,6 millions d’euros

pour s’établir à 180,2 millions d’euros.

Le résultat net s’établit à 340,9 millions d’euros, en

progression de 77,6 millions d’euros et de 29,5 % par rapport

à 2006 (263,3 millions d’euros).

6.1.7 Bilan consolidé

Les capitaux propres s’élèvent à 123,5 millions d’euros au

31 décembre 2007, contre 439,6 millions d’euros à fin 2006,

compte tenu notamment du résultat de l’exercice

(340,7 millions d’euros), du versement d’un dividende ordinaire

de 435,2 millions d’euros (dont 292,7 millions d’euros

distribués en 2006 au titre d’un acompte sur dividendes) 

et du solde de la prime d’émission (392,6 millions d’euros),

ainsi que d’un acompte de 116,4 millions d’euros versé 

en décembre 2007 sur le dividende de l’exercice considéré.

Le total des dettes financières s’élève à 6 920,6 millions

d’euros au 31 décembre 2007, contre 6 567,1 millions d’euros 

à fin 2006.

Concernant les emprunts, deux nouveaux emprunts 

ont été émis auprès de la CNA au cours de l’exercice 2007

pour un montant de 24 millions d’euros, et 542 millions

d’euros ont été remboursés.
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Le Groupe a mis en place au cours de l’exercice un nouveau

crédit bancaire de 500 millions d’euros, d’une durée de sept

ans, et un crédit auprès de la BEI de 100 millions d’euros.

Il a également mis en place un programme EMTN d’un montant

de 6 000 millions d’euros, dont le prospectus a été déposé

auprès de la Bourse du Luxembourg le 3 octobre.

Par ailleurs, la ligne de crédit syndiqué de 1 800 millions

d’euros était, au 31 décembre 2007, utilisée à hauteur de

955 millions d’euros.

Comptes sociaux

6.2.1 Compte de résultat

Le résultat d’exploitation progresse de 94,3 millions d’euros,

sous l’effet conjugué d’une forte progression du chiffre

6.2

d’affaires (+ 98,4 millions d’euros) et d’une bonne maîtrise 

des charges d’exploitation (+ 4,2 millions d’euros).

À l’inverse, le résultat financier, qui avait été favorablement

impacté en 2006 par un fort montant de dividendes en

provenance d’AREA, se dégrade de 172,8 millions d’euros.

De ce fait, et malgré l’amélioration du résultat exceptionnel

(+ 14,6 millions d’euros), le résultat net diminue de

102,6 millions d’euros, soit une baisse de 23,5 %.

Hors l’impact des dividendes, l’amélioration du résultat net

par rapport à l’année 2006 aurait été de 69 millions d’euros,

soit une progression de 43,7 %.

En 2007, L’EBITDA s’améliore de 97,9 millions d’euros 

et représente 900,4 millions d’euros, soit 65,7 % du chiffre

d’affaires, contre 63,1 % en 2006.

2003 2004 2005 2006 2007

Capital en fin d’exercice (en milliers d’euros)

Capital social 24 463 33 594 33 911 33 911 33 911

Nombre des actions ordinaires existantes 1 604 656 111 978 831 113 038 156 113 038 156 113 038 156

Nombre des actions à dividende prioritaire existantes

Nombre maximal d’actions futures à créer

par conversion d’obligations

par exercice de droits de souscription

Opérations et résultats de l’exercice (en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires 1 112 329 1 136 259 1 188 890 1 272 500 1 370 925

Résultat avant impôt, participation des salariés et dotations

aux amortissements et provisions
327 809 392 822 505 320 820 648 761 749

Impôt sur les bénéfices (8274) (24951) 55 902 86 151 121 534

Participation des salariés due au titre de l’exercice 0 1 612 3 125 5 447 8 707

Résultat après impôt, participation des salariés et dotations

aux amortissements et provisions
64 529 144 405 166 191 435 956 333 342

Résultat distribué 40 838 103 995 377 424 435 197 (1)

Résultat par action (en euros)

Résultat après impôt, participation, mais avant dotations 

aux amortissements et provisions
209,44 3,73 3,98 6,45 5,59

Résultat après impôt, participation des salariés et dotations

aux amortissements et provisions
40,21 1,29 1,47 3,86 2,95

Dividende attribué à chaque action 25,45 0,93 1,72 3,85 (1)

Personnel

Effectif moyen des salariés employés durant l’exercice 3 356 3 332 3 233 3 071 2 960

Montant de la masse salariale (y compris intéressement) 93 840 99 539 102 771 111 492 105 618

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux

(hors provisions IFC)
39 164 42 083 43 536 44 137 46 215

6.2.2 Tableau des résultats des cinq derniers exercices

(1) Montant à décider par l’Assemblée générale ; un acompte de 116 429 milliers d’euros a été versé en décembre 2007.



Rapport annuel 2007 page 059

A
c

ti
vi

té
s

D
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 
d

u
ra

b
le

R
a

p
p

o
rt

 f
in

a
n

c
ie

r
G

ro
u

p
e

 A
P

R
R

6.2.3 Charges non déductibles fiscalement 

(art. 39-4 du CGI)

Elles s’élèvent à 151585 millions d’euros (impôt sur les sociétés

correspondant à 50 528 millions d’euros).

7. Informations 
relatives au capital
social et actionnariat
Répartition du capital de la société
en capital et en droits de vote

À la date du présent rapport, le capital social de la Société

s’élève à 33 911 446,80 euros, divisé en 113 038 156 actions

ordinaires d’une valeur nominale de 0,30 euro chacune 

et est entièrement libéré.

Au 31 décembre 2007, à la connaissance de la Société,

l’actionnariat de la Société se répartit de la manière suivante :

7.1

Actionnaires Nombre 

d’actions

Capital Nombre de 

droits de vote

Droits 

de vote

Eiffarie 92 101 144 81,48 % 92 101 144 81,48 %

Cypress Holding AB 11 859 008 10,49 % 11 859 008 10,49 %

Public 9 078 004 8,03 % 9 078 004 8,03 %

Total 113 038 156 100,00 % 113 038 156 100,00 %

Délégations en matière
d’augmentation de capital

Toutes les délégations de compétence précédemment

accordées par l’Assemblée générale en matière

d’augmentation de capital sont expirées.

Il n’existe aucun droit d’acquisition ou d’obligation attaché au

capital émis mais non libéré, ni d’engagement d’augmentation

de capital.

Il n’existe aucun titre donnant accès au capital de la Société

autre que les actions ordinaires.

Actionnariat salarié

Participation des salariés de la Société au capital social 

au 31 décembre 2007 : néant.

7.3

7.2 Les salariés de la société APRR bénéficient de la politique

d’épargne salariale en vigueur au sein des sociétés du groupe

Eiffage.

Programme de rachat d’actions: la Société n’a pas mis en place

de programme de rachat d’actions au cours de l’exercice 2007.



APRR a cédé, au cours de l’année 2007, sa participation de

50 % dans la société MAXTEL (société dédiée à l’exploitation

de treize licences régionales WIMAX) à ALTITUDE TELECOM,

autre actionnaire à hauteur de 50 % du capital.

La fusion des deux sociétés exploitant les radios d’AREA

(SOREALP) et d’APRR (SIRA) est intervenue avec effet au

1er janvier 2007 par transmission universelle de patrimoine 

de SOREALP à SIRA.

Liste des filiales et participations

(montant en milliers d’euros)

Capital

2007

Autres

capitaux

propres

Quote-

part

capital

Valeur

brute

Valeur

nette

Prêts et

avances

non

remb.

Dividendes

reçus

Chiffre

d’affaires

2007

Résultat

2007

Filiales (plus de 50 % des titres)

AREA 82 900 88 746 99,82 % 214 957 214 957 443 070 105 901 430 892 108 187

SIRA 10 114 100,00 % 11 11 419 3 645 128

Park+ 300 (48) 60,00 % 180 180 2 952 164 397

CERA 8 76 100,00 % 315 315 738 19

Participations

Autoroutes Trafic NC NC 24,00 % 72 72 NC NC

Centaure Grand Est 450 548 35,55 % 212 212 1 050 (57)

Centaure Ile-de-France 900 287 49,00 % 441 441 1 210 123

ALTECH 40 431 33,50 % 13 13 1 513 225

Axxès 7 500 (4 205) 22,80 % 1 710 1 710 798 135 167 (1 111)

SC Autoroutes GIE (708) 448 124

DEVTEL 100 593 100,00 % 100 100 1 223

SEM ALESIA 20 20 NC NC

Total 218 032 218 032 446 820 106 320
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8. Filiales et 
participations

Le Groupe, consolidé comptablement et intégré fiscalement,

comprend la société mère APRR et sa filiale AREA (Autoroutes

Rhône-Alpes) détenue à 99,82 % et consolidée par intégration

globale.

Ces deux sociétés arrêtent leur exercice social au

31 décembre. Des comptes au 30 juin 2007 ont été établis

pour chacune des sociétés consolidées.

Par ailleurs, la société Adelac, détenue à 49,9 % par AREA, 

a été consolidée par mise en équivalence.

Ci-après figure le tableau des filiales et participations 

de la société :
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9. Événements 
importants en cours
et perspectives
d’avenir
Projet d’avenant au contrat 
de concession de la société APRR

Le douzième avenant à la convention de concession passée

entre l’État et la société APRR suite à la privatisation a été

approuvé par décret du 11 mai 2007 publié au Journal officiel

du 12 mai 2007.

Tunnel Maurice-Lemaire

Le projet d’avenant à la convention de concession du tunnel

Maurice-Lemaire prévoyant un allongement de la durée de

concession et le versement de subventions publiques pour

financer les travaux de sécurisation en cours a fait l’objet d’un

avis négatif du Conseil d’État pour des raisons de procédure

(modification trop importante du contrat de concession pour

pouvoir être approuvée par un simple décret), et ce texte doit

être approuvé par voie législative.

La convention relative à la part des collectivités territoriales

pour le financement des travaux a été approuvée par l’État et la

société APRR, et est en cours de signature par les collectivités.

Contrat d’entreprise 2009/2013

La négociation avec l’État en vue de conclure un Contrat

d’entreprise sur la période 2009/2013 a débuté en fin d’année

2007 et se poursuivra en 2008.

Perspectives d’avenir

Grâce à un chiffre d’affaires qui devrait continuer à progresser

sous le double effet de l’augmentation du trafic et de

l’augmentation des tarifs, et grâce à la poursuite de la

maîtrise des charges de fonctionnement, les perspectives

économiques du groupe APRR sont encourageantes.

9.4

9.3

9.2

9.1
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Rapport du Président du Conseil d’administration d’Autoroutes

Paris-Rhin-Rhône sur les travaux du Conseil d’administration 

et sur le contrôle interne

Exercice 2007
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code de

commerce, il appartient au Président du Conseil d’administration

de la Société de rendre compte, dans un rapport joint au rapport

de gestion, des conditions de préparation et d’organisation des

travaux du Conseil d’administration, ainsi que des procédures 

de contrôle interne mises en place dans le groupe APRR.

1. Conditions 
de préparation 
et d’organisation 
des travaux du Conseil
d’administration

Le Président du Conseil d’administration organise et dirige 

les travaux du Conseil d’administration, dont il rend compte 

à l’Assemblée générale.

Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société 

et s’assure en particulier que les administrateurs sont 

en mesure de remplir leur mission.

Le Conseil d’administration a décidé, en application de l’article

L. 225-51-1 du Code de commerce, de ne pas dissocier 

les fonctions de Président et de Directeur général.

La direction générale de la société est ainsi assurée par 

le Président du Conseil d’administration, M. Jean-François

Roverato, nommé Président-directeur général le 7 janvier

2008, date à laquelle il a repris le mandat de Président-

directeur général exercé par M. Benoît Heitz depuis le 26 juin

2007. Ce dernier a démissionné de l’ensemble de ses fonctions

auprès de la Société comme conséquence de sa décision 

de mettre fin, pour convenance personnelle, à son mandat 

de Directeur général d’Eiffage.

Le Directeur général représente la Société dans ses rapports

avec les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour

agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce

ces pouvoirs dans la limite de l’objet social, sous réserve 

de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées

d’actionnaires et au Conseil d’administration.

Le Directeur général exerce également ses pouvoirs dans 

les limites fixées par le Conseil d’administration et telles

qu’exposées ci-après au chapitre II.

M. Philippe Nourry, Directeur opérationnel depuis février 2006,

a été désigné en qualité de Directeur général délégué par 

le Conseil d’administration de la Société le 7 janvier 2008. 

Il met en œuvre, au côté du Président-directeur général, 

les actions menées par le groupe APRR. Il exerce ses pouvoirs

dans les limites fixées par le Conseil d’administration, 

en accord avec le Directeur général, et telles qu’exposées 

ci-après au chapitre II.

Le Conseil d’administration

1.1.1 Composition du Conseil d’administration

À la date d’établissement du présent rapport, le Conseil

d’administration de la Société est composé de treize membres,

dont huit représentent l’actionnaire majoritaire Eiffarie, trois

sont issus des collectivités territoriales et deux représentent

les salariés.

La composition du Conseil d’administration est donc 

la suivante :

- Jean-François Roverato ;

- Bruno Angles ;

- Gérard Bailly ;

- Louis de Broissia ;

- Philippe Delmotte ;

- Robert Galley ;

- David Harrison ;

- John Hughes ;

- Guy Lacroix ;

- Ross McInnes ;

- Daniel Milan ;

- Max Roche ;

- Thierry Vallemont.

Par ailleurs, le commissaire du Gouvernement assiste aux

réunions du Conseil d’administration avec voix consultative.

1.1.2 Attributions du Conseil d’administration 

et présentation résumée de son activité en 2007

Le Conseil d’administration détermine les orientations 

de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. 

Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche 

de la Société et règle, par ses délibérations, les affaires 

qui la concernent, sous réserve des pouvoirs expressément

attribués à l’Assemblée générale des actionnaires et dans 

la limite de l’objet social.

1.1.2.1 Orientations stratégiques, plan d’affaires 
et situation financière

Au moins une fois par an, le Conseil d’administration examine

les comptes annuels de la Société et du Groupe, la mise 

en œuvre des orientations stratégiques et du plan d’affaires, 

la mise en œuvre de la politique financière de la Société 

et du Groupe.

1.1
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1.1.2.2 Autorisations préalables
Le Conseil d’administration est saisi par la direction générale

de la société afin d’autoriser toute décision devant recueillir

son approbation préalable.

1.1.3 Fonctionnement du Conseil d’administration

Le fonctionnement du Conseil d’administration est organisé

par son règlement intérieur, lequel a pour vocation de

déterminer les périmètres de responsabilité du conseil 

et de ses membres, ainsi que son mode de fonctionnement.

Le Conseil d’administration définit les sujets de la compétence

de ses comités spécialisés, ainsi que les thèmes qu’ils

traitent.

1.1.4 Principes d’organisation des réunions 

du Conseil d’administration

Le Président du Conseil d’administration réunit le conseil aussi

souvent qu’il le juge opportun, en fonction de l’intérêt social.

Les statuts et le règlement intérieur du Conseil

d’administration organisent les modalités de participation 

des administrateurs aux réunions du Conseil d’administration

par télécommunications et visioconférence.

Le Conseil d’administration procède à une évaluation annuelle

de ses travaux. Il s’est réuni à cinq reprises en 2007. Le taux

d’assiduité a été de 83 % en 2007 et de 75 % en 2006.

Règlement intérieur 
du Conseil d’administration 
et des comités spécialisés

Le Conseil d’administration de la Société détermine le règlement

intérieur. Celui-ci définit les périmètres de responsabilité 

du Conseil d’administration et de ses membres, ainsi que 

le mode de fonctionnement du Conseil d’administration et 

de ses deux comités spécialisés : Comité d’audit et Comité de

sélection et des rémunérations. Il édicte également une charte

de l’administrateur en vertu de laquelle les administrateurs 

de la Société s’obligent à appliquer certains principes 

de fonctionnement.

1.2.1 Comité d’audit Groupe

Le Comité d’audit examine les conditions d’établissement des

comptes sociaux et consolidés. Il s’assure de la permanence

et de la pertinence des méthodes comptables adoptées, 

ainsi que de l’adéquation des procédures internes de collecte

et de contrôle des informations avec ces objectifs.

Il informe chaque année le conseil de ses diligences et

observations. Il saisit également le Conseil d’administration 

de la question du choix des options, le cas échéant, relatives

au référentiel comptable appliqué et se prononce sur 

la désignation, le renouvellement et l’étendue des diligences

des commissaires aux comptes.

1.2

Plus généralement, le Comité d’audit est appelé à donner 

un avis sur tout sujet de nature comptable, financière 

ou fiscale dont il est saisi ou dont il juge utile de se saisir.

Le Comité d’audit examine, une fois par an, les travaux d’audit

interne et de gestion des risques.

Conformément au règlement du Comité d’audit, celui-ci est

composé de trois membres choisis par le Conseil d’administration

en raison de leurs compétences. Deux de ses membres 

sont également administrateurs de la Société. Le Président 

du Comité d’audit est nommé par le Conseil d’administration.

Le commissaire du Gouvernement est informé des réunions

du comité et peut y assister avec voix consultative. Le Comité

d’audit s’est réuni à trois reprises en 2007.

1.2.2 Comité de sélection et des rémunérations Groupe

Le Comité de sélection et des rémunérations a pour mission

d’étudier les candidatures des cadres dirigeants clés 

de la Société et du Groupe, et de formuler des propositions 

et avis dans ce contexte. Il organise la procédure destinée 

à sélectionner les futurs administrateurs indépendants 

et formule des propositions quant à la rémunération tant fixe

que variable des cadres dirigeants clés et à leurs conditions

d’emploi.

Ce comité est composé de quatre membres choisis par 

le Conseil d’administration. Le Président du Comité 

de sélection et des rémunérations est désigné par le Conseil

d’administration. Le comité se réunit à l’initiative de son

Président aussi souvent que nécessaire.

1.2.3 Principes et règles de rémunération 

des mandataires sociaux arrêtés 

par le Conseil d’administration de la Société

(article L. 225-37, alinéa 7, du Code de commerce)

L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté d’enveloppe

au titre de jetons de présence à l’égard des administrateurs 

de la Société.

De leur côté, les deux dirigeants mandataires sociaux

successifs n’ont pas perçu de rémunération par la Société 

au titre de leur fonction de Président-directeur général 

au sein de la Société.

1.2.4 Commission des marchés

APRR dispose d’une Commission des marchés dont l’objet 

est de définir les règles internes de passation et d’exécution

des marchés, et d’émettre un avis auquel la Société est tenue

de se conformer sur l’attribution des marchés de travaux, 

de fournitures et de services dépassant certains seuils.

La Commission des marchés fonctionne conformément 

au cahier des charges annexé à la convention de concession

de la Société. Elle ne constitue pas, à proprement parler, 

un comité du Conseil d’administration.
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1.2.5 Fonctionnement 

du Conseil d’administration d’AREA

AREA, principale filiale détenue à hauteur de 99,82 % 

par la Société, dispose également d’un règlement intérieur 

du Conseil d’administration adapté, dont les dispositions

s’inspirent des principes généraux du règlement intérieur 

du Conseil d’administration de la société APRR. Les principes

de gouvernance sont similaires ; la majorité des

administrateurs d’AREA est commune aux deux sociétés.

