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2 263

milliards de kilomètres

kilomètres

parcourus en 2010.

RéseAu APRR
A5
paris (la francilienne) – langres (dont a105 – ex-a5b : 10 km)
A6
paris (saint-germain/école) – lyon (limonest)
A19
sens – Courtenay
A26
troyes-nord – troyes-est
A31
Beaune – toul (dont a311 : 4 km)
A36
Beaune – Mulhouse
A39
dijon – Bourg-en-Bresse (dont a391 : 5 km)
A40
Mâcon – Bellegarde (Châtillon-en-Michaille)
A404
antenne d’oyonnax
A406
Contournement sud de Mâcon
A42
lyon – pont-d’ain
A432
les échets – saint-laurent-de-Mure
A46
anse – neyron
A71
Bourges – Clermont-ferrand (dont a710 : 2 km)
A714
Bretelle de Montluçon
A719
antenne de gannat
A77
dordives – Cosne-sur-loire
Tunnel Maurice-Lemaire (dont 4 km d’accès)

d’autoroutes en service.

1 850 km
248 km
401 km
28 km
22 km
232 km
217 km
150 km
104 km
21 km
9 km
49 km
31 km
26 km
181 km
9 km
10 km
101 km
11 km

RéseAu AReA

413 km

A41
A41/A410
A41*
A43/A430
A432
A48
A49
A51

51 km
77 km
19 km
124 km
4 km
50 km
62 km
26 km

Chambéry-sud – grenoble
Chambéry-nord – annecy – a40
(liane) villy-le-pelloux – genève
lyon – Chambéry – albertville
saint-laurent-de-Mure – a43
Coiranne – grenoble
grenoble – valence
grenoble – col du fau

PRoJeTs d’eXTension À l’hoRiZon 2015
A719
A466
A89

gannat – vichy
14 km
liaison a6-a46
4 km
liaison a89 (la tour-de-salvigny) – a6 6 km

1940

millions d’euros
de chiffre d’affaires consolidé
pour APRR en 2010.

PRofil

4000
salariés

conjuguent performance,
service et innovation
au quotidien.
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egroupe

autoroutier
en Europe

Acco mpa gn er
Clients

les
en toute sérénité
quatrième groupe autoroutier en europe, aprr, filiale d’eiffarie
(consortium associant eiffage, majoritaire, et Macquarie*), exploite
un réseau de près de 2 300 kilomètres d’autoroutes.
Ce réseau comprend notamment l’axe paris-lyon (a5, a6, a39),
un axe Bourgogne-europe du nord (a31, a36), des autoroutes
dans la région rhône-alpes (a40, a41, a42, a43, a48, a49, a51 nord)
et des autoroutes au centre de la france (a77, a71).
axes de communication majeur en europe, ce réseau a enregistré
21 milliards de kilomètres parcourus en 2010.
aprr** emploie 4 000 personnes et son chiffre d’affaires consolidé
a atteint 1 940 millions d’euros cette année.

* Fonds d’investissements gérés par Macquarie, principalement : Macquarie atlas roads,
Macquarie european infrastructure fund l.p. et Macquarie european infrastructure fund ii l.p.
** APRR s'entend comme groupe constitué de la société éponyme et de sa filiale AREA.
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Travaux sur les chaussées : pour le confort
des clients, APRR intervient la nuit
Élargissement d’autoroutes, rénovation de tronçons…
Des travaux sont régulièrement réalisés sur les autoroutes APRR et AREA
afin de moderniser le réseau. Pour réduire la gêne occasionnée
aux automobilistes, ces travaux sont le plus souvent effectués de nuit.
Organisation des travaux, éclairage, précautions pour la sécurité de tous…
« Les horaires des travaux sont déterminés au cas par cas, selon les prévisions
de trafic sur le tronçon concerné » explique Yann Spinnler, responsable
sécurité et trafic chez APRR. Réaliser des travaux la nuit implique
un fractionnement travaux : le chantier doit donc être installé et démonté
à différentes reprises. Pour la sécurité des automobilistes, les chantiers
nocturnes sont indiqués par une signalisation lumineuse, visible de loin.
« Nous ne recensons pas plus d’incident la nuit, car les ouvriers
sont particulièrement conscients du risque et redoublent de prudence.
Nous comptons aussi sur nos clients pour respecter les limitations de vitesse
aux abords des chantiers ! »

pour que la

mobilité
ne reste pas
qu’une

idée
APRR
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messAge du PRésidenT

les nouveaux contrats de plan entre l'état et aprr & area
ont effectivement été mis en place, alors que les engagements
des précédents, conclus avant le désengagement de l'état
du capital, ont été tenus avec notamment l'ouverture de tronçons
améliorant le contournement nord-est de lyon et sud de Mâcon.
d'ici à 2013, l'accent sera mis sur la protection de l'environnement
des tronçons les plus anciens.
des accords avec les instances représentatives du personnel
facilitent la poursuite de l'automatisation du péage et la mise
en place de barrières sans arrêt qui permettent d'économiser
l'énergie et d’améliorer le service offert.
Malgré une croissance « tous véhicules » de 2,6 %, le trafic
« poids lourds » reste à fin 2010, 10 % en dessous du niveau
de 2007 ; la tendance du premier trimestre 2011 est bien orientée.
2010 a supporté deux épisodes neigeux, en début et en fin d'année,
pendant lesquels la continuité du service a été assurée
grâce à une bonne coordination avec les autorités publiques
et une excellente disponibilité des personnels, des matériels…
et du sel.
seule ombre au tableau : une recrudescence des accidents
mortels (+ 8) après une division par deux en 2008 et une stabilité
en 2009. par ailleurs, les accidents du travail, heureusement
bénins, doivent régresser :
la prévention des accidents est l'objectif n° 1 pour 2011.

Jean-François Roverato
Président-directeur général d’APRR
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fAiTs eT ChiffRes 2010

Contrats de pla n
Début 2010, l’État a signé deux contrats de plan
quinquennaux 2009-2013 avec APRR et AREA.
Au total, 500 millions d’euros d’investissements sont prévus
pour améliorer la sécurité, le confort et le service des clients,
mais aussi l’impact environnemental des autoroutes.

Ca mpa gn e de sécu rité
Le 4 juin, lors de la visite de Michèle Merli, déléguée
interministérielle à la sécurité routière, au Cesar, le PC
d’AREA, APRR a présenté sa nouvelle campagne de sécurité.
Cette campagne de communication, sous la forme d’affiches
à l’arrière des fourgons, valorise les personnels intervenant
sur le réseau.
Présents 24 h sur 24, ils sont plus de 500 à veiller au bien-être
et à la sûreté des automobilistes sur les réseaux APRR et AREA.

Jou rnées
de l’a utoroute
Les 25 et 26 juin, ont eu lieu les journées
de l’autoroute. Tout au long de ces deux
journées, APRR et AREA ont sensibilisé
leurs clients à la sécurité, en organisant
des animations sur les aires.

+ 4,3 %
1 860

1 940

+ 8,0 %
867

2009

2010

2009

Chiffre d’affaires
hors prestations de construction
(en millions d’euros)
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937

2010

Résultat
opérationnel courant
(en millions d’euros)

- 8,7 %
- 310

- 282

2009

2010

Coût de l’endettement
financier net
(en millions d’euros)

+19,9 %
349

2009

419

2010

Résultat net

(en millions d’euros)

1

Lancez l’appli Quiz
dès votre entrée
sur l’autoroute A6
et laissez-vous
guider !

3

En période
de jeu-concours,
5 bonnes réponses
suffisent pour
participer au tirage
au sort !

Application iPhon e
La première application iPhone
autoroutière a été lancée en juillet
sur l’autoroute A6.

ouv titre
2

Tous les 10 km
vous devrez
répondre à 5 questions
souvent en rapport
avec l’endroit où
vous vous trouvez !

Ouv body

Grâce à son système de géolocalisation,
cette application permet aux passagers
de véhicules de se divertir en répondant
à des questions en relation avec leur itinéraire.

Pa rten a ire off iciel
En septembre 2010, AREA/groupe Eiffage a rejoint les neuf autres
partenaires officiels de rang national et international, qui apportent
leur soutien à la candidature française à l’organisation
des Jeux Olympiques et paralympiques d’hiver 2018.

Nouvel a cces
a l’a utoroute A41
Fin novembre, un nouvel accès à l’autoroute A41 a été ouvert.
Le diffuseur n°15.1 de Seynod-sud permet une meilleure
desserte des zones d’activités du sud d’Annecy et soulage
la RD1201 d’un million de véhicules par an.
La gare de péage est téléexploitée 24 h/24 et bénéficie
du télépéage sans arrêt à 30 km/h. Elle est équipée
d’un auvent intégrant des panneaux photovoltaïques.

-1,2 %
+ 4,8 %
1 265

1 326

- 5,9 %
432

2009

2010

ebiTdA

(en millions d’euros)

2009

6 822

6 742

2009

2010

+ 8,1 %
755

816

407

2010

investissements

(en millions d’euros)

2009

2010

marge brute
d’autofinancement

endettement brut
(en millions d’euros)

(en millions d’euros)
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insTAnCes diRigeAnTes

Conseil d’AdminisTRATion
au 22 février 2011
Jean-François Roverato

Philippe Delmotte

Bruno Angles

Robert Galley

Président-directeur général d’Eiffage

Président France de Macquarie
Infrastructure & Real Assets

Gérard Bailly

Directeur chez Eiffage

Ancien ministre

Thomas Gelot

Sénateur du Jura

Senior Vice-president de Macquarie
Infrastructure & Real Assets

Pierre Berger

Arnaud Montebourg

Directeur général délégué d’Eiffage

Edward Beckley

Directeur financier de Macquarie
Infrastructure & Real Assets

Louis de Broissia

Ancien sénateur et Premier vice-président
du Conseil général de la Côte-d’Or

Député et Président du Conseil général
de Saône-et-Loire

Max Roche

Directeur financier d’Eiffage

Peter Trent

Président de Macquarie Atlas Roads

ComiTé oPéRATionnel
au 1er avril 2011
Philippe Nourry

Directeur général délégué d’APRR
Directeur général d’AREA
Président d’Adelac

Patrick Boccardi

Secrétaire général
Directeur des ressources humaines

Vincent Lang
Directeur financier

Jean-Charles Dupin
Directeur de la stratégie
et du développement

Xavier Rigo

Directeur de l’exploitation d’APRR

Ghislaine Baillemont

Directrice de l’exploitation d’AREA
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bouRse eT ACTionnARiAT

aprr est coté en Bourse
depuis novembre 2004.
au 31 décembre 2010, 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.

Marché : Euronext Paris / Euronext compartiment A
Type : Actions ordinaires – valeurs locales
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

Répartition du capital au 31 décembre 2010

96,04 %
Eiffarie

1,77 %
Public

2,19 %
Financière
Eiffarie
Les titres APRR font l’objet, depuis le 10 septembre 2010,
d’une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire
(OPRO) initiée par Eiffarie, qui détient depuis le 23 juin 2010
plus de 95 % des actions APRR.
Cette offre a fait l’objet d’une décision de sursis
à exécution jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Paris.

évolution du cours moyen de l’action en 2010
et volume des transactions du titre APRR

Cours de Bourse

Volume

(en euros)
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sTRATégie eT déveloPPemenT

la

sécu rité

et la Modernisation
au CŒur des priorités

Malgré des conditions
météorologiques difficiles
en début et fin d’année,
le trafic, notamment poids
lourds, a repris en 2010.
les quatre objectifs
majeurs de la stratégie
d'aprr – amélioration
de la sécurité,
développement du réseau,
renforcement de l’offre
de services et amélioration
de la performance
économique –
ont été poursuivis.

Les conditions météorologiques difficiles,
que ce soit au début de l’année avec
un hiver 2009-2010 exceptionnellement
neigeux ou en fin d’année 2010 avec
un nouvel hiver spécialement précoce,
ont naturellement pesé sur l’activité
d'APRR, mais 2010 marque néanmoins
un essor du trafic sur le réseau, tout
particulièrement celui des poids lourds
grâce à un début de reprise économique.

31 en 2009) ; ceci étant probablement
dû à la nette reprise du trafic des poids
lourds.

L’année 2010 a marqué le véritable
lancement des investissements liés
aux deux contrats de plan APRR
et AREA qui vont permettre d’accélérer
le développement et la modernisation
des deux réseaux.

Outre ces investissements en
infrastructures, de nombreuses actions
concrètes ont été mises en œuvre :
développement des dispositifs
de vidéosurveillance pour améliorer
la gestion du trafic, multiplication
des exercices de sécurité « grandeur
nature » notamment dans les tunnels,
diffusion de campagnes
de sensibilisation : port de la ceinture
à l’arrière, conduite hivernale
et l’inattention qui est la cause de 35 %
des accidents de la circulation.

Les travaux de trois opérations d’envergure
se sont poursuivis en 2010 :
l la section Les Échets/La Boisse d’A432
pour désengorger le nord-est de Lyon ;
l le contournement sud de Mâcon
(A406) ;
l la desserte de Montluçon depuis
l’A71 (A714).

La sécurité, enjeu
de chaque instant
APRR a poursuivi, en 2010, les efforts
déployés depuis plusieurs années
pour l’amélioration de la sécurité
des clients et des collaborateurs.
Le taux d’accidents corporels est
resté stable entre 2009 et 2010,
mais le nombre de tués sur l’ensemble
du réseau augmente (39 tués contre

10
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Des améliorations significatives
du réseau ont été réalisées avec la fin
de l’élargissement à 2 x 3 voies
de l’autoroute A31 entre Beaune
et Langres et l’ouverture d’un nouveau
diffuseur à Seynod sur l’A41 au sud
d’Annecy.

Fondement du métier autoroutier,
le sens du service structure toute
l’activité. Il s’illustre, entre autres,
par des actions diversifiées : meilleure
gestion de l’occupation des places
de parking poids lourds par des capteurs
intégrés qui alimenteront des panneaux
à message variable en amont des aires,
amélioration de la qualité de l’accueil
dans les points d’accueil clients,
information travaux par e-mail,
valorisation et animation des aires
de services en période de vacances…

Pendant 17 semaines,
du 15 novembre au 15 mars,
le dispositif de service
hivernal est en place sur
les réseaux aprr et area.

Zoom
la géolocalisation, un outil
au service de la sécurité
Accidents, chutes de neige abondantes…
Dans ces situations, l’autoroute doit vite
être dégagée, afin de permettre aux clients
de poursuivre leur trajet en toute sécurité.
Pour une action plus rapide de ses véhicules
d’intervention, APRR les a équipés
d’une technologie performante : la géolocalisation.

des véhicules localisés en temps réel
Des véhicules d’intervention sillonnent
en permanence les autoroutes APRR
pour agir en cas d’accident ou d’intempéries.
Depuis juillet 2009, ils sont localisés
avec précision 24 h/24. Où sont-ils ? Dans quel
sens roulent-ils ? Aux 7 postes de contrôle APRR
(6 en région et 1 poste central situé près de Dijon),
la réponse apparaît en temps réel : les véhicules
sont représentés à l’écran – et en mouvement –
sur la cartographie du réseau.

Poursuite
de la modernisation
du réseau
En 2010, APRR est entré dans une phase
active de modernisation des péages
avec le déploiement du télépéage
sans arrêt.
Le télépéage, qui représente sur l’année
près de 45 % des transactions
(contre 42,5 % en 2009), connaît
une forte croissance grâce à la poursuite
du développement des formules
pour les véhicules légers.

APRR et AREA ont poursuivi une politique
active de commercialisation des badges
de télépéage qui a permis aux ventes
de progresser significativement pour
constituer un portefeuille de 893 000 badges
au 31 décembre 2010. Cinq gares
bénéficient déjà de l’équipement télépéage
sans arrêt (Dijon-Crimolois, Pérouges,
Chambéry-Chignin, Saint Exupéry
et Seynod), avant un déploiement plus
massif à partir de 2011 sur les barrières
de péage. Ce nouveau mode de péage
contribue grandement au confort
du conducteur en supprimant la sujétion

la gestion du trafic repose sur l’implication
permanente des hommes et des femmes
de l’exploitation. À la moindre difficulté,
ils agissent instantanément.

45

%

des transactions en 2010
sont réalisés par le télépéage.

APRR
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sTRATégie eT déveloPPemenT
d’un quasi-arrêt au péage avec, à la clé,
plus de sécurité et moins d’émission
de CO2. Fin 2010, 122 gares sur les 146
que compte le Groupe sont télé-exploitées
partiellement ou totalement.

L’EBITDA et la marge d’EBITDA
ont continué à progresser malgré
le contexte économique difficile
et l'impact des intempéries neigeuses
exceptionnelles.

La filière péage a connu une importante
évolution avec la signature d’accords
encadrant l’évolution du travail
dans cette filière et en permettant
le développement de nouvelles
compétences pour pérenniser l’emploi.

Amélioration
de la protection
de l’environnement

Progression
de la performance
économique
L’année 2010 a été marquée par une
nouvelle croissance des performances
opérationnelles. Le trafic tous véhicules
APRR a augmenté de 2,6 %, dans
un contexte général de légère reprise
économique et le chiffre d’affaires
a progressé de 4,3 %.
APRR met tout en œuvre pour concrétiser
les gains de productivité engendrés
par la modernisation des péages et
pour favoriser l’adaptation des équipes
aux nouvelles organisations.

Une part significative des investissements
a été dédiée au traitement des eaux
de ruissellement, à la protection
contre le bruit et aux mesures en faveur
de la biodiversité.
Ces investissements concernent aussi
bien les sections nouvelles en cours
de construction que le réseau déjà
exploité.
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2,6
4,3

%

et le chiffre d’affaires de

%

Fondement du métier
autoroutier, le sens du service
structure toute l’activité du Groupe.

Pour optimiser encore la fluidité
du trafic, APRR développe
le télépéage sans arrêt, déjà
expérimenté avec succès sur
ses réseaux. ainsi, avec un badge
liber-t fixé sur le pare-brise,
le passage au péage se fait à
30 km/h dans les gares équipées !
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En 2010, le trafic
a progressé de

EIFFAGE
Troisième groupe français et cinquième leader européen des concessions
et du BTP, Eiffage réalise grâce à 70 000 collaborateurs un chiffre d’affaires
de 11,3 milliards d’euros sur des chantiers en France, en Europe et dans le
monde, et 2 milliards dans des concessions et partenariats public-privé (PPP).
Les expertises réunies de la construction, des travaux publics, de l’énergie
et du métal, notamment dans le cadre de concessions et de partenariats
public-privé, ont fait d’Eiffage l’auteur de nombreux ouvrages de référence.
Le viaduc de Millau, bien sûr, qui en 2010 a vu passer son 28 millionième
véhicule ; l’autoroute A65 Pau-Langon et la ligne à grande vitesse
Perpignan-Figueras, toutes deux mises en service en décembre 2010 ;
ou encore le Grand Stade Lille Métropole dont la première pierre
– symbolique – a été posée en septembre 2010 : toutes ces réalisations,
achevées ou en cours, consacrent pleinement la synergie entre les différents
métiers du Groupe.
Elles sont autant d’atouts que l’on ne peut dissocier d’un actionnariat salarié
sur lequel Eiffage s’appuie depuis 20 ans et qui fait sa force, sa cohésion
et sa spécificité. 85 % des salariés sont, en France, actionnaires du Groupe :
une expérience unique parmi les grands groupes français qui exprime toute
la confiance que les collaborateurs d’Eiffage portent à leur société.

13 300
millions d’euros
de chiffre d’affaires

85

%

des salariés en France
actionnaires du Groupe

Aménager et construire tout en valorisant la qualité de vie de chacun
est bien la marque d’Eiffage.

APRR
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ACTiviTés

la plus haute qualité de service
APRR & AREA font de la satisfaction des clients une priorité.
Pour assurer une qualité de service maximale, des enquêtes clients
et des contrôles qualité sont régulièrement menés.
« Nos services sont passés au crible. Nous interrogeons les clients sur l’état
de la chaussée, la sécurité, les conditions de circulation, la signalisation
des travaux, les services sur les aires, l’état et la propreté des sanitaires,
la relation commerciale… », précisent Thierry Fort, chef du service qualité
du groupe APRR, et Daniel Vagnon, chargé des installations commerciales
et de la satisfaction clientèle AREA.
Des contrôles qualité sont également menés de manière régulière
sur les réseaux APRR & AREA. Objectif : vérifier que les prestations offertes
aux clients sont bien conformes au cahier des charges et aux standards
définis par le groupe APRR. À quoi servent toutes ces initiatives ?
À améliorer en permanence la qualité de service. « L’écoute des clients
et les contrôles qualité permettent d’évaluer le niveau de prestation
et d’apporter des mesures correctives le cas échéant », explique
Thierry Fort. Un gage de qualité pour les automobilistes.

pour que

l’

effiCaCité

service

soit au
de tous

APRR
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invesTissemenTs

mode rnise r
^
a ccroitre
et

le réseau exploité

la réalisation de nouvelles
liaisons, l’augmentation
du nombre de voies
de circulation, la création
de nouveaux points
d’accès au réseau
sont au cœur de la politique
d’investissements d’aprr.
avec toujours la volonté
d’étendre le réseau
exploité.

En 2010, les investissements sur
le réseau ont représenté 406,8 millions
d’euros, répartis entre les constructions
neuves (187,5 millions d’euros),
l’amélioration du réseau (104,2 millions
d’euros), les immobilisations d’exploitation
(87,8 millions d’euros dont 40,1 millions
d’euros de chaussées renouvelables),
et 27,3 millions d’euros de coûts liés,
c’est-à-dire la production immobilisée
plus les intérêts intercalaires.

Les constructions neuves
En 2010, les travaux de construction
de nouvelles liaisons ont concerné :
l’autoroute A432 Les Échets –
La Boisse (12 km), mise en service
en février 2011 ;
l’autoroute A406, contournement
sud de Mâcon (9 km), mise en service
en mars 2011 ;

l

l’autoroute A714, bretelle autoroutière
de Montluçon (9,5 km), mise en service
au printemps 2011.

l

Ces trois opérations représentent
un linéaire total d’environ 30 kilomètres.
Les études d’avant-projet des autoroutes
A719 (Gannat – Vichy), dont l’avis
du Conseil d’État sur l’utilité publique
est attendu pour l’été 2011, et A466
(liaison A6/A46), ont débuté. Leur mise
en service est prévue respectivement
en 2014 et 2015, pour un linéaire
représentant au total 18 km.
Par ailleurs, APRR suit l’avancement
des procédures menées par les services
de l’État sur la liaison A89-A6.
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APRR entretient et améliore
le réseau par des investissements
complémentaires réguliers
qui concernent principalement :
l

les élargissements à trois voies ;

la création de nouveaux diffuseurs
ou échangeurs ;

l

l
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Les investissements
complémentaires
sur les autoroutes
en service (ICAS)

l’agrandissement et la rénovation
de nombreuses aires de services
ou de repos ;

l

l’augmentation de la capacité
des gares de péage ;

l

l

la protection de l’environnement.

Les travaux importants effectués
sur l’exercice dans le domaine
de l’aménagement du réseau sont :
l’achèvement de la section Beaune –
Langres, élargie à 2 x 3 voies en 2009 ;

l

la création du demi-diffuseur
de Mionnay sur l’A46 au nord de Lyon
avec une mise en service concomitante
à celle de l’A432 ;

l

la réalisation du diffuseur de Seynod
Sud sur l’A41N, mis en service
en novembre 2010.

l

Jumelée à la ligne ferroviaire existante,
l’autoroute A432 est en grande partie
en déblai ou en remblai de faible hauteur.
le viaduc de la Côtière, ouvrage majeur
de la nouvelle section, relie le plateau
de la dombes à la plaine du rhône.

Plus de la moitié du tracé de l’A406
est située dans la plaine inondable
de la saône : un remblai de 1,7 million
de m3, accompagné de 9 ouvrages
de décharge hydraulique, permet
aux crues de s’écouler sur une largeur
totale de 900 mètres sous l’autoroute.

montant des investissements
(en millions d’euros)

Constructions
ICAS *
élargissements
diffuseurs
péages
aires
systèmes d’exploitation
tunnels
ouvrages d'art autres que tunnels
Bâtiments
Chaussées
environnement (eau, bruit)
sécurité
autres iCas
Coûts liés (production immobilisée + intérêts intercalaires)
Construction + ICAS + coûts liés
Immobilisations d’exploitation
Chaussées renouvelables
TOTAL DES INVESTISSEMENTS (hors subventions)
Hors production immobilisée et intérêts intercalaires
* Investissements complémentaires sur les autoroutes en service.

2008

2009

2010

80,5
303,1
182,1
4,0
8,4
12,4
3,8
52,0
2,4
6,2
8,1
13,8
6,5
3,4
22,5
406,2
59,2
33,0
498,4
475,9

159,2
171,2
112,3
8,0
5,7
4,9
3,7
6,1
5,0
5,4
8,6
4,5
6,0
1,0
18,1
348,5
55,1
28,5
432,1
414,0

187,5
104,2
40,9
16,0
3,2
1,2
2,3
4,9
6,4
3,8
14,4
3,1
6,5
1,4
27,3
319,0
47,7
40,1
406,8
379,5

406,8
millions d’euros

investis dans les constructions neuves,
l’amélioration du réseau et le renouvellement
des équipements.
dont :
l

187,5 millions d’euros

en constructions neuves ;

104,2 millions d’euros

l

en amélioration du réseau ;
l

87,8 millions d’euros

en immobilisations d’exploitation
(dont 40,1 millions d’euros
de chaussées renouvelables) ;
l

27,3 millions d’euros

de coûts liés, c’est-à-dire la production
immobilisée plus les intérêts intercalaires.

APRR
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TRAfiC eT PéAges

f lu idité

la
en ligne de Mire
après deux années de contexte
difficile, 2010 a été marquée
par une nette reprise du trafic
et des recettes en progression
pour aprr.
au fil des ans, liber-t est aussi
devenu le premier mode
de paiement sur le réseau.

Reprise du trafic et croissance
des recettes
En 2010, le trafic APRR a été marqué
par un redémarrage du trafic poids lourds
(PL), après deux ans de baisse, et un trafic
véhicules légers (VL) en progression.
Avec un trafic PL en hausse de 6,1 %
sur l’ensemble du réseau, et grâce à un bon
trafic VL (+ 2,0 %), les kilomètres parcourus
payants ont augmenté de 2,6 % par rapport
à 2009.

évolution de l’intensité kilométrique en 2010

9 1 761
3 15 201

Paris

toul

VL / PL : + 4,8 %
VL : + 4,2 %
PL : + 8,6 %

A5
melun

langres

troyes

1 27 037

VL / PL : + 20,6 %
VL : + 16,3 %
PL : + 73,3 %

4 23 948

A26

A19

VL / PL : + 2,8 %
VL : + 1,7 %
PL : + 7,2 %
Groupe d’autoroutes

mulhouse

VL / PL : + 1 %
VL : + 0,4 %
PL : + 4,7 %

1 A6N + A77
A6N

A77

A39

auxerre

2 A6S + A46

montBéliard

A31

3 A5 + A105 + A26 + A19

A36
Besançon

A311

4 A31 + A311

dijon
Bourges

A39
Beaune
A71

montluçon

7 21 405

VL / PL : + 4 %
VL : + 3,6 %
PL : + 6,9 %

VL / PL : + 3,6 %
VL : + 2,3 %
PL : + 8,2 %

dole

A6S

7 A71 + A719
8 A41 + A43 + A432 + A48

A391

VL / PL : + 1,7 %
VL : + 1,2 %
PL : + 4,3 %

+ A49 + A51

A719

6 24 201

A46

lyon

VL / PL : + 2,4 %
A41N
VL : + 1,7 %
PL : + 7 %

A432

de 0 % à 3 %

de 15 000 à 25 000

de 3 % à 6 %

de 25 000 à 50 000
> 50 000
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A43

anneCy
alBertville
A430

taux d’évolution
autoroute

< 15 000

genève

A40

mÂCon

9 Tunnel Maurice-Lemaire

A404

A39

A42

18

6 A40 + A42 + A432 + A404

2 61 909

Clermont-ferrand

taille des tronçons
(véhicules / jour)

5 A36 + A39 + A391

5 20 250

valenCe

A49

A48
A41S
grenoBle

A51

ChamBéry

8 32 063

A43

VL / PL : + 2,7 %
VL : + 2,6 %
PL : + 4 %

Avec un trajet moyen en légère hausse sous
l’effet de l’augmentation du trafic PL, les
transactions restent en croissance de 2,2 %,
ainsi que les recettes de péage (+ 4,3 %).
Cette croissance des recettes s’explique
par plusieurs facteurs :
l hausse des trafics VL et PL ;
l hausses tarifaires en avril 2009
et février 2010.

Programmation
de hausses tarifaires

tunnel mauriCe-lemaire

A105

En l’absence d’ouverture de sections
supplémentaires, l’intensité kilométrique
qui neutralise également des effets
de calendrier est, elle aussi, en hausse
de 2,6 % par rapport à 2009.

Les tarifs des deux sociétés APRR et AREA
sont encadrés par les contrats de concession
et par les contrats de plan quinquennaux.
Leur évolution comprend une part
indexée sur l’inflation et une part liée
aux investissements destinés à améliorer
et à développer le réseau.
Le contrat de plan négocié pour la période
2009-2013 a fixé pour l’année 2010
une augmentation tarifaire de 0,5 % portant
à la fois sur les VL et les PL, sur les réseaux
des deux sociétés. L’augmentation tarifaire
a pris effet le 1er février 2010.
Sur la période 2011-2013, le contrat
de plan fixe les augmentations tarifaires
à 85 % de l’inflation, majorées d’un terme
fixe de 0,5 %.
Fin 2010, l’aboutissement de négociations
avec l’État dans le cadre de la répercussion
sur les tarifs de péage de l'augmentation
de la TAT (taxe d’aménagement
du territoire) a fixé les suppléments
d'augmentations tarifaires respectivement
pour APRR et AREA, à 0,33 % et 0,29 %
au 1er février 2011, et à 0,17 % et 0,14 %
au 1er février 2012.
Une campagne d’information des clients
a accompagné ces changements de tarifs.