2. Procédures 
de contrôle interne

Le groupe APRR s’inspire du référentiel de contrôle interne dit

« du COSO ». Ce référentiel définit le contrôle interne comme

un processus mis en œuvre par le Conseil d’administration,

les dirigeants et le personnel d’une organisation, destiné 

à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation 

des objectifs suivants :

• réalisation et optimisation des opérations ;

• fiabilité des informations financières ;

• Conformité aux lois et réglementations en vigueur.

Cette définition repose sur un certain nombre de concepts

clés à savoir :

• le contrôle interne est mis en œuvre par des personnes 

à tous les niveaux de l’entreprise. Il ne se limite pas 

à un ensemble de manuels de procédures ;

• les dirigeants et le Conseil d’administration ne peuvent

attendre du contrôle interne qu’une assurance raisonnable

et non pas une assurance absolue de son bon

fonctionnement.

Le contrôle interne est composé de cinq éléments

interdépendants intégrés au processus de gestion :

l’environnement de contrôle, l’évaluation des risques, 

les activités de contrôle, l’information et la communication,

ainsi que le pilotage.

Pouvoirs du Directeur général

Le Directeur général tient de la loi des pouvoirs propres. 

Il assume la direction de la Société et représente la Société

dans ses rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs 

les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom 

de la Société, sous réserve que l’acte qu’il accomplit entre

dans l’objet social et ne soit pas expressément réservé 

à l’Assemblée générale des actionnaires ou au Conseil

d’administration.

2.1

Le Conseil d’administration encadre les pouvoirs du Directeur

général pour certaines décisions importantes relatives 

à la Société et/ou à ses filiales, dont l’enjeu est supérieur 

à 15 millions d’euros.

Les pouvoirs du Directeur général délégué sont encadrés

selon les mêmes principes que ceux du Directeur général. 

Il est rappelé que le Directeur général délégué met en œuvre,

au côté du Président-directeur général, les actions menées

par le groupe APRR.

Gestion et information financière

La direction financière d’AREA et celle d’APRR sont placées

sous l’autorité d’un seul Directeur financier Groupe.

Les comptes sociaux sont présentés de la même manière 

et établis selon des méthodes comptables identiques 

chez APRR et AREA.

Les comptes consolidés du groupe APRR sont eux-mêmes

intégrés dans ceux du groupe Eiffage. Les deux séries de

comptes sont certifiées par le même collège de commissaires

aux comptes.

2.2.1 Organisation de la fonction comptable 

et mécanismes de paiement

Les responsabilités de la production comptable 

et du déclenchement des paiements sont ainsi réparties :

• Direction financière Groupe
La direction financière Groupe définit les méthodes et les

pratiques comptables en vigueur dans les différentes entités du

Groupe. Elle en contrôle et garantit l’homogénéité d’application.

Elle produit les comptes consolidés du Groupe, dont 

le périmètre couvre APRR, AREA (filiale d’APRR à 99,82 %) 

et Adelac (filiale d’AREA à 49,9 %). Cette dernière est mise 

en équivalence.

La direction financière Groupe enregistre les dépenses de

fonctionnement, d’investissement des directions centrales et

les emprunts. Elle déclenche les paiements correspondants.

Depuis 2007, elle assure la comptabilisation des recettes 

de péages par abonnement et les cartes bancaires 

et accréditives, les recettes d’installations commerciales 

et télécom. Cette responsabilité était précédemment dévolue 

à la direction clientèle.

Elle totalise et contrôle les comptabilités des directions

régionales et transmet à la banque les virements automatisés.

Elle produit la liasse fiscale et les états de comptabilité

sociale.

2.2
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• Directions régionales APRR
Les activités d’exploitation de la société APRR sont pilotées

par la direction d’exploitation d’APRR à laquelle rapportent 

les trois directions régionales. Les activités d’exploitation

d’AREA sont pilotées par la direction d’exploitation d’AREA.

Les services comptables des directions régionales

comptabilisent les dépenses de fonctionnement 

et d’investissement, les recettes de péages (hors abonnés,

cartes bancaires et accréditives) et les recettes diverses. 

Les paiements correspondants sont déclenchés

conformément aux délégations de pouvoir en vigueur.

• Direction financière AREA
L’ensemble des flux comptables d’AREA est géré par le service

comptable d’AREA.

Il enregistre les dépenses de fonctionnement et

d’investissement de chacune des directions, ainsi que 

les flux comptables liés aux emprunts et aux installations

commerciales. L’ensemble des paramètres relatifs aux

dépenses d’exploitation et aux dépenses de construction 

est déterminé par le service comptable d’AREA.

2.2.2 Production et contrôle des états comptables

Conformément à la réglementation, le Groupe prépare 

depuis 2005 ses comptes consolidés selon le référentiel IFRS.

Par ailleurs, la Société APRR et ses filiales établissent leurs

comptes sociaux selon les principes comptables généralement

admis en France.

Ces comptes ont fait l’objet d’un audit par les commissaires

aux comptes selon les normes applicables en la matière. 

Les comptes consolidés font l’objet d’une publication 

sur le site Internet de la Société.

La Société s’est conformée à la directive Transparence sans

avoir à utiliser les mesures transitoires prévues pour 2007.

2.2.3 Organisation et contrôle des opérations 

de planification des investissements 

et de gestion de trésorerie

a) Suivi des investissements
Le programme d’investissement du Groupe fait l’objet 

d’un processus de recalage trimestriel. Pour chacune 

des opérations d’investissement pluriannuelles, les directions

opérationnelles compétentes préparent les programmes 

en fonction de l’avancement des travaux.

Les engagements du Groupe en matière d’investissement sont

prévus dans les contrats de concession respectifs d’APRR et

d’AREA, et sont détaillés et complétés pour la période 2004-

2008 dans les contrats d’entreprise.

b) Prévisions pluriannuelles
L’entreprise évalue ses perspectives d’activité sur la durée

résiduelle de sa concession en fonction des paramètres

macroéconomiques et en informe chaque année l’État

concédant dans le cadre des obligations de son contrat 

de concession.

c) Gestion de la trésorerie et de la dette
Le suivi de la trésorerie fait l’objet de reportings mensuels 

du suivi des flux réalisés et prévisionnels des entités sociales

APRR et AREA, d’une part, et de la position consolidée

Groupe, d’autre part, ainsi que de reportings plus spécifiques

lors des recalages trimestriels et des clôtures de comptes. 

Le suivi du besoin de financement prend en compte 

les données reçues chaque mois en matière de dépenses 

de fonctionnement et d’investissement.

La gestion de la dette est assurée, en liaison avec la maison

mère, par le département dette et trésorerie à Paris, qui

assure la mobilisation des financements nécessaires pour

faire face aux besoins du Groupe.

La gestion de la dette inclut également le suivi des

obligations/covenants bancaires des différentes conventions

de crédit, ainsi que le suivi de risques de taux pouvant amener

à des recommandations pour limiter l’exposition à ceux-ci.

2.2.4 Contrôle budgétaire et reporting

Le groupe APRR produit mensuellement des tableaux de bord,

dont la forme a été approuvée par le Conseil d’administration

d’Eiffarie et répond aux principes de gestion d’Eiffage.

Ces tableaux de bord comprennent des indicateurs

opérationnels et financiers concernant le trafic, le chiffre

d’affaires, des ratios de productivité de l’exploitation, 

des indicateurs de qualité et de sécurité, les charges 

de fonctionnement, la trésorerie, les effectifs et le calcul 

de l’EBITDA, le tout en données mensuelles et cumulées, 

en comparaison avec le budget et l’année précédente.

Ce reporting est produit le 15 de chaque mois. Il est présenté

au Conseil d’administration d’Eiffarie lors de ses réunions.

Concernant le processus budgétaire, chaque direction élabore

une première proposition en effectifs et charges de

fonctionnement en septembre/octobre de chaque année. 

Ces propositions sont consolidées et font l’objet de réunions

de calage avec la direction financière et la direction 

des ressources humaines, puis d’arbitrage avec la direction

générale.

Les budgets arbitrés sont notifiés aux directions et intégrés

dans les systèmes ressources humaines et gestion, et font

l’objet d’une mensualisation.

En cours d’exercice, les prévisions budgétaires sont revues

trimestriellement (avril, juillet et octobre) et font l’objet 

d’une communication interne avec la présentation 

d’un compte de résultat révisé.

Le Directeur général délégué et le Directeur financier 
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du Groupe s’assurent de la cohérence des décisions 

qui sont prises avec le contrat d’entreprise et les objectifs

opérationnels et financiers lors de l’élaboration du budget 

et des différentes révisions trimestrielles.

Systèmes informatiques de gestion

La direction des systèmes d’information Groupe a engagé 

en 2007 une action en profondeur de :

• mise en cohérence des systèmes d’information de gestion/

finances et de ressources humaines entre APRR et AREA;

• mise à niveau des principales composantes du SI d’AREA ;

• mise en cohérence des méthodes de travail des deux

équipes informatiques destinée à passer de deux systèmes

différents et disjoints à un système Groupe homogène.

Parallèlement, de nouvelles applications Groupe, communes 

à APRR et AREA, et utilisant les mêmes plates-formes

techniques dans la majorité des cas, sont mises en place.

Le planning prévisionnel de mise en place a été parfaitement

respecté :

• extension à AREA de l’ERP ressources humaines déjà utilisé

chez APRR : ouvert à l’ensemble de la société AREA 

en décembre 2007, première paie sur ce nouveau système

en janvier 2008 ;

• extension à AREA de l’ERP gestion/finances déjà utilisé 

chez APRR : ouverture à AREA en janvier 2008.

Par ailleurs, d’autres composantes ont été ou sont

progressivement uniformisées entre APRR et AREA.

Les mêmes méthodes de travail s’appliquent désormais 

aux deux sociétés : les schémas directeurs, principes

d’urbanisation des systèmes d’information ou d’organisation,

et politiques de sécurité sont désormais Groupe, prennent 

en compte les besoins des deux sociétés et sont mis en

application dans chacune d’elles.

Manuel de procédures

L’activité de la société APRR est organisée autour d’un

ensemble de procédures qui sous-tendent les processus 

de l’entreprise.

Ces procédures sont à la disposition des gestionnaires sur

l’intranet de la société APRR. L’intranet APRR a été totalement

refondu en 2007.

Contrôle des marchés

En application des avenants aux conventions de concession

d’APRR et d’AREA approuvés par décret n° 2007-815 

2.5

2.4

2.3

du 11 mai 2007, les marchés de travaux de plus de 2 millions

d’euros HT et les marchés de fournitures et de services 

de plus de 240 000 euros HT conclus par le Groupe dans 

le cadre de la concession restent dans le champ d’application

du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles

applicables aux marchés passés par les pouvoirs

adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance

n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés 

par certaines personnes publiques ou privées non soumises

au Code des marchés publics.

Dans ce cadre, ces marchés sont soumis à une publicité

européenne et à une mise en concurrence préalable.

APRR et AREA disposent chacune d’une Commission des

marchés fonctionnant conformément aux dispositions de

l’article 6 du cahier des charges annexé à leurs conventions 

de concession respectives et dont la composition est identique.

Ces Commissions des marchés ont pour mission de définir 

les règles internes de passation et d’exécution des marchés,

et d’émettre un avis sur l’attribution des marchés de travaux,

de fournitures et de services répondant aux conditions fixées

au 1er alinéa ci-dessus.

En 2007, les Commissions des marchés d’APRR et d’AREA ont

examiné respectivement les marchés se répartissant comme

suit :

Ces marchés ont été passés après mise en œuvre des

procédures suivantes :

Les Commissions des marchés ont donné un avis favorable

aux propositions d’attribution des marchés, présentées 

par les Directeurs d’investissements concernés. 

Pour un dossier, cet avis a été délivré au deuxième passage 

en commission.

Un rapport d’activité des Commissions des marchés, portant

sur l’année précédente, est établi tous les ans et communiqué

à la Commission nationale des marchés.

APRR AREA

Marchés de services 19 1

Marchés de fournitures 13 6

Marchés de travaux 21 4

APRR AREA

Procédures ouvertes 13 2

Procédures restreintes 33 8

Procédures négociées 5 1

Dialogue compétitif 2 1

Rapport du président du Conseil d’administration d’Autoroutes
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Organisation de l’audit interne 
et de la gestion des risques 
au sein du groupe APRR

L’audit interne et la gestion des risques sont deux activités

distinctes mais complémentaires, dont la direction de l’audit

Groupe et des risques a la responsabilité. Cette direction 

est directement rattachée au Président-directeur général.

La direction de l’audit Groupe et des risques met en œuvre

l’ensemble des dispositions lui permettant de répondre aux

exigences requises par le référentiel professionnel de l’audit

interne et de respecter ainsi les normes internationales 

de l’audit interne. Elle a obtenu, en 2007, la certification

professionnelle de ses activités d’audit interne délivrée 

par IFACI Certification.

La direction de l’audit Groupe et des risques a présenté son

bilan annuel d’activité au Comité d’audit en décembre 2007.

Audit interne Groupe

L’audit interne est une activité indépendante et objective, 

qui donne au groupe APRR une assurance sur le degré 

de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour

les améliorer et contribue à accroître l’efficacité et l’efficience

de ses processus.

Au cours de l’année 2007, les auditeurs du Groupe ont conduit

neuf missions d’audit transverses ou spécifiques à APRR 

et AREA, liées aux activités opérationnelles, fonctionnelles, 

à l’exploitation et au système d’information. L’équipe d’audit

interne est composée de quatre personnes. Elle a également

recours à des ressources externes temporaires pour conduire

ses missions.

L’audit interne a poursuivi, en 2007, la démarche d’évaluation

du contrôle interne des processus clés des domaines

administratifs, comptables et financiers compte tenu 

du référentiel de contrôle interne construit en 2006.

Gestion des risques

L’activité gestion des risques permet d’identifier, d’évaluer, 

de traiter et de suivre les risques du groupe APRR. 

Les risques pris en charge sont de toutes natures : risques

opérationnels, financiers, stratégiques, humains, réglementaires

ou de réputation.

La gestion des risques s’appuie sur un processus structuré 

et documenté, ainsi que sur une « politique de gestion 

des risques » approuvée par la direction générale.

2.8

2.7

2.6 L’année 2007 a permis la mise en œuvre effective 

de la politique de gestion des risques décidée en 2006. 

En particulier, la cartographie des risques du Groupe a été

mise à jour.

Les principaux risques font l’objet d’une analyse détaillée 

dans le chapitre « Analyse des risques du Groupe » du rapport

annuel.

Prochaines étapes

Les prochaines étapes en matière d’audit, de contrôle interne

et de gestion des risques seront les suivantes :

• réalisation du plan d’audit 2008 ;

• mise en place progressive d’un dispositif d’autoévaluation

annuelle du contrôle interne des principales entités 

du Groupe ;

• poursuite du processus de gestion des risques.

Fait à Paris le 5 mai 2008

Jean-François Roverato

Président-directeur général

2.9
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Rapport des commissaires aux comptes, établi en application de l’article 

L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil

d’administration de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Rapport 
des commissaires 
aux comptes sur 
le rapport du Président
du Conseil d’adminis-
tration de la société des
Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône pour ce qui
concerne les procédures
de contrôle interne 
relatives à l’élaboration
et au traitement 
de l’information 
comptable et financière

(Exercice clos le 31 décembre 2007)

PricewaterhouseCoopersAudit
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Salustro Reydel
Membre de KPMG International
1 cours Valmy
92923 Paris-La Défense Cedex

Aux actionnaires

Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

36 rue du Docteur-Schmitt

21850 Saint-Apollinaire

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société

des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et en application des

dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce, 

nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par 

le Président de votre société conformément aux dispositions

de l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre 

de l’exercice clos le 31 décembre 2007.

Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport,

notamment des conditions de préparation et d’organisation

des travaux du Conseil d’administration et des procédures 

de contrôle interne mises en place au sein de la société.

Il nous appartient de vous communiquer les observations

qu’appellent de notre part les informations contenues 

dans le rapport du Président, concernant les procédures 

de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement 

de l’information comptable et financière.

Nous avons effectué nos travaux conformément à la norme

d’exercice professionnel applicable en France. Celle-ci

requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier

la sincérité des informations contenues dans le rapport 

du Président, concernant les procédures de contrôle interne

relatives à l’élaboration et au traitement de l’information

comptable et financière. Ces diligences consistent 

notamment à :

• prendre connaissance des procédures de contrôle interne

relatives à l’élaboration et au traitement de l’information

comptable et financière sous-tendant les informations

présentées dans le rapport du Président, ainsi que 

de la documentation existante ;

• prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer

ces informations et de la documentation existante ;

• déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne

relatif à l’élaboration et au traitement de l’information

comptable et financière que nous aurions relevées dans 

le cadre de notre mission font l’objet d’une information

appropriée dans le rapport du Président.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation 

à formuler sur les informations concernant les procédures 

de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au

traitement de l’information comptable et financière contenue

dans le rapport du Président du Conseil d’administration,

établi en application des dispositions de l’article L. 225-37 

du Code de commerce.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense,

le 6 mai 2008

Les commissaires aux comptes

Membres de la Compagnie régionale de Versailles et Paris

Salustro Reydel PricewaterhouseCoopersAudit

Membre de KPMG Louis-Pierre Schneider, Associé

International Thierry Charron, Associé

Benoît Lebrun

Associé
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Analyse des risques 
du Groupe

Gestion des risques

L’activité gestion des risques permet d’identifier, d’évaluer, de

traiter et de suivre les risques du groupe APRR. Les risques pris

en charge sont de toutes natures: risques opérationnels, financiers,

stratégiques, humains, réglementaires ou de réputation.

La gestion des risques s’appuie sur un processus structuré 

et documenté d’actualisation de la cartographie des risques,

de traitement, ainsi que de suivi et de contrôle des risques. 

Ce processus est formalisé dans une « politique de gestion

des risques du groupe APRR ».

L’organisation dédiée à la gestion des risques repose 

sur une activité centrale de gestion des risques et un réseau

de gestionnaires de risques.

La cartographie des risques du groupe APRR permet

d’appréhender les risques liés à la nature de ses activités 

et à son environnement.

Les trente-quatre risques identifiés pour le groupe APRR 

sont classés en sept catégories :

• construction ;

• exploitation ;

• perception du péage ;

• juridiques ou de réputation ;

• ressources humaines ;

• administratif ou financier ;

• stratégie de l’entreprise.

Assurances

La politique d’assurances du Groupe est orientée vers la

couverture des sinistres importants. Les risques de fréquence

et d’intensité faibles sont traités dans le cadre d’une politique

d’autoassurance et de franchises.

Le Groupe s’emploie à optimiser et à pérenniser les contrats

d’assurance souscrits, non seulement pour se protéger contre

d’éventuels sinistres, mais aussi pour que cette protection 

soit et reste à un niveau de coût qui préserve la compétitivité

du Groupe. Cette politique d’assurances sur le long terme

nécessite un partenariat avec des courtiers et des assureurs

de qualité, ayant une excellente solidité financière.

Les contrats d’assurance souscrits sont essentiellement 

les suivants :

• la police dommages aux biens, qui couvre classiquement 

les risques, entre autres, d’incendie, de dégâts des eaux,

d’explosions, de foudre, de vols, de bris de machines,

d’honoraires d’expert, de pertes de loyers et prévoit 

des plafonds par garantie variant en fonction du type 

de dommage ;

2

1

• les polices responsabilité civile exploitation et professionnelle

couvrent les conséquences pécuniaires découlant de la mise

en jeu de la responsabilité civile des sociétés pour 

les dommages causés aux tiers au cours de leurs activités,

ainsi que leurs fautes professionnelles commises dans 

le cadre de prestations de service ;

• les polices responsabilité civile atteinte à l’environnement

garantissent et prennent en charge les dommages corporels,

matériels et immatériels subis par des tiers résultant d’une

atteinte accidentelle à l’environnement. Ces polices offrent

également une couverture des frais engagés pour procéder

aux opérations visant à supprimer les menaces de dommages

et à éviter toute aggravation. Dans le cadre de leur police RC

environnement, APRR et AREA bénéficient également d’une

garantie de frais de dépollution des aires de captage d’eau.

Cette couverture complète le volet « pollution et atteinte

accidentelle à l’environnement » des polices responsabilité

civile exploitation du Groupe ;

• l’assurance pertes pécuniaires de l’employeur suite à un

accident du travail ou à une maladie professionnelle, souscrite

par APRR et AREA, prévoit, en cas d’accident du travail ou

de maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable

du Groupe, le remboursement à son profit de la cotisation

supplémentaire et des indemnités versées à la victime ou à

ses ayants droit en application du Code de la sécurité sociale;

• la police responsabilité civile des mandataires sociaux, 

qui garantit les dirigeants mandataires sociaux d’APRR 

et d’AREA, est souscrite au niveau du groupe Eiffage ;

• la police protection juridique d’APRR permet d’assurer la

prise en charge de toutes démarches amiables ou actions

judiciaires visant à obtenir la réparation de tous dommages

corporels, matériels et immatériels qui ne seraient pas pris

en charge par d’autres polices d’assurance. Cette police est

essentiellement utilisée pour le recouvrement des dommages

causés au domaine public autoroutier par les accidents 

de circulation ;

• les risques automobiles des sociétés du Groupe sont couverts

par deux polices obligatoires flotte automobile prévoyant 

un degré de couverture variable selon les options de

garantie retenues pour chaque catégorie de véhicule assuré.

Faits exceptionnels et litiges

La Société est partie à un certain nombre de litiges dans le

cours normal de ses activités. La Société considère qu’aucun

des litiges en cours liés à la conduite de ses activités n’est

susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur son

résultat d’exploitation, son activité ou sa situation financière.

La Société considère que les provisions pour litiges constituées

représentent une couverture raisonnable de ces litiges.

3

Analyse des risques
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1. Bilan consolidé

Actif

Capitaux propres et passif1.2

1.1

(en millions d’euros) Notes 31.12.2007 31.12.2006

Actif non courant

Immobilisations en concession 3 7 380,2 7 243,8

Participations dans les entreprises associées 4 1,4 1,4

Autres actifs financiers non courants 30,9 32,3

Autres actifs non courants 0,2 0,4

Total de l’actif non courant 7 412,6 7 277,9

Actif courant

Stocks 8,5 9,1

Clients et autres débiteurs 5 103,9 115,3

Impôts courants 0,0 0,2

Autres actifs courants 6 89,9 60,2

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 71,8 130,5

Total de l’actif 7 686,6 7 593,1

(en millions d’euros) Notes 31.12.2007 31.12.2006

Capitaux propres

Capital 9 33,9 33,9

Réserves consolidées (251,3) 142,4

Résultat de l’exercice 340,7 263,1

Capitaux propres part du Groupe 123,3 439,4

Intérêts minoritaires 0,2 0,2

Total des capitaux propres 123,5 439,6

Passif non courant

Emprunts non courants 8 6 194,2 5 816,3

Impôts différés 22 212,0 215,1

Provisions non courantes 10 20,1 18,3

Autres passifs non courants 13 43,2 47,4

Passif courant

Fournisseurs et autres créanciers 178,0 150,9

Emprunts courants et dettes financières diverses 8 188,0 202,4

Partie à moins d’un an des emprunts non courants 8 538,3 548,6

Dettes d’impôt sur le résultat 34,3 0,0

Provisions courantes 10 13,5 15,7

Autres passifs courants 13 141,3 138,8

Total des capitaux propres et passif 7 686,6 7 593,1
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2. Compte de résultat consolidé
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Chiffre d’affaires 14 1 802,6 1 670,2

Autres produits 0,1 0,3

Achats et charges externes 15 (162,3) (153,2)

Charges de personnel 16 (208,9) (209,3)

Impôts et taxes 17 (228,8) (231,7)

Dotations aux amortissements 18 (345,5) (329,2)

Dotation aux provisions (nettes et reprises) 18 3,3 1,5

Autres produits et charges d’exploitation 19 3,9 (4,9)

Résultat opérationnel courant 864,3 743,6

Autres produits et charges opérationnels 19 1,6 (3,0)

Résultat opérationnel 866,0 740,6

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 20 9,5 21,7

Coût de l’endettement financier brut 21 (352,7) (359,6)

Coût de l’endettement financier net (343,2) (337,9)

Autres produits et charges financiers (1,7) 0,2

Quote-part du résultat des entreprises associées (0,0) (0,1)

Impôt sur le résultat 22 (180,2) (139,6)

Résultat net 340,9 263,3

- dont part du Groupe 340,7 263,1

- dont intérêts minoritaires 0,2 0,2

Résultat revenant aux actionnaires de la Société, en euros, par action :

- résultat de base par action (part du Groupe) 3,01 2,33

- résultat dilué par action (part du Groupe) 3,01 2,33
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3. Tableaux de variation 
des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros)

Capital Primes Réserves Résultat Total 

part du

Groupe

Intérêts

minoritaires

Total des

capitaux

propres

Capitaux propres au 01.01.2006 33,9 1 292,9 218,3 194,6 1 739,7 0,7 1 740,4

Affectation du résultat précédent 194,6 (194,6) 0,0 0,0

Distribution (899,9) (377,4) (1 277,3) (1 277,3)

Acompte sur dividendes (292,8) (292,8) (292,8)

Résultat de l’exercice 263,1 263,1 0,1 263,2

Ajustement de valeurs des dérivés 

des flux de trésorerie

(5,9) (5,9) (0,6) (6,5)

Total des produits et charges comptabilisés (5,9) 263,1 257,2 (0,5) 256,7

Capitaux propres au 31.12.2006 33,9 393,0 (250,6) 263,1 439,4 0,2 439,6

Affectation du résultat précédent 263,1 (263,1) 0,0 0,0

Distribution (392,6) (143,2) (535,8) (0,2) (536,0)

Acompte sur dividendes (116,4) (116,4) (116,4)

Résultat de l’exercice 340,7 340,7 0,2 340,9

Ajustement de valeurs des dérivés 

des flux de trésorerie

(4,5) (4,5) 0,0 (4,5)

Total des produits et charges comptabilisés (4,5) 340,7 336,2 0,2 336,4

Capitaux propres au 31.12.2007 33,9 0,4 (135,2) 224,3 123,3 0,2 123,5
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4. Tableau des flux de trésorerie consolidés
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(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 131 617

Résultat net 341 263

Charge d’impôt 180 139

Intérêts nets 346 360

Dotation nette aux amortissements et provisions 349 331

Paiement en actions et autres retraitements 2 0

Résultat sur cessions 1 3

Impôts payés (146) (153)

Intérêts versés (360) (368)

Autofinancement 712 575

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (13) (24)

Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (I) 699 551

Immobilisations en concession (461) (324)

Actifs financiers non courants (0) 3

Total des paiements sur acquisitions d’immobilisations (461) (321)

Cessions d’immobilisations 4 543

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (II) (456) 222

Dividendes versés aux actionnaires (652) (1 571)

Remboursement d’emprunts (792) (921)

Émission d’emprunts 1 143 1 233

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (III) (301) (1 259)

Variation de trésorerie (I + II + III) (59) (486)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 72 131
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Annexes aux états
financiers consolidés

Informations relatives au Groupe

Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est principalement

constitué par les sociétés Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

(APRR) et Autoroutes Rhône-Alpes (AREA), qui exploitent 

des réseaux autoroutiers dont elles ont financé la construction,

selon les termes de deux contrats de concession autoroutière

différents qui expirent en 2032. Des contrats d’entreprise

définissent en outre les programmes d’investissements liés 

à ces deux concessions et les lois tarifaires correspondantes

pour la période 2004-2008.

Au total, le réseau couvre 2 279 kilomètres d’autoroutes, 

dont 2 215 kilomètres sont en service.

Les conventions de concessions autoroutières et les cahiers

des charges annexés constituent les instruments principaux

définissant les relations entre l’État, la société Autoroutes

Paris-Rhin-Rhône et la Société AREA: ils réglementent

notamment la construction et l’exploitation des autoroutes, les

dispositions financières applicables, la durée des concessions

et les modalités de reprise des installations en fin de

concession.

Parmi les principales dispositions susceptibles d’influencer 

les perspectives de l’exploitation figurent notamment :

• l’obligation de maintenir en bon état d’entretien l’ensemble

des ouvrages et de tout mettre en œuvre pour maintenir 

la continuité de la circulation dans de bonnes conditions ;

• les dispositions fixant le taux des péages et les règles

d’évolution ;

• les clauses prévoyant les dispositions applicables en cas

d’évolution des réglementations techniques ou des règles

fiscales applicables propres aux sociétés d’autoroutes. 

Si une telle évolution était susceptible de compromettre

gravement l’équilibre des concessions, l’État et la société

concessionnaire arrêteraient d’un commun accord 

les compensations à envisager ;

• les dispositions susceptibles de garantir la remise en bon

état des ouvrages de la concession à la date d’expiration, 

et notamment la conclusion, sept ans avant la fin 

de la concession, d’un programme d’entretien 

et de renouvellement pour les cinq dernières années ;

• les conditions du retour des actifs à l’État en fin de concession

et les restrictions grevant les actifs : les biens de retour

reviendront à l’État sans donner lieu à une contrepartie

financière et ils ne pourront être vendus ou grevés 

de sûreté ou de servitude ;

• la faculté de l’État de résilier les contrats de concession 

par anticipation et de racheter les contrats de concession :

en vertu des règles de droit public, l’État dispose d’une

1

faculté de résiliation unilatérale des concessions pour motif

d’intérêt général et sous le contrôle du juge. En outre, 

la convention prévoit un droit de rachat par l’État à compter

du 1er janvier 2012 pour motif d’intérêt général.

Une convention de concession distincte porte sur l’exploitation

du tunnel routier Maurice-Lemaire par la Société Autoroutes

Paris-Rhin-Rhône jusqu’au 31 décembre 2022. L’exploitation

de cette concession est arrêtée depuis le 16 avril 2004, afin 

de permettre la réalisation des travaux de mise aux normes 

de sécurité du tunnel dont la réouverture est prévue à la fin 

de l’été 2008.

La société mère APRR est une société anonyme, enregistrée

en France, et a son siège social au 36 rue du Docteur-Schmitt,

21 850 Saint-Apollinaire.

Elle est contrôlée par le groupe Eiffage au travers de sa filiale

Eiffarie, détenue conjointement par le groupe Eiffage 

et des fonds d’investissement du groupe Macquarie.

Les comptes consolidés 2007 ont été arrêtés lors du Conseil

d’administration du 26 février 2008.

Faits significatifs 2007

Aucun fait significatif n’est intervenu sur l’exercice.

Principes et méthodes 
comptables appliqués

2.1 Principes de préparation des états financiers

Les comptes consolidés établis par le groupe APRR 

au 31 décembre 2007 ont été préparés en conformité avec 

les normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne 

au 31 décembre 2007.

Ces comptes sont publiés en millions d’euros.

Les actifs et les passifs sont généralement comptabilisés 

au bilan à leur coût historique, éventuellement amorti, 

sous réserve des cas particuliers suivants :

• les équivalents de trésorerie, les placements financiers et

les instruments dérivés figurent au bilan à leur juste valeur ;

• les provisions pour risques et charges reflètent la valeur

actualisée des paiements estimés ;

• certains actifs à long terme sont ramenés à leur valeur 

de recouvrement lorsque leur coût amorti excède celle-ci ;

• les provisions pour avantages sociaux à prestations définies

sont évaluées selon les indications fournies en note 2.11 

et au paragraphe 1.

L’évolution des normes IFRS à la clôture de l’exercice est 

la suivante :

a) Les nouvelles normes, interprétations ou amendements 

de normes existantes suivants sont d’application obligatoire

à compter du 1er janvier 2007.

2



Rapport annuel 2007 page 077

IFRS 7 – instruments financiers – informations à fournir 

et amendements complémentaires à l’IAS 1 – présentation 

des états financiers – informations sur le capital. Ces normes

et amendements impliquent de fournir des informations plus

approfondies sur les instruments financiers.

IFRIC 8 – champ d’application d’IFRS 2 ; IFRIC 9 – réévaluation

de dérivés incorporés ; IFRIC 10 – information financière

intermédiaire et pertes de valeur. Ces interprétations 

n’ont pas d’incidence sur les états financiers du Groupe.

b) Les normes, interprétations ou amendements suivants 

ne sont pas encore en vigueur pour les exercices clôturant 

le 31 décembre 2007, et le Groupe n’a pas anticipé 

leur application pour la préparation des états financiers

consolidés.

IFRIC 11 – actions propres et transactions intragroupe ; IFRS 8

– secteurs opérationnels sont d’application respectivement

en 2008 et 2009. L’interprétation IFRIC 11 n’a pas d’incidence

sur les états financiers du Groupe. L’impact de la norme 

IFRS 8 sur les états financiers du Groupe n’a pas été mesuré.

IFRIC 12 – contrats de concession de service : cette

interprétation, publiée par l’IASB (International Accounting

Standards Board), est toujours en cours d’examen par l’Union

européenne. Sa date de première application est toujours fixée

au 1er janvier 2008.

À la demande du Parlement européen, la Commission

européenne a établi un questionnaire destiné à mesurer

l’impact de l’application de cette interprétation. Les résultats

devraient être présentés en mars 2008 pour une décision

d’approbation à prendre mi-2008.

Cette interprétation classe les contrats de concession de

service public en deux catégories distinctes, qui vont recevoir

chacune un traitement comptable approprié :

• les contrats dans lesquels le concessionnaire est directement

rémunéré par l’usager et pour lesquels il supporte, in fine, 

le risque d’exploitation. L’actif relatif à ces contrats sera

inscrit en immobilisation incorporelle, reflétant le droit du

concessionnaire à percevoir une rémunération auprès des

usagers de l’actif. Ce modèle de l’immobilisation incorporelle

s’appliquera particulièrement aux infrastructures

autoroutières actuellement gérées par le Groupe ;

• les contrats dans lesquels le concessionnaire est rémunéré

par le concédant, quelles que soient les conditions d’utilisation

du bien. L’actif correspondant sera inscrit en « Créances

financières » amortissable selon les données financières

contractuelles propres à chacune des affaires.

APRR a choisi de ne pas appliquer par anticipation cette

interprétation au 31 décembre 2007. L’analyse des impacts 

est en cours ; l’application par le Groupe nécessitera une

adaptation des règles et procédures comptables applicables

aux contrats de concession, et notamment concernant 

les modalités de comptabilisation des provisions pour

maintien en l’état de l’infrastructure.

Les comptes consolidés impliquent la prise en compte d’un certain

nombre d’estimations et d’hypothèses qui affectent le montant

des actifs, des passifs, des passifs éventuels, des produits 

et des charges à la date de réalisation des états financiers.

En particulier, le groupe APRR a comptabilisé les investissements

consécutifs aux contrats de concession en immobilisation

corporelle.

2.2 Méthodes et principes de consolidation

Les entités contrôlées par le Groupe de manière exclusive

sont consolidées par intégration globale. Un tel contrôle 

existe lorsque le Groupe détient directement ou indirectement

plus de 50 % des droits de vote ou exerce un contrôle effectif,

c’est-à-dire lorsque le Groupe a le pouvoir, directement 

ou indirectement, de contrôler les décisions opérationnelles 

et financières de la filiale de façon à obtenir les avantages

économiques de son activité.

Les titres de participation dans les entités dans lesquelles 

le Groupe exerce directement ou indirectement une influence

notable sont évalués selon la méthode de la mise en

équivalence. L’influence notable est présumée, en l’absence 

de contrôle exclusif, lorsque le Groupe détient au moins 20 %

des droits de vote.

Les entités dont la consolidation n’aurait pas d’effet significatif

sur les comptes consolidés ne font pas partie du périmètre 

de consolidation.

Le groupe APRR comprend la société mère (Société 

des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), la filiale AREA (Société 

des Autoroutes Rhône-Alpes) détenue à 99,82 % (société 

en intégration globale) et la filiale Adelac détenue à 49,9 % 

par AREA (société mise en équivalence).

2.3 Immobilisations mises en concession

Les immobilisations inscrites au bilan du Groupe

correspondent pour leur quasi-totalité aux immobilisations 

du domaine concédé ; pour l’essentiel, elles reviendront

gratuitement à l’État à l’expiration de la concession.

La concession s’étend aux autoroutes ou sections d’autoroutes

exploitées par le Groupe, ainsi qu’à tous les terrains, ouvrages

et installations nécessaires à la construction, à l’entretien 

et à l’exploitation de chaque autoroute ou section d’autoroute

susvisée, y compris les raccordements aux voiries existantes,

les dépendances et installations annexes directement

nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue

d’améliorer l’exploitation.

A
c

ti
vi

té
s

D
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 
d

u
ra

b
le

R
a

p
p

o
rt

 f
in

a
n

c
ie

r
G

ro
u

p
e

 A
P

R
R



APRR Rapport annuel 2007 page 078

Comptes consolidés et annexes 

Les immobilisations du domaine concédé correspondent soit 

à des immobilisations « non renouvelables » pendant la durée

de la concession (notamment infrastructures et ouvrages

d’art), soit à des immobilisations « renouvelables » qui ont 

une durée de vie inférieure à celle de la concession (couche 

de roulement, matériels de péages, de signalisation, 

de télétransmission, de vidéosurveillance, informatique, 

de transport et outillages). Ces immobilisations figurent 

au bilan pour leur coût historique de construction 

ou d’acquisition, net des amortissements constatés.

Les immobilisations « non renouvelables » proviennent 

des investissements initiaux et des investissements ultérieurs

appelés « immobilisations complémentaires sur autoroutes en

service ». Les immobilisations non renouvelables du domaine

concédé sont inscrites au bilan à leur coût historique, incluant

les coûts d’emprunts et certaines charges directes affectées 

à la construction. Elles sont amorties selon le mode linéaire

sur la durée comprise entre la date de leur mise en service 

et la date de fin de concession.

Les immobilisations d’exploitation « renouvelables » 

sont celles qui ont une durée de vie inférieure à celle 

de la concession. Elles font l’objet d’un amortissement calculé

presque exclusivement selon le mode linéaire sur leur durée

d’utilisation estimée entre trois et douze ans.

Par ailleurs, certaines sections construites par l’État,

géographiquement intégrées dans le réseau du Groupe, 

ont été mises à disposition d’APRR par le concédant pour 

la durée de la concession, à l’issue de laquelle elles seront

restituées au concédant. Ces immobilisations ne figurent pas

dans le bilan du Groupe.