Après deux ans de baisse,
le trafic poids lourds redémarre.

Poursuite de l’automatisation
Toujours soucieux d’améliorer les conditions
de sécurité et de fluidité du trafic des clients
lors de leur sortie de réseau, APRR
a poursuivi l’automatisation de ses gares
et de ses barrières.
Après le déploiement réussi du télépéage
sans arrêt sur les gares de Dijon-Crimolois,
Pérouges, Chambéry-Chignin, Seynod et
Saint Exupéry, permettant désormais
aux abonnés de franchir à 30 km/h le péage
dans les voies réservées, APRR a posé
les bases d’un vaste programme
de télépéage sans arrêt qui sera déployé
de 2011 à 2013 et touchera les principales
gares ou barrières du réseau.

Par ailleurs, les badges Liber-t
ont séduit plus de clients que jamais,
avec 210 000 badges commercialisés
pour un total de 892 000 badges
en circulation à la fin de 2010,
soit une augmentation de 21,1 %
par rapport à fin 2009.
La multiplicité des canaux de distribution
(espaces clients, grands comptes, Internet,
bornes interactives Bali) ainsi que des
campagnes de communication efficaces
ont permis de fidéliser de nouveaux clients.
Le télépéage est aujourd’hui le premier
mode de paiement. Son succès
est aussi dû à des formules adaptées
aux besoins de chacun,

nombre de transactions par mode de perception
(en millions par an)

télépéage
automatique
Sous-total
Manuel
TOTAL

2008

2009

100,7 40,3 %
68,7 27,5 %
67,8 %
80,4 32,2 %
249,8

108,7 42,5 %
78,3 30,6 %
73,1 %
68,8 26,9 %
255,8

2010

116,7
85,9
58,8
261,4

44,6 %
32,8 %
77,5 %
22,5 %

77,5

%

des transactions réalisées
en 2010 l’ont été sur
un mode automatique.

volumes de circulation du groupe
(en millions de kilomètres parcourus)
groupe

vl Kilomètres
(en millions)

Croissance
en % (n - 1)

Pl Kilomètres
(en millions)

Croissance
en % (n - 1)

ToTAl Kilomètres
(en millions)

Croissance
en % (n - 1)

2008
2009
2010

17 107
17 609
17 953

- 0,8 %
2,9 %
2,0 %

3 453
3 019
3 203

- 3,3 %
- 12,6 %
6,1 %

20 561
20 628
21 157

- 1,2 %
0,3 %
2,6 %

13 145
13 521
13 761

- 1,4 %
2,9 %
1,8 %

3 009
2 617
2 785

- 3,1 %
- 13,0 %
6,4 %

16 154
16 138
16 546

- 1,7 %
- 0,1 %
2,5 %

3 962
4 087
4 193

1,4 %
3,2 %
2,6 %

444
402
418

- 5,0%
- 9,5 %
4,0 %

4 407
4 489
4 611

0,8 %
1,9 %
2,7 %

dont part APRR

2008
2009
2010
dont part AReA

2008
2009
2010

+21,1%

Liber-t

de badges
commercialisés en 2010.

122 gares

télé-exploitées

sur les 146 d'APRR et AREA.

ainsi qu’à ses possibilités d’utilisation
externe (certains parkings, périphérique
lyonnais…)
En parallèle de ce déploiement
commercial, le mode de perception
du péage poursuit son évolution
avec, à la fin de 2010, la télé-exploitation
totale ou partielle de 122 gares sur les 146
que comptent APRR et AREA.
Depuis le 1er avril 2008, quatre
émetteurs européens agréés par
la Commission télépéage de l’ASFA
(Axxès, Eurotoll, Total, DKV) assurent
également la commercialisation
et la gestion des clients abonnés
poids lourds.
En 2010, APRR s’est mobilisé
contre la fraude au péage, génératrice
de comportements à risque, en fiabilisant
ses équipements, et en durcissant
son approche près les tribunaux.

* ASFA : Association professionnelle autoroutes
et ouvrages routiers.

APRR
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séCuRiTé eT seRviCes ClienTs

sécu rité

la

serviCe

et le
au quotidien
grâce aux efforts
déployés par le personnel
pour sécuriser le trafic,
à l’aménagement
des infrastructures
et aux campagnes
de communication,
l’autoroute est devenue
statistiquement cinq fois
plus sûre que les autres
réseaux routiers.

En 2010, APRR a confirmé les priorités
données à la sécurité et à l’information
apportée aux clients, ainsi qu’à la fluidité
du trafic. Mais les résultats obtenus en
2010, s’ils restent le reflet des efforts
de ces dernières années, sont en légère
dégradation avec un taux d’accidents
corporels en augmentation de 3,3 %
(364 accidents corporels pour un taux
par milliard de kilomètres parcourus
de 16,6 en 2010 contre 343 accidents
corporels et un taux de 16,1 en 2009),
et un taux tous accidents en hausse
de 11,4 % par rapport à 2009 après
plusieurs années de baisse. Le nombre
de décès est également en hausse
(39 en 2010 contre 31 en 2008 et 2009).
Capitalisant sur les résultats
des campagnes d’enquêtes régulières
auprès de ses clients, APRR s’est doté
de moyens lui permettant de réagir
en temps réel sur les événements
(couverture par vidéosurveillance,
géolocalisation des véhicules d’intervention,
postes de commande implantés
sur le réseau et reliés entre eux…),
de mettre en place les actions adaptées
à chaque situation, et d‘informer
les clients.

nombre d’accidents
Matériels
Corporels
tués

Ne jamais perdre de vue
la sécurité

2008

2009

2010

5 138
415
31

4 767
343
31

5 485
364
39

Ce dispositif, complété par la gestion
internalisée des appels des Postes
d’appel d’urgence, est opérationnel
24 h/24 et 7 j/7, notamment dans les
périodes de viabilité hivernale.
En 2010, plus de 1 000 personnes
ont été mobilisées dans le cadre
d’opérations de viabilité hivernale
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particulièrement denses pendant
lesquelles les équipes ont traité
les intempéries 24 h/24, permettant
ainsi aux clients de circuler
dans de bonnes conditions de sécurité.

Poursuivre la sensibilisation
des conducteurs
Des campagnes de mobilisation destinées
à faire évoluer les comportements
des conducteurs se sont poursuivies
sur divers thèmes comme : « les risques
d’inattention au volant », « les agents
autoroutiers », « conducteur responsable »,
« courtoisie au volant » ou « la sécurité
sur l’autoroute » dans le cadre
des Journées de l’Autoroute organisées
par l’ASFA* à travers des rencontres,
de l’affichage, des spots radio, des
dépliants et des informations sur Internet.
En 2010, le Sécurodrome a sensibilisé
ou formé 3 500 personnes (stages
entreprises ou scolaires dans le cadre
de l’attestation de sécurité routière),
et les centres Centaure et Minotaure,
filiales des sociétés du Groupe
et de Groupama, ont vu leur fréquentation
en hausse.

Des clients toujours
mieux informés
Les campagnes d’enquêtes menées
régulièrement auprès des clients
(résultats quasi-stables en 2010
avec une note de satisfaction de 7,7/10
contre 7,8 en 2009) permettent
au Groupe de rester en permanence
à l’écoute des clients et de s’adapter
au plus près de leurs attentes.

Zoom
des aménagements
pour sécuriser le réseau
En 2010, APRR a consacré des moyens importants à la sécurité
des clients, à travers le plan de rénovation des chaussées,
par les élargissements réalisés notamment avec :
l la mise en service de la troisième voie entre Brognard et Montbéliard
sur l'A36 ;
l la mise en conformité des tunnels d’Uriol et du Petit Brion sur l’A51 ;
l des aménagements sur les gares de péage ;
l le renforcement des dispositifs de retenue ou des dispositifs visant
à éviter les intrusions sur le réseau (signalisation contresens, clôtures
grand gibier, aménagement de passages à faune…) ;
l la mise en place de dispositifs destinés à sécuriser les clients et
les interventions des équipes sur le réseau ou à l’approche des gares ;
l la géolocalisation des véhicules d’intervention qui permet de gagner
en réactivité sur les événements.
Par ailleurs, les intempéries hivernales et les fortes amplitudes
thermiques ayant eu des répercussions sur les chaussées
(nids de poules, fissures…), une mobilisation sans précédent
a été mise en œuvre afin de sécuriser le réseau.

Près de 60 à 70 %
des restaurants,
boutiques et stations
services situés sur
les aires feront l’objet
de renouvellements à
partir de 2011.

77,5

installations commerciales (redevances en milliers d’euros)

%

des transactions réalisées
en 2010 l’ont été sur
un mode automatique.

L’information sur les conditions
de circulation et de fluidité des trajets
des clients en temps réel reste l’une
des préoccupations principales d'APRR.
Elle est relayée par :
l

la radio Autoroute INFO 107.7 ;

l le site Internet aprr.fr entièrement
refondu en 2010 ;
l

les panneaux à message variable ;

l des communiqués ou mailings réguliers
sur les zones de travaux ;
l

la nouvelle application sur iPhone ;

l la possibilité de guidage par le réseau
maillé du Groupe.

Les animations sur les aires, par le biais
de la marque Entract’ et de la campagne
de communication « en voiture Simone… »,

stations-service
restauration
Boutiques
Hôtellerie
autres
TOTAL

ont confirmé leur popularité particulièrement
lors des grandes migrations (vacances d’été
et d’hiver), avec plus de 80 animations
réalisées en 2010.
Ces animations gratuites sont destinées
à améliorer la sécurité du client en l’incitant
à faire une pause.

Davantage de passages
automatisés
Le développement de l’automatisation
et du télépéage s’est poursuivi en 2010
avec 77,5 % des transactions réalisées
dans les gares sur un mode automatique
(télépéage, cartes et automates),
contre 73,1 % en 2009.
De même, 44,6 % des transactions ont
été réalisées par télépéage contre 42,5 %
en 2009, confirmant ainsi le télépéage

2008

2009

2010

17 697
6 491
1 529
341
216
26 274

18 843
6 188
1 641
273
191
27 137

19 395
7 328
1 797
342
222
29 084

comme principal mode de paiement
choisi par les clients.
Des aménagements ont été réalisés
afin d’améliorer le confort et la sécurité
des clients dans les gares de péage,
avec la poursuite des équipements
télépéage et voies toutes classes
et tous paiements, l’amélioration
de la signalétique des voies en barrières,
la reconfiguration ou l’extension
du nombre de voies.
La création du diffuseur de Seynod-Sud,
sur l'A41, répond ainsi à une forte
demande des clients et collectivités locales,
tout en intégrant une automatisation
totale, une technologie photovoltaïque
et une insertion environnementale.
* ASFA : Association professionnelle autoroutes
et ouvrages routiers.
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TeChnologies eT TéléCommuniCATions

des

systemes

d’inforMation
plus perforMants
dans le souci
de disposer d’outils
toujours plus
performants, aprr
a accéléré la refonte
des systèmes
d’information
et de gestion,
la rénovation
des sites
internet et intranet,
des réseaux
et infrastructures
de télécommunications.

12

millions d’euros

de chiffre d’affaires
dans le domaine
de la mise à disposition
d’infrastructures télécom.
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L’optimisation des coûts informatiques
est restée l’une des priorités d'APRR
en 2010. Une importante opération
de rationalisation des licences logicielles
a été menée afin de garantir la cohérence
entre le parc logiciel possédé
et son utilisation.
La recherche de synergies d’achats
avec la maison mère Eiffage s’est aussi
poursuivie à travers la mise en place
de plusieurs contrats cadre pour
les postes de travail bureautiques,
les serveurs et la téléphonie mobile.
En 2010, la Direction de l’ingénierie
et des systèmes d’information
a également installé plusieurs nouveaux
modules du système d’information.

Évolution des systèmes
d’information et de gestion
Le nouveau système de gestion
des intérimaires (PIXID) a ainsi été lancé
en mars 2010, tout comme le nouveau
workflow achats intégré à l’ERP financier
(PRODIGE). À la fin 2010, ce dernier
a été paramétré et ouvert à la société
A'LIÉNOR (filiale autoroutière d’Eiffage
pour l’A65) qui l’utilise désormais pour
la gestion comptable.
Les développements relatifs à la première
phase du projet de refonte de l’infocentre
RH Groupe (ORISON) sont terminés
pour un déploiement en janvier 2011.
Des développements complémentaires
seront réalisés en 2011 dans le cadre
d’une seconde phase du projet.

Plusieurs évolutions significatives
du système d’information RH (SAGESS)
consécutives à la signature de nouveaux
accords d’entreprise dans le domaine
du péage ont été appliquées en juin 2010.
Les travaux de modification, en vue
de rendre conforme le système
d’information financier d'APRR
à la nouvelle norme bancaire SEPA,
ont démarré en 2010 (installation
d’une nouvelle version de l’outil
de gestion de la trésorerie)
et se poursuivront sur 2011
(virements) et 2012 (prélèvements).
Les développements relatifs au projet
ATOS (gestion des tours de service),
à la numérisation des factures et au projet
CHOPIN (gestion des opérations
d’investissement) sont en cours, en vue
d’un démarrage en 2011.
Le nouveau système d’information ventes
(SITEL), démarré fin 2009 sur le périmètre
APRR (société), a été complété
de nouvelles fonctionnalités (gestion
électronique de documents, centre
logistique de badges télépéage, support
de nouveaux modèles de badges).
En parallèle, la fusion et la modernisation
des espaces abonnés d’APRR et d’AREA
(projet EDGAR) ont été lancées en vue
d’une mise en service en 2011.
L’avenir du système d’information
d'APRR a enfin été préparé à travers
l’élaboration des nouveaux schémas
directeurs télécom et bureautiques
pour les cinq années à venir.

le nouveau site
aprr.fr, ludique
et coloré.
depuis juin 2010,
les internautes
ont accès au nouvel
espace actualités :
le plein d’infos
pour les clients.

Zoom
une information
en temps réel
au service des clients
Grâce à l’information en temps réel disponible sur la page
d’accueil du site aprr.fr, les clients peuvent optimiser
leurs trajets sur autoroute. Météo, travaux, circulation,
temps de parcours… des services exclusifs ! Une information
pratique.
En consultant le tableau de bord sur la page d’accueil du site
aprr.fr, les clients disposent d’une information trafic
mise à jour en permanence. Le but : permettre de mieux
préparer les trajets sur autoroute et voyager ainsi
dans les meilleures conditions. Grâce à cette information,
ils peuvent par exemple :
l estimer l’heure de départ pour arriver à temps
à une réunion professionnelle,
l choisir l’itinéraire et décider de l’heure de départ
en connaissance de cause, avant de rejoindre ou de quitter
le lieu de vacances.

Modernisation des sites
et des réseaux
Tous les sites intranet d'APRR ont migré
sur une nouvelle technologie plus
moderne (Sharepoint). Un annuaire
Groupe ainsi qu’un forum collaboratif
dédié à l’exploitation (Exploit 2011)
ont été mis en service.
Sur Internet, le site web aprr.fr a été
complété de nouvelles fonctionnalités
(pages e-service, actualités, etc.)
et le site autorouteinfo.fr a bénéficié
d’une refonte technique afin d’améliorer
ses performances en périodes de forte
consultation (grands départs,

lors du mondial de l’automobile d’octobre 2010, trois
journalistes d’autoroute info ont diffusé du stand de l’asfa trois
directs par jour pour faire découvrir les coulisses du salon.

perturbations météo). Cette refonte
technique sera étendue, en 2011,
au site aprr.fr.
Sur le plan des infrastructures
informatiques, APRR et AREA
ont démarré, en 2010, le regroupement
de leurs moyens dans un datacenter
unique situé à Dijon. La fin de cette lourde
opération est prévue en avril 2011.
Au niveau télécom, la rénovation
du backbone haut-débit d’APRR
(ARTEMIS) a été achevée comme prévu
en 2010. Ce nouveau réseau sera
déployé sur le périmètre AREA en 2011.
Plusieurs bouclages visant à améliorer

la sécurisation des réseaux du Groupe
ont été réalisés en 2010 en partenariat
avec d’autres gestionnaires
d’infrastructures autoroutières
(ATMB et DIR Centre-Est).
Enfin, dans le domaine de la mise
à disposition d’infrastructures
télécom aux opérateurs, fournisseurs
d’accès Internet et délégataires
de services publics télécom, APRR
maintient son chiffre d’affaires
au niveau de 2009 (12 millions d’euros
environ) dans un marché défavorable
marqué par l’absence de nouveaux
contrats significatifs.
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Pour un éclairage plus « vert » des autoroutes
Pour réduire l’empreinte écologique de l’autoroute, APRR & AREA
réduisent la consommation énergétique liée à l’éclairage sur leurs réseaux,
sans aucun compromis sur la sécurité et le confort des automobilistes.
Des systèmes de programmation électronique permettent de diminuer
l’intensité de la lumière en différents endroits du réseau. Bien entendu,
ces variations sont étudiées de manière à préserver la sécurité et le confort
des automobilistes.
« Sur la barrière de péage de Fleury-en-Bière sur l’A6 (Paris-Lyon), cela
représente une réduction de la consommation d’énergie de 20 à 30 % environ »,
explique Jean-Emmanuel Garel, chef du district de Nemours chez APRR.
« Sur l’A43 (Lyon-Chambéry) au niveau de Bron (69) : l’intensité de l’éclairage
est réduite de 25 % de 23 h à 6 h, alors qu’elle est maintenue à 100 %
entre 18 h et 23 h », indique Bruno Sudara, chef de pôle électrotechnique
et tunnels chez AREA.
D’autre part, Les diodes électroluminescentes (LED) se multiplient
également sur les réseaux APRR & AREA.

futu r
pour que le

se ConJugue

dÈs À présent…
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RessouRCes humAines

Miser sur la

dive
rsité
forMation

et la

après les accords
sur la diversité et l’égalité
femmes – hommes,
aprr s’engage en faveur
de l’emploi des personnes
handicapées et maintient
sa politique de formation
et de professionnalisation
des effectifs.

3952
collaborateurs
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Diversité et prévention
renforcées
En 2010, APRR a poursuivi sa démarche
de promotion de la diversité et
de responsabilité sociétale en signant,
avec l’ensemble des partenaires sociaux,
un accord d’entreprise relatif à l’insertion
et au maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap.
En parallèle, une convention nationale
de partenariat a été conclue avec
l’Association pour la gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées (Agefiph)
qui complète les actions menées
par la société APRR en faveur de
la diversité, de l’égalité professionnelle
femmes – hommes ainsi que du maintien
dans l’emploi des seniors.
APRR a également signé un accord
d’entreprise relatif à la prévention
du stress et des risques psychosociaux
qui a pour objet de permettre
l’identification de facteurs de stress
à l’aide d’indicateurs sociaux, de santé
et de sécurité. Des commissions qualité
de vie au travail ont été chargées
de mettre en forme des préconisations
susceptibles de réduire les situations
collectives de stress identifiées.

Toujours plus de salariés
formés…
En 2010, plus de 89 980 heures
de formation ont été dispensées
au profit des salariés d'APRR et AREA.
Plus de 84 % du personnel a suivi
au moins une formation, illustrant ainsi

APRR

la volonté forte de l'entreprise de répartir
auprès de l’ensemble des salariés
un investissement formation équivalent
à 3,95 % de sa masse salariale.
Dans le cadre du déploiement de
la politique diversité, l’accès à la formation
reste quasi proportionnel à la structure
de l’effectif, puisque les salariés cadres,
maîtrise et exécution représentent
respectivement 14 %, 50 % et 38 %
des stagiaires (14 %, 52 % et 34 %
de l’effectif) et 40 % des stagiaires sont des
femmes (pour 42 % inscrites à l’effectif).
Dans le contexte d’évolution des métiers
du péage (accords signés en 2009
et 2010 dans les deux sociétés APRR
et AREA) et pour pérenniser l’emploi
dans cette filière, la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
s’est également concrétisée au cours
de l’année 2010 par la réalisation de plus
de 200 périodes de professionnalisation,
caractérisées par des formations auprès
des receveurs, receveurs-chefs, assorties
d’accompagnements individuels
sur leur poste de travail (tutorat).

… et une maîtrise
des effectifs
Au 31 décembre 2010, APRR et AREA
comptaient 3 952 salariés sous contrat
à durée indéterminée représentant
globalement un effectif moyen pondéré
de 3 783,7 hommes/an.
Toujours en effectif moyen pondéré,
les cadres représentaient 14 %
des salariés, les agents de maîtrise 47 %
et les ouvriers employés 39 %.

en 2010, la direction
d'APRR mise
sur un renforcement
du management
de la prévention,
pour insuffler une
véritable culture
de la sécurité.

Zoom
Accueil et formation
des managers
De nouveaux dispositifs sont venus enrichir l’offre en matière
de développement des ressources humaines en 2010, dont :
l l’organisation du « premier forum » à destination des nouveaux
cadres, complété par des journées d’accueil dans chacune
des régions d’APRR et au sein d’AREA pour l’ensemble des nouveaux
embauchés ;
l la mise en place de la « pépinière jeunes diplômés » qui a permis
d’accueillir six jeunes ingénieurs et une diplômée d’une école
de commerce qui se voient proposer une période d’intégration
professionnelle au sein du Groupe d’une durée d’une année
avant d’accéder à un poste définitif, comportant des missions
opérationnelles ;
l les « rendez-vous du management », un cycle de 8 conférences
centrées sur l’actualité managériale et l’innovation, proposé
en « libre-service » auprès de l’encadrement pour permettre
à chacun de compléter ses connaissances et de prendre du recul
sur son rôle de manager.

Sur l’ensemble d'APRR, 34 % des salariés
sont affectés à des fonctions péage,
vente-clientèle, 42 % à la viabilité,
sécurité, maintenance, atelier et 24 %
des salariés en structure dans les activités
fonctionnelles de gestion ou support.

Au 31 décembre 2010, 101 salariés
bénéficiaient du dispositif relatif
à la cessation anticipée d’activité
de certains travailleurs salariés (CATS),
dont 46 nouveaux bénéficiaires au titre
de 2010.

Au cours de l’année 2010, APRR
a embauché 100 salariés sous contrat
à durée indéterminée, dont 19 cadres,
20 agents de maîtrise et 61 ouvriersemployés. Dans le même temps,
110 salariés ont quitté l'entreprise,
principalement pour des motifs de retraite
ou de démission, et 18 salariés en CATS*
ont fait valoir leurs droits à la retraite.

Un absentéisme en baisse

Les sociétés APRR et AREA ont continué
à privilégier la promotion sociale :
78 salariés, dont 7 cadres et 71 agents
de maîtrise, ont ainsi accédé à un emploi
de qualification supérieure.

La rémunération moyenne du personnel
en place (RMPP) a progressé de 2,36 %,
dont 1,28 % au titre des augmentations
individuelles et 1,08 % au titre
des augmentations générales.

En 2010, le taux d’absentéisme a
enregistré une nouvelle diminution
à 6,54 % contre 6,75 % en 2009 et
7,35 % en 2008. Le taux d’absentéisme
maladie a également diminué à 4,74 %,
contre 4,83 % en 2009. Ce taux est
régulièrement en baisse depuis 5 ans.

En 2010, la réserve spéciale
de participation s’élevait à 15,8 millions
d’euros. Cette réserve est en
augmentation de 1 million d'euros.
La masse consacrée à l’intéressement
à répartir au titre de 2010 est de
6,3 millions d’euros.
Le montant annuel moyen
de l’intéressement versé aux salariés
est de 1 520 euros au titre de l’année
2010, le montant moyen
de la participation est de 3 802 euros.
Comme le prévoient les PEG Eiffage
et APRR, les sommes issues
de l’intéressement sont abondées
à 50 %, celles issues de la participation,
à 25 % depuis 2009.
* Cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés.
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la

protection

de l’environneMent,
préalaBle À toute aCtion
tout au long de l’année,
aprr a mis en avant
les actions en faveur
de la biodiversité
et poursuivi les efforts
pour réduire les impacts
sur l’environnement.

L’année
de la biodiversité

naturel, ainsi qu’aux abords de l’A6
et de la LGV Paris-Lyon, en Bourgogne.

En 2010, année internationale
de la biodiversité, APRR a partagé
engagements et réalisations avec un large
public. La charte biodiversité du groupe
Eiffage a ainsi été diffusée à tous les services
d’APRR et de ses filiales, et affichée dans
tous les points d’accueil de la clientèle.

Mi-2010, une convention a été signée
entre AREA et le Conseil général
de l’Isère pour participer à la restauration
des corridors du Grésivaudan
(autoroutes A41, A48 et A49).

Les aires de Venoy et d’Achères sur l’A6
ont accueilli une exposition sur ce thème.
Le concours photo annuel « Un autre
regard sur la biodiversité » a également
rencontré un franc succès auprès
des collaborateurs.
Les récentes autoroutes, A39 et A51,
et celles en construction, A406 et A432,
ont été le support de cours, de visites
et d’études de cas dans le cadre
de la formation universitaire Biodiversité,
environnement et grandes infrastructures
mise en place par Paris I - Sorbonne
et Eiffage.
Une journée d’actualité biodiversité
a permis à la filière environnement
d'APRR d’échanger sur
les problématiques et les outils
méthodologiques, et de faire un point
d’étape sur Copafaune. Cette action
de recherche scientifique, dont APRR
est partenaire, porte sur la connectivité
des paysages vis-à-vis de la petite faune.
Après une modélisation du paysage,
plus de 500 prélèvements ont été
effectués sur des tritons dans le milieu

28

RAPPORT D'ACTIVITé 2010

APRR

Enfin, dans la collection Les carnets
d’autoroutes… sur le chemin
du développement durable, la parution
du fascicule « Autoroutes et biodiversité,
de la chouette effraie au râle
des genêts… » a ouvert
une autre fenêtre sur cette année
internationale de la diversité biologique.

Réduire les impacts
à tous les niveaux
Le système de management
de l’environnement pour l’ensemble
des activités d’exploitation d'APRR
est désormais certifié ISO 14001.
C’est un gage d’amélioration continue
de la maîtrise opérationnelle des impacts
sur l’environnement. Par exemple,
APRR accentue ses efforts de réduction
des produits phytosanitaires
dans l’entretien des dépendances vertes,
conformément à l’accord cadre
Ecophyto 2018 signé par l’ASFA
avec l’État.
La maîtrise des consommations
d’énergie est un autre domaine d’action.
Ainsi, la modification des équipements
d’éclairage des gares de péage

Zoom
Préservation
de la biodiversité
« Le fauchage tardif préserve la flore et la faune
des bas-côtés d’autoroute », explique Étienne Cuenot,
adjoint au chef du département Génie Civil et Environnement
d’APRR. « Les fleurs ne sont coupées qu’après avoir produit
leurs semences et les herbes ne sont fauchées qu’une fois
les périodes de reproduction et de nidification achevées ».
Résultat : le cycle de vie des plantes et des animaux est
respecté. Dans ces herbes hautes, les oiseaux, les petits
mammifères et les insectes trouvent refuge et nourriture
propices à leur développement. Une observation attentive
permet d'apercevoir des colonies de papillons et d’oiseaux
voler au-dessus des talus.

et des aires se poursuit avec, à la clé,
des baisses significatives de consommation.
La pose de variateurs et l’installation
de luminaires avec des LED conduisent
à des économies de 30 à 80 %
selon les configurations.
Concernant les bâtiments, d’importants
travaux d’isolation de façades
ont été entrepris au siège d’APRR
et un chauffe-eau solaire a été installé
pour le restaurant d’entreprise.
Un second auvent photovoltaïque
a également été mis en service
sur un nouveau diffuseur de l’A41.
Les programmes pluriannuels
de protection de la ressource en eau
et de protection des riverains contre
les nuisances sonores se sont
poursuivis, notamment par les études
d’aménagements conséquents
prévus en 2011.

22 mai 2010 : Journée internationale de la biodiversité.
aprr invite les automobilistes et leurs passagers circulant à proximité
de l’aire de porte de la drôme (a49) à venir découvrir une expérience
inédite sur le réseau area : un sentier pieds-nus. une opération
originale pour illustrer les engagements d'aprr en termes
de préservation de la biodiversité… tout en redécouvrant les plaisirs
d’être en contact direct avec la nature !

5 375
milliers d’euros

investis dans les autoroutes en service, y compris
lors des élargissements, pour réduire les impacts
environnementaux et limiter les risques.
dont :
l

l

l

3 406 milliers d’euros pour l’eau ;
2 184 milliers d’euros pour le bruit ;
649 milliers d’euros pour la biodiversité

et le paysage ;
l

136 milliers d’euros pour les déchets.
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montant des taxes et contribution
vis-à-vis des collectivités
(en millions d’euros)

taxe foncière
Contribution économique territoriale
taxe d’aménagement du territoire

Territoire

2,4
50,2
136,3

À la déCouverte du patriMoine
Pour découvrir de façon ludique les richesses des territoires traversés,
APRR a proposé un quiz kilométrique sur l’iPhone. Sur l’A6 et l’A40/A43,
ce jeu met en valeur les atouts touristiques et rompt la monotonie du voyage
côté passager, lors des grandes migrations estivales ou hivernales.
APRR a également édité début 2010 un Carnet de visite pour le Jardin
des arbres sur l’A77, aire inspirée de l’arboretum des Barres – Arbofolia,
situé à proximité et géré par l’ONF*.
Les journées européennes du patrimoine ont été l’occasion d’évoquer
le château de Fontainebleau (A6), l’architecte Maurice Novarina
(A40) et les vergers du Pays de Filières en Haute-Savoie (A410).
Dans le Jura, les acteurs locaux et les représentants d’APRR se sont retrouvés
pour une journée de visite et de présentation des résultats de l’étude
sur l’utilisation des passages à faune de l’A39.
La desserte des stations de sports d’hiver est une caractéristique forte
du réseau rhônalpin ; c'est donc tout naturellement qu'AREA / groupe Eiffage
soutient officiellement la candidature d’Annecy pour les Jeux Olympiques
et paralympiques d’hiver en 2018.
En accompagnement du projet d’autoroute qu’Eiffage va construire
près de Dakar, APRR contribue à la mise en place d’un observatoire
socio-économique et environnemental, incluant une thèse pour un étudiant
sénégalais sur « la généalogie et l’invention de l’autoroute au Sénégal ».
* Office national des forêts.