Les subventions d’investissement sont comptabilisées 

en déduction du coût des immobilisations.

Les frais supportés en période de construction sont

incorporés au coût des ouvrages.

Les méthodes décrites ci-dessus, conformes aux normes IFRS

actuellement en vigueur, seront revues lors de la mise 

en application de l’interprétation IFRIC 12 telle qu’exposée 

au point 2.1 b).

2.4 Coûts d’emprunt

Les coûts d’emprunt directement attribuables à la construction

d’un actif sont incorporés dans le coût de cet actif. Dans 

le cas du Groupe, les actifs éligibles sont les immobilisations

en concession dont la construction s’étale sur une période 

de plus de douze mois.

Pour les opérations éligibles :

• la capitalisation des frais financiers est effectuée sur la base

de l’encours moyen mensuel des immobilisations ou travaux

en cours ayant fait l’objet d’un paiement au cours de l’année;

• à cet encours moyen mensuel décaissé est affecté le taux

d’intérêt effectif spécifique de l’emprunt, dans le cas 

où l’opération a fait l’objet d’un emprunt spécifique, 

ou la moyenne pondérée des taux d’intérêt effectifs 

des autres emprunts, pour les opérations n’ayant pas fait

l’objet d’un emprunt spécifique.

2.5 Dépréciations des actifs

Les conditions juridiques des contrats de concession existants

et les dispositions financières qui les régissent conduisent 

à distinguer deux unités génératrices de trésorerie (UGT),

l’une relative aux deux concessions de la Société APRR 

et l’autre à la concession d’AREA.

2.6 Autres actifs financiers

Les autres actifs financiers comprennent notamment des

titres de participation non consolidés qui sont évalués à leur

coût ou à la juste valeur si celle-ci est inférieure au coût.

2.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les équivalents de trésorerie sont des placements très liquides,

susceptibles d’être facilement réalisés pour des montants

déterminés de liquidités pour lesquels le risque de perte 

de valeur est négligeable. S’agissant d’instruments de dette,

ceux-ci ne peuvent avoir des échéances de plus de trois mois

à la date d’achat.

Les équivalents de trésorerie étant suivis quotidiennement à la

juste valeur, ils sont également évalués de cette manière au bilan,

les ajustements de valeur étant portés au compte de résultat.

2.8 Stocks

Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen

pondéré. Ils font l’objet d’une dépréciation lorsque leur valeur

nette de réalisation est inférieure au coût d’acquisition.

2.9 Clients et autres débiteurs

Les créances clients et autres débiteurs ont des échéances

inférieures à six mois. Elles sont valorisées à leur valeur

nominale. Celles qui présentent des incertitudes quant 

à leur recouvrement font l’objet d’une dépréciation.

2.10 Emprunts

Les emprunts sont évalués au coût amorti au taux d’intérêt

effectif, intégrant les primes d’émission et de remboursement,

ainsi que les frais d’émission.

2.11 Avantages aux personnels à prestations définies

Les avantages aux personnels à prestations définies comprennent

les indemnités de fin de carrière et les médailles du travail. La

méthode actuarielle retenue pour l’évaluation est la méthode

des unités de crédit projetées.

Les actifs dédiés à la couverture des engagements sont

retenus à la juste valeur et sont déduits de la dette actuarielle

pour la présentation du bilan.
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La Société applique la méthode du corridor pour comptabiliser

les écarts actuariels.

2.12 Provisions

La part à plus d’un an des provisions pour retraite et médailles

du travail a été classée en provisions non courantes.

La part à moins d’un an des provisions ci-dessus et les autres

provisions ont été classées en provisions courantes.

2.13 Contrats de location

Pour les contrats de location simple dans lesquels le Groupe

est preneur (matériels, bureaux, parkings, immeubles), 

le loyer est constaté en étalant linéairement sur la durée 

du contrat de location l’ensemble des dépenses certaines 

liées à ces contrats, y compris les coûts de mise en place.

Les biens construits par le Groupe et faisant l’objet de contrats de

location simple (location de fibres optiques auprès des opérateurs

de télécommunications, utilisation des aménagements réalisés 

par le Groupe sur les aires d’autoroutes par des exploitants

d’installations commerciales) figurent à l’actif du Groupe 

et sont comptabilisés selon la même méthode que les autres

immobilisations corporelles. La part certaine des produits

relatifs à ces contrats est comptabilisée en résultat sur la durée

du contrat selon la méthode linéaire. Les loyers conditionnels 

ne sont comptabilisés en produits que lorsqu’ils sont acquis.

À ce jour, le Groupe ne dispose d’aucun contrat de location-

financement, que ce soit en tant que preneur ou en tant 

que bailleur.

2.14 Chiffre d’affaires et autres produits

Les produits sont comptabilisés lors de la réalisation 

de la prestation.

2.15 Subventions publiques

Les subventions publiques, reçues pour assurer le financement

de certaines sections autoroutières, sont inscrites en déduction

des actifs concernés.

2.16 Impôts sur les bénéfices

Les impôts différés sont comptabilisés au titre des différences

temporaires existant entre la valeur au bilan des actifs et des

passifs, et leur valeur fiscale. Ils sont évalués sur la base des

taux d’impôt qui seront en vigueur au moment du dénouement

des différences temporaires, dans la mesure où ces taux sont

votés à la clôture de l’exercice.

Les impôts différés actifs ne sont comptabilisés qu’en fonction

de leur probabilité de récupération.

Les actifs et passifs d’impôts différés, quelle que soit leur

échéance, sont compensés puisqu’ils concernent le même

groupe fiscal et se rapportent à des opérations intervenues

depuis l’option pour ce régime fiscal.

2.17 Instruments dérivés

Leur traitement comptable dépend de la qualification en tant

que couverture. Les couvertures de flux de trésorerie donnent

lieu à une comptabilisation en capitaux propres de la variation

de « juste valeur » considérée comme efficace des

instruments dérivés. Ces montants sont repris en résultat

lorsque les flux couverts sont enregistrés en résultat.

La couverture d’une dette à taux fixe par un swap emprunteur

de taux variable est une couverture de juste valeur. Les

variations de valeur de l’instrument couvert (pour la partie 

du risque couverte) et de l’instrument de couverture (dans 

sa totalité) sont enregistrées en résultat.

2.18 Information sectorielle

Le Groupe a une seule activité constituée par l’exploitation 

de deux réseaux autoroutiers dans le cadre de contrats de

concession venant à échéance à la même date en 2032. Ces

deux réseaux sont situés uniquement en France. Il en résulte

qu’aucune information par secteur d’activité ou par zone

géographique n’est fournie dans les comptes consolidés.

2.19 Options de présentation

Les actifs et passifs sont classés sous la présentation

courant/non courant.

Dans le compte de résultat, les charges d’exploitation 

sont présentées par nature.
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Actifs non courants

(1) Aucune perte de valeur n’a été enregistrée au titre de 2007.

L’augmentation des immobilisations en concession de l’année

2007 est notamment due aux travaux d’élargissement 

et aux travaux effectués sur le tunnel Maurice-Lemaire.

Elle inclut 12,7 millions d’euros d’intérêts capitalisés, 

contre 10,5 millions d’euros en 2006.

3
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Comptes consolidés et annexes 

Année 2007

(en millions d’euros)

Au début de

l’exercice Augmentations Diminutions

À la fin 

de l’exercice

a) Valeurs brutes

Immobilisations mises en concession 11 652 483 (57) 12 078

Participations dans les entreprises associées 1 (0) 1

Titres de participation non cotés 12 2 (6) 8

Autres titres immobilisés - -

Prêts 3 0 (0) 3

Autres actifs financiers 18 5 (0) 22

Total autres actifs financiers 33 7 (6) 33

Total des valeurs brutes 11 686 490 (63) 12 113

(en millions d’euros)

Au début de

l’exercice Augmentations Diminutions

À la fin de

l’exercice

b) Amortissements et pertes de valeur(1)

Total immobilisations mises en concession (4 408) (351) 62 (4 698)

Participations dans les entreprises associées - -

Titres de participation non cotés - (2) (2)

Autres titres immobilisés - -

Prêts - -

Autres actifs financiers - -

Total autres actifs financiers - (2) - (2)

Total amortissements et pertes de valeur (4 408) (353) 62 (4 700)

Immobilisations nettes (a - b) 7 277 136 (2) 7 412
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(1) Aucune perte de valeur n’a été enregistrée au titre de 2006.

Par ailleurs, le montant total des opérations de construction,

d’élargissement ou de création de nouveaux diffuseurs que 

le Groupe s’est engagé à réaliser est estimé à 1 105 millions

d’euros sur la période 2008-2013.
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Année 2006

(en millions d’euros)

Au début de

l’exercice Augmentations Diminutions

À la fin de

l’exercice

a) Valeurs brutes

Immobilisations mises en concession 11 357 357 (63) 11 652

Participations dans les entreprises associées 1 1 - 1

Titres de participation non cotés 8 6 (2) 12

Autres titres immobilisés - - - -

Prêts 3 0 (0) 3

Autres actifs financiers 553 6 (541) 18

Total autres actifs financiers 563 12 (543) 32

Total des valeurs brutes 11 921 370 (605) 11 686

(en millions d’euros)

Au début de

l’exercice Augmentations Diminutions

À la fin de

l’exercice

b) Amortissements et pertes de valeur(1)

Total immobilisations mises en concession (4 136) (336) 64 (4 408)

Participations dans les entreprises associées - - - -

Titres de participation non cotés - - - -

Autres titres immobilisés - - - -

Prêts - - - -

Autres actifs financiers - - - -

Total autres actifs financiers - - - -

Total amortissements et pertes de valeur (4 136) (336) 64 (4 408)

Immobilisations nettes (a - b) 7 786 33 (542) 7 277

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Marchés de travaux signés et non exécutés 278,2 161,8
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Comptes consolidés et annexes 

Participation 
dans les entreprises associées

La participation dans les entreprises associées représente 

la part du Groupe dans la Société concessionnaire Adelac.

La société AREA détient 49,9 % du capital de la Société

Adelac, qui a été retenue en 2005 par l’État pour réaliser, 

en concession, une nouvelle section de 19 km de l’autoroute

A41 entre Saint-Julien-en-Genevois et Villy-le-Pelloux. 

Le contrat de concession, d’une durée de cinquante-cinq ans,

a été publié au Journal officiel le 28 octobre 2005, et le délai de

4

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Trésorerie 25,7 25,2

Équivalents de trésorerie 46,1 105,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie 71,8 130,5

réalisation des travaux est de trente-huit mois, soit une mise

en service prévue à la fin de l’année 2008.

Les principales données financières relatives à cette

participation sont les suivantes :

• chiffre d’affaires : 0,0 million d’euros ;

• résultat net : - 0,2 million d’euros ;

• capitaux propres au 31 décembre 2007 : 4,1 millions d’euros ;

• dettes financières : 635,7 millions d’euros ;

• total bilan : 702,7 millions d’euros.

Autres actifs courants6

Trésorerie et équivalents de trésorerie7

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Clients et comptes rattachés — péages 64,9 76,0

Clients et comptes rattachés — autres activités 47,6 48,5

Dépréciations des créances clients (8,6) (9,1)

Clients et autres débiteurs 103,9 115,3

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

État — TVA 22,5 17,9

Autres créances diverses 43,7 15,7

Charges constatées d’avance 22,6 23,0

Autres 1,1 3,5

Autres actifs courants 89,9 60,2

Clients et autres débiteurs5
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Informations sur les actifs et les passifs financiers8

Quatre nouveaux emprunts ont été contractés en 2007 :

• deux emprunts auprès de la CNA pour 24 millions d’euros ;

• un emprunt auprès de la BEI pour 100 millions d’euros ;

• un emprunt auprès d’un syndicat bancaire pour 500 millions

d’euros.

(en millions d’euros)

À moins

d’un an

De un à

cinq ans

À plus

de cinq ans

Total au

31.12.2007

Actifs financiers : trésorerie et équivalents de trésorerie

Trésorerie 25,7 25,7

Équivalents de trésorerie 46,1 46,1

Sous-total actifs financiers 71,8 0,0 0,0 71,8

Passifs financiers : courants et non courants

Emprunts à long terme 2 006,1 4 188,1 6 194,2

Partie à moins d’un an des emprunts long terme 538,3 538,3

Emprunts à court terme et dettes financières diverses 188,0 188,0

Sous-total passifs financiers 726,4 2 006,1 4 188,1 6 920,6

(en millions d’euros)

À moins

d’un an

De un

à cinq ans

À plus

de cinq ans

Total au

31.12.2006

Actifs financiers : trésorerie et équivalents de trésorerie

Trésorerie 25,2 25,2

Équivalents de trésorerie 105,3 105,3

Sous-total actifs financiers 130,5 0,0 0,0 130,5

Passifs financiers : courants et non courants

Emprunts à long terme 1 999,0 3 817,0 5 816,0

Partie à moins d’un an des emprunts long terme 548,6 548,6

Emprunts à court terme et dettes financières diverses 202,4 202,4

Sous-total passifs financiers 751,1 1 999,0 3 817,0 6 567,1

Sur un crédit syndiqué de 1 800 millions d’euros accordé 

au groupe APRR, 955 millions d’euros ont été appelés 

au 31 décembre 2007, contre 685 millions d’euros 

au 31 décembre 2006.
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Comptes consolidés et annexes 

La Société ne détient aucune de ses actions en propre. 

Par ailleurs, les actions ne sont affectées d’aucun droit,

préférences ou restrictions.

Provisions10

Une provision de 4,8 millions d’euros a été constituée au titre

des engagements pris par le Groupe dans le cadre des accords

CATS signés en 2007 et a été comptabilisée en tant que

termination benefits.

La provision a été évaluée sur la base d’un calcul actuariel

pour la population concernée, avec un âge moyen de départ 

en retraite de 60 ans (compte tenu de la spécificité de cette

(en millions d’euros)

Au début de

l’exercice Dotations

Reprises de

provisions

utilisées

Reprises de

provisions

non

utilisées

Autres

mouvements

À la fin de

l’exercice

Provisions pour indemnités de fin de carrière 16,7 2,4 (0,2) 18,9

Provisions pour médailles du travail 1,6 (0,2) (0,0) (0,0) 1,3

Provisions non courantes 18,3 2,4 (0,2) (0,0) (0,3) 20,2

Provisions pour indemnités de fin de carrière 0,1 0,2 0,3

Provisions pour médailles du travail 0,2 0,0 0,2

Provisions pour risques et charges 15,4 5,7 (3,3) (4,8) 13,0

Provisions courantes 15,7 5,7 (3,3) (4,8) 0,3 13,5

population), selon les mêmes hypothèses d’actualisation que la

provision pour indemnités de fin de carrière et avec l’hypothèse

qu’un salarié sur deux demanderait à bénéficier du dispositif.

Elle couvre la prime versée au salarié lors de son adhésion 

au dispositif, ainsi que l’indemnité de remplacement jusqu’au

départ en retraite effectif du salarié, pour la part restant 

à la charge de la Société.

Nombre d’actions Euros

Actions ordinaires émises et entièrement libérées au 31.12.2007 113 038 156 33 911 447,00

Capital9

La valeur nominale des actions est de 0,30 euro.

Le nombre d’actions et leur nominal n’ont pas évolué depuis

le 1er janvier 2006.



Indemnités de fin de carrière Médailles du travail

2007 2006 2007 2006

Taux d’actualisation 5,25 % 4,00 % 5,25 % 4,00 %

Taux d’inflation 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Taux de progression des salaires 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Tables de mortalité hommes TH 03-05 TD 00-02 TH 03-05 TD 00-02

Tables de mortalité femmes TF 03-05 TV 00-02 TF 03-05 TV 00-02

Âge de départ en retraite cadres 63 ans 65 ans 63 ans 65 ans

Âge de départ en retraite non-cadres 63 ans 63 ans 63 ans 63 ans

Taux de charges sociales 45,00 % 45,70 % 0,00 % 0,00 %

Avantages du personnel à prestations définies11

Ces avantages consistent en des indemnités de fin de carrière

et des médailles du travail.

Hypothèses retenues

Rapport annuel 2007 page 085

Le taux de rendement attendu des actifs du régime 

est de 4,0 % en 2006 et 5,25 % en 2007.

Le taux de rendement réel pour l’exercice 2007 est de 4,76 %

en 2006 et 4,70 % en 2007.

Évolution de l’exercice

Charge comptabilisée

La charge correspondante est comptabilisée dans les charges

de personnel.
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Indemnités de fin de carrière Médailles du travail

(en millions d’euros) 2007 2006 2007 2006

Dette actuarielle au début de l’exercice 22,7 21,8 1,6 1,5

Coût des services rendus 1,7 1,7 0,2 0,1

Intérêts de la dette actuarielle 0,9 0,9 0,1 0,0

Prestations payées (1,0) (1,3) (0,2) (0,2)

Pertes (gains) actuariels générés (2,6) (0,3) (0,2) 0,1

Dette actuarielle en fin d’exercice 21,7 22,7 1,5 1,6

Indemnités de fin de carrière Médailles du travail

(en millions d’euros) 2007 2006 2007 2006

Coût total des services de l’année 1,7 1,7 0,2 0,1

Coût financier 0,9 0,9 0,1 0,0

Rendement attendu des actifs du régime (0,2) (0,3) 0,0 0,0

Pertes (gains) actuariels non comptabilisées 0,0 0,0 (0,2) 0,1

Charge (produit) comptable 2,4 2,3 0,0 0,3
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Comptes consolidés et annexes 

Le montant des dépenses que le Groupe s’attend à payer 

en 2008 au titre des indemnités de fin de carrière 

et des médailles du travail est de 0,5 million d’euros.

Risques financiers 
et instruments dérivés

Risque de change

Le groupe APRR opère principalement dans les pays de la

zone euro et essentiellement en France. Il supporte un risque

de change limité sur les transactions qu’il effectue.

Le financement externe du Groupe est libellé exclusivement

en euros.

12

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est maîtrisé via la régularité des flux

d’encaissement de trésorerie et de remboursement 

de la dette.

Le Groupe s’est engagé vis-à-vis de la CNA et des prêteurs 

du crédit syndiqué à respecter les deux ratios suivants :

• le ratio dette nette/EBITDA doit rester inférieur à 7,0 ;

• le ratio EBITDA/charges financières nettes doit rester

supérieur à 2,2.

Au 31 décembre 2007, la valeur de ces deux ratios est

respectivement de 5,7 et de 3,4.

Indemnités de fin de carrière Médailles du travail

(en millions d’euros) 2007 2006 2007 2006

Au début de l’exercice 0,8 0,9 0,0 0,0

Pertes (gains) sur actifs 0,2 0,3 0,0 0,0

Pertes (gains) sur dette actuarielle (2,6) (0,3) 0,0 0,0

Pertes (gains) actuariels en fin d’exercice (1,6) 0,8 0,0 0,0

Indemnités de fin de carrière Médailles du travail

(en millions d’euros) 2007 2006 2007 2006

Provision constatée 19,2 16,8 1,5 1,6

Écart actuariel (1,6) 0,8 0,0 0,0

Couverture des engagements 4,1 5,1 0,0 0,0

Dette actuarielle 21,7 22,7 1,5 1,6

Indemnités de fin de carrière Médailles du travail

(en millions d’euros) 2007 2006 2007 2006

Couverture au début de l’exercice 5,1 6,5 0,0 0,0

Rendement attendu des fonds 0,2 0,3 0,0 0,0

Pertes (gains) actuariels (0,2) (0,3) 0,0 0,0

Versements effectués par les régimes (1,0) (1,3) 0,0 0,0

Couverture en fin d’exercice 4,1 5,1 0,0 0,0

(en millions d’euros) 2007 2006 2005 2004

Dette actuarielle des indemnités de fin de carrière 21,7 22,7 21,8 19,5

Juste valeur des actifs du régime 4,1 5,1 6,5 1,8

Écart 17,6 17,6 15,4 17,7

Couverture des engagements

Éléments différés

Réconciliation de la dette actuarielle et de la provision constatée
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Pour sa gestion courante, le Groupe dispose d’un crédit

syndiqué de 1 800 millions d’euros à taux variable, 

dont 955 millions d’euros ont été appelés en 2007.

Le Groupe a mis en place, au cours de l’exercice, un nouveau

crédit de 500 millions d’euros à taux variable, d’une durée de

sept ans, et un crédit BEI à taux fixe de 100 millions d’euros

d’une durée de quinze ans.

Il a également mis en place un programme EMTN d’un

montant de 6 000 millions d’euros dont le prospectus a été

déposé auprès de la Bourse du Luxembourg le 3 octobre 2007.

Les placements de trésorerie et les opérations de couverture

ne sont réalisés qu’avec des établissements financiers

notoirement réputés.

Risque de taux

Le financement du Groupe est assuré essentiellement en taux fixe.

Le Groupe n’encourt pas de risque significatif sur ses charges

d’intérêt lié à une hausse de taux.

La juste valeur des instruments dérivés a été évaluée sur 

la base de la valeur marked-to-market communiquée par 

les différentes contreparties.

Au 31 décembre 2007, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

dispose de plusieurs contrats dérivés :

• deux swaps (l’un contracté en 2004, au terme duquel la

société reçoit un taux fixe sur nominal et paye un taux fixe

sur nominal inflaté ; l’autre contracté au cours du premier

semestre 2005 pour le neutraliser) dont la somme 

des valeurs de marché est considérée nulle ;

• une structure de neuf contrats dérivés (dont cinq swaps

receveurs de taux fixes et payeurs de taux variables

bénéficiant de la qualification comptable de couverture de

juste valeur et quatre contrats optionnels visant à encadrer

dans une certaine mesure l’exposition à une hausse de taux,

qui ont été traités en tant qu’instruments autonomes) mise

en place au second semestre 2005, dans le cadre d’un

programme de variabilisation portant sur un nominal 

de 450 millions d’emprunts adossés à concurrence de :

– 208,4 millions d’euros à la ligne CNA 4,50 % échéance

28 mars 2018,

– 150 millions d’euros à la ligne CNA 5,25 % 30 janvier 2017,

– 91,6 millions d’euros à la ligne CNA 4,50 % échéance 25 avril

2010.

Une analyse de sensibilité a été effectuée sur la base 

de la dette au 31 décembre 2007.

Une variation de 100 points de base des taux variables 

aurait une incidence de 19,8 millions d’euros sur le résultat

financier, soit 13,0 millions sur le résultat net.

Risque lié à l’inflation

Les tarifs des péages sont revus annuellement sur la base

d’une formule d’indexation basée sur l’inflation.

Pour couvrir le risque lié à une faible évolution de l’inflation, 

le Groupe a mis en place deux swaps contractés au cours 

du premier semestre 2005 portant sur un nominal total 

de revenus de 150 millions d’euros (dont 90 millions d’euros

d’échéance avril 2018 pour la société Autoroutes Paris-Rhin-

Rhône et 60 millions d’euros d’échéance avril 2012 

pour AREA) aux termes desquels le Groupe échange des flux
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(en millions d’euros)

Valeur comptable

31.12.2007

Juste valeur

31.12.2007

Valeur comptable

31.12.2006

Juste valeur

31.12.2006

Actifs

Disponibilités et valeurs mobilières de placement 71,8 71,8 130,5 130,5

Prêts 2,6 2,6 2,6 2,6

Swaps de taux d’intérêt 21,9 21,9 17,2 17,0

Autres actifs financiers 6,3 6,3 12,5 12,5

Clients et autres débiteurs 103,9 103,9 115,3 115,3

Autres actifs courants 89,9 89,9 60,2 60,2

Passifs

Emprunts à taux variable 2 203,8 2 294,8 1 429,8 1 517,4

Emprunts à taux fixe 4 467,3 4 829,2 4 892,7 5 436,5

Swaps de taux d’intérêt 43,5 43,5 24,9 24,9

Autres passifs financiers 206,0 206,0 220,0 220,0

Fournisseurs et autres créanciers 178,0 178,0 150,9 150,9

Autres passifs non courants 43,2 43,2 47,4 47,4

Autres passifs 141,3 141,3 138,8 138,8
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calculés par référence à la formule d’indexation des péages

inscrite à son cahier des charges de concession appliquée 

à une inflation fixe proche de 2 % s’agissant des flux reçus 

et à l’inflation réelle constatée s’agissant des flux payés

annuellement.

Autres informations 

sur les instruments financiers dérivés

Concernant les instruments financiers dérivés, les swaps 

de revenus (deux contrats) et les swaps payeurs taux fixe –

emprunteurs taux variable (cinq contrats) ont été qualifiés

respectivement en tant que couverture de flux de trésorerie 

et couverture de juste valeur.

La variation de juste valeur des swaps de revenus est

comptabilisée directement en capitaux propres, pour 

un montant de - 6,9 millions d’euros en 2007 – contre

+ 10,1 millions d’euros en 2006 (hors impôts différés). 

Aucune inefficacité n’a été constatée dans les comptes 

au titre de la couverture des flux de trésorerie.

La variation de juste valeur des swaps prêteurs taux fixe –

emprunteurs taux variable est, quant à elle, comptabilisée

dans le compte de résultat. Au titre de la couverture de juste

valeur, le risque de taux couvert dans la dette a été réévalué

pour un montant de - 5,5 millions d’euros en 2007, contre 

- 16,0 millions d’euros en 2006 (hors impôts différés). 

La couverture étant parfaite, les écritures comptables 

n’ont pas généré d’inefficacité dans les comptes.

Les autres instruments dérivés n’ont pas été qualifiés

d’instruments de couverture et suivent en conséquence 

les règles comptables générales relatives aux instruments

dérivés. La variation de juste valeur des autres instruments

financiers dérivés est comptabilisée en compte de résultat,

pour un montant de - 1,9 million d’euros en 2007, contre 

- 2,6 millions d’euros en 2006.

(en millions d’euros) 2007

Créances en retard d’échéance compris entre 0 et 3 mois 1,7

Créances en retard d’échéance compris entre 3 et 6 mois 1,1

Créances en retard d’échéance de plus de 6 mois 11,1

Créances en retard d’échéance 13,8

Gestion des risques

L’activité gestion des risques permet d’identifier, d’évaluer, 

de traiter et de suivre les risques du groupe APRR. Les risques 

pris en charge sont de toutes natures: risques opérationnels,

financiers, stratégiques, humains, réglementaires ou de réputation.

La gestion des risques s’appuie sur un processus structuré et

documenté, ainsi que sur une « politique de gestion des risques »

approuvée par la direction générale.

L’année 2007 a permis la mise en œuvre effective de la politique

de gestion des risques décidée en 2006. En particulier, 

la cartographie des risques du Groupe a été mise à jour.

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Avances et acomptes reçus sur commandes (2,2) (2,4)

Dettes fiscales et sociales (117,4) (112,8)

Produits constatés d’avance (8,4) (8,5)

Autres dettes (13,4) (15,0)

Autres passifs courants (141,3) (138,8)

Produits constatés d’avance (43,2) (47,4)

Autres passifs non courants (43,2) (47,4)

Ces créances en retard font l’objet de provisions à hauteur

d’environ 75 % de leur montant global.

Les créances en retard d’échéance à plus de six mois incluent

à hauteur de 7,8 millions d’euros des créances détenues sur

la Société France Télécom, qui font l’objet d’un litige et qui ont

été provisionnées à 100 %.

En dehors de celles mentionnées ci-dessus, les créances en

retard sont réparties sur un nombre de clients très important

du fait de la nature de l’activité du Groupe, et il n’est donc pas

possible de porter une appréciation globale sur leur qualité

financière.

Risque de crédit

Autres passifs courants et non courants13
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Les redevances des installations commerciales sont perçues

auprès des tiers exploitant les installations commerciales

situées sur les aires de service.

La location des installations de télécommunications

correspond essentiellement aux locations de fibres optiques

ou de pylônes à des opérateurs de télécommunications.

(en millions d’euros) 2007 2006

Énergie (11,0) (11,3)

Fournitures (9,3) (11,3)

Pièces détachées (6,0) (4,9)

Entretien des infrastructures (49,1) (35,5)

Entretien courant (17,2) (17,5)

Autres charges externes (69,7) (72,7)

Achats et charges externes (162,3) (153,2)

(en millions d’euros) 2007 2006

Péages 1 752,6 1 623,6

Redevances des installations commerciales 31,6 28,6

Location des installations de télécommunications 11,2 11,8

Autres produits 7,1 6,1

Chiffre d’affaires 1 802,6 1 670,2

(en millions d’euros) 2007 2006

Salaires et traitements (113,4) (119,4)

Charges sociales et engagements sociaux différés (69,8) (67,2)

Intéressement et abondement (12,4) (13,1)

Participation (13,3) (9,6)

Charges de personnel (208,9) (209,3)

Effectifs 2007 2006

Cadres 526 544

Agents de maîtrise 1 727 1 652

Employés 1 784 1 963

Total effectifs 4 036 4 159

Chiffre d’affaires14

Achats et charges externes15

Charges de personnel16



Les commissions de non-utilisation sur les lignes de crédit se

sont élevées à 1,1 million d’euros en 2007, contre 1,2 en 2006.
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(en millions d’euros) 2007 2006

Amortissements (345,5) (329,2)

Autres dotations nettes aux provisions 3,3 1,5

Amortissements et provisions (342,2) (327,7)

(en millions d’euros) 2007 2006

Dotations nettes aux provisions actif circulant 0,5 (0,3)

Plus ou moins-values de cession 2,0 0,4

Autres 1,3 (5,0)

Autres produits et charges d’exploitation 3,9 (4,9)

Autres produits et charges opérationnels 1,6 (3,0)

(en millions d’euros) 2007 2006

Produits nets sur cession de VMP 7,0 19,6

Produits sur instruments dérivés liés à la dette 0,1 0,1

Autres produits financiers 2,4 2,1

Produits de trésorerie et d’équivalents trésorerie 9,5 21,7

(en millions d’euros) 2007 2006

Intérêts et charges financières assimilées (362,9) (367,0)

Charges sur instruments financiers liés à la dette (2,6) (3,3)

Transfert de charges financières 12,7 10,6

Coût de l’endettement financier brut (352,7) (359,6)

(en millions d’euros) 2007 2006

Taxe d’aménagement du territoire (134,7) (131,1)

Taxe professionnelle (45,3) (53,0)

Redevance domaniale (42,9) (42,0)

Autres impôts et taxes (5,9) (5,6)

Impôts et taxes (228,8) (231,7)

Impôts et taxes17

Dotations aux amortissements et provisions18

Autres produits et charges d’exploitation19

Produits financiers20

Charges financières21

Les titres et créances de la filiale Park+ ont fait l’objet 

d’une provision pour dépréciation de 2,1 millions d’euros.
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Charge d’impôt courant (180,9) (137,0)

Charge (produit) d’impôt différée 0,7 (2,6)

Charge d’impôt de l’exercice (180,2) (139,6)

(en millions d’euros) 2007 2006

Résultat net de l’ensemble consolidé 340,9 263,3

Impôt sur les résultats 180,2 139,6

Résultat mis en équivalence 0,0 0,1

Résultat comptable avant impôt 521,1 403,0

Taux d’impôt applicable 34,43 % 34,43 %

Charge d’impôt théorique calculée sur le résultat consolidé avant impôt 

et résultat mis en équivalence 179,4 138,7

Différences permanentes 0,7 (0,3)

Autres différences 0,1 1,2

Charge d’impôt comptabilisée 180,2 139,6

(en millions d’euros) 2007 2006

Actifs résultant de

Provisions pour retraite et assimilés (8,3) (5,8)

Provisions congés payés (5,5) (5,4)

Participation des salariés (4,6) (3,3)

Retournements de swaps (8,6) (10,4)

Autres (2,0) (1,5)

Actifs d’impôt différé (29,0) (26,4)

Passifs résultant de

Charges immobilisées, nettes des amortissements 188,1 187,4

Amortissement de caducité sur immobilisations renouvelables 41,4 41,4

Autres 11,5 12,7

Passifs d’impôt différé 240,9 241,5

Impôt différé passif net 212,0 215,1

Impôt sur le résultat

Charge d’impôt sur les résultats

22

Rapprochement entre la charge d’impôt comptabilisée et la charge d’impôt théorique

Ventilation des impôts différés



Engagements reçus

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Cautions bancaires 86,1 68,4

Autres engagements 0,0 0,0

Total 86,1 68,4

Engagements donnés

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Cautions diverses 133,7 133,7

Réintégration fiscale AREA 4,9 6,6

Travaux à engager (1 % paysage) 0,2 1,2

Total 138,8 141,5

(en millions d’euros) 2007 2006

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le résultat de base par action 340,9 263,1

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires pour le résultat de base par action 113 038 156 113 038 156

Résultat par action en euros 3,02 2,33

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le résultat dilué par action 340,9 263,1

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires pour le résultat dilué par action 113 038 156 113 038 156

Résultat dilué par action en euros 3,02 2,33
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Résultat par action

Le nombre moyen d’actions a été calculé en tenant compte 

du nombre de jours écoulés depuis les dates des opérations

ayant affecté le capital.

23 Le résultat de base par action est calculé en divisant 

le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires

ordinaires par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires

en circulation au cours de l’exercice.

Il n’existe aucun instrument de dilution.

Engagements25

Dividende

La Société a distribué en 2007, au titre de dividende, la somme

de 4,74 euros par action, dont 3,48 euros par action ont été

prélevés sur le compte de primes d’émission.

24 Par ailleurs, un acompte sur dividende de 1,03 euro 

par action, à valoir sur le dividende qui sera distribué au titre

de l’exercice clos le 31 décembre 2007, a été mis en paiement

en décembre 2007.

Loyers à payer sur contrats de location simple

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Paiements futurs à un an 0,5 1,3

Paiements futurs entre un et cinq ans 0,2 1,5

Paiements futurs à plus de cinq ans

Total paiements futurs 0,7 2,8
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Informations relatives 
aux parties liées

Les parties liées du Groupe comprennent les entreprises 

sur lesquelles le Groupe exerce le contrôle, un contrôle

conjoint ou une influence notable (coentreprises et sociétés

mises en équivalence), les actionnaires qui exercent 

un contrôle conjoint sur les coentreprises du Groupe, 

26
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Loyers à recevoir sur contrats de location simple

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Encaissements futurs à un an 31,6 28,5

Encaissements futurs entre un et cinq ans 104,5 104,1

Encaissements futurs à plus de cinq ans 69,0 69,5

Total encaissements futurs 205,1 202,1

Société Nature Type Montant 

(en millions d’euros)

Dette (créance)

Groupe Eiffage Prestations diverses Produits 0,9

Travaux Charges 9,3

Travaux Investissements 116,2 9,5

Eiffarie Mise à disposition de personnel Charges 0,7 0,1

Axxès Télépéage PL Charges 0,7 (18,0)

Avance de trésorerie Créance (1,0)

SIRA Prestations radio Autoroute INFO Charges 2,1

Prestations diverses Produits 0,4 (0,3)

Park+ Avance de trésorerie Produits 0,2 (3,2)

Adelac Prestations diverses Produits 0,3

Travaux Investissements 3,3 (0,1)

les actionnaires minoritaires qui exercent une influence

notable sur les filiales du Groupe, les mandataires sociaux,

dirigeants et administrateurs du Groupe, ainsi que les sociétés

dans lesquelles ceux-ci exercent le contrôle, un contrôle

conjoint ou une influence notable, ou détiennent un droit 

de vote significatif.

Les transactions significatives enregistrées avec des parties

liées sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

(en millions d’euros) 2007 2006

Marge brute d’autofinancement 688 593

EBITDA 1 208 1 068

EBITDA/chiffre d’affaires 67,0 % 64,0 %

Les travaux conclus avec le groupe Eiffage le sont 

à des conditions de marché et après mise en concurrence.

L’EBITDA correspond au résultat opérationnel avant

amortissements et provisions.

Indicateurs de gestion27
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Événement post-clôture

Aucun événement significatif n’est intervenu depuis la clôture

annuelle du 31 décembre 2007.

Par ailleurs, les actions ne sont affectées d’aucun droit,

préférence ou restriction à la charge de la Société. 

28
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Rapport 
des commissaires 
aux comptes sur les 
comptes consolidés

(Exercice clos le 31 décembre 2007)

PricewaterhouseCoopersAudit
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Salustro Reydel
Membre de KPMG International
1 cours Valmy
92923 Paris-La Défense Cedex

Aux actionnaires

Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

36 rue du Docteur-Schmitt

21850 Saint-Apollinaire

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre

Assemblée générale, nous avons procédé au contrôle 

des comptes consolidés de la Société Autoroutes Paris-Rhin-

Rhône relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007, 

tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil

d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,

d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles

applicables en France. Ces normes requièrent la mise 

en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance

raisonnable que les comptes consolidés ne comportent 

pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner,

par sondages, les éléments probants justifiant les données

contenues dans ces comptes. Il consiste également 

à apprécier les principes comptables suivis et les estimations

significatives retenues pour l’arrêté des comptes et 

à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons 

que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion

exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice 

sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union

1 

européenne, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle

du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat

de l’ensemble constitué par les personnes et entités

comprises dans la consolidation.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L. 823.9 du Code 

de commerce relatives à la justification de nos appréciations,

nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Traitement des concessions

Les notes incluses dans les paragraphes 2.1 et 2.3 de l’annexe

aux comptes consolidés décrivent le traitement comptable

retenu par le Groupe pour l’activité de concessions. Nous 

nous sommes assurés que le traitement comptable retenu 

ne contrevient pas aux principes généraux du référentiel 

IFRS et que les notes aux comptes consolidés donnent 

une information appropriée à cet égard.

Instruments dérivés

Les notes incluses dans les paragraphes 2.17 et 12 

de l’annexe aux comptes consolidés décrivent les modalités 

de comptabilisation et de valorisation des instruments dérivés.