50 pommiers, 15 poiriers
et deux pruniers ont été plantés
près du nouveau diffuseur
de seynod sud (a41) et sur l’aire
des Crêts-Blancs (a410).

dans le paysage autoroutier
français, l’aire du Jardin
des arbres (A77) est une
des plus belles réalisations :
sur 15 hectares, 150 essences
d’arbres, 6 salles à thèmes
et 5 jardins fleuris.

Clients
l’invitation au voyage

Pour renforcer la relation clientèle, une étude qualitative originale a donné
l’occasion à des clients d’évoquer leurs vécu et perception du trajet sur
autoroute. À titre d’exemple, l’autoroute se révèle essentiellement comme
un espace converti en temps de déplacement, et la méconnaissance des
moyens de surveillance et d’intervention des exploitants autoroutiers peut
entraîner une crainte de l’incident obligeant un arrêt en rase campagne.
Comme une première réponse, le tome « Circuler en hiver » de la collection
des Carnets d’autoroutes a été édité cet automne.
Afin de conforter l’invitation au voyage que peut représenter l’autoroute,
APRR imagine de nouveaux services. En 2010, la semaine nationale
du développement durable a ainsi donné lieu, aux côtés des actions
internes, à de nouvelles animations pour les clients sur les aires
de services, autour d’un marché du terroir, d’expositions et de découvertes
ludiques de la protection de l’environnement.
Taux annuels d’accidents corporels
2008
2009
2010
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19,5
16,1
16,6

APRR

Lors de la journée internationale de la biodiversité, les voyageurs
empruntant l’A49 ont également pu profiter d’un sentier à parcourir
« pieds nus » pour reprendre contact avec la nature de façon étonnante.
Enfin, AREA a fait découvrir aux salariés d’une entreprise grenobloise
les bienfaits de la pause détente, à l’occasion de la semaine de la mobilité
et de la sécurité routière.

la sécurité du personnel
est une ambition forte d'APRR.
une campagne interne
« tous producteurs de sécurité »
a été lancée, déclinée à raison
d’un message par trimestre.

la mise en œuvre de l’accord d’entreprise
relatif au péage permet d’accompagner
et d’encadrer l’évolution de l’organisation
du travail au péage. priorité affichée : développer
la polyvalence par la formation et le tutorat.

Colla borateu rs
diversité, séCurité et santé au prograMMe
La démarche du Groupe en faveur de la diversité
et de l’égalité des chances a été confortée en 2010,
notamment avec la signature d’un accord sur le handicap
pour la société APRR et d’une convention avec l’Agefiph.
Deux autres thèmes ont plus particulièrement été travaillés
cette année : « recruter sans discriminer » et « l’entretien
de seconde partie de carrière ».
Comme pour APRR en 2009, un accord a été négocié
au sein d’AREA pour accompagner le développement
de l’automatisation de la perception du péage.
Les receveurs péagers concernés pourront notamment
évoluer vers la télé-exploitation ou l’accueil commercial
et administratif.
« Tous, producteurs de sécurité ! » est la première
campagne de communication APRR sur la prévention
des accidents du travail. Dans les guides pour adopter
les bonnes pratiques, chacun est invité à anticiper,
se coordonner avec ses collègues, vérifier, alerter
et agir selon les circonstances.
Les formations à l’éco-conduite se poursuivent ;
en deux ans, près de 200 collaborateurs ont pu
expérimenter comment réduire leur impact
environnemental au volant tout en améliorant leur sécurité.
Une nouvelle formation a été déployée pour ceux qui font
régulièrement de longs trajets ; « santé et vigilance
au volant » allie des apports sur la sécurité routière,
le fonctionnement de la colonne vertébrale et
les exercices de détente appropriés à la conduite.

13,3
10,6

0,63

11,7
0,39

2008

2009

2010

2008

Taux de fréquence
des accidents du travail

0,41

2009

2010

Taux de gravité
des accidents du travail
46

45

40

2008

2009

2010

Nombre de salariés
concernés par la CATS
* Cessation anticipée d’activité de certains
travailleurs salariés.
APRR
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indiCATeuRs de PeRfoRmAnCe

la reinette verte vit dans les milieux
marécageux. APRR crée des mares
de substitution pour préserver
ses besoins vitaux.

Chiffres
Thème

indicateurs

unités

2008

2009

2010

sécurité de la circulation

taux annuel d’accidents corporels

Nombre d’accidents corporels
par milliard de kilomètres parcourus (b)

19,5

16,1

16,6

qualité de service

Heures kilomètres de bouchon

Heure kilomètre

22 328

21 894

24 282

taux d’accès à la formation
nombre d’heures de formation
taux de fréquence des accidents du travail

Pourcentage

77,5
90 901
10,6

81,7
92 546
11,7

84,2
89 979
13,3

taux de gravité des accidents du travail

Nombre de jours perdus
pour mille heures travaillées

0,39

0,41

0,63

Consommation d’eau potable
pour 100 km parcourus (b)
Consommation d’énergie
pour 100 km parcourus (b)

Litres/100 km

2,29

2,33

2,09

kWh/100 km

0,70

0,72

0,69

émissions de gaz à effet de serre dues
à l’entreprise pour 100 km parcourus (b)
émissions de gaz à effet de serre dues
au trafic pour 100 km parcourus (b)
taux de valorisation des déchets produits
part de matériaux recyclés utilisés
pour les chaussées

g de CO2 /100 km

95

89

93

g de CO2 /100 km

30 000

28 600

29 000

Pourcentage

16,5
2,2

29
1,8

20
2,7

part du trafic journalier moyen mesuré
sur les diffuseurs hors aire urbaine (c)

Pourcentage

17

17

17

CLIENTS

COLLABORATEURS
formation
sécurité du personnel

Heure
Nombre d’accidents avec arrêt
par million d’heures travaillées

ENVIRONNEMENT
Consommation d’eau
462 000 m3 (a)
Consommation d’énergie
(électrique et fossile)
152,31 millions de kWh (a)
émissions de gaz à effet
de serre de l’entreprise
émissions de gaz à effet
de serre des clients
déchets
Consommation de matériaux

Pourcentage

ÉCONOMIE / TERRITOIRE
développement économique
et touristique des territoires

(a) Consommation totale de l’année 2009.
(b) Sur le réseau par les clients.
(c) Définition de l’Insee d’une aire urbaine : ensemble de communes constitué 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.

PRÉCISIONS MÉThODOLOGIqUES SUR LES INDICATEURS
Taux d'accès à la formation
Il s’agit du nombre de salariés partis en formation rapporté à l'effectif
pondéré au temps de présence.
Consommation d’eau
Il s’agit de la consommation liée aux activités de l’entreprise – y compris
la consommation des clients sur les aires d’autoroutes – rapportée
à 100 kilomètres parcourus.
Consommation d’énergie
Il s’agit des consommations liées aux activités de l’entreprise – non compris
le carburant consommé par les clients sur le réseau autoroutier – rapportées
à 100 kilomètres parcourus.
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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.
Taux de valorisation des déchets produits
La notion de déchets produits couvre tous les déchets générés par l’activité propre
de l’entreprise et par les clients sur les aires d’autoroutes. Sont exclus les déchets
de chantier et les déchets verts.

engAgemenTs déveloPPemenT duRAble

Clients
E1 l Accroître encore le niveau de sécurité du réseau
autoroutier et inciter les clients à adopter
des comportements plus sûrs et plus citoyens.
E2 l Améliorer la qualité et la gamme des services proposés
aux clients et renforcer la relation clientèle sur les thèmes
de l’environnement, de la sécurité et des territoires.

Colla borateu rs

Territoires

E3 l Favoriser le développement individuel et collectif
des salariés, faire progresser la diversité et conforter
la cohésion sociale.

E7 l Poursuivre, en partenariat avec les territoires concernés,
les évaluations des incidences socio-économiques
et environnementales de l’autoroute, et contribuer à mieux
connaître les impacts de l’activité autoroutière sur la santé
publique.

E4 l Développer encore le professionnalisme et l’approche
préventive des situations de travail pour entretenir
une véritable culture de la sécurité.

E8 l Favoriser les actions de développement économique
et touristique des territoires desservis par le réseau,
et valoriser les aires autoroutières.
E9 l Participer au développement de projets favorisant
la complémentarité des modes de transport.

Environ n e ment
E5 l Agir pour préserver la biodiversité et le cadre de vie
dès la conception-construction des ouvrages et tout au long
de leur exploitation, en concertation avec les parties prenantes.
E6 l Maîtriser l’empreinte carbone de la construction
et de l’exploitation des autoroutes et améliorer l’efficience
énergétique des installations.

Fou rnisseu rs
E10 l Affirmer la responsabilité sociale et environnementale
du Groupe dans ses relations avec les fournisseurs
et les sous-traitants, ainsi qu’avec les gestionnaires
d’installations commerciales sur les aires de services.
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ReCheRChe eT déveloPPemenT

l’

innovation
au CŒur des

nouveaux proJets

tant au niveau
des énergies
alternatives
que des outils
d’exploitation ou
des programmes
de mobilité, aprr
mène une politique
active de veille
technologique
et d’innovation.

En 2010, APRR a développé
de nombreux projets de recherche
& développement dont :
la production d’énergies alternatives
pour l’alimentation d’équipements
(micro-éoliennes sur l’A6, panneaux
photovoltaïques sur auvent de gare
de péage A41 Nord après A39 en 2009) ;

l

la mise au point des systèmes
de télépéage sans arrêt qui permettent
des gains environnementaux significatifs
et de détection des fraudes par lecture
des plaques d’immatriculation,
en application de la loi Grenelle II ;

l

l’expérimentation des systèmes
d’éclairage par LED, notamment dans
les tunnels. Des essais ont été menés
par APRR et AREA en 2010 afin d’aboutir
à une prescription coordonnée en 2011 ;

l

la mise au point d’outils nouveaux
d’exploitation (pose et ramassage
de cônes de balisage, entretien
télécommandé des talus…) ;

l

l’expérimentation d’enrobés acoustiques
en incitant à leur amélioration (Nanophone
d’Eiffage Travaux Publics sur deux
sections de l’A41 Nord et l’A43) ;

l

la qualification du comportement
structurel des chaussées du réseau
autoroutier AREA, en partenariat
avec l’ENTPE et la Direction R & D
d’Eiffage Travaux Publics, afin d’optimiser
la planification des travaux d’entretien
et l’expérimentation du recyclage
des agrégats d’enrobés avec liants
hydrauliques et ajout de fibres
dans le cadre du projet Recyroute
(APRR avec Eiffage Travaux Publics) ;

l
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des développements complémentaires
sur la radio d’exploitation numérique
et sur le système de géolocalisation
lié (traçabilité du délai d’intervention,
ouverture et fermeture télécommandées
des portails…)

l

Projets industriels
et internationaux
Dans le cadre de la construction
de l’autoroute Dakar-Diamniadio
au Sénégal, APRR a étudié
pour la société concessionnaire SENAC
des systèmes de péage, télépéage
et affichage PMV, très innovants pour
les rendre compatibles avec les réalités
socio-économiques du pays.
APRR et AREA ont également
poursuivi leur participation active
à des projets novateurs :
programmes de développement
de systèmes de transports intelligents
en Europe, dans le cadre du programme
EasyWay dont la deuxième phase
a été lancée en 2010 (comptage
places PL disponibles, affichage temps
de parcours, régulation de vitesse…) ;

l

projet Co-Drive (Co-pilote pour
une route intelligente et des véhicules
communicants) en partenariat avec Valeo,
Clemessy, l’INRETS et l’INSA ;

l

projet Phosphore, laboratoire
de prospective pluridisciplinaire d'Eiffage,
centré sur la conception d’une ville
« Haute Qualité de Vie », à travers
notamment le développement de
concepts d’éco-mobilité.

l

39 sites seront aménagés
en télépéage sans arrêt
d’ici à la fin des contrats de plan
2009-2013 : 32 sur aprr
et 7 sur le réseau area.

Zoom
Plus d’arrêt aux péages !
APRR et AREA étendent le télépéage sans arrêt sur l’autoroute :
l’installation de ces nouveaux péages « rapides » s’inscrit, pour APRR
et AREA, dans les Contrats de plan 2009-2013 signés avec l’État.
« L’automobiliste n’a même plus besoin de s’arrêter. Il suffit qu’il
ralentisse – jusqu’à environ 30 km/h – à l’approche de la barrière.
Il est reconnu plus vite et plus tôt, la barrière se lève par anticipation
tandis que le feu passe au vert : le passage se fait sans arrêter
le véhicule », explique Thierry de Camaret, Directeur péage
et clientèle chez APRR.
Pour les abonnés au télépéage, rien ne change : ils conservent
leur badge Liber-t et leur contrat. Ce qui change, c’est la barrière
de péage, d’une toute nouvelle génération. Pour la reconnaître,
il suffit de rechercher, au péage, les voies signalées par le « t »
orange habituel, mais surmonté d’un « 30 », pour les 30 km/h, vitesse
à laquelle le véhicule pourra passer le péage.
« La fluidité au péage et le confort de passage ont été favorablement
perçus par nos clients télépéage. Alors nous voulons les rassurer :
dans les 3 ans à venir, ce système sera déployé dans une trentaine
de gares », détaille Thierry de Camaret.

équipement high tech dans les nouveaux
fourgons au design « blanc ». un écran tactile,
facile d’utilisation, permet d’afficher des messages
de sécurité et de prévention aux automobilistes
sur le panneau lumineux situé à l’arrière du fourgon.

l’autoroute à péage dakar-diamniadio, concédée
à eiffage : aprr accompagne ce projet pour organiser
l’exploitation et installer les équipements fixes
(péage, panneaux à message variable et caméras).
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1

• Activités du Groupe

1.1.1 Trafic

Contribuer à la mobilité des biens et des personnes dans
les meilleures conditions de sécurité, de fluidité et de confort
constitue la priorité du Groupe sur ses 2 215 kilomètres
de réseau (au 31/12/2010) auxquels il convient d’ajouter
les 19 kilomètres concédés à Adelac et exploités par AREA.

En 2010 le trafic du groupe APRR (hors Adelac), mesuré
en kilomètres parcourus payants, est en croissance de 2,6 %
par rapport à son niveau de 2009.

En 2010, le Groupe a confirmé les priorités données
à la sécurité et à l’information apportée aux clients,
ainsi qu’à la fluidité du trafic.

Cette hausse du trafic est marquée par une nette reprise
du trafic des poids lourds (PL) (+ 6,1 % par rapport à 2009),
après 2 années consécutives de baisse, mais qui reste
encore en repli de 10,3 % par rapport à 2007.

Il a poursuivi sa recherche de l’excellence en plaçant le client
au cœur du projet d’entreprise Ambition 2011 dédié
à la recherche de la performance dans les domaines
de la sécurité des clients et du personnel, à l’amélioration
du service aux clients, ainsi qu’à la performance dans
ses modes de fonctionnement.

1.1 Trafic et tarifs

Les kilomètres parcourus par les véhicules légers (VL)
sont en hausse de 2,0 % par rapport à 2009, et confirment
notamment la reprise du trafic estival.
C’est l’ensemble du réseau qui a bénéficié de cette reprise
du trafic, les sections impactées par le trafic poids lourds
ayant les taux de croissance les plus élevés.
L’intensité kilométrique s’améliore de 2,6 % par rapport à 2009.
Le nombre de transactions en gares de sortie a augmenté de
2,2 % entre 2009 et 2010, en léger retrait par rapport à la hausse
des kilomètres parcourus, marquant un petit allongement
du trajet moyen client, après une décennie de baisse.

1.1.2 Tarifs
Les tarifs des deux sociétés APRR et AREA sont encadrés
par les contrats de concession et par les contrats de plan
quinquennaux. Leur évolution comprend une part indexée
sur l’inflation et une part liée aux investissements destinés
à améliorer et développer le réseau.
Le contrat de plan négocié pour la période 2009-2013 a fixé
pour l’année 2010 une augmentation tarifaire de 0,5 % portant
à la fois sur les VL et les PL, sur les réseaux des 2 sociétés.
L’augmentation tarifaire a pris effet le 1er février 2010.
Sur la période 2011-2013, les Contrats de Plan des deux
sociétés APRR et AREA fixent l’augmentation tarifaire à 85 %
de l’inflation, auquels s’ajoute un terme fixe de 0,50 %, lié aux
investissements sur lesquels les sociétés se sont engagées.
Les négociations avec l’État dans le cadre de la répercussion
sur les tarifs de l’augmentation de la TAT (Taxe d’aménagement
du territoire) ont conduit à un supplément d’augmentation qui
a été fixé conjointement à, respectivement pour APRR
et AREA, 0,33 % et 0,29 % au 01/02/2011 et 0,17 % et 0,14 %
au 01/02/2012.
Les deux contrats de concession ont été modifiés par avenant
le 27 janvier 2011 pour prendre acte de ces évolutions.
En parallèle, une modification des conditions commerciales
accordées aux poids lourds et relevant le barème des classes
Europollution a été mise en place avec effet au 01/11/2010.
Une campagne d’information des clients a accompagné ces
changements de tarifs.
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1.2.1 Service
En capitalisant sur les résultats des campagnes régulières
d’enquêtes sur les besoins et la satisfaction de nos clients,
nous avons cherché à répondre au mieux à leurs attentes.
Concrètement, le dispositif de fluidité du trafic et d’information
en temps réel est en place à travers la mobilisation des équipes
des PC, l’information aux clients via les panneaux à message
variable, le guidage par notre réseau maillé, la radio 107.7,
la refonte complète de notre site Internet, le lancement d’une
application sur Iphone, les actions d’information sur les zones
de travaux et la poursuite de tests de régulation de vitesse
et d’information sur les temps de parcours .
Les animations sur les aires, par le biais de la marque Entract’,
mettant en œuvre, notamment lors des grandes migrations
(vacances d’été et d’hiver), des animations gratuites destinées
à améliorer la sécurité du client en l’incitant à faire une pause,
ont confirmé leur popularité.
Plus de 80 animations ont été réalisées dans ce cadre.
2010 aura été marquée par une évolution de nos modes
de perception avec la poursuite du développement
de l’automatisation et du télépéage : 77,5 % des transactions
réalisées en 2010 dans les gares du Groupe l’ont été sur
un mode automatique : télépéage, cartes et automates,
contre 73,1 % en 2009 et 67,8 % en 2008.
De même, 44,6 % des transactions ont été réalisées
par télépéage contre 42,5 % en 2009, et 40,3 % en 2008
confirmant ainsi le télépéage comme principal mode
de paiement choisi par nos clients.
Afin d’améliorer le service et notamment la rapidité du passage
en voie, et en capitalisant sur les expériences des gares
de Dijon Crimolois, Pérouges, Chignin et Saint-Exupéry,
le Groupe a lancé fin 2010 un vaste programme de création
de voies TSA (Télépéage sans arrêt) permettant aux clients
munis d’un télébadge de passer à une vitesse de 30 km/h.
Ce programme ambitieux sera déployé de 2011 à 2013.
D’autres aménagements ont été réalisés afin d’améliorer le
confort et la sécurité de nos clients dans les gares de péage,

RAPPORT DE GESTION

notamment la poursuite des équipements télépéage
et voies toutes classes et tous paiements, l’amélioration
de la signalétique des voies en barrières, la reconfiguration
ou l’extension du nombre de voies.
La création du diffuseur de Seynod-Sud, sur A41, répond
ainsi à une forte demande des clients et collectivités locales,
tout en intégrant une technologie photovoltaïque
et une intégration environnementale.
À fin 2010, 122 gares sur les 146 que compte le Groupe sont
partiellement ou totalement télé exploitées, contre 117 à fin
2009 et 90 fin 2008.
Le succès des différentes formules de souscription
existantes (Fréquence, Détente, Balade, Evolyon,
Diagon’Alpes, Directicimes, Multi-cité, Liane’t, offres étudiants,
offres spécifiques APRR et AREA sur certains trajets)
et le déploiement dynamique de canaux de distribution
diversifiés comme Internet, les flottes grands comptes
(Johnson and Johnson, Rexel, Daiichi Sankyo, Medtronic,
SEB, Carestream…), et les grands partenariats (CIC, Crédit
Mutuel) a permis de distribuer 210 000 nouveaux badges,
ce qui porte à 893 000 le total des badges Liber-t actifs
fin 2010 (+21,1 % par rapport à 2009). Le Groupe reste l’un
des leaders pour la diffusion du télépéage dans son secteur
d’activité.
Le Groupe a par ailleurs préparé le déploiement de
distributeurs automatiques de badges BALI permettant en
quelques minutes de repartir avec un badge de télépéage
immédiatement opérationnel.
Depuis le 1er avril 2008, les abonnés Poids Lourds sont gérés
par 4 émetteurs européens agréés par la commission
Télépéage de l’ASFA (Axxès, Eurotoll, Total et DKV) qui
assurent la commercialisation et la gestion pour le compte
des sociétés d’autoroutes.
En 2010, le Groupe a poursuivi sa mobilisation contre la
fraude au péage, en fiabilisant ses équipements, mobilisant
tous ses collaborateurs et obtenant quelques succès
significatifs et médiatisés auprès des tribunaux.
Une campagne de communication sur la fraude au péage
et les risques pour les contrevenants a été mise en œuvre.
Les activités d’exploitation du Groupe sont certifiées
ISO 9001 pour la qualité et ISO 14001 au titre
de l’environnement. Un travail important a été conduit
pour privilégier un mode de management intégré de ces
démarches dans un souci de simplification et d’efficacité.
De nombreux échanges ont lieu entre les entités certifiées
du Groupe afin de partager les expériences, notamment
en matière de pilotage par les tableaux de bord et sur
les méthodologies d’audits et d’enquêtes.
APRR a géré en 2010 les résultats de l’appel d’offres lié
au renouvellement de près de 60 contrats de partenariat
sur aires, dans une optique d’amélioration continue
de la qualité et de la gamme d’offres.

Les résultats sont au rendez-vous, et le niveau de satisfaction
des clients du Groupe, mesuré à travers une enquête
annuelle, est quasi stable avec un taux de satisfaction moyen
de 7,7 (contre 7,8 en 2009 et 2008).

1.2.2 Sécurité et surveillance du réseau
L’amélioration continue de la sécurité est la première priorité
du Groupe qui mobilise ses ressources à travers des actions
concrètes s’inscrivant dans une stratégie globale visant
à obtenir des résultats sur le court et le moyen terme.
Les résultats obtenus, même s’ils restent dans la tendance
des niveaux enregistrés ces 3 dernières années, se dégradent
légèrement avec un taux d’accidents corporels en hausse
de 3,3 % par rapport à 2009 (364 accidents corporels soit
un taux par milliards de kilomètres parcourus de 16,6 en 2010,
contre 343 accidents corporels et un taux de 16,1 en 2009).
Le nombre de décès est en hausse (39 en 2010 contre 31
en 2008 et 2009, et 61 en 2007).
Le taux « tous accidents » est également en hausse de 11,4 %
par rapport à 2009.
Afin de rester dans une démarche d’amélioration permanente,
le groupe APRR s’est doté de moyens lui permettant de réagir
en temps réel sur les événements (couverture
par vidéosurveillance, géo-localisation des véhicules
d’intervention, postes de commande implantés sur le réseau
et reliés entre eux…), de mettre en place les actions adaptées
à chaque situation et d‘informer ses clients.
Ce dispositif, complété par la gestion internalisée des appels
des Postes d’appel d’urgence pour l’ensemble du Groupe, est
mobilisé 24h/24 et 7j/7, notamment dans les périodes
de viabilité hivernale.
En 2010, plus de 1 000 personnes dans le Groupe ont été
mobilisées dans le cadre d’opérations de viabilité hivernale
particulièrement denses pendant lesquelles nos équipes ont
traité les intempéries 24 h/24 h, permettant ainsi à nos clients de
circuler quasiment en permanence sur l’ensemble du réseau.

Agir sur le comportement des clients
En complément, des campagnes de mobilisation destinées
à faire évoluer les comportements des conducteurs sont
régulièrement déployées sur le réseau du Groupe, sur divers
thèmes comme « les risques d’inattention au volant »,
« les agents autoroutiers », « conducteur responsable »,
« courtoisie au volant », ou « la sécurité sur l’autoroute »
dans le cadre des Journées de l’Autoroute organisées
par l’Association professionnelle Autoroutes et ouvrages
routiers – ASFA, à travers des rencontres, de l’affichage,
des spots radio, des dépliants et des informations sur Internet.
En 2010 le Sécurodrome a sensibilisé ou formé
3 500 personnes (stages entreprise ou scolaires dans le cadre
de l’attestation de sécurité routière), et les centres Centaure
et Minotaure, filiales des sociétés du Groupe et de Groupama
ont vu leur fréquentation en hausse.

La qualité des projets retenus ainsi que les services offerts
s’inscrivent dans une volonté commune de satisfaction
du client et de renforcement de l’image du Groupe.
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Agir sur l’infrastructure et les équipements

1.4.2 Aires de service (1 million d’euros)

Le Groupe a consacré des moyens importants à la sécurité
de ses clients, à travers le plan de rénovation des chaussées,
par les élargissements réalisés, notamment la mise en service
de la 3e voie entre Brognard et Montbéliard sur A36, la mise
en conformité des tunnels d’Uriol et Petit-Brion sur l’A51,
des aménagements de gares de péage, un renforcement
des dispositifs de retenue, ou des dispositifs visant à éviter
les intrusions sur le réseau (signalisation contresens, clôtures
grand gibier, aménagement de passages à faune…), la mise
en place de dispositifs destinés à sécuriser les clients et les
interventions de nos équipes sur le réseau ou à l’approche
des gares, et la géo localisation qui permet de gagner en
réactivité sur les événements.
Par ailleurs, les intempéries hivernales et les fortes amplitudes
thermiques ayant eu des répercussions sur nos chaussées
(nids de poules, fissures…) une mobilisation sans précédent a
été mise en œuvre afin de sécuriser notre réseau.

Le Groupe a engagé en 2010 les travaux préparatoires
au renouvellement des sous-concessionnaires sur certaines
aires de service, et poursuivi, chez APRR, le programme
de rénovation de la signalétique des aires de repos.

1.3 Constructions nouvelles
188 M€ ont été investis en 2010 au titre des constructions
nouvelles, contre 159 M€ en 2009 et 81 M€ en 2008.
3 nouvelles sections ont vu leurs travaux se poursuivre
en 2010 et s’achever en 2011 pour des mises en service
début 2011 :
■ liaison Les Échets – La Boisse (A432), 12 km,
dont 1 200 m de viaduc, mise en service le 10 février 2011 ;

contournement sud de Mâcon (A406), 9 km,
mis en service le 7 mars 2011 ;
■

■ bretelle autoroutière de Montluçon (A714), 9,5 km,
dont les travaux de chaussée se terminent
pour une mise en service prévue en juin 2011.

1.4 Grands travaux sur autoroutes
en service (ICAS)
Les travaux du contrat 2004-2008 arrivant à échéance,
104 M€ ont été investis en 2010 contre 171 M€ en 2009
et 303 M€ en 2008. Les principales opérations sont
présentées ci-dessous

1.4.1 Nouveaux diffuseurs (16 millions d’euros)
Le diffuseur de Chaux-Seynod entre Annecy et Rumilly
(A41 Nord) a été mis en service le 29 novembre 2010.
Les travaux du demi-diffuseur de Mionnay sur l’A46 au nord
de Lyon sont terminés. La mise en service était prévue
concomitamment à celle de l’A432 Les Échets – La Boisse
en février 2011.
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1.4.3 Élargissements (41 millions d’euros)
Sur A36, entre Montbéliard-Centre et Voujeaucourt (7 km),
les acquisitions foncières sont quasi finalisées. Les travaux
démarreront en 2011.
Les travaux connexes d’aménagement (reconfiguration
du terre plein central) suite à la mise à 2 x 3 voies de l’A31
entre Beaune et Dijon ont été réalisés sur l’année 2010. La
couche de roulement définitive pour les 40 derniers kilomètres
sera réalisée au 1er semestre 2011.

1.4.4 Chaussées hors renouvellements
(14 millions d’euros)
Les intempéries de début 2010 ayant eu un effet de
dégradations prématurées (nids de poule) sur un certain
nombre de sections de notre réseau, un plan exceptionnel
de réfection a été mis en œuvre dès le deuxième trimestre.
Les sections les plus touchées ont été les autoroutes situées
en Bourgogne et Franche-Comté, deux régions où les
gradients de températures ont été particulièrement élevés
sur des périodes courtes.

1.4.5 Ouvrages d’art, tunnels
(11 millions d’euros)
Les travaux sur ouvrages d’art et tunnels ont essentiellement
concerné les tunnels d’Uriol et Petit-Brion sur A51,
un renforcement des viaducs de Brion, Sermenaz et Sylans
sur A40, ainsi que la poursuite du programme de réfection
des buses sur l’ensemble du réseau.

1.5 Développement des activités
du Groupe
Réseaux et infrastructures de radio
et télécommunication
Le Groupe veille en permanence à moderniser ses
infrastructures informatiques et télécom afin qu’elles
répondent toujours aux besoins présents et à venir.
Sur le plan des infrastructures informatiques, APRR et AREA
ont démarré en 2010 le regroupement de leurs moyens
informatiques dans un datacenter unique situé à Dijon.
La fin de cette opération est prévue en avril 2011.
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Au niveau télécoms, la rénovation du backbone haut-débit
d’APRR (ARTEMIS) a été achevée comme prévu en 2010.
Ce nouveau réseau sera déployé sur le périmètre AREA en
2011. Plusieurs bouclages visant à améliorer la sécurisation
des réseaux du Groupe ont été réalisés en 2010 en
partenariat avec d’autres gestionnaires d’infrastructures
autoroutières (ATMB et DIR Centre-Est).