Nous avons apprécié les données et hypothèses sur lesquelles

se fondent les solutions retenues.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre 

de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans

leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre

opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérification spécifique

Nous avons également procédé, conformément aux normes

professionnelles applicables en France, à la vérification 

des informations données dans le rapport sur la gestion 

du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler 

sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes

consolidés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense,

le 17 mars 2008

Les commissaires aux comptes

Membres de la Compagnie régionale de Versailles et Paris

Salustro Reydel PricewaterhouseCoopersAudit

Membre de KPMG Louis-Pierre Schneider, Associé

International Thierry Charron, Associé

Benoît Lebrun

Associé

3 

2

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
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États de synthèse
Bilan

Passif

(en millions d’euros) Notes 31.12.2007 31.12.2006

Capital 33,9 33,9

Primes et réserves 3,7 396,4

Report à nouveau - -

Acompte sur dividendes (116,4) (292,8)

Résultat 333,3 436,0

Subventions d’investissement 112,2 114,5

Provisions réglementées 19,1 15,1

Capitaux propres 3.7 385,8 703,1

Autres fonds propres 3.8 164,7 164,7

Provisions pour risques et charges 3.9 65,9 60,0

Emprunts et dettes financières 3.10 6 104,6 5 605,1

Fournisseurs et comptes rattachés 48,3 48,1

Autres dettes et comptes de régularisation 3.11 338,0 293,5

Total dettes 6 490,9 5 946,7

Total du passif 7 107,3 6 874,5

Actif

(en millions d’euros) Notes 31.12.2007 31.12.2006

Immobilisations incorporelles 3.1 24,5 26,7

Immobilisations corporelles

- Domaine concédé 3.2 9 910,8 9 550,7

- Amortissements 3.2 (3 806,8) (3 587,0)

Immobilisations financières 3.3 668,5 533,6

Total actif immobilisé 6 797,0 6 524,0

Stocks 6,9 7,5

Clients et comptes rattachés 3.4 89,3 96,0

Autres créances et comptes de régularisation 3.5 148,0 121,2

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 3.6 66,2 125,9

Total actif circulant 310,4 350,5

Total de l’actif 7 107,3 6 874,5
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Compte de résultat

(en millions d’euros) Notes 31.12.2007 31.12.2006

Chiffre d’affaires 4.1 1 370,9 1 272,5

Charges d’exploitation (741,0) (736,9)

Achats et charges externes 4.2 (179,7) (171,1)

Charges de personnel 4.3 (153,4) (157,9)

Autres produits et charges (nets) d’exploitation 4.4 21,1 17,7

Impôts et taxes 4.5 (149,8) (153,3)

Dotations aux amortissements et aux provisions 4.6 (279,2) (272,3)

Résultat d’exploitation 629,9 535,6

Résultat financier 4.7 (172,3) 0,6

Résultat courant 457,6 536,2

Résultat exceptionnel 4.8 6,0 (8,6)

Participation des salariés (8,7) (5,4)

Impôt sur les sociétés 4.9 (121,5) (86,2)

Résultat net 333,3 436,0
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Annexes aux comptes
La présente annexe fait partie intégrante des comptes

annuels.

Elle comporte des éléments d’information complémentaires

au bilan, au compte de résultat, de façon que l’ensemble

donne une image fidèle du patrimoine, de la situation

financière et du résultat de l’entreprise.

Les éléments d’information qui ne présentent pas un caractère

obligatoire ne sont mentionnés que pour autant qu’ils aient

une importance significative.

Faits significatifs de l’exercice

Aucun fait significatif n’est intervenu sur l’exercice.

Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels de la Société APRR au 31 décembre

2007 sont établis conformément aux dispositions du plan

comptable général (arrêté du 22 juin 1999) et aux principes

appliqués pour l’établissement des comptes annuels 

au 31 décembre 2006.

2.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement

des logiciels amortissables sur une durée de trois à cinq ans.

2.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations inscrites au bilan de la Société

correspondent pour leur quasi-totalité aux immobilisations 

du domaine concédé. Pour l’essentiel, elles reviendront

gratuitement à l’État à l’expiration de la concession. 

Les règles régissant leur traitement comptable ainsi 

que leur amortissement sont les suivantes :

• Les immobilisations du domaine concédé
La concession s’étend aux autoroutes ou sections d’autoroutes

concédées par l’État, de même qu’à tous les terrains, ouvrages

et installations nécessaires à la construction, à l’entretien 

et à l’exploitation de chaque autoroute ou section d’autoroute

susvisée, y compris les raccordements aux voiries existantes,

les dépendances et installations annexes directement

nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue

d’améliorer l’exploitation.

Les immobilisations du domaine concédé correspondent soit 

à des immobilisations « non renouvelables » pendant la durée

de la concession (notamment infrastructures et ouvrages

d’art), soit à des immobilisations « renouvelables » qui ont 

une durée de vie inférieure à celle de la concession (couches

de roulement, matériels de péages, de signalisation, 

2

1

de télétransmission, de vidéosurveillance, informatique, 

de transport et outillages).

Les immobilisations « non renouvelables » proviennent 

des investissements initiaux et des investissements ultérieurs

appelés « investissements complémentaires sur autoroutes 

en service ».

Les immobilisations du domaine concédé sont inscrites 

au bilan à leur coût de revient historique, incluant des intérêts

capitalisés et certaines charges directes affectées.

• Les amortissements des immobilisations 
du domaine concédé

Les immobilisations « non renouvelables » font l’objet 

d’un amortissement dit « de caducité » calculé selon le mode

linéaire sur la durée comprise entre la date de leur mise 

en service et la date de fin de concession. Cet amortissement,

qui est classé en charge d’exploitation, n’a pas pour objet 

de constater une dépréciation technique des constructions

mais de ramener leur valeur nette comptable à une valeur

nulle à l’expiration de la concession.

Les immobilisations d’exploitation « renouvelables » sont celles

qui ont une durée de vie inférieure à celle de la concession.

Elles font l’objet d’un amortissement pour dépréciation calculé

presque exclusivement selon le mode linéaire sur leur durée

d’utilisation estimée entre trois et dix ans.

Un amortissement de caducité est également calculé sur 

les immobilisations d’exploitation « renouvelables ». Il a pour

objet d’étaler sur la durée de la concession la moins-value 

qui résulterait de la remise gratuite des immobilisations

d’exploitation « renouvelables » au concédant en fin 

de concession si seul un amortissement pour dépréciation

était pratiqué.

Pour les immobilisations d’exploitation « renouvelables », 

la dotation aux amortissements de caducité est calculée sur 

la base nette comptable correspondant au coût d’acquisition

des biens diminué du cumul de l’amortissement pour

dépréciation à la clôture de l’exercice et du cumul 

de l’amortissement de caducité à l’ouverture de l’exercice.

L’amortissement de caducité n’est pas appliqué au composant

« couches de roulement ». Ce dernier est amorti sur une

durée de douze ans.

Les amortissements de caducité et les amortissements 

pour dépréciation sont présentés ensemble dans le compte de

résultat et au bilan. Dans le compte de résultat, ils constituent

une charge d’exploitation et, au bilan, ils sont présentés à l’actif

en déduction des immobilisations auxquelles ils se rapportent.

Les immobilisations mises à disposition par le concédant 

ont été inscrites à l’actif en « immobilisations corporelles » 

Comptes sociaux et annexes
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et au passif en « autres fonds propres » pour la valeur desdits

apports au jour du transfert. Ces apports seront restitués 

au concédant à l’issue de la concession. Ils ne font l’objet

d’aucun amortissement.

2.3 Subventions d’investissement

Les subventions d’investissement, reçues pour assurer le

financement d’immobilisations de construction, sont inscrites

en capitaux propres. Elles sont reprises en résultat sur 

la durée de la concession simultanément à la comptabilisation

des dotations aux amortissements de caducité sur les

immobilisations de construction auxquelles elles se rapportent.

2.4 Immobilisations financières

Les titres de participation des filiales sont inscrits au bilan 

à leur coût historique. Une dépréciation est constituée si 

la valeur d’inventaire déterminée principalement sur base de

la situation nette comptable est inférieure au prix de revient.

2.5 Stocks

Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen

pondéré. Une dépréciation est constituée lorsque leur valeur

d’inventaire est inférieure au prix de revient.

2.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Celles

qui présentent des incertitudes de recouvrement font l’objet

d’une dépréciation.

2.7 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur

valeur d’acquisition ou leur valeur liquidative si cette dernière

est inférieure. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

2.8 Autres fonds propres

Certains apports en nature du concédant ont été inscrits 

à l’actif en « immobilisations corporelles » et au passif 

en « autres fonds propres » pour la valeur desdits apports au

jour du transfert. Le poste « autres fonds propres » sera sorti

du passif lors de la restitution des biens au concédant.

2.9 Conversion des créances 

et dettes en monnaies étrangères

Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont

converties et comptabilisées en monnaie nationale sur la base

du dernier cours de change, les différences de conversion étant

inscrites dans la rubrique « écart de conversion ». Le cas

échéant, les pertes latentes sont constatées en provision pour

risques et charges à hauteur de l’écart de conversion actif.

2.10 Coût d’émission d’emprunts 

et primes d’émission ou de remboursement

Les primes d’émission ou de remboursement d’emprunts 

et les frais d’émission des emprunts CNA sont inscrits 

à l’actif en charges à répartir et sont amortis linéairement 

sur la durée des emprunts concernés.

En cas d’émission d’emprunt à un prix supérieur au prix de

remboursement, l’écart est enregistré en « produits constatés

d’avance » et étalé linéairement sur la durée de l’emprunt.

La méthode ainsi suivie aboutit à un résultat proche de

l’amortissement des primes en fonction des intérêts courus

dans la mesure où les emprunts sont remboursés in fine.

2.11 Dettes indexées

Les avances de l’État et emprunts indexés sont ajustés chaque

année de l’incidence de l’indexation, la contrepartie étant

inscrite dans la rubrique « écart d’indexation ». Le cas échéant,

les pertes latentes liées à l’indexation sont constatées en

charge chaque année par la comptabilisation d’une provision

pour risques et charges à hauteur de l’écart de conversion actif.

2.12 Engagements de retraite 

et autres avantages assimilés

La méthode actuarielle retenue pour l’évaluation des engagements

du Groupe en matière de départ en retraite constatés au passif

du bilan est la méthode des unités de crédit projetées sur 

la base des salaires de fin de carrière, méthode reconnue 

par les normes internationales (IAS 19) et conforme 

à la recommandation n° 2003-R.01 du Conseil national 

de la comptabilité.

Cette méthode consiste à évaluer l’engagement en fonction 

du salaire projeté en fin de carrière et des droits acquis 

à la date d’évaluation, déterminés selon les dispositions 

de la convention collective, de l’accord d’entreprise 

ou des droits légaux en vigueur à la date de la clôture.

2.13 Entretien des infrastructures

Les dépenses d’entretien des infrastructures sont enregistrées

au fur et à mesure de leur engagement en charges d’exploitation.

La société APRR a décidé de mettre en œuvre en 2005 la

méthode de comptabilisation des actifs par composants pour

les dépenses de couches de roulement. Selon les dispositions

du règlement n° 2002-10 du CRC, il est rappelé que 

ces dispositions n’ont pas été rendues obligatoires 

pour les entreprises concessionnaires de service public.

2.14 Risques financiers

La Société APRR opère principalement dans les pays de 

la zone euro et essentiellement en France. Elle supporte un

risque de change limité sur les transactions qu’elle effectue.

Le financement externe d’APRR est libellé exclusivement en

euros et il est assuré aux deux tiers en taux fixe. La Société

n’encourt pas de risque significatif sur ses charges d’intérêt

lié à une hausse des taux.

2.15 Unité de compte

Les tableaux ci-après sont présentés en millions d’euros, 

sauf exceptions signalées.
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Informations relatives au bilan

3.1 Immobilisations incorporelles

Les variations s’analysent de la façon suivante :

3.2 Immobilisations corporelles

Immobilisations du domaine concédé
La totalité du réseau concédé représente 1 855 km environ 

au 31 décembre 2007, dont 1 810 km en service.

3

Depuis avril 2004, la section comprenant le tunnel Maurice-

Lemaire, d’une longueur de 11 km, est fermée pour des

travaux de rénovation complète prévus jusqu’en 2008.

Amortissements des immobilisations corporelles

Amortissements (en millions d’euros) 31.12.2006 Dotations

Reprises

et cessions 31.12.2007

Amortissements de caducité (3 076,4) (211,3) 2,3 (3 285,4)

Amortissements pour dépréciation des biens renouvelables (510,6) (61,9) 51,1 (521,4)

Amortissements des immobilisations corporelles (3 587,0) (273,2) 53,4 (3 806,8)

Valeurs brutes (en millions d’euros) 31.12.2006 Acquisitions Cessions

Mises en

service 31.12.2007

Immobilisations de construction 8 549,6 0,3 (2,8) 124,4 8 671,4

Couches de roulement 293,1 25,3 (26,4) 0,3 292,3

Immobilisations d’exploitation 439,5 13,0 (24,9) 27,6 455,2

Immobilisations en cours 268,5 376,8 0,0 (153,5) 491,9

Immobilisations corporelles du domaine concédé 9 550,7 415,5 (54,1) (1,2) 9 910,8

Valeurs brutes (en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Immobilisations de construction 8 671,4 8 549,6

Immobilisations d’exploitation 747,5 732,6

Immobilisations en cours 491,8 268,5

Immobilisations corporelles du domaine concédé 9 910,8 9 550,7

Valeurs brutes

(en millions d’euros) 31.12.2006

Acquisitions

Dotations

Cessions et

reprises

Mises 

en service 31.12.2007

Immobilisations incorporelles 86,2 5,7 (1,9) 1,2 91,1

Amortissement immobilisations incorporelles (59,4) (9,1) 1,9 (0,0) (66,7)

Immobilisations incorporelles 26,7 (3,5) (0,0) 1,2 24,5

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Immobilisations incorporelles 91,1 86,2

Amortissement immobilisations incorporelles (66,7) (59,4)

Immobilisations incorporelles 24,5 26,7
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3.3 Immobilisations financières

Le détail des participations et créances rattachées est donné

au chapitre 6.

3.4 Clients et comptes rattachés

3.5 Autres créances et comptes de régularisation

Les charges constatées d’avance concernent essentiellement

la redevance domaniale.

3.6 Valeurs mobilières de placement et disponibilités

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Valeurs mobilières de placement 46,1 105,3

Disponibilités 20,1 20,6

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 66,2 125,9

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

État et autres organismes publics 29,7 35,8

Autres créances et produits à recevoir 56,3 26,0

Charges constatées d’avance (autres) 18,4 18,2

Charges à répartir 12,0 14,6

Écart d’indexation 31,5 26,7

Autres créances et comptes de régularisation 148,0 121,2

AREA a versé des dividendes de 106 millions d’euros (y compris

un acompte sur dividendes de 56 millions d’euros sur l’exercice).

Ces versements n’ont pas justifié la constatation de

dépréciation de la valeur des titres correspondants.

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Clients – Péages (abonnés) 54,3 62,3

Clients – Activités annexes 36,1 36,0

Dépréciation créances douteuses (1,2) (2,3)

Créances clients et comptes rattachés 89,3 96,0

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Participations et créances rattachées 667,7 532,6

Prêts 0,6 0,6

Autres immobilisations financières 0,2 0,4

Immobilisations financières 668,5 533,6
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3.7 Capitaux propres

Le capital est composé de 113 038 156 actions de 0,30 euro 

de valeur nominale. Il n’y a pas eu de changement au cours 

de l’exercice.

Les provisions réglementées sont constituées des amortissements

dérogatoires.

Variation des capitaux propres de l’exercice 2007

3.8 Autres fonds propres

Les autres fonds propres inchangés sur la période, soit

164,7 millions d’euros, correspondent à des apports gratuits

effectués par le concédant et évalués à leur valeur au jour 

du transfert.

Capitaux propres (en millions d’euros) 31.12.2006

Affectation

selon AG du

26 juin 2007

Sub. reçues

moins reprise

2007

Provisions

réglementées Résultat 2007 31.12.2007

Capital 33,9 33,9

Primes d’émission 393,0 (392,6) 0,3

Réserve légale 3,4 3,4

Autres réserves 0,0 0,0

Report à nouveau 0,0 0,0

Acompte sur dividendes (292,8) 292,8 (116,4) (116,4)

Résultat 2007 0,0 333,3 333,3

Résultat 2006 436,0 (436,0) 0,0

Subventions d’investissement 114,5 (2,3) 112,2

Provisions réglementées 15,1 3,9 19,1

703,1 (535,8) 1,6 0,0 216,9 385,8

Capitaux propres (en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Capital 33,9 33,9

Primes d’émission 0,3 393,0

Réserves 3,4 3,4

Report à nouveau 0,0 0,0

Acompte sur dividendes (116,4) (292,8)

Résultat 333,3 436,0

Subventions d’investissement 112,2 114,5

Provisions réglementées 19,1 15,1

Capitaux propres 385,8 703,1
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3.9 Provisions pour risques et charges

Provisions pour retraites et engagements assimilés
Les hypothèses retenues pour le calcul des indemnités de fin

de carrière sont les suivantes :

Une provision de 3,2 millions d’euros a été constituée au titre

des engagements pris par l’entreprise dans le cadre 

de l’accord CATS signé en 2007.

La provision a été évaluée sur la base d’un calcul actuariel

pour la population concernée, avec un âge moyen de départ 

en retraite de 60 ans (compte tenu de la spécificité de cette

population), selon les mêmes hypothèses d’actualisation 

que la provision pour indemnités de fin de carrière et avec

l’hypothèse qu’un salarié sur deux demanderait à bénéficier

du dispositif.

Elle couvre la prime versée au salarié lors de son adhésion 

au dispositif, ainsi que l’indemnité de remplacement jusqu’au

départ en retraite effectif du salarié, pour la part restant 

à la charge de la Société.

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Emprunts CNA à taux fixe 3 606,7 3 975,6

Emprunts CNA à taux variable ou révisable (notamment au travers de swaps) 770,7 766,2

Emprunt BEI à taux fixe 100,0

Tirage sur revolving credit facility 955,0 685,0

Crédit bancaire à sept ans à taux variable 500,0

Avances de l’État à TML 18,0 17,6

Dettes rattachées aux participations et aux cautionnements reçus 9,5 10,2

Sous-total 5 959,8 5 454,6

Intérêts courus sur emprunts 144,8 150,6

Total emprunts et dettes financières 6 104,6 5 605,1

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Taux d’actualisation 5,25 % 4,00 %

Taux de progression des salaires 3,00 % 3,00 %

Tables de mortalité hommes TH 03-05 TD 00-02

Tables de mortalité femmes TF 03-05 TV 00-02

Âge de départ en retraite pour les cadres 63 ans 65 ans

Âge de départ en retraite pour les autres 63 ans 63 ans

Taux de charges sociales 45,0 % 45,7 %

(en millions d’euros) 31.12.2006

Dotation

de 

l’exercice

Reprise de

l’exercice

(provisions

utilisées)

Reprise de

l’exercice

(provisions

non utilisées) Autres 31.12.2007

Provisions pour indemnités de fin de carrière 13,8 1,8 15,6

Provisions pour engagements assimilés 1,7 3,3 (0,2) (0,1) 4,7

Provisions pour litiges 5,0 0,7 (0,8) (2,6) 2,4

Provisions pour impôts et autres 12,9 1,9 (3,0) 11,8

Provisions pour indexation emprunts CNA 20,7 4,5 25,2

Provisions pour indexation des avances 6,0 0,4 6,4

Provisions pour risques et charges 60,0 12,5 (4,0) (2,6) 0,0 65,9
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Au cours de l’exercice :

• 376 millions d’emprunts CNA arrivés à échéance ont été

remboursés ;

• un emprunt CNA de 7 millions d’euros a été émis et assimilé

à la souche 4,5 % 2018 ;

(en millions d’euros)

Capital 

à moins d’un an

Capital 

entre un et cinq ans

Capital 

à plus de cinq ans

Total restant 

à rembourser

Total 444,7 1 530,1 3 957,6 5 932,4

• un emprunt BEI de 100 millions d’euros a été souscrit à 4,866 %

maturité 2022 ;

• un crédit bancaire à sept ans de 500 millions d’euros à taux

variable a été mis en place.

Au 31 décembre 2007, l’échéancier de remboursement du

principal des dettes financières de la Société est le suivant :

En 2005, afin de réduire le coût du portage, un programme 

de variabilité a été mis en place sur un montant total 

de 450 millions d’euros d’emprunts à concurrence de

208,4 millions d’euros adossés à la ligne CNA 4,50 %

échéance le 28 mars 2018, de 150 millions d’euros adossés 

31.12.2007 31.12.2006

Dettes sur immobilisations 112,6 92,1

Dettes fiscales et sociales 133,0 105,8

Produits constatés d’avance 72,5 80,6

Autres 19,9 15,0

Autres dettes et comptes de régularisation 338,0 293,5

à la ligne CNA 5,25 % échéance le 30 janvier 2017, et de

91,6 millions d’euros adossés à la ligne CNA 4,50 % échéance

le 25 avril 2010. Une partie de cette structure bénéficie 

de la qualification comptable de couverture.

3.11 Autres dettes et comptes de régularisation

Les produits constatés d’avance concernent essentiellement

les primes d’émission, les produits de retournement 

de swaps, les installations commerciales et les opérateurs

télécoms.

Informations relatives 
au compte de résultat

4.1 Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires se répartit de la manière suivante :

4

(en millions d’euros) 2007 2006

Péages 1 327,0 1 232,0

Redevances des installations commerciales 28,6 25,9

Locations des installations de télécommunications 9,4 10,0

Autres produits 5,9 4,5

Chiffre d’affaires 1 370,9 1 272,5
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4.2 Achats et charges externes

4.3 Charges de personnel

a) Charges

b) Effectifs moyens pondérés

4.4 Autres produits et charges (nets) d’exploitation

(en millions d’euros) 2007 2006

Transfert de charges en immobilisations corporelles 8,4 6,3

Production immobilisée incorporelle 2,3 3,2

Remboursement d’assurance 7,4 8,0

Frais d’émission sur emprunts 0,0 0,0

Autres 2,9 0,3

Autres produits et charges (nets) d’exploitation 21,1 17,7

(en millions d’euros) 2007 2006

Cadres 414 442

Agents de maîtrise 1 410 1 346

Employés 1 135 1 284

Total des effectifs 2 960 3 071

(en millions d’euros) 2007 2006

Salaires et traitements (96,3) (100,2)

Charges sociales et engagements sociaux différés (47,7) (46,4)

Intéressement et abondement plan d’épargne (9,3) (11,3)

Charges de personnel (153,4) (157,9)
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(en millions d’euros) 2007 2006

Énergie, fournitures et pièces détachées (20,8) (22,1)

Entretien des infrastructures (42,5) (30,7)

Autres entretiens (23,0) (21,9)

Redevance domaniale (35,1) (34,2)

Autres charges externes (58,4) (62,3)

Achats et charges externes (179,7) (171,1)
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4.5 Impôts et taxes

4.6 Dotations aux amortissements et aux provisions

4.7 Résultat financier

Le montant des dividendes fait l’objet d’un commentaire 

dans le chapitre 3.3.

4.8 Résultat exceptionnel

4.9 Impôt sur les sociétés

En 2007, la charge d’impôt sur les bénéfices du Groupe

s’élevant à 181,0 millions d’euros au titre du régime

d’intégration fiscale est compensée à hauteur de 59,5 millions

d’euros par les créances d’impôt des filiales AREA et SIRA.

(en millions d’euros) 2007 2006

Plus-values et moins-values de cession d’immobilisations 1,9 0,3

Amortissement des subventions d’investissement 4,5 4,4

Dotations aux amortissements et provisions (nettes) (2,8) (6,0)

Autres 2,4 (7,3)

Résultat exceptionnel 6,0 (8,6)

(en millions d’euros) 2007 2006

Intérêts et charges d’indexation des emprunts (320,5) (315,3)

Intérêts intercalaires immobilisés 11,2 5,1

Amortissement des frais d’émission et des primes sur emprunts (2,6) (2,8)

Dividendes des filiales 106,3 277,9

Autres produits financiers/Produits indexation des emprunts 33,3 35,6

Résultat financier (172,3) 0,6

(en millions d’euros) 2007 2006

Amortissement de caducité (209,9) (205,6)

Amortissement des immobilisations renouvelables (70,6) (68,8)

Autres dotations nettes aux provisions 1,4 2,2

Dotations aux amortissements et provisions (279,2) (272,3)

Comptes sociaux et annexes

(en millions d’euros) 2007 2006

Taxe d’aménagement du territoire (106,2) (103,8)

Taxe professionnelle (35,0) (41,2)

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (4,2) (4,1)

Autres impôts et taxes (4,5) (4,2)

Impôts et taxes (149,8) (153,3)
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Informations complémentaires

5.1 Intégration fiscale et consolidation comptable

La Société APRR est la société mère du groupe d’intégration

fiscale comprenant les Sociétés AREA et SIRA.

La convention signée entre les sociétés intégrées a été établie

selon la méthode de la neutralité fiscale pour les différentes

5

(en millions d’euros) 2007 2006

EBITDA 900,4 802,5

Marge d’EBITDA 65,7 % 63,1 %

sociétés du Groupe. Au 31 décembre 2007, la Société n’a pas

d’engagement à ce titre vis-à-vis de ses filiales.

Le groupe APRR est consolidé en intégration globale au sein

du groupe Eiffage depuis le 20 février 2006.

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Marchés travaux (signés et non exécutés) 277,7 158,2

Tirage sur crédit syndiqué non utilisé 845,0 1 115,0

Total 1 122,7 1 273,2

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Cautions bancaires 72,9 56,8

Total 72,9 56,8

(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006

Travaux à engager (1 % paysage) 0,2 1,2

Total 0,2 1,2

5.2 Indicateurs comptables et financiers

5.6 Engagements

a) Engagements donnés

b) Engagements reçus

c) Engagements réciproques
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L’EBITDA correspond au résultat d’exploitation corrigé de 

la charge de participation avant amortissements et provisions.

5.3 Rémunérations des organes de direction

Le Président du Conseil d’administration n’est pas rémunéré

par la Société.

5.4 Litiges

La Société APRR est confrontée à un certain nombre de litiges

dans le cours normal de ses activités. La Société APRR

considère qu’au 31 décembre 2007, aucun des litiges en cours

liés à la conduite de ses activités n’est susceptible d’avoir 

un effet défavorable significatif sur son résultat d’exploitation,

son activité ou sa situation financière (en dehors des risques

effectivement provisionnés dans les comptes).

5.5 Information concernant la concession 

« tunnel Maurice-Lemaire »

La décision de mise aux normes de ce tunnel a pour

conséquence la réalisation de travaux de rénovation complète

pour un montant estimé à 218 millions d’euros. Les travaux

ont démarré en avril 2004, entraînant un arrêt de l’exploitation.

Au 31 décembre 2007, le montant des travaux effectués s’est

élevé à 208 millions d’euros, y compris intérêts capitalisés.
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Liste des filiales 

et des participations 

(en millions d’euros)

Capital

2007

Autres

capitaux

propres

Quote-

part 

capital

Valeur

brute

Valeur

nette

Prêts et

avances

non

remb.

Dividendes

reçus

Chiffre

d’affaires

2007

Résultat

2007

Filiales 

(plus de 50 % des titres)

AREA 82 900 88 746 99,82 % 214 957 214 957 443 070 105 901 430 892 108 187

SIRA 10 114 100,00 % 11 11 419 3 645 128

Park+ 300 (48) 60,00 % 180 180 2 952 164 397

CERA 8 76 100,00 % 315 315 738 19

Participations

Autoroutes Trafic NC NC 24,00 % 72 72 NC NC

Centaure Grand Est 450 548 35,55 % 212 212 1 050 (57)

Centaure Ile-de-France 900 287 49,00 % 441 441 1 210 123

ALTECH 40 431 33,50 % 13 13 1 513 225

Axxès 7 500 (4 205) 22,80 % 1 710 1 710 798 135 167 (1 111)

SC Autoroutes GIE (708) 448 124

DEVTEL 100 593 100,00 % 100 100 1 223

SEM Alésia 20 20 NC NC

Total 218 032 218 032 446 820 106 320

Comptes sociaux et annexes

(en millions d’euros) Liées

avec lesquelles la Société a un

lien de participation

Participations 667,7

Créances diverses 0,3 10,6

Dettes d’exploitation 8,9 0,1

Dettes diverses

Produits financiers 123,5

Charges financières

5.7 Éléments concernant les entreprises liées et les participations

Liste des filiales et des participations6
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Rapport général des commissaires aux comptes

sur les comptes annuels

Rapport général 
des commissaires 
aux comptes sur 
les comptes annuels

(exercice clos le 31 décembre 2007)

PricewaterhouseCoopersAudit
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Salustro Reydel
Membre de KPMG International
1 cours Valmy
92923 Paris-La Défense Cedex

Aux actionnaires

Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

36 rue du Docteur-Schmitt

21850 Saint-Apollinaire

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre

Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport 

relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2007 sur :

• le contrôle des comptes annuels de la société APRR, 

tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

• la justification de nos appréciations ;

• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil 

d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,

d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles

applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre

de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable

que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies

significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, 

les éléments probants justifiant les données contenues dans

ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes

comptables suivis et les estimations significatives retenues

pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation

d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent 

une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des

règles et principes comptables français, réguliers et sincères

et donnent une image fidèle du résultat des opérations 

de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière 

et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

1

Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code 

de commerce relatives à la justification de nos appréciations,

nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables

La note 2.2 de l’annexe expose les modalités d’application des

règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations

du domaine concédé et à leur amortissement.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes

comptables suivis par la société, nous avons vérifié le caractère

approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus 

et les informations fournies dans les notes de l’annexe, 

et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre 

de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans

leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre

opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérifications 
et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes

professionnelles applicables en France, aux vérifications 

spécifiques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :

• la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des

informations données dans le rapport de gestion du Conseil

d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires

sur la situation financière et les comptes annuels;

• la sincérité des informations données dans le rapport de

gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux

mandataires sociaux concernés, ainsi qu’aux engagements

consentis en leur faveur à l’occasion de la prise, de la cessation

ou du changement de fonction, ou postérieurement à celles-ci.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les

diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du

capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense,

le 6 mai 2008

Les commissaires aux comptes

Membres de la Compagnie régionale de Versailles et Paris

Salustro Reydel PricewaterhouseCoopersAudit

Membre de KPMG Louis-Pierre Schneider, Associé

International Thierry Charron, Associé

Benoît Lebrun

Associé

3
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Rapport spécial des 
commissaires aux comptes
sur les conventions et
engagements réglementés

(Exercice clos le 31 décembre 2007)

PricewaterhouseCoopersAudit
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Salustro Reydel
Membre de KPMG International
1 cours Valmy
92923 Paris-La Défense Cedex

Aux actionnaires

Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

36 rue du Docteur-Schmitt

21850 Saint-Apollinaire

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société,

nous vous présentons notre rapport sur les conventions 

et engagements réglementés.

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence de conventions

et engagements mais de vous communiquer, sur la base des

informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les

modalités essentielles de ceux dont nous avons été avisés, sans

avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous

appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de 

commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion 

de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Conventions et engagements 
autorisés au cours de l’exercice

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune

convention ni d’aucun engagement conclus au cours de l’exer-

cice et soumis aux dispositions de l’article L. 225-38 du Code

de commerce.

Conventions et engagements
approuvés au cours d’exercices
antérieurs dont l’exécution 
s’est poursuivie durant l’exercice

Par ailleurs, en application du Code de commerce, nous avons

été informés que l’exécution des conventions et engagements

2

1

suivants, approuvés au cours d’exercices antérieurs, 

s’est poursuivie au cours du dernier exercice.

Avec la Caisse nationale des autoroutes

Le Conseil d’administration de votre société, dans sa séance

du 26 octobre 2005, a approuvé, dans ses principes, un projet

d’avenant à la convention cadre du 2 septembre 1996 conclue

entre votre société, AREA et la Caisse nationale des autoroutes

(CNA), ainsi qu’aux différents contrats de prêts conclus entre 

la CNA d’une part, votre société ou AREA d’autre part.

Les principales modifications apportées par cet avenant signé

le 20 février 2006 aux relations entre votre société, AREA 

et la CNA sont les suivantes :

• votre société se porte caution solidaire des obligations

d’AREA vis-à-vis de la CNA ;

• votre société et AREA auraient pu contracter de nouveaux

financements auprès de la CNA jusqu’au 31 décembre 2006

pour les dépenses d’investissements de construction sur

autoroutes en service telles qu’imposées par les conventions

de concession et les contrats d’entreprise conclus respecti-

vement par chacune des deux sociétés et jusqu’au

31 décembre 2008 pour les nouvelles constructions ;

• votre société s’est engagée à respecter à tout moment les

ratios financiers suivants, calculés sur les états financiers

consolidés du groupe APRR :

– un ratio dette nette/EBITDA qui n’excède pas 7, et

– un ratio EBITDA/charges financières supérieur à 2,2,

– chacune de votre société et d’AREA s’oblige, sauf autorisation

de la CNA, à ce que le groupe APRR maintienne son activité

de construction et d’exploitation ou d’exploitation seulement

d’infrastructures de transports routiers, de parkings ou de

services connexes, en France et dans les pays de l’OCDE,

de manière à ce qu’elle représente à tout moment plus de

85 % de ses actifs consolidés et plus de 80 % de son chiffre

d’affaires annuel consolidé,

– chacune de votre société et d’AREA s’engage à ne pas

prendre part à des fusions, absorptions ou apports partiels

d’actifs sans l’accord préalable de la CNA, à l’exception 

des opérations intragroupe ;

• les principaux cas d’exigibilité anticipée suivants sont prévus

(le cas échéant, après prise en considération de leur effet

sur la situation financière générale du Groupe) :

– défaut de paiement,

– non-respect d’un engagement significatif pris aux termes

du contrat conclu avec la CNA,

– défaut croisé (défaut de paiement supérieur à 30 millions

d’euros),

– inexactitude d’une déclaration ou garantie donnée au titre

du contrat conclu avec la CNA,

– réserve des commissaires aux comptes sur les comptes de

votre société ou d’AREA susceptible d’avoir une incidence

sur le respect d’un quelconque des ratios financiers définis

plus haut dans ce paragraphe,

– inexécution substantielle de l’une ou l’autre des concessions

dont il résulterait un effet défavorable significatif sur la

APRR Rapport annuel 2007 page 112

Rapport spécial des commissaires aux comptes 

sur les conventions et engagements réglementés
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capacité de remboursement de votre société ou d’AREA 

et dans la seule hypothèse où (selon l’opinion raisonnable

de la CNA) les intérêts de la CNA en seraient affectés,

– résiliation de l’une des conventions de concession autorou-

tières dont votre société et AREA sont actuellement titulaires

ou de toute autre concession importante qu’elles viendraient

à contracter,

– cessation de l’activité d’exploitation d’infrastructures 

de transport, et

– litige important dont il est raisonnable d’envisager qu’il

puisse avoir un effet défavorable significatif sur la capacité

de remboursement de votre société ou d’AREA.

Avec la société AREA

Convention cadre régissant les avances de trésorerie
intragroupe, ainsi que les éventuelles rétrocessions
sous forme de prêts intragroupe par APRR à AREA 
de tout ou partie d’emprunts émis par APRR
Le Conseil d’administration, dans sa séance du 29 novembre 2006,

a approuvé le principe de la signature d’une convention de mise

à disposition de trésorerie entre votre société et AREA aux 

termes de laquelle votre société apportera à AREA les financements

qui lui sont nécessaires aux conditions qui sont négociées par

votre société dans le cadre de son financement global. Cette

convention a été signée par les parties le 2 janvier 2007.

Les produits d’intérêts comptabilisés par votre société au titre

de l’exercice 2007 s’élèvent à 6,9 millions d’euros. La dette

d’AREA vis-à-vis de votre société s’élève à 375 millions d’euros

au 31 décembre 2007.

Convention d’avances intragroupe
Le Conseil d’administration de votre société a autorisé, 

dans sa séance du 18 décembre 2003, la convention d’avances

intragroupe.

Par convention signée le 31 décembre 2003, AREA a consenti à

votre société une avance de 130 millions d’euros. Cette avance

est rémunérée au taux au jour le jour sur la base de 360 jours

annuels (EONIA) majoré de 0,20 %. Par ailleurs, dans la

mesure où sa trésorerie disponible serait excédentaire, chaque

société signataire de la convention accepte de consentir 

une avance de trésorerie « subsidiaire » à l’autre société 

dont le solde de trésorerie est négatif.

Ces avances « subsidiaires » sont, à court terme, rémunérées

au taux au jour le jour, sur la base de 360 jours annuels

(EONIA) majoré de 0,05 %.

Au 31 décembre 2007, le montant de l’avance consentie par votre

société à AREA s’élève à 68,1 millions d’euros. Les produits 

d’intérêts pour l’exercice 2007 sont de 10,0 millions d’euros.

Avec la société SIRA

Convention de prestations signée le 18 août 1995
Un avenant applicable à compter du 1er janvier 2007 a été

signé en date du 14 septembre 2007. Votre société a facturé 

en 2007 à SIRA :

• diverses prestations de service pour : 72,9 k€

• des loyers pour : 77,1 k€

• des primes d’assurances pour : 3,0 k€

En parallèle, SIRA a facturé à la Société des Autoroutes 

Paris-Rhin-Rhône une somme de 1,2 million d’euros, 

pour l’animation radiophonique « Autoroute INFO ».

Dans le cadre de cette même convention, votre société prête 

à SIRA les sommes nécessaires à son fonctionnement. 

Les avances consenties portent intérêt au taux moyen annuel 

des emprunts CNA et sont remboursables dans un délai ne

pouvant excéder cinq ans. En cas de disponibilités en trésore-

rie, SIRA peut prêter ses excédents à votre société dans 

les mêmes conditions.

Les avances consenties à SIRA ont donné lieu à un produit

d’intérêts, pour l’exercice 2007, de 7,7 k€.

Au 31 décembre 2007, SIRA a une dette envers votre société

d’un montant de 0,2 million d’euros.

Avec la société Centaure Ile-de-France

Convention de prêt conclue entre votre société 
et Centaure Ile-de-France
Par convention signée le 16 septembre 2004, votre société a

consenti à Centaure Ile-de-France un prêt de 2,6 millions d’euros.

Ce prêt est rémunéré au taux annuel de 4,85 %. La mise 

à disposition des fonds a été effectuée le 1er octobre 2004. 