La rénovation des autocoms téléphoniques et leur migration
sous IP a été préparée pour un déploiement qui doit débuter
en 2011 et se terminer en 2014 tout comme l’introduction du
protocole IP dans les voies de péage, cette modernisation
étant un préalable au développement du télépéage sans
arrêt et à la mise en place de la nouvelle norme d’échange
PCI-DSS pour les paiements par cartes bancaires.

La rénovation du réseau « terrain » dédié aux équipements
de gestion de trafic, s’est poursuivie sur le périmètre
de 7 districts des directions régionales Rhône et Paris.
Cette opération pluriannuelle sera définitivement achevée
début 2012.

Concernant la mise à disposition d’infrastructures (fibres
optiques et points hauts) aux opérateurs télécom et
fournisseurs d’accès à internet, plusieurs nouvelles affaires
de taille modeste ont pu être signées en 2010 dans un
marché désormais arrivé à maturité. Toutefois, l’arrivée à
échéance d’un important contrat avec Télécom
Développement (groupe SFR) s’est traduite par une légère
baisse du chiffre d’affaire qui demeure tout de même de
l’ordre de 9,6 M€ sur l’année.

L’architecture de sécurité télécom d’AREA a été fusionnée
avec celle d’APRR. À cette occasion, les pare-feux d’APRR
ont été rénovés et passés en haute disponibilité. Un nouveau
système de filtrage d’URL a aussi été mis en place.
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• Gouvernance et vie sociale

■
■
■

2.1 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 1 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, Directeur général
■ Bruno Angles, administrateur
■ Gérard Bailly, administrateur
■ Edward Beckley, administrateur

■
■
■

Pierre Berger, administrateur
Louis de Broissia, administrateur
Philippe Delmotte, administrateur
Robert Galley, administrateur
Thomas Gelot, administrateur
Arnaud Montebourg, administrateur
Max Roche, administrateur
Peter Trent, administrateur

M. Thomas Gelot a été coopté au poste de M. Andrew
Hunter, démissionnaire, suivant la décision du Conseil
d’administration du 21 décembre 2010.
M. Pierre Berger a été coopté au poste de M. François
Massé, démissionnaire, suivant décision du Conseil
d’administration du 22 février 2011.
M. Philippe Nourry, Directeur général délégué, assure au côté
du Président-Directeur général la direction de la Société.
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2.2 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 :
Date
de première
nomination
ou entrée
en fonction

Dates de début
et de fin du
mandat actuel Principale
(exercice
activité
social)
exercée

Autres mandats
en cours à la date
du présent document

Mandats expirés
au cours des cinq
dernières années

Jean-François
Roverato
Président-Directeur
général
Administrateur
Né le 10/09/1944

Du 20/02/2006
au 26/06/2007
puis à partir
du 07/01/2008

2008-2010

Président-Directeur
général d’Eiffage

■

Président du Conseil
d’administration d’AREA
■ Président de l’ASFA
■ Président de :
SAS Financière Eiffarie
SAS Eiffarie
SAS Apollinaire Participation 1

■

Bruno Angles
Administrateur
Né le 14/11/1964

20/02/2006

2008-2010

Président France –
Macquarie
Infrastructure
& Real Assets

■

Administrateur :
AREA
SAS Eiffarie
SAS Financière Eiffarie
SAS Adelac
■ Président :
SAS Macquarie Autoroutes
de France
■ Administrateur :
MacqPisto SAS
MacqPisto GP
Pisto SAS
■ Membre du Conseil
de surveillance :
SAFT Group SA
■ En France et à l’étranger :
Administrateur ou Président
de différentes sociétés
du groupe Macquarie

■

Gérard Bailly
Administrateur
Né le 28/01/1940

04/05/2004

2008-2010

Sénateur

Edward Beckley
Administrateur
Né le 17/06/1975

23/06/2009

2009-2010

Directeur Financier
Macquarie
Infrastructure
& Real Assets

■

Pierre Berger
Administrateur
Né le 09/07/1968

22/02/2011

2010

Directeur général
délégué d’Eiffage

■

Louis de Broissia
Administrateur
Né le 01/06/1943

04/05/2004

2008-2010

Ambassadeur
chargé
de l’audiovisuel
extérieur

■

Prénom, nom
Mandat exercé
dans la Société
Âge
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Représentant
permanent d’Eiffage
au Conseil
d’administration
de Cofiroute

Président du CA :
Holding Farnier
Compteurs Farnier

Administrateur : AREA
SAS Eiffarie
Macquarie Autoroutes
de France SAS
■ À l’étranger :
Administrateur
ou Président de divers fonds
du groupe Macquarie.
Administrateur : AREA

Administrateur :
■ Administrateur
Société professionnelle
des sociétés
des Papiers de Presse
France Télévision SA
France 24
SEM Alésia
■ Président
GIP France Télé Numérique
Fondation des orphelins de Dole
■ Membre de la Fondation
pour l’enfance
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Date
de première
nomination
ou entrée
en fonction

Dates de début
et de fin du
mandat actuel Principale
(exercice
activité
social)
exercée

Autres mandats
en cours à la date
du présent document

Philippe Delmotte
Administrateur
Né le 10/02/1952

05/05/2008

2008-2010

Directeur
chez Eiffage

■

Robert Galley
Administrateur
Né le 11/01/1921

04/05/2004

2008-2010

Ancien Ministre

Thomas Gelot
Administrateur
Né le 21/06/1975

21/12/2010

2008-2010

Senior Vice
■ Administrateur : AREA
President – Macquarie SAS Eiffarie
Infrastructure
SAS Financière Eiffarie
& Real Assets
SAS Adelac
SAS Macquarie Autoroutes de
France

Arnaud Montebourg
Administrateur
Né le 30/10/1962

20/06/2008

2008-2010

Député et Président
du Conseil général
de Saône-et-Loire

Prénom, nom
Mandat exercé
dans la Société
Âge

Mandats expirés
au cours des cinq
dernières années

Administrateur :
AREA
Clemessy
Crystal
■ Représentant permanent
d’Eiffage TP au Conseil
de SMTPC
■ Membre du Conseil
de surveillance
de FCP Eiffage 2011
■ Président :
SAS Verdun Participation 2
■ Administrateur de :
SAS Verdun Participation 1
SAS Eiffarie
SAS Financière Eiffarie
■ Directeur général
non administrateur
de Sicavas Eiffage 2000
■ Membre du Comité
de Direction d’A’LIÉNOR
■ Président du Conseil
de Norscut (Portugal)
■ Administrateur de TP Ferro
(Espagne)
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Date
de première
nomination
ou entrée
en fonction

Dates de début
et de fin du
mandat actuel Principale
(exercice
activité
social)
exercée

Autres mandats
en cours à la date
du présent document

Mandats expirés
au cours des cinq
dernières années

Max Roche
Administrateur
Né le 30/01/1953

20/02/2006

2008-2010

Directeur financier
d’Eiffage

■

Représentant permanent
d’APRR au Conseil
d’administration d’AREA
■ Représentant permanent
d’Eiffage Travaux Publics
au Conseil d’administration
de SMTPC
■ Administrateur :
CEVM – Compagnie Eiffage
du Viaduc de Millau
Clemessy
■ Administrateur :
SAS Eiffarie
SAS Financière Eiffarie
SAS Verdun
Participation 1
SAS Verdun Participation 2
■ Représentant permanent
d’Omnium Général Laborde
au Conseil de surveillance
de SAS PRADO SUD
■ Membre du Comité
de Direction d’A’LIENOR
■ Gérant non associé :
Agenofim
Entreprise Sofra
Omnium General Laborde
■ Représentant d’Eiffage,
Présidente de :
EFI
SOCFI
■ Administrateur de :
NORSCUT (Portugal)
TP FERRO (Espagne)

■

Peter Trent
Administrateur
Né le 30/09/1958

28/01/ 2010

2010-2010

Président
de Macquarie
Atlas Roads

■

Philippe Nourry
Directeur général
délégué
Né le 01/12/1958

07/01/2008

Prénom, nom
Mandat exercé
dans la Société
Âge
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Membre du conseil
de surveillance :
FCPE Eiffage
■ Administrateur :
Crystal

Administrateur : AREA
SAS Eiffarie
SAS Financière Eiffarie
SAS Macquarie Autoroutes
de France
■ À l’étranger :
Administrateur ou Président
de divers fonds du groupe
Macquarie
Directeur général d’AREA
Représentant permanent
d’AREA au Conseil
d’administration de Centaure
Rhône-Alpes
■ Président-Directeur général
de CEVM
■ Président :
Adelac SAS
■ Administrateur :
SAS Verdun Participation 1
SAS Verdun Participation 2
■

■

■

■

Gérant de SIRA
PDG de SGTBA
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2.2.2 Rémunérations et avantages en nature
versés aux mandataires sociaux de la Société
2.2.2.1. Rémunération des mandataires sociaux
Les deux dirigeants mandataires sociaux d’APRR sont son
Président-Directeur général et son Directeur général délégué.
Le Président-Directeur général n’a pas perçu de rémunération
de la Société en 2010.
M. Philippe Nourry, Directeur général délégué, a perçu au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2010 une rémunération
globale de 489 400 euros composée d’un fixe de
259 400 euros et d’un variable de 230 000 euros.
Il n’y a jamais eu d’attributions d’options de souscription
ou d’achat d’actions APRR.
2.2.2.2. Jetons de présence
En 2010, aucun jeton de présence n’a été versé aux membres
du Conseil d’administration de la Société et aux membres
des comités.

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.
Aucun mandataire social de la Société ne possède d’action
de la Société au 31 décembre 2010, 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.

2.2.4 Code de gouvernement d’entreprise
AFEP-MEDEF – Synthèse des rémunérations
Le Conseil d’administration de la Société a adhéré, sans
réserve, suivant décision prise à l’unanimité, le 17 décembre
2008, aux recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre
2008 sur les rémunérations des dirigeants mandataires
sociaux de sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé.
Ces recommandations peuvent être consultées sur le site
www.medef.fr.

Les informations développées aux points I.2.2 et I.2.3
ci-dessus satisfont les exigences d’information requises
par la présentation standardisée des rémunérations
des dirigeants mandataires sociaux prévue dans les
recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008.

2.3 Règlement intérieur du Conseil
d’administration et 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
et 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.

2.4 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.

2.5 Audit et Contrôle interne
À l’initiative du Directeur général délégué, les missions
relatives à l’Audit et au Risques ont été réorganisées.
Les activités dévolues à la Direction de l’Audit et des Risques
ont été progressivement transférées à la Direction de l’Audit
d’Eiffage à compter du 4e trimestre 2010. Conformément aux
procédures en vigueur chez Eiffage, un contrôleur interne a
été désigné. Rattaché au Secrétariat général, il a pris
officiellement ses fonctions le 1er janvier 2011.
Le contrôleur interne est chargé de suivre la mise en œuvre
des plans d’action qui font suite aux recommandations
de la Direction de l’Audit. Il est également chargé de suivre
la mise en œuvre du plan de continuation de l’activité (PCA).
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• Recherche et développement

Le groupe APRR poursuit une politique active de veille
technologique et d’innovation, lui permettant de rester
à la pointe des évolutions technologiques et d’améliorer
sa compétitivité dans ses divers métiers et la sécurité
de ses collaborateurs comme de ses clients,
tout en répondant aux attentes nouvelles de ceux-ci.
Les principaux projets menés en 2010 concernent
notamment :
■ La production d’énergies alternatives pour l’alimentation
d’équipements (micro-éoliennes sur l’A6, panneaux
photovoltaïques sur auvent de gare de péage (A41 Nord
après A39 en 2009) ;
■ la mise au point des systèmes de télépéage sans arrêt, qui
permettront des gains environnementaux significatifs,
et de détection des fraudes par lecture des plaques
d’immatriculation, en application de la loi Grenelle II ;
■ l’expérimentation de systèmes d’éclairage par LEDs
notamment dans nos tunnels. Des essais ont été menés
par APRR et AREA en 2010 pour aboutir à une prescription
coordonnée en 2011 ;
■ la mise au point d’outils nouveaux d’exploitation
(pose et ramassage de cônes de balisages, entretien
télécommandé des talus…) ;
■ l’expérimentation d’enrobés acoustiques en incitant à leur
amélioration par nos partenaires (Nanophone d’Eiffage
Travaux Publics sur deux sections de l’A41 Nord et l’A43) ;
■ la qualification du comportement structurel des chaussées
du réseau autoroutier AREA, en partenariat avec l’ENTPE

4

■ des développements complémentaires sur la radio
d’exploitation numérique et sur le système de géolocalisation
lié (traçabilité du délai d’intervention, ouverture et fermeture
télécommandées des portails…) ;
■ enfin dans le cadre de la construction de l’autoroute Dakar
Diamniado au Sénégal, APRR étudie pour la société SENAC
des systèmes de péage, télépéage et affichage PMV, très
innovants pour les rendre compatibles avec les réalités socioéconomiques du pays ;

Par ailleurs, APRR et AREA poursuivent leur participation
active :
■ aux programmes de développement de Systèmes
de transports intelligents en Europe, dans le cadre
du programme Easy Way dont la deuxième phase a été
lancée en 2010 (comptage places PL disponibles, affichage
temps de parcours, régulation de vitesse, etc.) ;
■ au projet Co-Drive (Co-Pilote pour une Route Intelligente
et des Véhicules Communicants) en partenariat avec VALEO,
CLEMESSY, l’INRETS et l ’INSA ;
■ au projet PHOSPHORE, laboratoire de prospective
pluridisciplinaire du groupe Eiffage centré sur la conception
d’une ville « Haute Qualité de Vie », à travers notamment
le développement de concepts d’éco-mobilité.

• Politique de ressources humaines du Groupe

4.1 Gestion des effectifs
Au 31 décembre 2010, le Groupe comptait 3 952 salariés
sous contrat à durée indéterminée représentant globalement
un effectif moyen pondéré de 3 783,7 hommes/an.
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).
101 salariés bénéficiaient du dispositif relatif à la cessation
anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS)
au 31 décembre 2010, dont 46 nouveaux bénéficiaires au titre
de 2010. Les salariés âgés de plus de 57 ans qui ont travaillé
au moins quinze ans de nuit ou dans des activités en équipes
successives ou qui relèvent de la législation relative aux
handicapés, peuvent interrompre leur activité avant l’âge
de la retraite dans des conditions salariales très favorables.
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et la direction R&D d’Eiffage Travaux Publics, afin d’optimiser
la planification des travaux d’entretien, et l’expérimentation
du recyclage des agrégats d’enrobés avec liants hydrauliques
et ajout de fibres (projet Recyroute : APRR avec Eiffage
Travaux Publics) ;
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En 2010, en effectif moyen pondéré, les cadres représentaient
14 % des salariés, les agents de maîtrise 47 % et les ouvriers
employés 39 %. Sur l’ensemble du Groupe, 34 % des salariés
sont affectés à des fonctions péage, vente-clientèle, 42 %
à la viabilité, sécurité, maintenance, atelier et 24 % des salariés
en structure dans les activités fonctionnelles de gestion
ou support.
Au cours de l’année 2010, le Groupe a embauché 100 salariés
sous contrat à durée indéterminée, dont 19 cadres, 20 agents
de maîtrise et 61 ouvriers-employés. 110 salariés ont quitté
le Groupe en 2010, principalement pour des motifs de retraite
ou de démission et 18 salariés en CATS ont fait valoir leurs
droits à la retraite. Les sociétés du Groupe ont continué
à privilégier la promotion sociale. Ainsi, 78 salariés ont accédé
à un emploi de qualification supérieure, 7 cadres et 71 agents
de maîtrise.
Le groupe APRR a recours à des intérimaires dans les filières
péage et administration pour pourvoir essentiellement
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les emplois saisonniers ou de remplacement. En 2010,
les intérimaires représentaient en équivalent temps plein
193 salariés.
Les heures supplémentaires sont principalement utilisées
pour faire face aux interventions aléatoires sur le tracé liées
aux intempéries de la viabilité hivernale, à la maintenance
des équipements de sécurité et aux accidents sur le réseau.
Le nombre d’heures supplémentaires payées s’est établi
à 115 107 heures en 2010.

4.2 Organisation du temps de travail
En raison de son fonctionnement en continu 24 h/24 h, 7 j/7 j,
pour répondre aux exigences de qualité de ses clients et afin
de satisfaire ses obligations tant en perception du péage
ou gestion de trafic et d’entretien du patrimoine, le Groupe
s’appuie principalement sur les types d’organisation 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 équipes décalées
notamment pour les salariés travaillant à la viabilité,
■ selon un horaire variable principalement dans les activités
de la structure.

En 2010, le taux d’absentéisme du Groupe est à nouveau en
diminution à 6,54 % contre 6,75 % en 2009 et 7,35 % en 2008.
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 maladie diminue sensiblement
à 4,74 %, contre 4,83 % en 2009. Ce taux est régulièrement
à la baisse depuis 5 ans.

4.3 Rémunération et égalité
professionnelle
4.3.1 Rémunération
La rémunération moyenne du personnel en place (R M P P) a
progressé de 2,36 %, dont 1,28 % au titre des augmentations
individuelles et 1,08 % au titre des augmentations générales.

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 réservé à l’affectation
des versements à destination de la Sicavas Eiffage 2000
dans les conditions et limites de plafond prévues
par les dispositions légales et réglementaires.
Les sommes issues de l’intéressement sont abondées
à 50 %, celles issues de la participation sont depuis 2009
abondées à 25 %, comme le prévoient les PEG Eiffage
et APRR.

Au titre de 2010, la réserve spéciale de participation s’élève
à 15,8 M€. La masse consacrée à l’intéressement à répartir
au titre de 2010 est de 6,3 M€. Elle connaît une diminution
par rapport à 2009.
Le montant annuel moyen de l’intéressement versé aux
salariés du Groupe est de 1 520 € au titre de l’année 2010,
le montant moyen de la participation est de 3 802 €.

4.4 Dialogue social
APRR a poursuivi sa démarche générale de promotion
de la diversité et de responsabilité sociétale en signant,
avec l’ensemble des partenaires sociaux, un accord
d’entreprise relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap. En parallèle,
une convention nationale de partenariat a été conclue
avec l’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
Cet accord et la convention de partenariat fixent un cadre
à la politique active et durable que la société APRR entend
mener en matière d’insertion, de maintien dans l’entreprise,
de progression au sein de celle-ci et d’amélioration des
conditions de travail des salariés en situation de handicap.
Elle complète les actions menées par APRR en faveur
de la diversité, de l’égalité professionnelle femmes – hommes
ainsi que du maintien dans l’emploi des seniors, et s’inscrit
dans la continuité des démarches initiées par le groupe
Eiffage. Une coordination des actions en faveur des salariés
handicapés conduites dans les 2 sociétés est réalisée
dans le but d’optimiser les coûts et de partager les bonnes
pratiques.
La société APRR a décliné les mesures de l’accord national
interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008
dans le cadre d’un accord d’entreprise relatif à la prévention
du stress et des risques psychosociaux. Cet accord a pour
objet de permettre l’identification de facteurs de stress
à l’aide d’indicateurs sociaux, de santé et de sécurité.
Des commissions qualité de vie au travail sont notamment
chargées de mettre en forme des préconisations
susceptibles de réduire les situations collectives de stress
identifiées. En collaboration avec l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail (ANACT), la société
a adressé à l’ensemble des salariés un questionnaire chargé
de mesurer leur degré de satisfaction concernant l’entreprise,
le travail, les relations, les perspectives professionnelles
et l’impact des différents projets et changements dans
l’entreprise sur les conditions de travail et la motivation.
Les résultats des questionnaires seront restitués début 2011.
Dans la même perspective, un questionnaire a été adressé
aux salariés d’AREA. Le cabinet CALYPSO présentera ses
conclusions en février 2011.
Les instances représentatives du personnel d’APRR
(comités d’établissement, comités d’hygiène de sécurité
et des conditions de travail, délégués du personnel) ont été
renouvelées pour trois ans. Cinq organisations syndicales
sont représentatives au niveau de la société, contre huit
auparavant.
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Un accord d’Entreprise unanime a été conclu au titre
de la Négociation annuelle obligatoire chez AREA pour 2010.
Il prévoit une augmentation des salaires de 1,3 %, à laquelle
vient s’ajouter le GVT.
Au sein d’APRR, devant l’impossibilité de parvenir
à un accord majoritaire, une décision unilatérale a été prise
par la Direction générale permettant une progression
des salaires de 1 %.
Un avenant à l’accord relatif à la participation des salariés
aux résultats de l’entreprise a été signé afin de tenir compte des
modifications législatives (fin du blocage obligatoire des sommes
représentatives de la participation, modalités d’information
des salariés). Les accords de participation en vigueur au sein
des 2 sociétés du Groupe arrivant à échéance, de nouveaux
textes seront négociés avant le 30 juin 2011.
Les négociations sur les évolutions de la filière viabilité-sécurité
d’APRR se poursuivront en 2011.

4.5 Développement
et ressources humaines
Dans le contexte d’évolution des métiers du péage (accords
signés en 2009 et 2010 dans les deux sociétés APRR et AREA)
et pour pérenniser l’emploi dans cette filière, la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences s’est
concrétisée au cours de l’année 2010 par la réalisation de plus
de 200 périodes de professionnalisation caractérisées
par des formations auprès des receveurs, receveurs-chefs
assorties d’accompagnements individuels sur leur poste
de travail (cf. tutorat). Ces actions ont permis de compléter
leur polyvalence professionnelle.
La mise en place de la politique de prévention des risques
psychosociaux conduit le groupe APRR à déployer des sessions
de formation, d’une part à destination des membres des
commissions qualité de vie au travail, d’autre part, à destination
de l’ensemble des managers, échelonnées sur les années 2010
à 2012. Un accord d’Entreprise est en cours de négociation
sur le même thème au sein d’AREA. Son économie générale est
semblable à celle qui a dicté la rédaction de celui d’APRR.
Toutefois, la prise en compte du risque psychosocial dans la
mise en place des modifications organisationnelles sera affirmée
plus encore dans l’accord d’AREA ;
L’année 2010 marque la fin de la période de mise en place
des accords et conventions relatifs à la diversité (cf. paragraphe
« dialogue social »). Des actions concrètes sont d’ores et déjà
initiées en 2010 pour être complétées au cours des années
2011 et 2012.
Dans le cadre de la conduite du changement amorcée depuis
2006, de nouveaux dispositifs sont venus enrichir l’offre déjà
existante en matière de Développement RH :
■ l’actualisation des séminaires à destination des nouveaux
embauchés a conduit à la mise en place d’un 1er forum
à destination des nouveaux cadres du Groupe complété
par des journées d’accueil dans chacune des régions d’APRR
et au sein d’AREA pour l’ensemble des nouveaux
embauchés ;
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■ la mise en place de la « pépinière jeunes diplômés » a
permis d’accueillir 6 jeunes ingénieurs et une diplômée
d’une école de commerce qui se voient proposer une période
d’intégration professionnelle au sein du Groupe d’une durée
d’une année avant d’accéder à un poste définitif, comportant
des missions opérationnelles. Cette période d’intégration est
assortie d’un parcours de formation managériale ouvert à
d’autres jeunes cadres déjà détectés comme étant évolutifs
au sein du Groupe ;
■ les « rendez-vous du management », un cycle
de 8 conférences centrées sur l’actualité managériale
et l’innovation d’aujourd’hui et de demain, proposé
en « libre-service » auprès de l’encadrement pour permettre
à chacun de compléter ses connaissances et prendre
du recul sur son rôle de manager. Ces conférences
organisées au siège d’APRR ont rencontré un grand succès.
Au-delà de l’intérêt qu’elles présentent sur le plan de leur
contenu, elles constituent également un « espace de
réflexion » très utile.

4.6 Formation
En 2010, plus de 89 980 heures de formation ont été
dispensées au profit des salariés du Groupe et consacrées
à l’acquisition de compétences nouvelles visant ainsi
à conforter l’employabilité des salariés dans un contexte
d’évolution continue de leurs emplois.
Plus de 84 % du personnel a suivi au moins une formation
illustrant ainsi la volonté forte du Groupe de répartir auprès
de l’ensemble des salariés, un investissement formation qui
représente 3,95 % de sa masse salariale. L’effort de formation
se poursuit à un niveau très élevé. Il permet d’accompagner
la mise en œuvre des accords péages signés dans
les 2 sociétés. Des dispositifs de formation innovants
sont en place. Ils accompagnent l’évolution des métiers
et la polyvalence sur lesquelles reposent les nouvelles
organisations du péage.
Dans le cadre du déploiement de la politique diversité, l’accès à
la formation reste quasi-proportionnel à la structure de l’effectif
puisque les salariés Cadres, Maîtrises et Exécution
représentent respectivement 14 %, 50 % et 38 % des stagiaires
(14 %, 52 % et 34 % de l’effectif) et 40 % des stagiaires sont
des femmes (pour 42 % inscrites à l’effectif).

4.7 Autres impacts sociaux
liés à l’activité du Groupe
4.7.1 Conditions d’hygiène et sécurité
La prévention des accidents de travail reste un objectif majeur
pour le Groupe. Le taux de fréquence Groupe pour 2010 s’est
élevé à 13,30, soit 11,26 pour AREA et 14,25 pour APRR.
Le taux de gravité Groupe s’établit à 0,63 (0,64 pour APRR
et 0,61 pour AREA).
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La performance sécurité du personnel est donc en retrait
par rapport aux trois exercices précédents.
Même si une évolution identique est constatée dans les
autres SCA, il est indispensable d’engager une nouvelle
mobilisation sur cette question essentielle. Le comité
stratégique de prévention qui se réunira début 2011 devra
relancer la dynamique et proposer de nouvelles actions
permettant d’obtenir de meilleurs résultats en 2011.
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4.7.2 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.
Les contributions versées par les sociétés du Groupe en 2010
s’élèvent à 1 970 196 €.

• Maîtrise de l’impact des activités de la Société

sur l’environnement
5.1 Consommation de ressources
en eau, matières premières et énergie
5.1.1 Ressources en eau
En 2010, la consommation totale d’eau potable est estimée
à près de 460 000 m3 pour un périmètre global incluant
l’ensemble du réseau exploité par le Groupe,
soit une consommation rapportée au trafic en diminution
de 10 % par rapport à celle de l’année précédente.

5.1.2 Matières premières
Le Groupe a utilisé près de 825 000 tonnes de matériaux
pour les chaussées des constructions neuves et sur le réseau
en service, la part de matériaux recyclés identifiée étant cette
année de 25 550 tonnes, soit 2,7 %.

5.1.3 Énergies
La consommation totale d’énergie en 2010 s’établit
à 152 300 000 kWh (électricité et énergie fossile), soit
une consommation d’énergie rapportée au trafic en baisse
de 3 % par rapport à celle de 2009. Cette diminution résulte de
la baisse de la part relative à l’électricité (- 9 %) et de la hausse
de celle relative aux énergies fossiles (+ 2 %). Près de 6,5 millions
de kWh d’électricité sont labellisés « énergies renouvelables »
via le contrat « kWh équilibre » souscrit auprès d’EDF.
Par ailleurs, des capteurs solaires ou des mini-éoliennes
alimentent certaines installations. En 2010, une deuxième gare
équipée d’un auvent photovoltaïque a été mise en service, sur
A41 en Haute-Savoie. Les essais d’éoliennes à axe vertical
se poursuivent aux abords de l’A6. Concernant les bâtiments,
d’importants travaux d’isolation de façades ont été entrepris
au siège d’APRR et un chauffe-eau solaire a été installé pour
le restaurant d’entreprise.

5.2 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 restent
la cible prioritaire des protections vis-à-vis des pollutions
autoroutières. Le programme pluriannuel concerne également
la protection de certains cours d’eau d’intérêts majeur.

Quatre accidents avec déversement de matières dangereuses
identifiées ont été constatés sur le réseau en service,
sans conséquence en dehors de l’emprise autoroutière.
Les dispositifs de traitement des eaux usées des aires
font l’objet de travaux d’amélioration.
Par ailleurs, le Groupe accentue ses efforts de réduction
du recours aux produits phytosanitaires sur les dépendances
vertes autoroutières conformément à l’accord cadre Ecophyto
2018 signé par l’ASFA avec l’État. APRR a été reconnue
par le ministère chargé de l’Agriculture comme centre
de formation Certiphyto à titre expérimental.
Tous les stocks de sel nécessaire à la viabilité hivernale sont
désormais à l’abri des intempéries.

5.2.2 Déchets
100 % des centres d’exploitation et 73 % des aires
(hors gares) du Groupe sont équipés de dispositifs
de tri des déchets à la source.
Le taux global de valorisation des déchets produits
par le Groupe s’établit à 20 %.

5.2.3 Faune
148 ouvrages de franchissement spécifiquement construits
ou aménagés pour la faune équipent l’ensemble du réseau
exploité ou en cours de construction par le Groupe.
Par ailleurs, 96 ouvrages (routiers ou hydrauliques) non
dédiés à la faune favorisent aussi la continuité des corridors
biologiques. Une vingtaine de dispositifs d’extraction
de la faune ont été installés en complément. Mi-2010,
une convention a été signée entre AREA et le Conseil général
de l’Isère pour participer à la restauration des corridors
du Grésivaudan (A41, A48 et A49).

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 gestion extensive des dépendances vertes est pratiquée
sur plus de 50% de leur surface. Des prairies fleuries ont été
semées sur les talus de l’A714. La recherche de techniques
adaptées à la lutte contre l’ambroisie et les autres plantes
invasives se poursuit.
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5.2.5 Bruit
En 2010, 45 points noirs bruits réglementaires ont été traités.
Trois sections autoroutières ont été traitées en enrobés
phoniques et font l’objet d’un suivi de performances tant
vis-à-vis des réductions de nuisances sonores que
des performances routières.

5.3 Démarches d’évaluation
ou de certification entreprises
en matière d’environnement
5.3.1 Certification environnementale
Fin 2010, l’ensemble des activités d’exploitation du Groupe
est certifié ISO 14001 puisque les certificats des systèmes
de management de l’environnement des directions régionales
APRR ont été confirmés et qu’AREA a obtenu le sien
en décembre.