Le délai de remboursement prévu est de quinze ans. Le rem-

boursement de la totalité du prêt est intervenu par anticipation

en date du 25 juin 2007. Les produits d’intérêts s’élèvent 

à 0,1 million d’euros chez APRR.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes profession-

nelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise

en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance 

des informations qui nous ont été données avec les documents

de base dont elles sont issues.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense,

le 6 mai 2008

Les commissaires aux comptes

Membres de la Compagnie régionale de Versailles et Paris

Salustro Reydel PricewaterhouseCoopersAudit

Membre de KPMG Louis-Pierre Schneider, Associé

International Thierry Charron, Associé

Benoît Lebrun

Associé
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Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires versés aux 
commissaires aux comptes en 2007 et 2006
Déclaration de titre de l’article 222-8 du règlement général 
de l’Autorité des marchés financiers

KPMG (ex-SALUSTRO-REYDEL) PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDIT

Montant (HT) en euros % Montant (HT) en euros %

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Audit

• Commissariat aux comptes, 

certification, examen des comptes

individuels et consolidés

- Émetteur 127 875 142 540 88 92 127 875 125 000 61 59

- Filiales intégrées globalement - - - - 61 380 60 000 29 29

• Autres diligences et prestations

directement liées à la mission 

du commissaire aux comptes

- Émetteur 17 000 12 250 12 8 17 000 23 000 8 11

- Filiales intégrées globalement - - - - 2 500 2 500 1 1

Sous-total 144 875 154 790 100 100 208 755 210 500 100 100

Autres prestations rendues par 

les réseaux aux filiales intégrées

globalement

- Juridique, fiscal, social - - - - - - - -

- Autres - - - - - - - -

-

Sous-total - - - - - - - -

Total 144 875 154 790 - - 208 755 210 500 - -
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Texte des résolutions
soumises à l’Assemblée
générale mixte
du 20 juin 2008

Partie ordinaire

1RE RÉSOLUTION

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 

clos le 31 décembre 2007

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil

d’administration sur les opérations de la Société pendant

l’exercice clos le 31 décembre 2007, du rapport général 

des commissaires aux comptes sur l’activité de la Société et

sur les comptes sociaux dudit exercice, approuve les comptes

dudit exercice tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que 

les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 

dans ces rapports.

L’Assemblée générale approuve également les dépenses non

déductibles de l’impôt sur les sociétés visées à l’article 39-4

du Code général des impôts, qui s’élèvent à 151 585 euros,

ainsi que le montant de l’impôt correspondant ressortant 

à 52 190 euros.

2e RÉSOLUTION

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 

clos le 31 décembre 2007

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration

sur la gestion de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre

2007 et du rapport des commissaires aux comptes sur 

les comptes consolidés de cet exercice, approuve les comptes

consolidés tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que 

les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 

dans ces rapports.

En conséquence, l’Assemblée générale donne aux

administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé.

3e RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l’exercice clos 

le 31 décembre 2007 et paiement du dividende

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

constatant que le bénéfice distribuable au titre de l’exercice clos

le 31 décembre 2007 s’élève à 333 341 589,48 euros approuve

l’affectation du résultat proposée par le Conseil

d’administration. En conséquence, elle décide que :

1

• le bénéfice de l’exercice : 333 341 589,48 euros

• augmenté du report à nouveau : -

• formant un total de : 333 341 589,48 euros

sera réparti comme suit :

• distribution d’un dividende global 

de 2,94 euros aux 113038156 actions: 332 332 178,64 euros

• prélèvement à reporter : 1 009 410,84 euros

• total : 333 341 589,48 euros

En conséquence, le dividende total versé par action est fixé 

à 2,94 euros.

Compte tenu de l'acompte de 1,03 euro par action versé 

le 14 décembre 2007 sur décision du Conseil d’administration

en date du 5 décembre 2007, le solde du dividende net à payer

s'établit à 1,91 euro par action.

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts,

l’Assemblée générale prend acte des distributions de

dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices

précédents :

* Distribution d’une somme de 3,48 euros par action prélevée sur les comptes 
de report à nouveau et prime d’émission. La partie de la distribution prélevée
sur les comptes de report à nouveau a été traitée fiscalement comme 
un dividende ; la partie prélevée sur le compte de prime d’émission a été traitée
comme un remboursement d’apport.

** Distribution d’une somme de 9,58 euros par action prélevée sur les comptes 
de report à nouveau, réserves et prime d’émission. La partie de la distribution
prélevée sur les comptes de report à nouveau et de réserves facultatives, soit
1,72 euro par action, a été traitée fiscalement comme un dividende ; la partie 
prélevée sur le compte de prime d’émission, soit 7,96 euros par action, 
a été traitée comme un remboursement d’apport.

Les sommes versées à titre de dividendes aux actionnaires

personnes physiques ont été éligibles à la réfaction de 50 %

au titre de l’exercice 2004 et à la réfaction de 40 % au titre 

de l’exercice 2005.

Dans le cas où, lors de la mise en paiement du dividende, 

la Société détiendrait certaines de ses propres actions, les

sommes correspondant aux dividendes non versés à hauteur

de ces actions seraient affectées au report à nouveau.

L’intégralité des dividendes distribués est éligible à la réfaction

de 40 % conformément aux dispositions de l'article 158-3-2 du

Code général des impôts.

Le solde du dividende distribué au titre de l’exercice 2007 sera

mis en paiement le 27 juin 2008.

Exercice

Nombre total

d’actions

Montant net 

des dividendes

distribués 

par action

Montant net

des réserves

distribuées

par action

2006 113 038 156 3,85 € 3,48 €*

2005 113 038 156 1,72 € 9,58 €**

2004 113 038 156 0,92 €
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4e RÉSOLUTION

Approbation des conventions visées aux articles 

L. 225-38 et suivants du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport spécial des commissaires 

aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38

et suivants du Code de commerce, approuve ledit rapport 

et les conventions qui y sont mentionnées.

5e RÉSOLUTION

Ratification de la cooptation d’un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

ratifie la nomination intervenue à titre provisoire par le Conseil

d’administration en date du 26 juin 2007, en remplacement 

de M. Phil White, démissionnaire, de :

M. Ross McInnes, né le 8 mars 1954 et demeurant :

2 rue du Colonel-Combes – 75007 Paris, en qualité

d’administrateur de la Société pour la durée restant à courir

du mandat de son prédécesseur, lequel prendra fin à l'issue

de la présente assemblée.

6e RÉSOLUTION

Ratification de la cooptation d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

ratifie la nomination intervenue à titre provisoire par le Conseil

d’administration en date du 5 décembre 2007, en remplacement

de M. Stephen Allen, démissionnaire, de : 

M. John Hughes, né le 30 décembre 1951 et demeurant :

147, Copeland East Road – Beechcroft, Australie, en qualité

d’administrateur de la Société pour la durée restant à courir

du mandat de son prédécesseur, lequel prendra fin 

à l'issue de la présente assemblée.

7e RÉSOLUTION

Ratification de la cooptation d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

ratifie la nomination intervenue à titre provisoire par le Conseil

d’administration en date du 7 janvier 2008, en remplacement

de M. Benoît Heitz, démissionnaire, de :

M. Jean-François Roverato, né le 10 septembre 1944 et

demeurant 25 avenue de Boufflers – 75016 Paris, en qualité

d’administrateur de la Société pour la durée restant à courir

du mandat de son prédécesseur, lequel prendra fin à l'issue

de la présente assemblée.

8e RÉSOLUTION

Ratification de la cooptation d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

ratifie la nomination intervenue à titre provisoire par le Conseil

d’administration en date du 5 mai 2008, en remplacement 

de Mme Élisabeth Borne, démissionnaire, de :

M. Philippe Delmotte, né le 10 février 1952 et demeurant: 

7 rue Picot – 75116 Paris, en qualité d’administrateur de la Société

pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

9e RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales

ordinaires, constatant que le mandat d'administrateur 

de M. Bruno Angles, demeurant à Versailles (78000), 

5 rue de Maurepas, vient à expiration à l'issue de la présente

assemblée, renouvelle ce mandat pour une période de trois

années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale

ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

10e RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

constatant que le mandat d'administrateur de M. Gérard

Bailly, demeurant à Uxelles (39130), vient à expiration 

à l'issue de la présente assemblée, renouvelle ce mandat 

pour une période de trois années, laquelle prendra fin à l’issue

de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2011

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

11e RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

constatant que le mandat d'administrateur de M. Philippe

Delmotte demeurant 7 rue Picot à Paris (75116), vient 

à expiration à l'issue de la présente assemblée, renouvelle ce

mandat pour une période de trois années, laquelle prendra fin

à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en

2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

12e RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

constatant que le mandat d'administrateur de M. Louis 

de Broissia, demeurant 2 rue du Château à Blagny-sur-

Vingeanne (21310), vient à expiration à l'issue de la présente

assemblée, renouvelle ce mandat pour une période de trois

années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale

ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

13e RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales

ordinaires, constatant que le mandat d'administrateur 

de M. Robert Galley, demeurant à Troyes (10000), 
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18 boulevard Victor Hugo, vient à expiration à l'issue de la

présente assemblée, renouvelle ce mandat pour une période

de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée

générale ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes

de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

14e RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales

ordinaires, constatant que le mandat d'administrateur de 

M. David Harrison, demeurant Level 30, 1 Ropemaker Street –

London EC2Y 9 HD, Royaume-Uni, vient à expiration 

à l'issue de la présente assemblée, renouvelle ce mandat 

pour une période de trois années, laquelle prendra fin à l’issue

de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2011

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

15e RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales

ordinaires, constatant que le mandat d'administrateur 

de M. John Hughes, demeurant 147, Copeland East Road –

Beechcroft, Australie, vient à expiration à l'issue de la

présente assemblée, renouvelle ce mandat pour une période

de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée

générale ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes

de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

16e RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales

ordinaires, constatant que le mandat d'administrateur 

de M. Guy Lacroix, demeurant à Paris (75009), 

61 rue de Maubeuge, vient à expiration à l'issue de la présente

assemblée, renouvelle ce mandat pour une période de trois

années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale

ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

17e RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales

ordinaires, constatant que le mandat d'administrateur 

de M. Ross McInnes, demeurant à Paris (75007), 

2 rue du Colonel-Combes, vient à expiration à l'issue de la

présente assemblée, renouvelle ce mandat pour une période

de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée

générale ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes

de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

18e RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat d'un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

constatant que le mandat d'administrateur de M. Max Roche,

demeurant à Sceaux (92330), 18 rue du Lycée, vient à

expiration à l'issue de la présente assemblée, renouvelle ce

mandat pour une période de trois années, laquelle prendra fin

à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer

en 2011 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

19e RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat d’un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

constatant que le mandat d'administrateur de M. Jean-François

Roverato, demeurant à Paris (75016), 25 avenue de Boufflers,

vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, renouvelle

ce mandat pour une période de trois années, laquelle prendra

fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée 

à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 décembre 2010.

20e RÉSOLUTION

Nomination d’un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et

de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,

décide de nommer M. Arnaud Montebourg, Président du

Conseil général de la Saône-et-Loire, né le 30 octobre 1962 et

demeurant Hôtel du Département, 18 rue de Flacé – Mâcon

(Saône-et-Loire), en qualité d’administrateur de la Société

pour une période de trois années, qui prendra fin à l’issue 

de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2011

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Partie extraordinaire

21e RÉSOLUTION

Augmentation de capital réservée aux salariés

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales

extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du

Conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire

aux comptes, et agissant pour se conformer aux dispositions

de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, dans le cadre

de la consultation triennale des actionnaires :

• constate que les actions détenues par le personnel de la

société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article

L. 225-180 du Code de commerce représentent moins de

3 % du capital social ;

• décide d'augmenter le capital social en numéraire d'un

montant maximum d’UN MILLION QUARANTE-HUIT MILLE

HUIT CENT SEPT EUROS QUATRE-VINGTS

(1 048 807,80 euros), par l'émission de TROIS MILLIONS

2



QUATRE CENT QUATRE-VINGT SEIZE MILLE VINGT-SIX

(3 496 026) actions nouvelles d'une valeur nominale de

TRENTE CENTIMES D’EURO (0,30 euro), chacune, à libérer

en espèces ou par compensation avec des créances

certaines, liquides et exigibles sur la société et de supprimer

le droit préférentiel de souscription au profit des salariés

adhérents à un plan d'épargne d'entreprise établi par la

société dans les conditions prévues par l'article L. 443-1 

du Code du travail.

Elle délègue au Conseil d'administration les pouvoirs

nécessaires afin de :

• réaliser l'augmentation de capital, sur ses seules

délibérations, en une ou plusieurs fois, dans un délai

maximum de cinq ans à compter de la décision de

l'assemblée, au profit des salariés de la société adhérents 

à un plan d'épargne d'entreprise, et fixer le montant de

chaque émission dans la limite du plafond global de d’UN

MILLION QUARANTE-HUIT MILLE HUIT CENT SEPT EUROS

QUATRE-VINGTS (1 048 807,80 euros) ;

• déterminer les conditions d'attribution éventuelles des

actions nouvelles ainsi émises au profit desdits salariés

dans les conditions légales, en ce compris les conditions

d'ancienneté, arrêter la liste des bénéficiaires, ainsi que 

le nombre de titres susceptibles d'être attribués à chacun

d'entre eux, dans la limite du plafond de l'augmentation 

de capital ;

• déterminer le prix de souscription des actions nouvelles,

dans les conditions définies à l'article L. 443-5 du Code 

du travail ;

• arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions,

déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles

devront être réalisées directement ou par l'intermédiaire

d'un fonds commun de placement, recueillir 

les souscriptions des salariés ;

• fixer le délai accordé aux salariés souscripteurs pour 

la libération du montant de leur souscription dans la limite

d'un délai de trois ans à compter de la souscription prévu

par l'article L. 225-138-1 du Code de commerce, étant

rappelé que, conformément aux dispositions dudit article,

les actions souscrites pourront être libérées, à la demande

de la société ou du souscripteur, par versements

périodiques ou par prélèvements égaux et réguliers sur 

le salaire du souscripteur ;

• recueillir les sommes correspondant à la libération 

des souscriptions, qu'elle soit effectuée par versement

d'espèces ou par compensation de créances, le cas échéant,

arrêter le solde créditeur des comptes courants ouverts

dans les livres de la société au nom des souscripteurs

libérant par compensation les actions souscrites ;

• constater la réalisation de l'augmentation de capital et, le

cas échéant, imputer tous frais sur le montant des primes

payées lors de l'émission des actions et prélever sur ce

montant les sommes nécessaires pour porter la réserve

légale au dixième du nouveau capital, après chaque

augmentation ;

• effectuer toutes formalités légales, modifier les statuts

corrélativement, prendre toutes mesures pour la réalisation

de l'augmentation de capital et, généralement, faire le

nécessaire, dans les conditions précisées ci-dessus et celles

fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les actions ainsi émises seront créées avec jouissance à

compter de la date de leur souscription. Pour le surplus, elles

seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation

de capital, assimilées aux actions anciennes et soumises 

à toutes les dispositions statutaires et aux décisions 

des Assemblées générales.

Partie commune

22e RÉSOLUTION

Pouvoirs pour formalités

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales

extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original,

d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente

réunion aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, 

de publicité et autres qu’il appartiendra de faire.

3
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Rapport des commissaires aux comptes

sur l’augmentation de capital réservée aux salariés

Rapport 
des commissaires 
aux comptes sur 
l’augmentation 
de capital réservée 
aux salariés

(Assemblée générale 
du 20 juin 2008 - 20e résolution)

PricewaterhouseCoopersAudit
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Salustro Reydel
Membre de KPMG International
1 cours Valmy
92923 Paris-La Défense Cedex

Aux actionnaires

Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

36 rue du Docteur-Schmitt

21850 Saint-Apollinaire

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre

société et en exécution de la mission prévue par les articles

L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous

présentons notre rapport sur le projet d’augmentation de

capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription

de 1 048 807,80 euros, réservée aux salariés de votre société 

et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180

du Code de commerce, opération sur laquelle vous êtes

appelés à vous prononcer.

Cette augmentation de capital est soumise à votre approbation

en application des articles L. 225-129-6 du Code de commerce

et L. 443-5 du Code du travail.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de

son rapport, de lui déléguer le pouvoir de fixer les modalités

de cette opération et vous propose de supprimer votre droit

préférentiel de souscription aux titres de capital à émettre.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport

conformément aux articles R. 225-113 et R. 225-114 du Code

de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur 

la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, 

sur la proposition de suppression du droit préférentiel de

souscription et certaines autres informations concernant

l’émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons

estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 

de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes

relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier

le contenu du rapport du Conseil d’administration relatif 

à cette opération et les modalités de détermination du prix

d’émission des titres de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de

l’augmentation de capital proposée, nous n’avons pas

d’observation à formuler sur les modalités de détermination

du prix d’émission des titres de capital à émettre données

dans le rapport du Conseil d’administration.

Le montant du prix d’émission n’étant pas fixé, nous

n’exprimons pas d’avis sur les conditions définitives dans

lesquelles l’augmentation de capital sera réalisée et, par voie

de conséquence, sur la proposition de suppression du droit

préférentiel de souscription qui vous est faite.

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce,

nous établirons un rapport complémentaire lors de la

réalisation de l’augmentation de capital par votre Conseil

d’administration.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense,

le 17 mars 2008

Les commissaires aux comptes

Membres de la Compagnie régionale de Versailles et Paris

Salustro Reydel PricewaterhouseCoopersAudit

Membre de KPMG Louis-Pierre Schneider, Associé

International Thierry Charron, Associé

Benoît Lebrun

Associé
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Asfa (p. 10) : Association professionnelle autoroutes et ouvrages routiers.

CHSCT (p. 35) : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

CREF (p. 13) : centre de recherches pour l’emploi et la formation.

Diffuseur (p. 11) : comporte au moins une sortie ou une entrée d’autoroute vers le réseau

routier. Il peut être complet (s’il permet d’entrer et de sortir de l’autoroute dans les deux sens)

ou incomplet. Un demi-diffuseur comporte une entrée et une sortie en sens inverse.

EBITDA (p. 07) : revenus avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions.

GPEC (p. 34) : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Hotspot (p. 27) : lieu public délimité donnant accès à un réseau sans fil (radio) qui permet 

aux utilisateurs de terminaux mobiles (PC portables, assistants personnels) de se connecter 

à Internet.

ICAS (p. 15) : investissements complémentaires réguliers sur les autoroutes en service.

Intérêts intercalaires (p. 14) : frais prélevés lorsqu’il y a plusieurs déblocages successifs 

pour un même prêt.

NAO (p. 34) : négociation annuelle obligatoire.

PADD (p. 33) : plan d’actions développement durable.

PL (p. 20) : poids lourds.

PMV (p. 24) : panneaux à message variable.

Setra (p. 37) : service d’études techniques des routes et autoroutes.

VL (p. 20) : véhicules légers.

Wi-fi (p. 25) : (Wireless Fidelity) technique (basée sur la norme IEEE 802.11) de réseau 

de télécommunications sans fil courte portée mise en place pour établir des réseaux radio

internes et, depuis, devenue un moyen d’accès radio à haut-débit à Internet.

Wimax (p. 27) : (Worldwide Interoperability for Microwave Access) technique (basée sur la norme

IEEE 802.16) de réseau de télécommunications sans fil longue portée (jusqu’à 70 km) qui

permettra, dans le futur, l'établissement de réseaux radio étendus à haut-débit (jusqu’à 70 Mbit/s).
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