5.3.2 Évaluations spécifiques
Les domaines sensibles de l’environnement font l’objet
de mesures régulièrement suivies en partenariat avec
les structures compétentes. C’est notamment le cas pour
le contrôle de la qualité sur différents cours d’eau ou rejets.
Par ailleurs, l’action de recherche scientifique, dont APRR est
partenaire, sur la connectivité des paysages vis-à-vis de la
petite faune se poursuit. Après une modélisation du paysage,
plus de 500 prélèvements ont été effectués sur des tritons
dans le milieu naturel ainsi qu’aux abords de l’A6 et de la LGV
Paris-Lyon, en Bourgogne. Concernant les autoroutes
en construction ou récemment mise en service, le bilan
environnemental intermédiaire de l’A51 entre Grenoble
et le col du Fau a été produit, et le Comité scientifique de suivi
des mesures compensatoires de l’A406 a débuté ses travaux.

5.4 Mesures prises pour assurer
la conformité de l’activité du Groupe
aux dispositions législatives
et réglementaires
L’organisation de la veille réglementaire environnementale
et la mesure du niveau de conformité sont dorénavant suivis
dans le cadre de la certification ISO 14001.
Une nouvelle base de données donne accès à la visualisation
des contraintes environnementales aux abords du réseau
exploité par APRR. Pour chaque chantier AREA,
l’identification des contraintes environnementales et le porter
à connaissance des entreprises sont formalisés.
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Sur les autoroutes en service, le Groupe a investi 5 375 k€
en 2010 dans le domaine de l’environnement :
■ Protection des eaux :
3 406 k€
■ Protections acoustiques : 1 184 k€
■ Biodiversité et paysage :
649 k€
■ Autres (déchets) :
136 k€
Les dépenses d’exploitation pour la gestion des déchets
et le nettoyage du réseau se sont élevées à près de 11 110 k€.

5.6 Politique du Groupe en matière
de développement durable
Concernant le développement durable, la politique du Groupe
s’articule autour de dix engagements actualisés fin 2009
qui concernent respectivement les clients des réseaux APRR
et AREA, les collaborateurs des deux sociétés, l’environnement
naturel et le cadre de vie, les territoires desservis ou traversés,
et les fournisseurs et gestionnaires d’installations commerciales
sur les aires. Ces engagements, publiés dans le rapport
annuel, sont concrétisés par un plan d’action mobilisant
chaque entité du Groupe.

5.7 Provisions et garanties pour
risques en matière d’environnement
En 2010, le groupe APRR dispose d’une police Assurance
des risques environnementaux qui comporte deux volets :
■ la garantie « Responsabilité civile atteintes à
l’environnement » s’élevant à 25 M€ pour l’ensemble
des sinistres d’une même année d’assurance,
elle a notamment vocation à couvrir :
- les frais engagés pour procéder aux opérations immédiates
visant à neutraliser, isoler ou éliminer une menace réelle et
imminente de dommages, garantis aux tiers à hauteur de 4 M€,
- les frais de dépollution des zones de captage d’eau potable
à hauteur de 2,5 M€ ;
■ la garantie « Frais de prévention et de réparation
des Dommages Environnementaux » plafonnée à 2,5 M€
pour l’ensemble des sinistres imputés à une même année
d’assurance, dont 1,5 M€ au titre des dommages causés
aux espèces et habitats naturels protégés.

APRR a en cours deux cautions financières d’un montant de
162 000 € chacune conformément aux arrêtés préfectoraux
relatifs à l’exploitation de zones d’affouillement pour créer des
zones de compensation des volumes de crue, en lien avec la
construction de l’A406.

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

5.8 Indemnité versée en 2010
en exécution d’une décision judiciaire
en matière d’environnement

La part consacrée à l’environnement stricto sensu est estimée
à 12 % du coût de la construction d’une autoroute nouvelle.

Le Groupe n’a versé aucune indemnité en 2010 en exécution
d’une décision judiciaire en matière d’environnement.
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• Finances

6.1 Comptes consolidés

6.1.5 Résultat net

Le Groupe applique depuis le 1er janvier 2009 l’interprétation
IFRIC 12, relative au traitement comptable des contrats
de concession.

L’impôt sur les sociétés augmente de 37,9 M€ pour s’établir
à 226,2 M€.

6.1.1 Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit
pour l’année 2010 à 2 241,5 M€ contre 2 197,9 M€ en 2009,
soit une progression de 2,0 %.
Hors prestations de construction, il s’établit pour l’année 2010
à 1 939,6 M€ contre 1 860,0 M€ en 2009, soit une progression
de 4,3 %.

Le résultat net s’établit à 418,9 M€, en augmentation de
69,5 M€ et de 19,9 % par rapport à celui de 2009 (349,4 M€).

6.1.6 Bilan consolidé
Les capitaux propres s’élèvent à 336,2 M€ au 31 décembre
2010 contre 220,6 M€ à fin 2009, compte tenu notamment
du résultat de l’exercice (418,9 M€), et du versement
d’un dividende ordinaire de 94,9 M€ et d’un acompte
sur dividendes de 196,7 M€.

Cette évolution résulte en quasi totalité des recettes de péage
(1 882,2 M€ en 2010 contre 1 803,7 M€ en 2009) qui
progressent de 78,4 M€, soit une augmentation de 4,3 %,
produit d’une hausse du trafic de 2,0 % pour les VL
et de 6,1 % pour les PL, et de l’effet des mesures tarifaires.

Le total des dettes financières s’élève à 6 742,5 M€
au 31 décembre 2010 contre 6 821,9 M€ à fin 2009.

Les autres recettes évoluent comme suit :
■ + 1,6 M€ (+ 5,2 %) pour les redevances des installations
commerciales ;
■ – 0,7 M€ (– 6,0 %) pour les revenus télécom ;
■ + 0,2 M€ (+ 1,8 %) pour les autres produits.

Par ailleurs, la ligne de crédit syndiqué de 1 800 M€ était
utilisée à hauteur de 840 M€ au 31 décembre 2010.

6.1.2 EBITDA

6.2.1 Compte de résultat

L’EBITDA s’établit à 1 326,1 M€ en 2010 contre 1 264,9 M€
en 2009, soit une progression de 61,2 M€ et 4,8 %
par rapport à 2009. Il représente 68,4 % du chiffre d’affaires
contre 68,0 % en 2009.

Le résultat d’exploitation s’améliore de 30,2 M€ sous l’effet
conjugué de la progression du chiffre d’affaires (+ 62,6 M€)
et de l’évolution des charges d’exploitation (+ 32,4 M€,
dont + 14,8 M€ hors amortissements et provisions,
liés en quasi-totalité aux dépenses de viabilité hivernale).

6.1.3 Résultat opérationnel

Le résultat financier s’améliore de 56,3 M€, du fait notamment
d’une augmentation du dividende versé par AREA
et du montant des intérêts intercalaires immobilisés, et
d’une reprise d’une partie de la provision Lehman Brothers.

Le résultat opérationnel s’améliore de 8,0 %, passant
de 867,3 M€ en 2009 à 937,0 M€ en 2010.
Hors prestations de construction, les charges d’exploitation
courantes restent bien maîtrisées (+ 9,9 M€).
Hors amortissements et provisions, la progression est
de 18,3 M€, qui résultent en quasi-totalité des dépenses
de viabilité hivernale qui ont atteint un niveau exceptionnel,
tant sur les deux premiers mois de l’année qu’en décembre.

Concernant les emprunts, un emprunt obligataire de 200 M€
a été émis au cours de l’exercice 2009, et 373 M€ d’emprunts
CNA ont été remboursés.

6.2 Comptes sociaux

Le résultat net progresse de 78,3 M€, soit une hausse de
21,6 %.
L’EBITDA s’améliore de 47,1 M€ et représente en 2010
994,7 M€, soit 67,7 % du chiffre d’affaires contre 67,3 %
en 2009.

6.1.4 Résultat financier
Le coût de l’endettement financier net s’élève à 282,8 M€
contre 309,8 M€ en 2009.
Les autres postes financiers représentent en 2010 un produit
de 0,4 M€ contre une charge de 11,4 M€ en 2009.
On y retrouve essentiellement l’actualisation financière
des provisions, et notamment de la provision pour maintien
en bon état des chaussées, qui a été en 2010 compensée
par une reprise partielle de la provision constituée en 2008
à la suite de la faillite de Lehman Brothers.
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6.2.2 Tableau des résultats des cinq derniers exercices
2006

2007

2008

2009

2010

33 911

33 911

33 911

33 911

33 911
113 038 156

Capital en fin d’exercice (en milliers d’euros)
Capital social
Nombre d’actions ordinaires existantes

113 038 156

113 038 156

113 038 156

113 038 156

Nombre d’actions à dividende prioritaire existantes

–

–

–

–

Nombre maximal d’actions futures à créer :

–

–

–

–

par conversion d’obligations

–

–

–

–

par exercice de droits de souscription

–

–

–

–

1 272 500

1 370 925

1 395 510

1 407 169

1 469 768

820 648

761 749

806 754

825 747

910 765

86 151

121 534

62 290

136 934

165 136

Opérations et résultats de l’exercice (en milliers d’euros)
Chiffre d’affaires
Résultat avant impôt, participation des salariés et dotations
aux amortissements et provisions
Impôt sur les bénéfices
Participation des salariés due au titre de l’exercice

5 447

8 707

7 366

9 658

10 346

Résultat après impôt, participation des salariés et dotations
aux amortissements et provisions

435 956

333 342

237 061

362 906

441 213

Résultat distribué

435 197

332 332

96 082

94 952

(1)

Résultat après impôts, participation,
mais avant dotations aux amortissements et provisions

6,45

5,59

6,52

6,01

6,50

Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions

3,86

2,95

2,10

3,21

3,90

Dividende attribué à chaque action

3,85

2,94

0,85

0,84

(1)

Résultats par action (en euros)

Personnel
Effectif moyen des salariés employés durant l’exercice
Montant de la masse salariale (y compris intéressement)
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux
(hors provisions IFC)

3 071

2 960

2 891

2 822

2 776

111 482

105 618

107 961

111 150

108 240

44 137

46 215

43 930

44 942

46 801

(1) Montant à décider par l’Assemblée générale, un acompte de 196 686 milliers d’euros a été versé en décembre 2010.

6.2.3 Distributions antérieures
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les distributions effectuées au
titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Nombre d’actions
Dividende unitaire (en euros)
Revenus éligibles à la réfaction prévue à l’article 158-3-2° du CGI (en euros)
Revenus non éligibles à la réfaction prévue à l’article 158-3-2° du CGI
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2007

2008

2009

113 038 156

113 038 156

113 038 156

2,94

0,85

0,84

332 332 178,64

96 082 432,60

94 952 051,04

–

–

–

RAPPORT DE GESTION

6.2.4 Charges non déductibles fiscalement
(article 39-4 du Code général des impôts)
Elles s’élèvent à 71 175 € (impôt sur les sociétés
correspondant 24 506 €).

6.2.5 Délais de paiement des fournisseurs
Conformément aux dispositions de l’article L 441-6-1 du Code
de commerce, le solde des dettes fournisseurs était composé
au 31 décembre 2010 de :

7

■
■
■
■
■

1,7 % de dettes échues
5,7 % de dettes payables au 31/12/2010
80,1 % de dettes payables au 31/01/2011
12,1 % de dettes payables au 28/02/2011
0,4 % de dettes payables au 31/03/2011 et ultérieurement

Au 31 décembre 2009 ce solde était composé de :
1,6 % de dettes échues
■ 6,2 % de dettes payables au 31/12/2009
■ 86,9 % de dettes payables au 31/01/2010
■ 5,2 % de dettes payables au 28/02/2010
■ 0,1 % de dettes payables au 31/03/2010 et ultérieurement
■

• Informations relatives au capital social et actionnariat

7.1 Répartition du capital de la Société
en capital et en droits de vote

ordinaires d’une valeur nominale de 0,30 euro chacune
et est entièrement libéré.

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

Au 31 décembre 2010, à la connaissance de la Société,
l’actionnariat de la Société se répartit de la manière
suivante :

Actionnaire

Nombre d’actions

% capital

Nombre de droits de vote

% droits de vote

108 556 479

96,04 %

108 556 479

96,04 %

Eiffarie
Financière Eiffarie

2 477 455

2,19 %

2 477 455

2,19 %

Public

2 004 222

1,77 %

2 004 222

1,77 %

TOTAL

113 038 156

100 %

113 038 156

100 %

7.2 Rachat des minoritaires
et offre publique de retrait
Le 16 juin 2010, Eiffarie a conclu deux contrats d’achat
d’actions, l’un avec Elliott International L.P., Cypress Holdings
AB et The Liverpool Limited Partnership et l’autre avec
Castlerigg Master Investments Ltd, portant sur l’acquisition
de 15 522 702 actions d’APRR pour un prix de 55 euros par
action (coupon du dividende 2009 de 0,84 euro attaché).
Ces opérations se sont réalisées hors marché le 23 juin 2010.
Dans le but d’acquérir le solde du capital de APRR, Eiffarie
a ensuite déposé auprès de l’AMF une offre qui sera
immédiatement suivie d’un Retrait Obligatoire à l’attention
des actionnaires minoritaires détenant moins de 5 %
du capital et des droits de vote de la Société APRR.
Cette offre permettait d’acquérir la totalité de leurs actions
APRR au prix unitaire de 54,16 euros, coupon détaché.
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a, le 8 septembre
2010, rendu une décision de conformité sur le projet d’offre
publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les
actions d’APRR. Le département de Saône-et-Loire a formé
le 17 septembre 2010 un recours au fond en annulation contre
cette décision de l’AMF. Le 9 septembre 2010, l’AMF a rendu
publique sa décision d’ouverture du calendrier des opérations

du 10 au 20 septembre 2010, le retrait obligatoire étant prévu
le 24 septembre. Le 17 septembre 2010, le département
de Saône-et-Loire a introduit une requête en sursis à
exécution de la décision de conformité et du calendrier arrêté.
L’AMF prenant acte de ces procédures a alors pris
l’engagement de proroger la date de clôture de l’offre en sorte
que celle-ci n’intervienne que huit jours au moins après
le prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel statuant sur le
recours en annulation. La Cour d’Appel de Paris a rendu
le 7 octobre 2010 une ordonnance de sursis à exécution
de la décision de l’AMF du 8 septembre 2010, jusqu’à ce
que la Cour d’appel ait statué au fond sur la demande
d’annulation introduite par le Département de Saône-et-Loire.
Le 19 mars 2011, la Cour d’Appel de Paris a renvoyé
au 8 novembre 2011 son arrêt. Elle soumet au Tribunal
Administratif de Paris la question de savoir si les actions
détenues par le Conseil général de Saône-et-Loire dans
le capital d’APRR sont susceptibles d’aliénation forcée.
La Cour d’appel de Paris a été également saisie le 18 janvier
2011 d’une question prioritaire de constitutionnalité par le
département de Saône-et-Loire. Cette QPC a donné lieu
à un arrêt rendu le 9 février 2011 par la Cour d’Appel de Paris,
qui a déclaré cette QPC recevable en la forme mais
dépourvue de caractère sérieux.
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7.3 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 autres que les actions ordinaires.

7.4 Actionnariat salarié
Les salariés de la Société ne détiennent aucune participation
au capital social de la Société.
Les salariés de la société APRR bénéficient de la politique
d’épargne salariale en vigueur au sein des sociétés du groupe
Eiffage.

7.5 Informations financières
complémentaires (Article L 225-100-3
du Code de commerce)

Structure du capital de la Société – Participations
directes ou indirectes dont la Société a connaissance
L’actionnariat de la Société connu par APRR au jour
de la rédaction du présent rapport est indiqué au point 7.1.
ci-dessus.

Restrictions statutaires à l’exercice des droits de vote
et aux transferts d’actions
L’article 9 des statuts impose à tout actionnaire qui, agissant
seul ou de concert, vient à détenir, directement ou indirectement,
un nombre d’actions représentant une proportion du capital
ou des droits de vote supérieure ou égale à 1 %, puis à toute
tranche supplémentaire de 1 % du capital ou des droits
de vote, d’informer la Société du nombre total d’actions
et de titres donnant accès au capital ou aux droits de vote
qu’il possède par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au siège social, dans un délai
de 5 jours de bourse à compter du franchissement
du ou des dits seuils de participation.
La même obligation s’impose à chaque fois que la fraction
du capital social ou des droits de vote possédée
par un actionnaire devient inférieure à l’un des seuils
mentionnés ci-dessus.
Le non respect de cette obligation d’information est
sanctionné par la privation pour les actions excédant
la fraction qui aurait dû être déclarée, du droit de vote
pour toute Assemblée générale qui se tiendrait jusqu’à
expiration d’un délai de deux ans suivant la date
de régularisation de la notification.
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Clauses des conventions de cessions de titres
prévoyant des conditions préférentielles
Au jour de la rédaction du présent rapport, la Société
n’a connaissance d’aucune clause de la sorte.

Liste des détenteurs de tout titre comportant des droits
de contrôle spéciaux et leur description
Aucun titre comportant des droits de contrôle spéciaux
n’a été émis par la Société au jour de la rédaction du présent
rapport.

Mécanisme de contrôle prévu dans un éventuel système
d’actionnariat du personnel
En l’absence d’actionnariat salarié aucun mécanisme
de contrôle n’a été prévu.

Accords entre actionnaires dont la Société
a connaissance pouvant entrainer des restrictions
au transfert d’actions et à l’exercice des droits de vote
Au jour de la rédaction du présent rapport, la Société
n’a connaissance d’aucun accord de la sorte.

Règles applicables à la nomination et au remplacement
des membres du Conseil d’administration
et à la modification des statuts de la Société
Conformément aux dispositions de l’article L.225-18 du Code
de commerce et de l’article 11 des statuts, les membres
du Conseil d’administration sont désignés par l’Assemblée
générale ordinaire de la Société.
L’article 12 des statuts de la Société autorise le Conseil
d’administration à remplacer, provisoirement, un administrateur
dont le poste aurait été laissé vacant par décès ou démission
dès lors que cette nomination est soumise à la première
réunion de l’Assemblée générale suivant la décision du Conseil.
L’article 11 des statuts contraint les membres du Conseil
d’administration à détenir au moins une action de la Société.
Les statuts de la Société ne peuvent être modifiés,
conformément à l’article 26 desdits statuts, que par décision
de l’Assemblée générale extraordinaire.

Pouvoirs du Conseil d’administration
Conformément à l’article 14 des statuts, le Conseil
d’administration détermine les orientations de l’activité
de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve
des pouvoirs expressément attribués aux assemblées
d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit
de toute question intéressant la bonne marche de la Société
et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Il est compétent pour décider ou autoriser l’émission
d’obligations et en arrêter les modalités dans les conditions
prévues à l’article L.228-40 du Code de commerce.
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications
qu’il juge opportuns. Il peut décider la création de comités
chargés d’étudier les questions que lui-même ou son

RAPPORT DE GESTION

Président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe
la composition et les attributions des comités qui exercent
leur activité sous sa responsabilité.

Accords conclus par la Société modifiés ou prenant fin
en cas de changement de contrôle de la Société

Aucun accord de ce type n’est à mentionner au présent
rapport.

Aucun accord de ce type n’est à mentionner au présent
rapport.

8

Accords prévoyant des indemnités pour les membres
du Conseil d’administration ou les salariés
s’ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle
et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison
d’une offre publique

• Filiales et participations

Le Groupe consolidé sur le plan comptable comprend la société-mère APRR, sa filiale AREA (Autoroutes Rhône-Alpes)
détenue à 99,84 % et consolidée par intégration globale, la société ADELAC (détenue à 49,9 % par AREA), consolidée par mise
en équivalence, et la société Axxès (détenue à 22,80 % par APRR et à 5,30 % par AREA), consolidée elle aussi par mise
en équivalence.
Ces sociétés arrêtent leur exercice social au 31 décembre. Des comptes au 30 juin 2010 ont été établis pour chacune
des sociétés consolidées.
Ci-après, figure le tableau des filiales et participations de la Société :
Liste des filiales
et participations
Montant en milliers d’euros

Capital
2010

Autres
capitaux Quote-part
propres
capital

Valeur
brute

Prêts et
Valeur
avances Dividendes
nette non remb.
reçus

Chiffre
d’affaires
2010

Résultat
2010

470 892

129 092

3 215

186

217

(396)

788

38

Filiales (plus de 50 % des titres)
AREA
SIRA
PARK +
CERA

82 900

105 538

99,84 %

215 269

215 269

10

469

100,00 %

11

11

5 232

(953)

60,00 %

3 139

856

8

137

100,00 %

315

315

785 763

123 244

65

Participations
Autoroutes Trafic

349

NC

24,00 %

72

72

Centaure Grand Est

450

480

35,55 %

212

212

Centaure Île-de-France

900

NC

49,00 %

441

441

40

1 188

14,50 %

6

6

7 500

3 354

22,80 %

1 710

1 710

ALTECH
Axxès
SC Autoroutes GIE (1)

236

107

NC

NC

1 152

(57)

NC

NC

12

1 619

123

662

752 508

3 076

176

252

0

DEVTEL

25

14

100,00 %

25

25

0

0

Appolinaire participations

37

(4)

100,00 %

37

37

0

(1)

515

NC

3,88 %

20

20

NC

NC

221 257

218 974

SEM ALESIA

TOTAL

0

785 828

124 025
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• Événements importants en cours et perspectives d’avenir

9.1 Événements importants en cours
Les avenants aux Conventions de Concession passés
entre l’État et APRR d’une part et l’État et AREA d’autre part
portant sur les nouveaux Contrats de Plan 2009-2013
ont été approuvés par décret du 5 janvier 2011.
Les Contrats de Plan ont été signés par la ministre
de l’Écologie, du Développement durable, des Transports
et du Logement le 16 décembre 2010.

Le chiffre d’affaires devrait continuer à progresser
sous le double effet de l’augmentation des tarifs
et de l’augmentation du trafic, tout particulièrement
celui des poids lourds, qui devrait suivre normalement
la reprise économique.

9.2 Perspectives d’avenir

Le Groupe poursuivra par ailleurs ses efforts de rigueur de
gestion et de bonne maîtrise des charges de fonctionnement.

L’année 2011 marquera une étape importante dans la mise
en œuvre des investissements d’exploitation prévus dans
les Contrats de Plan, et tout particulièrement ceux ayant trait
au déploiement du télépéage sans arrêt et à l’amélioration
de l’insertion environnementale du réseau.
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Par ailleurs, le réseau exploité va être développé grâce
à la mise en service au cours du premier semestre
de trois nouvelles sections d’une dizaine de kilomètres
chacune (A432 Les Échets / La Boisse, A406 Mâcon
et A714 bretelle de Montluçon).
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Exercice 2010
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code
du 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
et de gestion des risques mises en place dans le groupe
APRR.
La Société a adhéré sans réserve aux recommandations
AFEP-MEDEF du mois d’avril 2010 sur les rémunérations
des dirigeants mandataires sociaux des sociétés dont les titres

1

sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Elle ne se réfère à aucun autre code de gouvernement
d’entreprise élaboré par les organisations représentatives
des entreprises. Depuis l’introduction de ses titres sur
le premier marché réglementé en novembre 2004 puis
de sa privatisation en février 2006, la Société a régulièrement
pris en compte les évolutions de la réglementation
et des recommandations en matière de gouvernance.
Elle a, pour ce faire, modifié ses statuts, adapté le règlement
intérieur de son Conseil et mis en œuvre de nouvelles
organisations et procédures dans les domaines juridique,
financier et de gouvernance.

• 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.

1.1 Le Conseil d’administration

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.

À la date d’établissement du présent rapport, le Conseil
d’administration de la Société est composé de douze
membres dont huit représentent l’actionnaire majoritaire
Eiffarie et quatre sont issus de collectivités territoriales.

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.
Le Directeur général représente la Société dans ses rapports
avec les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce
ses 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 2.
M. Philippe Nourry, nommé Directeur général délégué
le 7 janvier 2008, dirige, sous l’autorité du Président-directeur
général, 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 2.
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1.1.1 Composition du Conseil d’administration

La composition du Conseil d’administration est la suivante :
■ Jean-François Roverato,
■ Bruno Angles,
■ Gérard Bailly,
■ Edward Beckley,
■ Pierre Berger
■ Louis de Broissia,
■ Philippe Delmotte,
■ Robert Galley,
■ Thomas Gelot,
■ Arnaud Montebourg,
■ Max Roche,
■ Peter Trent.
Par ailleurs, conformément au contrat de concession d’APRR,
le Directeur des Infrastructures de Transport à la Direction
générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
assiste, en tant que Commissaire du Gouvernement, aux
réunions du Conseil d’administration avec voix consultative.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’APRR
sur les travaux du Conseil d’administration et sur le contrôle interne

1.1.2 Attributions du Conseil d’administration
et présentation résumée de son activité en 2010
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

1.2.1 Comité d’audit et des risques Groupe
Conformément au règlement du Comité d’audit et des risques,
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 et des risques
est nommé par le Conseil d’administration.
Le Commissaire du gouvernement peut y assister avec voix
consultative. Le Comité d’audit et des risques s’est réuni à trois
reprises en 2010.

Au moins une fois par an, le Conseil d’administration examine
les comptes annuels de la Société et du Groupe, les orientations
stratégiques, le plan d’affaires et la politique financière
de la Société et du Groupe.

Le Comité examine de manière régulière les conditions
d’établissement des comptes sociaux et des comptes
consolidés ; il s’assure de la permanence, la pertinence
et la transparence des méthodes comptables adoptées
ainsi que de l’adéquation des procédures internes de collecte
et de contrôle des informations avec ces objectifs.

1.1.2.2. Autorisations préalables

Il informe chaque année le Conseil d’administration
de ses diligences et de ses observations.

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 préciser
les périmètres de responsabilité du Conseil et de
ses membres ainsi que ses règles 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 huit reprises en 2010 avec un
taux d’assiduité de 68 %.

1.2 Règlement intérieur du Conseil
d’administration et Comités spécialisés
Le Conseil d’administration de la Société fixe son règlement
intérieur qui traite de son fonctionnement et de celui
de ses deux comités spécialisés : Comité d’audit
et des risques et Comité de sélection et des rémunérations.
Il édicte également une charte de l’administrateur

Il saisit également le Conseil d’administration des options,
le cas échéant, relatives au référentiel comptable appliqué
et se prononce sur la désignation, le renouvellement
et la qualité du travail des commissaires aux comptes.
Le Comité est informé :
des travaux et programmes d’audit interne ;
■ du plan d’audit interne annuel afin de s’assurer qu’il couvre
les zones de risques clefs ;
■ de la prise en compte des recommandations d’audit interne
et externe.
■

Plus généralement, il donne un avis sur tout sujet de nature
comptable, financière ou fiscale dont il est saisi ou dont il juge
utile de se saisir.
Concernant la gestion des risques et le contrôle interne,
le Comité a les responsabilités suivantes :
Évaluer l’efficacité globale du dispositif de gestion
des risques et de contrôle interne y compris les politiques
de gouvernance d’entreprise « clefs » ;
■ Revoir les résultats de la cartographie des risques, y compris
celle des « risques majeurs » du Groupe afin de prendre
la pleine mesure des risques les plus importants et de la façon
dont ils sont gérés.
■

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.
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Ce Comité est composé de quatre membres choisis
par le Conseil d’administration. Les membres de ce Comité
sont administrateurs de la Société. 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 Rémunérations des mandataires
sociaux et jetons de présence
1.2.3.1. 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)
Le Conseil d’administration de la Société a adhéré, sans
réserve, suivant décision prise à l’unanimité, le 17 décembre
2008, aux recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre
2008, modifiées en avril 2010 sur les rémunérations des
dirigeants mandataires sociaux de sociétés dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Ces recommandations peuvent être consultées sur le site
www.medef.fr.
1.2.3.2. Rémunérations versées au titre de l’exercice
L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté
d’enveloppe au titre de jetons de présence au bénéfice
des administrateurs de la Société.
Les deux seuls dirigeants mandataires sociaux d’APRR
sont son Président-Directeur général et son Directeur général
délégué.
Le Président-Directeur général n’a pas perçu de rémunération
de la Société.
M. Philippe Nourry, Directeur général délégué, a perçu
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010
une rémunération globale de 489 400 euros composée
d’un fixe de 259 400 euros et d’un variable de 230 000 euros.
Il n’y a jamais eu d’attribution d’options de souscription
ou d’achat d’actions APRR.
Les informations ci-dessus satisfont aux exigences
d’information requises par la présentation standardisée des
rémunérations des dirigeants mandataires sociaux prévue
dans les recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008.

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.
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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.
Sept Commissions des marchés se sont tenues en 2010.

1.2.5 Fonctionnement du Conseil
d’administration d’AREA
AREA, principale filiale, détenue à hauteur de 99,84 %
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.

1.2.6 Participation des actionnaires
à l’Assemblée générale
Conformément à l’article 19 des statuts de la Société,
tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées générales
et de participer aux délibérations, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède,
sur simple justification de son identité. Toutefois, le droit
de participer aux assemblées générales est subordonné à
l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire
ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte conformément
aux dispositions réglementaires, au troisième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans
les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit
dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire
habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres
dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire
habilité est constaté par une attestation de participation
délivrée par ce dernier.

1.2.7 Informations visées à l’article
L 225-100-3 du Code de commerce
Les informations visées à l’article L. 225-100-3 du Code
de commerce sont mentionnées et expliquées, lorsqu’elles
sont susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre
publique, dans le rapport présenté par le Conseil
d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires.
Ce rapport est entièrement repris dans le rapport annuel
mis en ligne sur le site de la Société (www.aprr.com) à l’issue
du Conseil d’administration qui en arrête les termes.
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• Procédures de contrôle interne

Le Contrôle Interne mis en œuvre dans le Groupe, initié selon
les principes définis dans le «COSO report», suit le cadre
de référence de l’AMF. Ce référentiel définit les processus
mis en œuvre par le Conseil d’administration, les dirigeants
et le personnel d’une organisation, destinés 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
clefs à savoir :

2.2 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 à ceux du groupe Eiffage. Les deux séries de comptes
sont certifiées par le même collège de commissaires
aux comptes.

■ 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. Un contrôleur
interne garant des procédures, rattaché au Secrétaire
général du Groupe, a été nommé en 2010 ;

2.2.1 Organisation de la fonction comptable
et mécanismes de paiement

■ 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.

Direction financière Groupe

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.

2.1 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 toute circonstance 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.
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 M€.
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 engagées
par le groupe APRR.

Les responsabilités de la production comptable
et du déclenchement des paiements sont ainsi répartis :

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 99,84 %),
Adelac (filiale d’AREA à 49,9 %), et Axxès (filiale d’APRR
à 22,8% et d’AREA à 5,3%). Adelac et Axxès
sont consolidées en mise en équivalence.
La Direction financière Groupe enregistre les dépenses
de fonctionnement et d’investissement des Directions
centrales et les emprunts. Elle déclenche les paiements
correspondants.
Elle assure la comptabilisation des recettes de péage
par abonnement et les cartes bancaires et accréditives,
les recettes installations commerciales et télécom.
Elle totalise et contrôle les comptabilités des Directions
régionales et transmet à la banque les virements automatisés.
Elle produit la liasse fiscale, les états de comptabilité sociale
et les comptes consolidés du Groupe.

Directions régionales APRR
Les activités d’exploitation de la Société sont pilotées
par la Direction exploitation d’APRR à laquelle rapportent
les trois Directions régionales. Les activités d’exploitation
d’AREA sont pilotées par la Direction de l’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.
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Direction financière AREA
L’ensemble des flux comptables d’AREA est géré par
le service comptable d’AREA qui 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 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
iInternet de la Société.
La Société s’est conformée dés 2007 à la Directive
Transparence sans utiliser les mesures transitoires prévues.

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 est établi sur
une base pluriannuelle. Les prévisions mensuelles pour
l’année en cours, et annuelles pour les années ultérieures,
font l’objet d’un processus de recalage trimestriel sur la base
des informations fournies par les directions opérationnelles
compétentes.
Les engagements du Groupe en matière d’investissements
résultent des contrats de concession respectifs d’APRR
et d’AREA et sont détaillés et complétés pour les périodes
2004-2008 et 2009-2013 dans les contrats de plan.

La gestion de la dette recouvre la mobilisation des
financements nécessaires pour faire face aux besoins
du Groupe et inclut également le suivi des obligations/
covenants bancaires des différentes conventions de crédit
et de financement de marchés 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 qui 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 sécurité, les charges de fonctionnement, les dépenses
d’investissements, 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.
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 le Secrétariat général
(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.
Les investissements font l’objet de prévisions pluriannuelles
avec révision trimestrielle.

b) Prévisions pluriannuelles

Ces révisions sont débattues lors de réunions entre
la Direction générale, la Direction financière et les Directions
opérationnelles concernées.

L’entreprise évalue ses perspectives d’activités sur la durée
résiduelle de sa concession en fonction d’hypothèses sur
l’évolution des paramètres macroéconomiques et en informe
chaque année l’État concédant dans le cadre des obligations
de son contrat de concession.

Tous les projets représentant un montant d’investissements
supérieur à un seuil fixé en 2010 à 100 K€ ht et à 1 M€ ht
pour les travaux d’infrastructure, doivent être présentés
au Comité d’engagement Groupe ; les projets d’un montant
inférieur font l’objet d’un processus d’approbation par Direction.

c) Gestion de la trésorerie et de la dette
Le suivi de la trésorerie fait l’objet de reportings mensuels
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 reporting 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.
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Le Comité d’engagement Groupe, présidé par le Directeur
général délégué et composé du Directeur financier, du
Directeur des grands investissements et de la construction,
du Directeur des achats et de la qualité, du Directeur
de l’ingénierie et des systèmes d’information et des deux
Directeurs d’exploitation, se réunit mensuellement et examine
chaque projet d’un point de vue financier, organisationnel
et stratégique. Ses décisions sont matérialisées par une note
du Directeur général délégué aux responsables des projets
présentés.
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Le Directeur général délégué et le Directeur financier
du Groupe s’assurent de la cohérence des décisions qui sont
prises, avec le contrat de plan et les objectifs opérationnels
et financiers, lors de l’élaboration du budget et des différentes
révisions trimestrielles, élaborées selon le processus exposé
ci-dessus en concertation avec les directions opérationnelles
et fonctionnelles de la Société. Celles-ci ont, vis-à vis
de la Direction générale, la responsabilité de la réalisation
de ces objectifs.

2.3 Systèmes informatiques de gestion
La Direction de l’Ingénierie et des Systèmes d’Information
à mis en service plusieurs nouveaux modules du Système
d’Information en 2010.
Le nouveau système de gestion des intérimaires (PIXID) a été
démarré en 2010 tout comme le nouveau workflow achats
intégré à l’ERP financier (PRODIGE).
Les développements relatifs à la première phase du projet
de refonte de l’infocentre RH Groupe (ORISON) sont terminés.
La mise en service aura lieu en février 2011. Des développements
complémentaires seront réalisés en 2011 dans le cadre
d’une seconde phase du projet.
Plusieurs évolutions significatives du système d’information
RH (SAGESS) consécutives à la signature de nouveaux
accords d’entreprise dans le domaine du péage ont été mises
en service en juin 2010 pour APRR et en novembre 2010
pour AREA.
Les travaux de modification, en vue de rendre conforme
le système d’information financier du Groupe à la nouvelle
norme bancaire SEPA, ont démarré en 2010 (mise en service
d’une nouvelle version de l’outil de gestion de la trésorerie) et
se poursuivront sur 2011 (virements) et 2012 (prélèvements).
Les développements relatifs au projet ATOS (planification
et gestion des tours de service), à la numérisation des factures
et au projet CHOPIN (gestion des opérations d’investissement)
sont en cours en vue d’un démarrage en 2011.
Tous les sites intranet du Groupe ont migré sur une nouvelle
technologie (SharePoint). Un annuaire Groupe ainsi qu’un
forum collaboratif consacré à l’Exploitation (Exploit 2011)
ont été mis en service. Sur Internet, le site web aprr.fr a été
complété de nouvelles fonctionnalités (pages e-service,
actualités, etc.) et le site Autorouteinfo a bénéficié d’une refonte
technique afin d’améliorer ses performances en périodes
de forte consultation (grands départs, perturbations météo).
Cette refonte technique sera étendue en 2011 au site aprr.fr.
Le nouveau système d’information Ventes du Groupe (SITEL)
démarré fin 2009 sur le périmètre APRR, a été complété de
nouvelles fonctionnalités (gestion électronique de documents,
centre logistique de badges télépéage, support de nouveaux
modèles de badges). En parallèle, la fusion et la modernisation
des espaces « abonnés » d’APRR et d’AREA (projet EDGAR) a
été lancée en vue d’une mise en service en 2011.

informatiques dans un datacenter unique situé à Dijon.
La fin de cette lourde opération est prévue en juin 2011.
Au niveau télécom, la rénovation du backbone haut-débit
d’APRR (ARTEMIS) a été achevée comme prévu en 2010.
Ce nouveau réseau sera déployé sur le périmètre AREA en
2011. Plusieurs bouclages visant à améliorer la sécurisation
des réseaux du Groupe ont été réalisés en 2010 en
partenariat avec d’autres gestionnaires d’infrastructures
autoroutières (ATMB et DIR Centre-Est).
L’optimisation des coûts informatiques est restée l’une
des priorités en 2010. Des synergies d’achat ont été activées
avec le groupe Eiffage au travers de la mise en place
de plusieurs contrats cadre pour les postes de travail
bureautiques, les serveurs, la téléphonie mobile.
Enfin, le Groupe a continué de préparer l’avenir
de son Système d’Information en élaborant en 2010,
ses nouveaux schémas directeurs télécom et bureautiques
pour les cinq années à venir.

2.4 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 collaborateurs
de la Société, en fonction de leur entité de rattachement
et de leur niveau de responsabilité sur l’intranet d’APRR.

2.5 Contrôle des marchés
En application des avenants aux conventions de concession
d’APRR et d’AREA approuvés par décret n° 2007-815
du 11 mai 2007, les marchés de travaux, de plus de 2 M€ ht
et les marchés de fournitures et de services de plus
de 240 K€ 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 leur convention
de concession respective 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.

Sur le plan des infrastructures informatiques, APRR et AREA
ont démarré en 2010 le regroupement de leurs moyens
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En 2010 les Commissions des marchés d’APRR et d’AREA
ont examiné 21 dossiers de consultation, se répartissant
comme suit :
Nombre de dossiers de consultations

APRR

AREA

Marchés de services

5

1

Marchés de fournitures

1

2

Marchés de travaux

9

3

Il faut noter que certains dossiers de consultation peuvent
comprendre plusieurs marchés. Ces marchés ont été passés
après mise en œuvre des procédures suivantes :
Nombre de dossiers de consultation
Procédures ouvertes
Procédures restreintes

APRR

AREA

1

1

10

4

Procédures négociées (décret 30-12-2005)

2

1

Procédures négociées suite appel
d’offres infructueux

2

0

Les Commissions des marchés ont émis un avis favorable
aux propositions d’attribution des marchés.
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.

2.6 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. Jusqu’au 1er août 2010, la Direction de l’audit
Groupe et des risques, directement rattachée à la Direction
générale, était chargée de ces deux activités. À compter
du 1er août, les missions d’audit interne ont été effectuées
par la Direction de l’audit d’Eiffage, actionnaire majoritaire
du Groupe. Le suivi de la gestion des risques a été confié
à un contrôleur interne APRR rattaché au Secrétaire Général
du Groupe.
La Direction de l’audit Groupe et des risques, puis la Direction
de l’audit Eiffage et le contrôleur interne ont mis, et mettent
en œuvre, l’ensemble des dispositions permettant
de répondre aux exigences requises par le Référentiel
professionnel de l’audit interne et respecter ainsi les normes
internationales de l’audit interne. La Direction de l’audit
Groupe et des risques et la Direction de l’audit Eiffage ont
obtenu en 2007 la certification professionnelle de leurs
activités d’audit interne délivrée par IFACI Certification.
Ces certifications ont été renouvelées en 2008, 2009 et 2010.
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La Direction de l’audit Groupe et des risques puis, depuis
le 1er août 2010, la Direction de l’audit Eiffage et le contrôleur
interne informent trimestriellement le Comité d’audit
et des risques des conclusions de leurs travaux. Ils lui ont
présenté leur bilan annuel d’activité 2010 ainsi que le plan
d’audit 2011 en janvier 2011.

2.7 Audit interne
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 accroitre l’efficacité et l’efficience
de ses processus.
Au cours de l’année 2010, les auditeurs ont conduit
10 missions d’audit transverses ou spécifiques à APRR
et AREA liées aux activités opérationnelles, fonctionnelles,
à l’exploitation et au système d’information.

2.8 Contrôle interne
La Société a confié à un contrôleur interne l’animation
d’un ensemble de moyens destinés à améliorer la maitrise
de ses risques. Rattaché au Secrétaire Général du Groupe,
le contrôleur est en charge de la mise en place
et de l’application d’un référentiel opérationnel, du suivi
du déroulement des plans d’action et de la cartographie
des risques.

2.9 Dispositif d’autoévaluation
du contrôle interne
La Direction de l’audit et des risques APRR a conduit, du 1er
au 19 février 2010, la première campagne d’auto-évaluation
annuelle du contrôle interne de la Direction de l’exploitation
APRR (hors Districts) et de la Direction de l’exploitation AREA
(hors Centres de péages, Centres d’entretien et Centre trafic
AREA) par leurs responsables.
Cette première campagne comportait 242 questions dont
116 nouvelles et 126 communes à la campagne d’autoévaluation du contrôle interne des districts, centres de péage,
centres d’entretien et centre trafic et de surveillance AREA.
Ces questions étaient réparties au sein des 14 processus :
pilotage, fraude interne et externe, protection physique
et logique, budget, clôture financière, ressources humaines,
revenus, parc et bâtiments, achats, marchés, viabilité, sécurité
du personnel et sécurité – trafic, systèmes opérationnels
et autres informations.
Le niveau de contrôle interne a été évalué, pour chaque entité,
par question puis par processus.
L’extension du dispositif d’auto-évaluation du contrôle interne
à l’ensemble des entités des deux Directions d’exploitation
sera poursuivie en 2011.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’APRR
sur les travaux du Conseil d’administration et sur le contrôle interne

2.10 Gestion des risques

2.11 Plan de continuation des activités

La 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,
de communication ou de réputation.

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques
et au regard des principaux risques opérationnels auxquels
il est susceptible de faire face, le groupe APRR a décidé,
en 2010, d’arrêter un Plan de Continuité des Activités (PCA).

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 et charte
de gestion des risques du groupe APRR ».
Le processus d’identification et de hiérarchisation des risques
mis en place par le groupe APRR se décompose en 4 étapes.
■ Cartographie des risques : identification et priorisation
de l’ensemble des risques liés à l’activité de l’entreprise
ou à son environnement extérieur.

Actualisation de la cartographie des risques : actualisation
périodique des travaux d’identification et de hiérarchisation
des risques de toute nature découlant des activités
du Groupe ou de l’environnement externe.
■

Traitement des risques : accompagnement
du management dans la mise en œuvre des actions
de réduction des risques pour ceux jugés comme prioritaires
(risques majeurs).

Ce plan vise pour le Groupe à sécuriser la continuité
de ses missions essentielles et à limiter les impacts en cas
de sinistres majeurs. Les travaux ayant été lancés en 2010,
ce plan sera mis en place en 2011.

2.12 Prochaines étapes
Les objectifs 2011 en matière d’audit, de contrôle interne
et de gestion des risques seront les suivants :
■

réalisation du plan d’audit interne 2011 ;

réalisation de la campagne d’auto-évaluation annuelle
du contrôle interne de l’ensemble des entités centralisées
et décentralisées des deux Directions d’exploitation
du Groupe ;

■

■

poursuite du processus de gestion des risques.

■

Fait à Paris, le 28 avril 2011

Suivi et contrôle des risques : suivi périodique
de l’avancement des plans d’action.
■

Les 33 risques identifiés pour le groupe APRR sont classés
en 7 catégories :
■ Construction,
■ Exploitation,
■ Perception du péage,
■ Juridiques ou de réputation,
■ Ressources humaines,
■ Administratif ou financier,
■ Stratégie de l’entreprise.

Jean-François Roverato
Président du Conseil d’administration

L’organisation dédiée à la gestion des risques repose
sur une activité centrale de gestion des risques et un réseau
de gestionnaires de risques.
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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 President du conseil
d’administration de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
(Exercice clos le 31 décembre 2010)

PricewaterhouseCoopers Audit
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
« APRR »
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
2010. Il appartient au Président d’établir et de soumettre à l’approbation du Conseil d’administration
un rapport rendant compte des procédures de contrôle interne et de gestion de risques mises
en place au sein de la société et donnant les autres informations requises par l’article L 225-37
du Code de commerce relatives notamment au dispositifen matière de gouvernement d’entreprise.
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 et de gestion
des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, et

■

d’attester que le rapport comporte les autres informations requises par l’article L 225-37 du Code
de commerce, étant précisé qu’il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres
informations

■

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel applicables
en France.
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Informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière
Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées
à apprécier la sincérité des informations concernant les procédures de contrôle interne
et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable
et financière contenues dans le rapport du Président. Ces diligences consistent notamment à :
prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et fmancière 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 infonnations
concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques de la société relatives
à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et fmancière contenues dans le rapport
du Président du Conseil d’administration, établi en application des dispositions de l’article
L 225-37 du Code de commerce.

Autres informations
Nous attestons que le rapport du Président du Conseil d’administration comporte les autres
informations requises à l’article L 225-37 du Code de commerce.

Fait à Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2011

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Salustro Reydel
Membre de KPMG International

Louis-Pierre Schneider

Benoît Lebrun

Thierry Charron
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ANALYSE DES RISQUES

1

• Gestion

des risques

La gestion des risques permet d’identifier, d’évaluer, de traiter
de suivre et de contrôler les risques du groupe APRR.
Les risques pris en charge sont de toute nature, y compris :
les 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 et charte
de gestion des risques du groupe APRR ».
Le processus d’identification et de hiérarchisation des risques
mis en place par le groupe APRR se décompose en 4 étapes.
■ Cartographie des risques : identification et priorisation
de l’ensemble des risques liés à l’activité de l’entreprise
ou à son environnement extérieur.
■ Actualisation de la cartographie des risques : actualisation
périodique des travaux d’identification et de hiérarchisation
des risques de toute nature découlant des activités
du Groupe ou de l’environnement externe.

2

■ Suivi et contrôle des risques : suivi périodique de l’avancement
des plans d’action.

Les 33 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.
L’organisation dédiée à la gestion des risques repose
sur une activité centrale de gestion des risques et un réseau
de gestionnaires de risques.

• Assurances

La politique d’assurances du Groupe est orientée vers
la couverture des sinistres importants. Les risques
de fréquence et d’intensité faible sont traités dans le cadre
d’une politique d’auto assurance 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’assurance
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, dégâts des eaux,
explosions, foudre, vols, bris de machines, honoraires
d’expert, pertes de loyers, et comporte des plafonds
par garantie variant en fonction du type de dommage.
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■ Traitement des risques : accompagnement du management
dans la mise en œuvre des actions de réduction des risques
pour ceux jugés comme prioritaires (risques majeurs).
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■ La police Responsabilité civile exploitation et professionnelle
couvre 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 services.
■ La police Responsabilité civile atteinte à l’environnement
garantit et prend en charge, les dommages corporels,
matériels et immatériels subis par des tiers résultant
d’une atteinte accidentelle à l’environnement. Cette police
offre 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 sa police RC environnement, le Groupe bénéficie également,
d’une garantie de frais de dépollution des aires de captage
d’eau. En adéquation avec la loi de transposition du 1er août
2008 relative à la responsabilité environnementale, la police
RC environnement garantit désormais les dommages
environnementaux (définis comme les dommages affectant
les sols, les eaux et ceux causés aux espèces et habitats
naturels protégés).

■ L’assurance Pertes pécuniaires de l’employeur suite
à accident du travail ou maladie professionnelle, souscrite
par le Groupe, 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 droits 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.

■

3

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’assurances. Cette police est
essentiellement utilisée pour le recouvrement des dommages
causés au domaine public autoroutier par les accidents
de circulation.
Les risques automobile 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 véhicules
assurés

• 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.

APRR
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États de synthèse consolidés

1

• Bilan consolidé
Notes

En millions d’euros

31/12/2010

31/12/2009

Actif non courant
Immobilisations corporelles

5

166,7

169,8

Immobilisations incorporelles du domaine concédé

5

7 255,1

7 251,2

Autres immobilisations incorporelles

5

33,8

38,0

Participations dans les entreprises associées

5

31,4

45,8

Autres actifs financiers non courants

5

67,6

63,9

Autres actifs non courants

5

0,0

0,1

7 554,6

7 568,7

Total actif non courant
Actif courant
Stocks

7,9

8,3

7

94,2

84,5

0,0

0,0

Autres actifs courants

8

190,7

174,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie

9

Clients et autres débiteurs
Impôts courants

53,3

105,0

Total actif courant

346,2

371,7

TOTAL DE L’ACTIF

7 900,8

7 940,4

31/12/2010

31/12/2009

En millions d’euros

Notes

Capitaux propres
33,9

33,9

Réserves consolidées

Capital

(116,5)

(162,6)

Résultat de l’exercice

418,7

349,2

336,1

220,5

0,1

0,1

3

336,2

220,6

Emprunts non courants

10

6 025,7

6 278,8

Impôts différés

23

100,8

114,8

Provisions non courantes

12

274,9

282,8

Autres passifs non courants

14

11

Capitaux propres part du Groupe

3

Intérêts minoritaires
Total des capitaux propres
Passif non courant

Total passif non courant

32,0

32,8

6 433,4

6 709,2

Passif courant
Fournisseurs et autres créanciers

146,4

158,4

Emprunts courants et dettes financières diverses

10

176,0

163,1

Partie à moins d’un an des emprunts non courants

10

540,8

380,0

Dettes d’impôt sur le résultat

74

Provisions courantes

12

Autres passifs

14

28,9

40,7

58,0

55,0

181,0

213,3

Total passif courant

1 131,1

1 010,6

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES

7 900,8

7 940,4
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• États du résultat global

Compte de résultat
En millions d’euros

Chiffre d’affaires dont :
■

chiffre d’affaires lié à l’exploitation de l’infrastructure

■

chiffre d’affaires pour la construction des infrastructures en concession

Notes

31/12/2010

31/12/2009

15

2 241,5

2 197,9

1 939,6

1 860,0

301,9

337,9

16

(462,6)

(481,8)

Charges de personnel

17

(217,9)

(219,5)

Impôts et taxes

18

(239,5)

(236,2)

Dotations aux amortissements

19

(361,7)

(351,7)

Dotation aux provisions (nettes des reprises)

19

(27,4)

(45,9)

Autres produits et charges d’exploitation

20

4,6

4,5

936,9

867,3

Achats et charges externes

Résultat opérationnel courant
Autres produits et charges opérationnels

20

Résultat opérationnel
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

21

Coût de l’endettement financier brut

22

4,0

5,6

(286,8)

(315,4)
(309,8)

22

(0,4)

(11,4)

(8,6)

(8,3)

23

(226,2)

(188,3)

Quote-part du résultat des entreprises associées
Impôt sur le résultat

–
867,3

(282,8)

Coût de l’endettement financier net
Autres produits et charges financiers

936,9

Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession

418,9

349,4

Résultat net de la période

418,9

349,4

418,7

349,2

0,2

0,2

■

dont part du Groupe

■

dont intérêts minoritaires

Résultat revenant aux actionnaires de la Société, en euros, par action :
■

résultat de base par action (part du Groupe)

3,70

3,09

■

résultat dilué par action (part du Groupe)

3,70

3,09

31/12/2010

31/12/2009

Résultat net de la période

418,9

349,4

Réévaluation des instruments dérivés de couverture

(10,6)

(18,8)

(5,0)

(4,8)

3,7

6,5

Autres éléments du résultat global
En millions d’euros

Quote-part des gains et pertes compabilisés directement en capitaux propres
des entreprises associées
Impôts sur les éléments comptabilisés directement en capitaux propres
Total des produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres

(11,9)

(17,2)

Résultat global de la période

407,0

332,3

406,8

332,1

0,2

0,2

■

part du Groupe

■

participations ne donnant pas le contrôle

APRR
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• État des variations des capitaux propres consolidés

En millions d’euros

Capitaux propres au 01/01/2009

Capital

Primes

Réserves

Instruments
financiers

33,9

0,3

(129,8)

(16,7)

Paiements en actions

0,2
349,2

Gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres
Résultat net et gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres

0,0

0,0

0,1

(112,2)
0,2

0,0

(0,2)

(0,2)

349,2

0,2

349,4

0,5

(17,2)

(16,7)

349,7

(17,2)

332,6

Variation de périmètre et reclassement

(16,7)
0,2

0,0

332,8
0,0

CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2009

33,9

0,3

220,1

(33,9)

220,5

0,1

220,6

Capitaux propres au 01/01/2010

33,9

0,3

(220,1)

(33,9)

220,5

0,1

220,6

Paiements en actions
Dividendes
Résultat net de la période

0,3

0,3

(291,6)

(291,6)

(0,2)

(291,8)

418,7

418,7

0,2

418,9

Gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres
Résultat net et gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres

0,0

0,0

418,7

33,9

0,3

347,6

Variation de périmètre et reclassement
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2010

76

(112,3)
0,2

Dividendes
Résultat net de la période

Total Participations Total des
ne donnant capitaux
part du
Groupe pas le contrôle propres
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(11,9)

(11,9)

(11,9)

406,8

(45,8)

336,1

0,2

0,3

(11,9)
0,2

407,0

0,1

336,2

0,2

0,2
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• Tableau des flux de trésorerie consolidés

En millions d’euros

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

Notes

31/12/2010

31/12/2009

9

105,0

241,9

418,9

349,4

9,5

9,0

355,3

382,0

Résultat net
Incidence nette des sociétés mises en équivalence
Dotation nette aux amortissements et provisions

19

Autres retraitements

(2,0)

4,7

Résultat sur cessions

(0,9)

(0,6)

780,8

744,5

Autofinancement
Charge nette d’intérêts
Intérêts versés
Charge d’impôt sur le résultat

23

Impôt sur le résultat payé
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité
Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (I)
Paiements sur acquisition d’immobilisations
Actifs financiers non courants(1)
Total des acquisitions d’immobilisations
Cessions d’immobilisations
Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (II)

304,6

302,0

(291,7)

(305,4)

226,2

188,3

(248,4)

(103,2)

(56,2)

13,2

715,2

839,3

(371,6)

(426,9)

0,0

(4,2)

(371,6)

(431,1)

1,1

0,9

(370,5)

(430,3)

Dividendes versés aux actionnaires

25

(291,8)

(0,2)

Remboursement d’emprunts

10

(758,2)

(1 235,9)

Émission d’emprunts

10

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (III)
Variation de trésorerie (I + II + III)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

9

653,7

690,0

(396,4)

(546,1)

(51,6)

(137,0)

53,3

105,0
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Annexes aux états financiers consolidés

1

• Informations relatives au Groupe

Le groupe APRR est principalement constitué par les sociétés
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et Autoroutes RhôneAlpes (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 de plan définissent en outre les
programmes d’investissements liés à ces deux concessions
et les lois tarifaires correspondantes pour la période couverte
par ces contrats.
Au total, le réseau couvre 2 282 kilomètres d’autoroutes
dont 2 234 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 APRR 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, 7 ans avant la fin de la concession,

d’un programme d’entretien et de renouvellement
pour les cinq dernières années ;
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■ 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 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 (APRR) jusqu’au 31 décembre 2068.
La société-mère APRR est une société anonyme, enregistrée
en France, et a son siège social au 36 rue du Docteur-Schmitt,
21850 Saint-Apollinaire.
Elle est contrôlée par Eiffage au travers de sa filiale Eiffarie,
détenue conjointement par le groupe Eiffage et des fonds
d’investissement du groupe Macquarie.
Les comptes consolidés 2010 ont été arrêtés lors du Conseil
d’administration du 22 février 2011 et seront soumis
à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires
du 21 juin 2011.

Faits significatifs 2010
Les titres APRR font l’objet, depuis le 10 septembre 2010,
d’une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire
initiée par Eiffarie, qui détient depuis le 23 juin plus de 95 %
des actions APRR.
Cette offre fait l’objet d’une décision de sursis à exécution
jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Paris.

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

2

• Principes et méthodes comptables appliqués

2.1 Principes de préparation des états
financiers

2.2 Méthodes et principes
de consolidation

Les états financiers consolidés établis par le groupe APRR
au 31 décembre 2010 ont été préparés en conformité avec
les normes comptables internationales (normes IFRS) telles
qu’adoptées par l’Union Européenne au 31 décembre 2010.
Par ailleurs, ces états financiers ont été également préparés
conformément aux normes IFRS émises par l’International
Accounting Standards Board (IASB).

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.

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;
■ les provisions pour avantages sociaux à prestations définies
sont évaluées selon les indications fournies en note 2.11
et au paragraphe 10.

L’évolution des normes IFRS à la clôture de l’exercice
est la suivante :
Les nouvelles normes, interprétations ou amendements
de normes existantes suivants sont d’application obligatoire à
compter de 1er janvier 2010 (ou antérieurement) selon l’IASB
et adoptées par l’Europe à compter du 1er janvier 2010.
norme IFRS 3 révisée « Regroupement d’entreprises »
et amendements aux normes IAS 27 « États financiers
consolidés et individuels », IAS 28 « Participation
dans des entreprises associées » et IAS 31 « Participation
dans les coentreprises »,
■

interprétations IFRIC 15 « Accords pour la construction
d’un bien immobilier », IFRIC 16 « Couverture d’un
investissement net dans une activité à l’étranger », IFRIC 17
« Distribution d’actifs non monétaires aux propriétaires »
et IFRIC 18 « Transferts d’actifs provenant de clients »,
■

■ amendement à IFRS 2 « Paiements fondés sur des actions »
relatif aux transactions intragroupe réglées en trésorerie,
■

améliorations aux normes IFRS émises en avril 2009.

L’ensemble de ces normes, interprétations, amendement
et améliorations n’a eu aucun impact sur les états financiers
du Groupe.

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 %
de droits de vote.
Le groupe APRR comprend la société-mère (Société
des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), la filiale AREA (Société
des Autoroutes Rhône-Alpes) détenue à 99,84 % (société
en intégration globale), la filiale Adelac (société mise en
équivalence) détenue à 49,9 % par AREA et la filiale Axxès
(société mise en équivalence) détenue à 28,09 % par APRR
(dont 5,30 % détenue par AREA).

2.3 Immobilisations
Les immobilisations sont réparties en trois catégories :
■

Immobilisations corporelles,

■

immobilisations incorporelles du domaine concédé,

■

autres immobilisations incorporelles.

2.3.1 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont des immobilisations
« renouvelables » qui ont une durée de vie inférieure à celle
de la concession (matériels de péage, de signalisation,
de télétransmission, de vidéo-surveillance, informatique,
de transport et outillages). Ces immobilisations figurent
au bilan pour leur coût historique d’acquisition,
net des amortissements constatés.
Ces immobilisations ont une durée de vie inférieure à celle
de la concession ; elles font l’objet d’un amortissement calculé
selon le mode linéaire, sur leur durée d’utilisation estimée
entre trois et dix ans.

Le Groupe étudie actuellement les éventuels impacts
sur ses comptes des normes ou interprétations publiées
au 31 décembre 2010 dont la date d’application
est postérieure à l’exercice en cours.

APRR

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2010

79

2.3.2 Immobilisations incorporelles
du domaine concédé
Les immobilisations incorporelles du domaine concédé
correspondent au droit du concessionnaire de facturer
les usagers des réseaux autoroutiers concédés, obtenu
en contrepartie de la construction des ouvrages.
Ce droit du concessionnaire a été évalué par référence
à la juste valeur des prestations de construction
des ouvrages, à laquelle ont été ajoutés les frais financiers
comptabilisés pendant la période de construction,
sous déduction des rémunérations reçues en espèces
(subventions reçues du concédant).
Il est amorti sur la durée du contrat et selon un mode
approprié pour refléter le rythme de consommation des
avantages économiques procurés par le contrat, à compter
de la date de début d’utilisation du droit d’exploitation.

2.3.3 Autres immobilisations incorporelles
Les autres immobilisations incorporelles correspondent
essentiellement à des logiciels amortis sur leur durée
d’utilisation.

2.4 Coûts d’emprunt
Les coûts d’emprunt supportés pendant la période
de construction des ouvrages en concession sont incorporés
dans le coût de cet actif. Dans le cas du Groupe, les actifs
éligibles sont les immobilisations incorporelles du domaine
concédé 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’intérêts 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 Instruments financiers
2.6.1 Actifs et passifs financiers
Les actifs financiers comprennent les actifs financiers
disponibles à la vente, les actifs financiers détenus jusqu’à
leur échéance, les actifs financiers évalués en juste valeur
par compte de résultat, les instruments dérivés actifs, les prêts
et créances d’exploitation et la trésorerie et équivalents
de trésorerie.
Les passifs financiers comprennent les dettes financières
au coût amorti, les dettes financières en juste valeur,
les autres financements et facilités bancaires, les instruments
dérivés passifs et les dettes d’exploitation.
Les actifs et passifs financiers décrits ci-dessus sont
comptabilisés et évalués selon les termes définis par
la norme IAS 39 : « Instruments financiers : Comptabilisation
et évaluation ».

2.6.2 Comptabilisation et évaluation
a) Les actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance sont
des titres à revenus déterminables et échéances fixées.
Après leur comptabilisation initiale à leur juste valeur, ils sont
évalués et comptabilisés au coût amorti selon la méthode
du Taux d’Intérêt Effectif (TIE) diminué du montant
d’éventuelles pertes de valeur.
b) Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent
principalement les titres de participation non consolidés
et des valeurs mobilières ne répondant pas à la définition
des autres catégories d’actifs financiers. Après leur
comptabilisation, ils sont évalués en juste valeur et toute
variation de celle-ci est comptabilisée directement en
capitaux propres à l’exception des pertes de valeur. Lorsque
ces actifs sont décomptabilisés, le cumul des profits ou
pertes constatés en capitaux propres est transféré au résultat.
c) Les actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur
par compte de résultat regroupent les actifs et passifs que
le Groupe a l’intention de revendre à court terme pour réaliser
une plus-value ainsi que les actifs désignés à la juste valeur
sur option. Les gains et pertes de ces actifs correspondent
aux intérêts, dividendes, variation de juste valeur et plus
ou moins values de cession.
d) La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont eux
aussi évalués en juste valeur par compte de résultat.
Ils comprennent tous les soldes en espèces, les dépôts
à court terme à leur date d’entrée dans le bilan, les OPCVM
à très brève échéance et ne présentant pas de risques
significatifs de perte de valeur.
Les facilités bancaires remboursables à vue font partie
intégrante de la gestion de trésorerie du Groupe et elles
constituent une composante de la trésorerie pour les besoins
du tableau de flux de trésorerie.
e) Les emprunts et autres passifs financiers sont évalués
initialement à la juste valeur minorée des frais de transaction,
puis au coût amorti selon la méthode du Taux d’Intérêt
Effectif (TIE).
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f) Les instruments financiers dérivés, détenus par le Groupe
afin de couvrir son exposition aux risques de variation des
taux d’intérêts de certains de ses emprunts à taux variables,
sont comptabilisés initialement à la juste valeur. Les coûts
de transaction attribuables sont comptabilisés en résultat
lorsqu’ils sont encourus. Les variations ultérieures de juste
valeur, obtenues auprès des établissements financiers
émetteurs, sont comptabilisées directement en capitaux
propres pour la part efficace des instruments dérivés qualifiés
de couverture de flux de trésorerie.
Les instruments dérivés, contractés afin de couvrir les risques
de variations de juste valeur liées au risque de taux de certains
des emprunts à taux fixe, sont comptabilisés initialement
à la juste valeur. Les variations ultérieures de juste valeur,
obtenues auprès des établissements financiers émetteurs,
sont comptabilisées en résultat, et les emprunts couverts
sont réévalués au titre du risque de taux en contrepartie
du résultat.

2.9.2 Engagements pris au titre
des accords CATS
Une provision est constituée au titre des engagements pris
par le Groupe dans le cadre des accords CATS signés en
2007, et 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
population), selon les mêmes hypothèses d’actualisation que
la provision pour indemnités de fin de carrière, et sur la base
du taux moyen de départs enregistrés sur les années 2008
à 2010 par rapport aux personnes éligibles.
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.

Les variations de juste valeur de la part inefficace sont
comptabilisées en résultat.

2.10 Provisions

Le gain ou la perte se rapportant à la partie efficace
de couverture est comptabilisé en coût de l’endettement
financier au cours des périodes durant lesquelles l’élément
couvert affecte le résultat.

2.10.1 Provisions non courantes

2.7 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.

2.8 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.

Les provisions non courantes comprennent, d’une part, les
provisions pour retraite et médailles du travail (cf. 2.9 ci-avant)
et, d’autre part, les provisions pour maintien en état
des infrastructures.
En effet, les obligations contractuelles de maintien en état
des ouvrages concédés donnent lieu à la constatation
de provisions. Elles ont été constituées principalement pour
couvrir les dépenses de grosses réparations des chaussées.
Elles sont calculées sur la base d’un programme pluriannuel
de dépenses révisé chaque année. Ces dépenses sont
réévaluées sur la base d’indices appropriés (principalement
l’indice TP09).
Par ailleurs, des provisions sont également constituées
dès lors que des pathologies avérées sont constatées sur
des ouvrages identifiés.

2.9 Avantages du personnel

Ces provisions sont comptabilisées pour leurs montants
actualisés. Le coût d’actualisation des provisions est
comptabilisé en autres charges financières.

2.9.1 Indemnités de départ à la retraite

La part à moins d’un an de ces provisions a été classée
en « Provisions courantes ».

Les avantages aux personnels à prestations définies sont
constitués des Indemnités de Fin de Carrière. La méthode
actuarielle retenue pour l’évaluation est la méthode des unités
de crédit projetées.

2.10.2 Provisions courantes

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.
La société applique la méthode du corridor pour comptabiliser
les écarts actuariels relatifs à la provision pour indemnités
de fin de carrière.

Elles sont essentiellement constituées :
de la part à moins d’un an des provisions pour maintien
en l’état des infrastructures ;

■

de la part à moins d’un an des provisions retraites
et médailles du travail ;

■

des autres provisions pour risques et charges incluant
les provisions accords CATS (cf. 2.9 ci-avant), les provisions
pour litiges avec le personnel et les provisions pour litiges liés
à l’activité (litiges clients, sous-traitants, fournisseurs).

■
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2.11 Contrats de locations
2.11.1 Contrats de location simple
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 télécommunication, 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.

2.11.2 Contrats de location financement
Les biens acquis en location-financement sont immobilisés
lorsque les contrats de location ont pour effet de transférer
au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents
à la propriété de ces biens ; en contrepartie il est comptabilisé
un passif financier.
Les actifs détenus en vertu de contrats de location-financement
sont amortis sur leur durée d’utilisation.

2.12 Chiffre d’affaires et autres produits
Les produits sont comptabilisés lors de la réalisation
de la prestation.

2.13 Impôts sur les bénéfices

Les impôts différés sont comptabilisés au titre des différences
temporelles 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 temporelles, 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.

2.14 Information sectorielle
Le Groupe a une seule activité constituée par l’exploitation de
réseaux autoroutiers dans le cadre de contrats de concession
venant à échéance à la même date en 2032, pour les deux
concessions principales consolidées par intégration globale.
Ces 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.

2.15 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.
Les agrégats « Résultat opérationnel courant », « Résultat
opérationnel », « Coût de l’endettement financier brut »
et « Coût de l’endettement financier net » figurant dans l’état
du résultat net et des gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres sont présentés
conformément aux critères de la recommandation
CNC 2009-R-03.

Le Groupe calcule ses impôts sur le résultat conformément
à la législation fiscale en vigueur en France.

3

• Gestion

du risque financier

Risque de change
Le groupe APRR opère principalement dans les pays
de la zone euro et principalement 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.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est maîtrisé via la régularité des flux
d’encaissement de trésorerie et de remboursement de la dette.
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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
840 millions d’euros étaient appelés au 31 décembre 2010.
Le Groupe a mis en place au cours de l’exercice un emprunt
obligataire de 200 millions d’euros, par abondement
de la souche créée en juin 2009 et dans le cadre de son
programme EMTN d’un montant de 6 000 M€,
dont le prospectus a été déposé auprès de la bourse
du Luxembourg le 3 octobre 2007.
900 M€ ont déjà été émis dans le cadre de ce programme.

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

Le Groupe s’est engagé vis-à-vis de la CNA et de ses autres
prêteurs 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 2010, la valeur de ces deux ratios est
respectivement de 5,0 et de 4,5.
Le non respect de l’un de ces ratios serait considéré comme
un cas de défaut avec pour conséquence l’exigibilité anticipée
de l’ensemble de la dette d’APRR.

Le Groupe dispose indirectement par ce biais
d’une couverture partielle du risque lié à une évolution
à la baisse de l’inflation: ainsi, une telle baisse (comme le cas
s’est présenté en 2010) entraînerait certes une réduction
des hausses de tarifs de péages mais diminuerait également
la charge financière supportée sur cette fraction de dette
indexée sur l’inflation (ce qui a été le cas en 2010), réduisant
du même coup l’impact globalement négatif d’une baisse
de l’inflation sur les résultats du Groupe.

Risque de crédit

La dette à long terme du Groupe est notée BBB-,
avec perspective négative, par Standard & Poors, et Baa3,
avec perspective stable, par Moody’s.

En millions d’euros

2010

2009

Créances en retard d’échéance
compris entre 0 et 3 mois

4,7

3,8

Une dégradation de ces notations entraînerait
un renchérissement des marges et taux applicables
aux dettes bancaires et obligations émises dans le cadre
du programme EMTN.

Créances en retard d’échéance
compris entre 3 et 6 mois

1,3

0,9

Créances en retard d’échéance
de plus de 6 mois

4,6

10,1

L’échéancier des passifs financiers est détaillé dans la note 10.

Créances en retard d’échéance

10,5

14,8

Risque de taux
Au 31 décembre 2010, 72 % de la dette financière du Groupe
est à taux fixe, 12 % à taux fixe sur un nominal indexé
sur l’inflation, et 16 % à taux variable.
Le Groupe n’encourt pas sur sa dette actuelle de risque
significatif sur ses charges d’intérêt lié à une hausse de taux.
Une analyse de sensibilité a été effectuée :
sur la base de la dette au 31 décembre 2009, une variation
de 100 points de base des taux variables aurait une incidence
de 8,6 millions d’euros sur le résultat financier, soit 5,6 millions
sur le résultat net ;
■

sur la base de la dette au 31 décembre 2010 une variation
de 100 points de base des taux variables aurait une incidence
de 7,8 millions d’euros sur le résultat financier, soit 5,2 millions
sur le résultat net.
■

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 notre activité, et il n’est donc pas
possible de porter une appréciation globale sur leur qualité
financière.
Ces créances en retard font l’objet de provisions à hauteur
d’environ 31 % de leur montant global.
Les placements de trésorerie et les opérations de couverture
ne sont réalisés qu’avec des établissements financiers
notoirement réputés.

Gestion des risques

Risque lié à l’inflation

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 toute nature : risques
opérationnels, financiers, stratégiques, humains,
réglementaires ou de réputation.

L’évolution des tarifs de péages étant fixée par référence à
l’évolution de l’indice annuel des prix hors tabacs, le Groupe
supporte un risque lié à une évolution à la baisse de l’inflation.

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.

Cette exposition est en partie atténuée dans la mesure où
par ailleurs une fraction de l’endettement du Groupe supporte
un taux d’intérêt fixe sur un nominal indexé sur l’inflation.

La cartographie des risques du Groupe a été mise à jour
en 2010.

Cette fraction est de près de 12 % au 31 décembre 2010
(stable par rapport au 31 décembre 2009).
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• Estimations et jugements comptables significatifs

La préparation des états financiers nécessite l’utilisation
d’estimations et d’hypothèses qui pourraient avoir un impact
sur les montants d’actif et de passif à la clôture ainsi que
sur les éléments de résultat de la période.

Elles concernent principalement l’évaluation de la valeur
recouvrable des actifs, les engagements de retraites, la juste
valeur des instruments dérivés et les provisions courantes
et non courantes.

Ces estimations tiennent compte de données économiques
et d’hypothèses susceptibles de variations dans le temps
et comportent certains aléas.

5

• Actifs non courants

2010
Au début
de l’exercice

Augmentations

Diminutions

À la fin
de l’exercice

694

47

(23)

718

11 866

309

(1)

12 174

140

10

(2)

147

Participations dans les entreprises associées

46

-

(14)

31

Titres de participation non cotés

58

4

(0)

61

4

1

(0)

4

En millions d’euros

a) Valeurs brutes
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles du domaine concédé
Autres immobilisations incorporelles

Prêts
Autres actifs financiers
Total autres actifs financiers
TOTAL DES VALEURS BRUTES

4

0

66

5

(1)

70

5

12 812

370

(41)

13 140

(524)

(50)

23

(551)

(4 615)

(305)

1

(4 919)

(102)

(14)

2

(114)

-

-

-

-

(2)

(0)

b) Amortissements et pertes de valeur(1)
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles du domaine concédé
Autres immobilisations incorporelles
Participations dans les entreprises associées
Titres de participation non cotés

(2)

Prêts

-

Autres actifs financiers

-

Total autres actifs financiers
Total amortissements et pertes de valeur
IMMOBILISATIONS NETTES (a - b)

(2)

(0)

-

(2)

(5 243)

(369)

26

(5 586)

7 569

1

(15)

7 555

(1) Aucune perte de valeur n’a été enregistrée au titre de 2010.

L’augmentation des immobilisations incorporelles du domaine
concédé de l’année 2010 est notamment due aux
constructions neuves (contournement Sud de Mâcon,
Les Echets – La Boisse, bretelle de Montluçon) et aux travaux
d’élargissements (A31 et A36).
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Elle inclut 19,8 millions d’euros d’intérêts capitalisés,
contre 10,6 millions d’euros en 2009.
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2009
Au début
de l’exercice

Augmentations

Diminutions

À la fin
de l’exercice

670

52

(27)

694

11 524

345

(2)

11 866

126

14

(1)

140

Participations dans les entreprises associées

60

-

(14)

46

Titres de participation non cotés

55

3

(0)

58

3

1

(0)

4

En millions d’euros

a) Valeurs brutes
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles du domaine concédé
Autres immobilisations incorporelles

Prêts
Autres actifs financiers
Total autres actifs financiers
TOTAL DES VALEURS BRUTES

2

2

60

6

(1)

66

4

12 439

417

(44)

12 812

(503)

(48)

27

(524)

(4 319)

(298)

2

(4 615)

(90)

(12)

1

(102)

(2)

(0)

-

(2)

b) Amortissements et pertes de valeur(1)
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles du domaine concédé
Autres immobilisations incorporelles
Participations dans les entreprises associées
Titres de participation non cotés

-

Prêts

-

Autres actifs financiers

-

Total autres actifs financiers
Total amortissements et pertes de valeur
IMMOBILISATIONS NETTES (a - b)

-

-

-

-

(4 914)

(359)

29

(5 243)

7 525

58

(15)

7 569

(1) Aucune perte de valeur n’a été enregistrée au titre de 2009.

En millions d’euros

Marchés de travaux signés et non exécutés

31/12/2010

31/12/2009

97,3

192,4

Par ailleurs, le montant total des opérations de construction, d’élargissements ou de création de nouveaux diffuseurs que le
Groupe s’est engagé à réaliser est estimé à 580 millions d’euros sur la période 2010-2015.
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• Participation dans les entreprises associées
Le groupe APRR détient 28,09 % du capital de la société
Axxès. Cette société commercialise et gère les abonnements
télépéage poids lourds.

La participation dans les entreprises associées représente
la part du Groupe dans les sociétés Adelac et Axxès.
La société AREA détient 49,9 % du capital de la société
Adelac, titulaire de la concession de 19 kilomètres
de l’autoroute A41 entre Villy-Le-Pelloux,
Saint-Martin-Bellevue et Saint-Julien-en-Genevois.

Les principales données financières relatives
à cette participation sont les suivantes :
■ Chiffre d’affaires : 752,5 millions d’euros
■ Résultat net : + 3,0 millions d’euros
■ Capitaux propres au 31/12/2010 : 10,8 millions d’euros
■ Dettes financières : 3,9 millions d’euros
■ Total bilan : 241,9 millions d’euros.

Les principales données financières relatives
à cette participation sont les suivantes :
■ Chiffre d’affaires : 27,6 millions d’euros
■ Résultat net : - 28,8 millions d’euros
■ Capitaux propres au 31/12/2010 : 63,7 millions d’euros
■ Dettes financières : 756,2 millions d’euros
■ Total bilan : 824,2 millions d’euros.

7

• Clients

et autres débiteurs
31/12/2010

31/12/2009

Clients et comptes rattachés – péages

52,6

46,7

Clients et comptes rattachés – autres activités

44,9

47,0

Dépréciations des créances clients

(3,3)

(9,2)

CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS

94,2

84,5

31/12/2010

31/12/2009

En millions d’euros

8

• Autres actifs courants

En millions d’euros

État – TVA
Autres créances diverses
Charges constatées d’avance
Autres

42,2

131,8

106,2

25,0

24,6

0,6

1,0

190,7

174,0

31/12/2010

31/12/2009

Trésorerie

20,0

23,9

Équivalents de trésorerie

33,3

81,1

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

53,3

105,0

AUTRES ACTIFS COURANTS

9

• Trésorerie et équivalents

En millions d’euros
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• Informations sur les actifs et les passifs financiers

Un nouvel emprunt obligataire a été contracté en 2010
pour 200 millions d’euros, dans le cadre du programme
EMTN.

373 millions d’emprunts CNA ont été remboursés
sur l’exercice, et sur la ligne de crédit syndiqué
de 1 800 millions d’euros, 425 millions d’euros ont été tirés
et 385 millions d’euros ont été remboursés, soit soit un tirage
net de 40 millions d’euros sur l’exercice.

Endettement financier net et échéances des dettes et des flux d’intérêts associés
Au 31 décembre 2010

Flux
Valeur de capital
au bilan et d’intérêt

À moins
d’1 an

De 1
à 2 ans

De 2
à 3 ans

De 3
à 4 ans

De 4
à 5 ans

Plus
de 5 ans

5 902,9

0,0

580,7

1 188,6

1 115,7

1 326,2

1 691,7

1 530,6

276,2

277,0

236,6

207,3

189,9

343,7

6 025,7

7 433,5

276,2

857,6

1 425,2

1 323,0

1 516,1

2 035,4

540,8

530,9

530,9

32,0

32,0

563,0

563,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 996,4

839,1

857,6

1 425,2

1 323,0

1 516,1

2 035,4

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Valeurs mobilières de placement

33,3

Disponibilités

20,0

Sous-total

53,3

Dettes financières courantes et non courantes
Emprunts bancaires ou obligataires
non courants et assimilés
Instruments dérivés passifs

5 918,2
107,5

Intérêts au titre des passifs financiers
non courants
Emprunts non courants
Part à moins d’un an des emprunts
non courants et assimilés
Intérêts au titre de la part à moins d’un an
des emprunts non courants
Partie à moins d’un an des emprunts
non courants

540,8

Emprunts et dettes financières diverses
courantes

176,0

Sous-total dettes financières

6 742,5

ENDETTEMENT FINANCIER NET

6 689,2

Les flux de capital et d’intérêts présentés ci-dessus
se rapportent à la dette telle que figurant au bilan
du 31 décembre 2010. Ils ne prennent pas en compte
les éventuels remboursements anticipés ou nouveaux
financements susceptibles d’intervenir dans le futur.
Les flux d’intérêts intègrent les flux des instruments dérivés
actifs et passifs (swaps de taux d’intérêts), non actualisés.

Les flux d’intérêts des emprunts à taux variable sont fondés
sur les taux en vigueur au 31 décembre 2010 ; les emprunts
à taux fixe sur nominal indexé intègrent une hypothèse
d’inflation future de 2,25 % par an.
Les flux des emprunts et dettes financières courantes,
constituées exclusivement des intérêts courus à échoir,
sont inclus dans les intérêts décrits ci-avant.
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Au 31 décembre 2009

Flux
Valeur de capital
au bilan et d’intérêt

À moins
d’1 an

De 1
à 2 ans

De 2
à 3 ans

De 3
à 4 ans

De 4
à 5 ans

Plus
de 5 ans

6 185,3

0,0

530,4

580,5

1 148,3

1 115,4

2 810,9

1 785,6

285,5

290,2

258,9

221,4

192,6

537,0

6 278,8

7 971,0

285,5

820,5

839,4

1 369,7

1 308,0

3 347,9

380,0

374,4

374,4

23,8

23,8

398,2

398,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 369,2

683,7

820,5

839,4

1 369,7

1 308,0

3 347,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Valeurs mobilières de placement

81,1

Disponibilités

23,9

Sous-total actifs financiers

105,0

Dettes financières courantes et non courantes
Emprunts bancaires ou obligataires
non courants et assimilés
Instruments dérivés passifs

6 183,8
94,9

Intérêts au titre des passifs financiers
non courants
Emprunts non courants
Part à moins d’un an des emprunts
non courants et assimilés
Intérêts au titre de la part à moins d’un an
des emprunts non courants
Partie à moins d’un an des emprunts
non courants

380,0

Emprunts et dettes financières diverses
courantes

163,1

Sous-total dettes financières

6 821,9

ENDETTEMENT FINANCIER NET

6 716,9

Valeur comptable
31/12/2010

En millions d’euros

Juste valeur
31/12/2010

Valeur comptable
31/12/2009

Juste valeur
31/12/2009

Actifs financiers
Disponibilités et valeurs mobilières de placement

53,3

53,3

105,0

105,0

Prêts

3,9

3,9

3,7

3,7

Swaps de taux d’intérêts

4,8

4,8

4,4

4,4

Autres actifs financiers

59,0

59,0

55,8

55,8

Clients et autres débiteurs
Autres actifs courants
Autres actifs non courants

94,2

94,2

84,5

84,5

190,7

190,7

174,0

174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 028,4

1 153,9

1 170,6

1 215,2

769,4

903,0

763,1

926,1
5 159,3

Passifs financiers
Emprunts à taux variable
Emprunts à taux fixe sur nominal indexé
Emprunts à taux fixe

4 638,3

4 934,8

4 608,2

Swaps de taux d’intérêt

107,5

107,5

94,9

94,9

Autres passifs financiers

198,9

198,9

185,0

185,0

Fournisseurs et autres créanciers

146,4

146,4

158,4

158,4

32,0

32,0

32,8

32,8

181,0

181,0

213,3

213,3

Autres passifs non courants
Autres passifs
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La juste valeur des instruments dérivés a été évaluée
sur la base de la valeur marked to market communiquée
par les différentes contreparties.

208,4 millions d’euros à la ligne CNA 4,50 %
échéance 28 mars 2018 ;
■ 91,6 millions d’euros et jusqu’en avril 2020, à une fraction
de l’endettement équivalente à celle de la ligne CNA
4,50 % arrivée à échéance le 25 avril 2010 ;
■

Au 31 décembre 2010, le portefeuille d’instruments dérivés
du groupe se compose :
■ d’un swap, contracté en 2004, au terme duquel la société
reçoit un taux fixe sur nominal de 300 millions d’euros et paye
un taux fixe sur ce nominal indexé sur l’inflation ainsi que
l’inflation capitalisée à l’échéance ;
■ d’une structure résiduelle de cinq contrats dérivés
(dont 1 swap receveur de taux fixe et payeur de taux variable
bénéficiant de la qualification comptable de couverture de
juste valeur, 3 contrats optionnels visant à encadrer dans une
certaine mesure l’exposition à une hausse de taux et 1 swap
payeur de taux fixe et receveur de taux variable résultant de
l’exercice d’une swaption arrivée à échéance en avril 2010,
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
ramené au 30 juin 2010 à 300 millions d’emprunts adossés
à concurrence de :

Dans le cadre de ce dispositif, un swap receveur de taux fixe
et payeur de taux variable est arrivé à maturité en avril 2010.
de 5 swaps contractés en mars 2008 portant sur un montant
nominal de 500 millions d’euros au terme des quels le Groupe
paye un taux fixe et reçoit le taux variable dont l’échéance
(août 2014) et les périodes d’intérêts sont calées sur celles
de l’emprunt bancaire de 500 millions d’euros mis en place
en août 2007 ;

■

de 2 swaps contractés au cours du 1er semestre 2009
portant sur des montants nominaux respectivement
de 250 millions et de 50 millions au terme des quels le Groupe
paye un taux fixe et reçoit le taux variable et dont les échéances
(respectivement juillet 2014 et décembre 2012) de même que
les périodes d’intérêts sont calées sur celles de 2 emprunts
de mêmes montants mis en place respectivement en juillet 2008
et décembre 2008.

■

Catégories d’actifs et passifs financiers
Au 31 décembre 2010

Catégories d’actifs financiers*

Valeur
au bilan

Actifs
financiers
disponibles
à la vente

Actifs
financiers
à la juste
valeur
par résultat

Autres actifs financiers non courants

99,0

2,2

Clients et autres débiteurs

94,2

0,0

190,7

0,0

Actifs financiers

Autres créances d’exploitation courantes
Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL

Prêts et
créances

Instruments
financiers
de couverture

31,4

60,7

4,8

99,0 (2)

0,0

94,2

0,0

94,2 (2)

0,0

190,7

0,0

190,7 (2)

53,3

0,0

53,3

0,0

0,0

437,3

2,2

84,7

345,6

4,8

Juste valeur

53,3 (1) et (2)
437,3

* Au cours de l’exercice 2010, il n’a été procédé à aucun reclassement entre les différentes catégories d’actifs financiers.

Passifs financiers
Emprunts et autres financements

Valeur au bilan

Passifs au coût
amorti

Instruments
financiers
de couverture

Juste valeur

6 742,5

6 635,0

107,5

7 298,1 (2)

Dettes fournisseurs

146,4

146,4

0,0

146,4 (2)

Autres dettes d’exploitation

213,0

213,0

0,0

TOTAL

7 101,9

6 994,4

107,5

213,0 (2)
7 657,5

Mode de détermination de la juste valeur :
(1) cotation sur un marché actif,
(2) données de marché observables.
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Au 31 décembre 2009

Catégories d’actifs financiers*

Valeur
au bilan

Actifs
financiers
disponibles
à la vente

Actifs
financiers
à la juste
valeur
par résultat

109,7

2,3

84,5

0,0

Autres actifs courants

174,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL

Actifs financiers
Autres actifs financiers non courants
Clients et autres débiteurs

Prêts et
créances

Instruments
financiers
de couverture

45,8

57,2

4,4

0,0

84,5

0,0

84,5 (2)

0,0

0,0

174,0

0,0

174,0 (2)

105,0

0,0

105,0

0,0

0,0

105,0 (1) et (2)

473,1

2,3

150,8

315,7

4,4

473,1

Juste valeur
109,7 (2)

* Au cours de l’exercice 2009, il n’a été procédé à aucun reclassement entre les différentes catégories d’actifs financiers.

Passifs financiers

Valeur au bilan

Emprunts et autres financements

Passifs au coût
amorti

6 821,8

6 726,9

Dettes fournisseurs

158,4

Autres passifs courants et non courants

246,1

TOTAL

7 226,3

Instruments
financiers
de couverture

Juste valeur

94,9

7 580,5 (2)

158,4

0,0

158,4 (2)

246,1

0,0

7 131,4

94,9

246,1 (2)
7 985,0

Mode de détermination de la juste valeur :
(1) cotation sur un marché actif,
(2) données de marché observables.

11

• Capital
En nombre d’actions

Actions ordinaires émises et entièrement libérées au 31/12/2010

113 038 156

En euros

33 911 447,00

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 2010.
La société ne détient aucune de ses actions en propre. Par ailleurs les actions ne sont affectées d’aucun droit, préférences ou
restrictions.
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• Provisions
Reprises de
provisions
utilisées

Au début
de l’exercice

Dotations

23,1

2,5

(1,1)

1,1

0,2

(0,2)

Provisions pour maintien en état
des infrastructures

258,5

37,4

(44,0)

PROVISIONS NON COURANTES

282,8

40,1

(45,2)

En millions d’euros

Provisions pour indemnités de fin de carrière
Provisions pour médailles du travail

Reprises de
provisions
Autres
À la fin
non utilisées mouvements de l’exercice
(0,0)

24,4
1,2

(2,6)

249,3

(2,7)

274,9

Provisions pour indemnités de fin de carrière

0,3

0,1

0,4

Provisions pour médailles du travail

0,2

0,0

0,2

48,3

2,6

50,8

2,7

58,0

Provisions pour maintien en état
des infrastructures
Provisions pour risques et charges
PROVISIONS COURANTES

(0,0)

(0,1)
(0,0)

6,2

3,7

(2,1)

(1,3)

55,0

3,7

(2,1)

(1,3)

6,6

Les sociétés APRR et AREA font l’objet d’une vérification des autorités fiscales depuis le second semestre 2010, portant sur les
exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009.
À ce jour, aucune notification définitive n’a été reçue. Les éléments actuels de discussion font ressortir des différences
d’appréciation quant à certains textes comptables et fiscaux portant notamment sur les mécanismes de déductions/
réintégrations fiscales ; l’impact éventuel sur le compte de résultat du groupe APRR est non significatif compte tenu des impôts
différés comptabilisés.
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• Régimes

à prestations définies et avantages à long terme

Ces avantages consistent en des indemnités de fin de carrière et des médailles du travail.

Hypothèses retenues
Le taux de rendement attendu des actifs du régime est de 5,0 % en 2009 et 4,5 % en 2010.
Le taux de rendement réel pour l’exercice est de 4,10 % en 2009 et 3,87 % en 2010.
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Évolution de l’exercice
Indemnités fin de carrière

Médailles du travail

2010

2009

2010

2009

Taux d’actualisation

4,50 %

5,00 %

4,50 %

5,00 %

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 04-06

TH 04-06

TH 04-06

TH 04-06

Tables de mortalité femmes

TF 04-06

TF 04-06

TF 04-06

TF 04-06

Âge de départ en retraite cadre

63 ans

63 ans

63 ans

63 ans

Âge de départ en retraite non cadre

63 ans

63 ans

63 ans

63 ans

Taux de charges sociales

45,0 %

45,0 %

45,0 %

45,0 %

Indemnités fin de carrière
En millions d’euros

Dette actuarielle au début de l’exercice
Coût des services rendus
Intérêts de la dette actuarielle
Prestations payées
Pertes (gains) actuariels générés
DETTE ACTUARIELLE EN FIN D’EXERCICE

Médailles du travail

2010

2009

2010

2009

23,7

19,4

1,3

1,3

1,5

1,2

0,1

0,1

1,2

1,2

0,1

0,1

(1,3)

(0,5)

(0,2)

(0,2)

3,4

2,4

0,1

0,0

28,5

23,7

1,4

1,3

Charge comptabilisée
Indemnités fin de carrière
2010

En millions d’euros

Médailles du travail
2009

2010

2009

Coût total des services de l’année

1,5

1,2

0,1

0,1

Coût financier

1,2

1,2

0,1

0,1

Rendement attendu des actifs du régime

(0,1)

(0,2)

0,0

0,0

Amortissement des pertes (gains) actuariels
non comptabilisés

(0,0)

(0,2)

0,0

0,0

2,5

2,0

0,2

0,2

CHARGE (PRODUIT) COMPTABLE

La charge correspondante est comptabilisée dans les charges de personnel.

Couverture des engagements
Indemnités fin de carrière
2010

2009

Couverture au début de l’exercice

2,8

3,3

0,0

0,0

Rendement attendu des fonds

0,1

0,2

0,0

0,0

Pertes (gains) actuariels

(0,1)

(0,3)

0,0

0,0

Versements effectués par les régimes

(0,2)

(0,4)

0,0

0,0

2,7

2,8

0,0

0,0

En millions d’euros

COUVERTURE EN FIN D’EXERCICE
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2010
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Indemnités fin de carrière
En millions d’euros

Dette actuarielle indemnités de fin de carrière

2010

2009

2008

2007

2006

28,5

23,7

19,4

21,7

22,7

Juste valeur des actifs du régime
ENGAGEMENTS NETS

2,7

2,8

3,3

4,1

5,1

25,8

20,9

16,1

17,6

17,6

Éléments différés
Indemnités fin de carrière

Médailles du travail

2010

2009

2010

2009

(2,6)

(5,5)

0,0

0,0

Pertes (gains) sur actifs

0,0

0,2

0,0

0,0

Pertes (gains) sur dette actuarielle

3,5

2,7

0,0

0,0

PERTES (GAINS) ACTUARIELS
EN FIN D’EXERCICE

1,0

(2,6)

0,0

0,0

En millions d’euros

Au début de l’exercice

Réconciliation de la dette actuarielle et de la provision constatée
Indemnités fin de carrière
En millions d’euros

Provision constatée
Écart actuariel non comptabilisé
Couverture des engagements
DETTE ACTUARIELLE

Médailles du travail

2010

2009

2010

2009

24,9

23,5

1,4

1,3

1,0

(2,6)

0,0

0,0

2,7

2,8

0,0

0,0

28,5

23,7

1,4

1,3

Le montant des dépenses que le Groupe s’attend à payer en 2011 au titre des indemnités de fin de carrière et des médailles
du travail est de 0,7 million d’euros.

Sensibilité
Une variation de 0,5 point du d’actualisation a un impact de 6 % sur le montant de la dette actuarielle relative aux indemnités
de fin de carrière.
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• Autres passifs courants et non courants

En millions d’euros

Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fiscales et sociales
Produits constatés d’avance
Autres dettes
AUTRES PASSIFS COURANTS

31/12/2010

31/12/2009

(3,2)

(3,3)

(130,7)

(164,5)

(5,1)

(7,1)

(42,0)

(38,4)

(181,0)

(213,3)

Produits constatés d’avance

(32,0)

(32,8)

AUTRES PASSIFS NON COURANTS

(32,0)

(32,8)
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• Chiffre d’affaires

En millions d’euros

Péages
Redevances des installations commerciales

2010

2009

1 882,2

1 803,7

33,1

31,4

Location des installations de télécommunication

11,4

12,1

Autres produits

12,9

12,7

1 939,6

1 860,0

Chiffre d’affaires hors prestations de construction
Prestations de construction (IFRIC 12)
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES

301,9

337,9

2 241,5

2 197,9

Les redevances des installations commerciales sont perçues auprès des tiers exploitant les installations commerciales situées sur
les aires de services.
La location des installations de télécommunication correspond essentiellement aux locations de fibres optiques ou de pylônes à
des opérateurs de télécommunication.
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• Achats et charges

externes

En millions d’euros

2010

2009

Énergie

(13,6)

(12,2)

Fournitures

(16,7)

(11,0)

Pièces détachées

(6,5)

(6,1)

Entretien des infrastructures

(31,8)

(28,6)

Entretien courant

(18,2)

(18,2)

(301,9)

(337,9)

(73,9)

(67,8)

(462,6)

(481,8)

2010

2009

(120,9)

(118,1)

(70,3)

(68,0)

(6,3)

(13,5)

(15,9)

(14,9)

(4,6)

(5,0)

(217,9)

(219,5)

2010

2009

528

519

Agents de maîtrise

1 774

1 758

Employés

1 482

1 557

TOTAL EFFECTIF

3 784

3 831

Prestations de construction (IFRIC 12)
Autres charges externes
ACHATS ET CHARGES EXTERNES
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• Charges de personnel

En millions d’euros

Salaires et traitements
Charges sociales et engagements sociaux différés
Intéressement
Participation
Abondement sur intéressement et participation
CHARGES DE PERSONNEL
Effectifs
Cadres

94

RAPPORT FINANCIER 2010

APRR

COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES

18

• Impôts et taxes
2010

2009

(136,3)

(133,4)

CET / taxe professionnelle

(50,2)

(51,5)

Redevance domaniale

(46,7)

(45,5)

Autres impôts et taxes

(6,2)

(5,8)

(239,5)

(236,2)

En millions d’euros

Taxe d’aménagement du territoire

IMPÔTS ET TAXES

La loi de finances pour 2010 a instauré la Contribution
économique territoriale (CET) pour remplacer, à compter
de l’exercice 2010, la Taxe professionnelle (TP).
La CET est composée de deux taxes, la Cotisation foncière
des entreprises (CFE) assise sur les biens fonciers
et la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Le Groupe a conclu que le changement fiscal mentionné
ci-dessus consistait essentiellement en une modification

19

des modalités de calcul de l’impôt local français, sans en
changer globalement la nature.
Le Groupe considère donc qu’il n’y a pas lieu d’appliquer
à la CVAE comme à la CFE un traitement comptable différent
de celui de la Taxe professionnelle.
Ces deux nouvelles contributions seront donc classées
en charges opérationnelles, sans changement par rapport
à celui retenu pour la Taxe professionnelle.

• Dotations aux amortissements et provisions
2010

2009

(361,7)

(351,7)

(27,4)

(45,9)

(389,1)

(397,6)

2010

2009

Dotations nettes aux provisions actif circulant

6,3

(0,9)

Plus ou moins-values de cession

0,9

0,6

En millions d’euros

Amortissements
Autres dotations nettes aux provisions
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
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• Autres produits et charges d’exploitation

En millions d’euros

Autres produits

4,5

7,2

Autres charges

(7,1)

(2,4)

AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION

4,6

4,5
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• Produits financiers
2010

2009

Produits nets sur cession de VMP

0,3

0,5

Produits sur instruments dérivés liés à la dette

0,1

0,1

Autres produits financiers

3,6

5,0

PRODUITS DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS TRÉSORERIE

4,0

5,6

En millions d’euros
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• Charges financières

En millions d’euros

Intérêts et charges financières assimilées
Résultat des couvertures de taux sur endettement financier brut
Transfert de charges financières
Coût de l’endettement financier brut

2010

2009

(317,3)

(310,6)

10,7

(15,3)

19,8

10,6

(286,8)

(315,4)

Autres produits financiers

11,5

0,3

Autres charges financières

(11,9)

(11,8)

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

(0,4)

(11,4)

Les commissions de non utilisation sur les lignes de crédit se sont élevées à 1,1 millions d’euros en 2010 contre 0,7 million d’euros
en 2009.
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• Impôts sur le résultat

Charge d’impôt sur les résultats
2010

2009

(236,5)

(205,1)

10,4

16,8

(226,2)

(188,3)

En millions d’euros

2010

2009

Résultat net de l’ensemble consolidé

418,9

349,4

Impôt sur les résultats

226,2

188,3

8,6

8,3

653,7

546,1

34,43 %

34,43 %

225,1

188,0

0,7

0,3

En millions d’euros

Charge d’impôt courant
Charge (produit) d’impôt différée
CHARGE D’IMPÔT DE L’EXERCICE

Rapprochement entre la charge d’impôt comptabilisée et la charge d’impôt théorique

Résultat mis en équivalence
Résultat comptable avant impôt
Taux d’impôt applicable
Charge d’impôt théorique calculée sur le résultat consolidé avant impôt
et résultat mis en équivalence
Différences permanentes
Autres différences
CHARGE D’IMPÔT COMPTABILISÉE
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0,4

(0,1)

226,2

188,3
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Ventilation des impôts différés
En millions d’euros

31/12/2010

31/12/2009

(137,4)

(133,2)

Actifs résultant de
IFRIC 12
Provisions pour retraite et assimilés

(10,2)

(9,5)

Provisions congés payés

(5,4)

(5,3)

Participation des salariés

(5,5)

(5,1)

Retournements de swaps

(3,2)

(5,0)

(18,3)

(14,6)

(179,9)

(172,8)

183,7

185,0

Amortissement de caducité sur immobilisations renouvelables

41,7

41,6

Provision réglementées

18,4

17,8

Provisions pour renouvellement

33,5

38,9

Autres
Actifs d’impôt différé
Passifs résultant de
Charges immobilisées, nettes des amortissements

Autres

3,5

4,4

Passifs d’impôt différé

280,7

287,6

IMPÔT DIFFÉRÉ PASSIF NET

100,8

114,8
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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.
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.
En millions d’euros

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le résultat de base par action
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires pour le résultat de base par action
Résultat par action en euros
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le résultat dilué par action
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires pour le résultat dilué par action
Résultat dilué par action en euros

2010

2009

418,9

349,4

113 038 156

113 038 156

3,71

3,09

418,9

349,4

113 038 156

113 038 156

3,71

3,09

Il n’existe aucun instrument de dilution.
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• Dividende

La société a distribué en 2010 au titre de dividendes la somme de 0,84 euro par action.
Par ailleurs un acompte sur dividende de 1,74 euros par action, à valoir sur le dividende qui sera distribué au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2010, a été mis en paiement en décembre 2010.
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• Engagements

Engagements donnés
En millions d’euros

Cautions diverses
Réintégration fiscale AREA
Travaux à engager (1 % paysage)
TOTAL

31/12/2010

31/12/2009

24,0

24,0

0

1,7

0,1

0,1

24,1

25,7

31/12/2010

31/12/2009

38,3

44,9

Les cautions diverses concernent les engagements pris
par la société AREA au titre de sa participation dans Adelac.

Engagements reçus
En millions d’euros

Cautions bancaires
Autres engagements

0,0

0,0

38,3

44,9

31/12/2010

31/12/2009

Paiements futurs à un an

2,0

1,8

Paiements futurs entre 1 et 5 ans

3,0

2,7

5,0

4,5

31/12/2010

31/12/2009

15,5

30,6

Encaissements futurs entre 1 et 5 ans

47,4

53,4

Encaissements futurs à plus de 5 ans

24,9

27,8

TOTAL ENCAISSEMENTS FUTURS

87,9

111,8

TOTAL

Loyers à payer sur contrats de location
En millions d’euros

Paiements futurs à plus de 5 ans
TOTAL PAIEMENTS FUTURS

Loyers à recevoir sur contrats de location
En millions d’euros

Encaissements futurs à un an
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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,
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.

Société

Nature

Type

Groupe Eiffage

Prestations diverses
Travaux

Eiffarie

Mise à disposition de personnel

Axxès

Télépéage PL
Produits financiers
Prestations radio Autoroute INFO

SIRA

Park +

Adelac

Autoroute Trafic

Montant

Dette (créance)

Produits

1,0

(0,5)

Charges

89,1

5,7

Charges

0,8

0,1

Charges

1,5

(42,2)

Produits

0,8

-

Charges

1,8

0,0

Prestations diverses

Produits

0,4

(0,2)

Avance de trésorerie

Produits

-

-

Avance de trésorerie

Charges

0,0

0,9

Avance de trésorerie

Produits

-

(0,1)

Prestations diverses

Produits

0,1

(0,0)

Prestations diverses

Charges

0,0

-

Prestations diverses

Produits

3,9

(0,7)

Mise à disposition de personnel

Produits

0,2

(0,0)

Avance de trésorerie

Produits

3,3

(56,4)

Produits financiers

Produits

0,1

-

Les travaux conclus avec le groupe Eiffage le sont à des conditions de marché et après mise en concurrence.
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• Indicateurs de gestion

En millions d’euros

Marge brute d’autofinancement
EBITDA
EBITDA / Chiffres d’affaires

2010

2009

816

755

1 326

1 265

68,4 %

68,0 %

L’EBITDA correspond au résultat opérationnel avant amortissements et provisions.
La marge brute d’autofinancement est égale au résultat net, majoré des amortissements et provisions, et diminué des plus values
de cession et du résultat des sociétés mises en équivalence.
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• Événements post-clôture

Aucun événement significatif n’est intervenu depuis la clôture annuelle 31 décembre 2010.
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• Honoraires

des Commissaires aux comptes
KPMG (ex Salustro - Reydel)
Montant (HT)

En euros

PricewaterhouseCoopers Audit

%

Montant (HT)

%

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

135 350

132 480

91 %

71 %

167 850

132 480

61 %

51 %

69 380

63 590

25 %

25 %

14 %

22 %

Audit
Commissariat aux comptes,
certification, examen des comptes
individuels et consolidés
- Émetteur
- Filiales intégrées globalement
Autres diligences et prestations
directement liées à la mission
du Commissaires aux comptes
- Émetteur

13 500

55 000

9%

29 %

38 500

56 348

148 850

187 480

100 %

100 %

275 730

257 663

100 %

100 %

0

0

0

0

0

0

0

0

148 850

187 480

100 %

100 %

275 730

257 663

100 %

100 %

- Filiales intégrées globalement
Sous-total

5 245

2%

Autres prestations rendues
par les réseaux aux filiales
intégrées globalement
Juridique, fiscal, social
- Émetteur
- Filliales intégrées globalement
Autres
- Émetteur
- Filliales intégrées globalement
Sous-total
TOTAL
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RAPPORT DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES sur les comptes consolidés
(Exercice clos le 31 décembre 2010)

PricewaterhouseCoopers Audit
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Salustro Reydel
Membre de KPMG International Coopérative
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 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 2010, sur :
■

le contrôle des comptes consolidés de la Société APRR, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

■

la justification de nos appréciations ;

■

la vérification spécifique prévue par la loi.

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.

I. Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ;
ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste
à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant
des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également
à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues
et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS
tel qu’adopté dans l’Union 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.
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II. 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 :
Les notes 2.3.2 et 2.10.1 de l’annexe aux états financiers consolidés décrivent le traitement
comptable retenu par le Groupe pour la comptabilisation et l’entretien des ouvrages concédés.
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par le Groupe, nous avons
vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations
fournies dans les notes aux états financiers et nous nous sommes assurés de leur correcte
application ;

■

Lles notes incluses dans les paragraphes 2.6 et 10 de l’annexe aux comptes consolidés décrivent
les modalités de comptabilisation et de valorisation des instruments dérivés. Nous avons apprécié
les données, hypothèses et paramètres sur lesquelles se fondent ces estimations et revu les calculs
effectués.

■

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.

III. Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au Groupe données
dans le rapport de gestion.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes
consolidés.

Fait à Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2011
Les Commissaires aux comptes
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États de synthèse

1

• Bilan

Actif
En millions d’euros

Immobilisations incorporelles

Notes

31/12/2010

31/12/2009

3.1

24,7

27,1

Immobilisations corporelles
– Domaine concédé

3.2

10 906,5

10 615,7

– Amortissements

3.2

(4 530,3)

(4 283,9)

Immobilisations financières

3.3

1 029,2

945,8

7 430,2

7 304,7

6,5

6,9

Total actif immobilisé
Stocks
Clients et comptes rattachés

3.4

83,9

75,1

Autres créances et comptes de régularisation

3.5

212,3

192,0

Valeurs mobilières de placement et disponibilités

3.6

49,7

99,6

Total actif circulant
TOTAL DE L'ACTIF

352,4

373,7

7 782,6

7 678,3

31/12/2010

31/12/2009

33,9

33,9

3,7

3,7

409,9

142,0

Passif
En millions d’euros

Notes

Capital
Primes et réserves
Report à nouveau
Acompte sur dividendes

(196,7)

–

Résultat

441,2

362,9

Subventions d'investissement

133,4

137,2

52,8

51,3

878,3

731,1

Provisions réglementées
Capitaux propres

3.7

Autres fonds propres

3.8

164,7

164,7

Provisions pour risques et charges

3.9

205,6

216,8

3.10

6 185,6

6 192,1

41,9

40,9

3.11

306,5

332,7

Total dettes

6 534,0

6 565,8

TOTAL DU PASSIF

7 782,6

7 678,3

Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation
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2

• Compte de résultat

En millions d’euros

Chiffre d'affaires

Notes

31/12/2010

31/12/2009

4.1

1 469,8

1 407,2

Charges d'exploitation

(758,0)

(725,6)

– Achats et charges externes

4.2

(177,8)

(163,0)

– Charges de personnel

4.3

(155,0)

(156,1)

– Autres produits et charges (nets) d'exploitation

4.4

21,6

22,4

– Impôts et taxes

4.5

(153,4)

(153,2)

– Dotations aux amortissements et aux provisions

4.6

(293,3)

(275,8)

711,8

681,5

4.7

(98,2)

(154,5)

613,6

527,0

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel

4.8

Participation des salariés
Impôt sur les sociétés
RÉSULTAT NET

4.9

3,1

(17,5)

(10,3)

(9,7)

(165,1)

(136,9)

441,2

362,9
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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 à ce que l’ensemble
donne une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et du résultat de l’entreprise.

1

• Faits significatifs de l’exercice

Les titres APRR font l’objet, depuis le 10 septembre 2010,
d’une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire
initiée par Eiffarie, qui détient depuis le 23 juin plus de 95 %
des actions APRR.

2

Les éléments d’information qui ne présentent pas
un caractère obligatoire ne sont mentionnés que
pour autant qu’ils aient une importance significative.

• Principes

Cette offre fait l’objet d’une décision de sursis à exécution
jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Paris.

et méthodes comptables

Les comptes annuels de la Société APRR au 31 décembre
2010 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 2009.

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 péage, de signalisation,
de télétransmission, de vidéo-surveillance, 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.
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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 12 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 »
et au passif en « autres fonds propres » pour la valeur
des dites 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.

Provisions pour renouvellement
Conformément à la possibilité offerte par l’article 393-1
du PCG, la société constitue une provision pour renouvellement
des biens renouvelables pour un montant égal à la différence
entre le coût estimé de remplacement et le coût d’achat
ou de production du bien (dotée chaque exercice sur la base
d’une estimation ajustée du coût de remplacement : elle est
portée au niveau de ce coût lors du renouvellement du bien).
Elle fait l’objet d’un plan de renouvellement en fonction
des ressources, fixant la date et le montant du renouvellement
pour chaque bien, avec corrections ultérieures
si les circonstances le justifient.

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.
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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 projeté sur la base des salaires de fin de carrière,
méthode reconnue par les normes internationales (IAS 19)
et conforme à la recommandation de n° 2003-R.01 du Conseil
National de la Comptabilité.

3

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. Il est rappelé
que ces dispositions n’ont pas été rendues obligatoires
pour les entreprises concessionnaires de service public,
conformément au règlement 2002-10 du CRC.

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 2/3 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.

• Informations relatives au bilan

3.1 Immobilisations incorporelles
Valeurs brutes
Immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours
Amortissement immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
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31/12/2009

Acquisitions
Dotations

Cessions
et reprises

Mises
en service

31/12/2010

102,6

3,4

5,6

3,6

(2,1)

3,9

107,8

0,0

(3,9)

5,3

(81,2)

(9,3)

2,1

0,0

(88,4)

27,1

(2,3)

0,0

0,0

24,7

COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES

3.2 Immobilisations corporelles
Immobilisations du domaine concédé
La totalité du réseau concédé représente 1 859 kilomètres environ au 31 décembre 2010 dont 1 810 kilomètres en service.
Valeurs brutes
Immobilisations de construction

31/12/2010

31/12/2009

9 568,8

9 503,0

797,8

786,7

Immobilisations d’exploitation
Immobilisations en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES DU DOMAINE CONCÉDÉ

539,9

326,1

10 906,5

10 615,7

31/12/2009

Acquisitions

Cessions

Mises
en service

31/12/2010

9 503,0

0,0

(1,0)

66,8

9 568,8

Couches de roulement

296,7

26,8

(38,8)

9,1

293,8

Immobilisations d’exploitation

490,0

10,3

(17,7)

21,4

504,0

Immobilisations en cours

326,1

311,1

0,0

(97,3)

539,9

10 615,7

348,2

(57,5)

(0,0)

10 906,5

Valeurs brutes
Immobilisations de construction

IMMOBILISATIONS CORPORELLES DU DOMAINE CONCÉDÉ

L’augmentation des immobilisations incorporelles du domaine concédé de l’année 2010 est notamment due aux constructions
neuves (contournement Sud de Mâcon, Les Echets – La Boisse, bretelle de Montluçon) et aux travaux d’élargissements (A31
et A36).
Elle inclut 19,8 millions d’euros d’intérêts capitalisés, contre 10,6 millions d’euros en 2009.

Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissements
Amortissements de caducité
Amortissements pour dépréciation des biens renouvelables
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

31/12/2009

Dotations

Reprises
et cessions

31/12/2010

(3 742,0)

(243,8)

0,9

(3 984,9)

(541,9)

(60,0)

56,5

(545,4)

(4 283,9)

(303,8)

57,4

(4 530,3)

31/12/2010

31/12/2009

3.3 Immobilisations financières
Participations et créances rattachées

1 027,5

944,2

Prêts

1,6

1,3

Autres immobilisations financières

0,1

0,2

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

1 029,2

945,8

Le détail des participations et créances rattachées
est donné au chapitre 6.
AREA a versé des dividendes de 123 millions d’euros (y compris un acompte sur dividendes de 64 millions d’euros sur l’exercice).
Ces versements n’ont pas justifié la constatation de dépréciation de la valeur des titres correspondants.
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3.4 Clients et comptes rattachés
31/12/2010

31/12/2009

Clients – Péages (abonnés)

46,4

42,2

Clients – Activités annexes

39,2

34,4

Dépréciation créances douteuses

(1,7)

(1,6)

CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

83,9

75,1

31/12/2010

31/12/2009

34,5

27,5

Autres créances et produits à recevoir

105,9

98,0

Charges constatées d’avance (autres)

3.5 Autres créances et comptes de régularisation
État et autres organismes publics

20,3

20,0

Charges à répartir

6,2

7,9

Écart d’indexation

45,4

38,6

212,3

192,0

AUTRES CRÉANCES ET COMPTES DE RÉGULARISATION

Les créances sur l’État et les autres organismes publics sont essentiellement constituées de subventions à recevoir
et de créances d’impôt sur les sociétés.
Les autres créances et produits à recevoir sont essentiellement constitués des créances sur les mandataires TIS.
Les charges constatées d’avance concernent essentiellement la redevance domaniale.

3.6 Valeurs mobilières de placement et disponibilités
Valeurs mobilières de placement

31/12/2010

31/12/2009

33,3

81,1

Disponibilités

16,4

18,5

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITÉS

49,7

99,6

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.
Capitaux propres

31/12/2010

31/12/2009

33,9

33,9

Primes d’émission

0,3

0,3

Réserves

3,4

3,4

409,9

142,0

Capital

Report à nouveau
Acompte sur dividendes

(196,7)

0,0

Résultat

441,2

362,9

Subventions d’investissement

133,4

137,2

52,8

51,3

878,3

731,1

Provisions réglementées
CAPITAUX PROPRES

Les provisions réglementées sont constituées des amortissements dérogatoires.
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Variation des capitaux propres de l’exercice 2010

Capitaux propres (en millions d’euros)
Capital

31/12/2009

Affectation
selon AG du
22/06/10

Sub.reçues
moins
reprise 2010

Provisions
réglementées

Résultat
2010

31/12/2010

33,9

33,9

Prime d’émission

0,3

0,3

Réserve légale

3,4

3,4

Autres réserves
Report à nouveau
Acompte sur dividendes

0,0
268,0

0,0

0,0

Résultat 2010

0,0

Résultat 2009

362,9

Subventions d’investissement

137,2

Provisions réglementées

0,0

142,0

409,9
(196,7)

(196,7)

441,2

441,2

(362,9)

0,0
(3,8)

51,3

133,4
1,4

731,1

(94,9)

(3,8)

52,8

1,4

244,5

878,3

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.

3.9 Provisions pour risques et charges
Reprise
Reprise
de l’exercice de l’exercice
(provisions
(provisions
utilisées non utilisées)

31/12/2009

Dotation
de l’exercice

18,6

1,8

(1,1)

Provisions pour engagements assimilés

4,1

1,3

(1,2)

(0,0)

4,2

Provisions pour litiges

1,5

0,4

(0,5)

(0,8)

0,6

153,9

19,5

(36,8)

(0,5)

136,1

31,6

6,3

Provisions pour indemnités
de fin de carrière

Provisions pour impôts et autres
Provisions pour indexation emprunts CNA
Provisions pour indexation des avances
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

7,1

0,4

216,8

29,7

Autres

31/12/2010
19,4

37,9
7,5
(39,6)

(1,3)

0,0

205,6

La société APRR fait l’objet d’une vérification des autorités fiscales depuis le second semestre 2010, portant sur les exercices
clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009. A ce jour, aucune notification définitive n’a été reçue. Les éléments actuels de
discussion font ressortir des différences d’appréciation quant à certains textes comptables et fiscaux. APRR estimant disposer
d’arguments solides au regard du risque principal, ce dernier n’a pas été provisionné au 31 décembre 2010.

Provisions pour retraites et engagements assimilés
Les hypothèses retenues pour le calcul des indemnités de fin de carrière et des médailles du travail sont les suivantes :
31/12/2010

31/12/2009

Taux d’actualisation

4,50 %

5,00 %

Taux d’inflation

2,00 %

2,00 %

Taux de progession des salaires

3,00 %

3,00 %

Tables de mortalité hommes

TH 04-06

TH 04-06

Tables de mortalité femmes

TF 04-06

TF 04-06

Âge de départ en retraite pour les cadres

63 ans

63 ans

Âge de départ en retraite pour les autres

63 ans

63 ans

Taux de charges sociales

45,0 %

45,0 %

APRR

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2010

111

Les écarts actuariels résultent de changement d’hypothèse
ou d’écarts d’expérience relatifs aux taux d’intérêts, à l’évolution
des taux de rotation du personnel et des modes de départ
en fin de carrière. Ils sont pris en compte selon la méthode
du corridor qui consiste à les enregistrer dans la mesure où
ils excèdent, en plus ou en moins, 10 % du montant global
de l’obligation ou des actifs du régime. Dans ce cas, l’écart
excédant les 10 % est amorti sur la durée de vie active
moyenne résiduelle attendue des bénéficiaires.
Une provision de 2,8 millions d’euros est 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, à l’exception
du taux d’actualisation pour 4 %, et sur la base du taux moyen
de départs enregistrés sur les années 2008 à 2010
par rapport aux personnes éligibles (soit 52 %).
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.

3.10 Emprunts et dettes financières
31/12/2010

31/12/2009

2 513,4

2 693,0

Emprunts CNA à taux fixe
Emprunts CNA à taux variable ou révisable (notamment au travers de swaps)

839,5

927,1

Emprunt BEI à taux fixe

100,0

100,0

Tirage sur Révolving crédit Facility

840,0

800,0

Crédit bancaires à taux variable

800,0

800,0

Emprunt obligataire indexé sur l’inflation

202,3

200,0

Emprunt obligataire à taux fixe

700,0

500,0

19,1

18,7

8,1

8,1

6 022,5

6 046,9

163,1

145,2

6 185,5

6 192,1

Avances de l’État à TML
Dettes rattachées aux participations et aux cautionnements recus
Sous-total
Intérêts courus sur emprunts
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

Au cours de l’exercice :
■ 271 millions d’emprunts CNA arrivés à échéance
ont été remboursés ;
■ un emprunt obligataire de 200 millions d’euros, à taux fixe,
a été émis, par abondement de la souche créée en juin 2009.

En outre, la société a procédé à des tirages et
remboursements sur sa ligne de crédit revolving dont

TOTAL

Capital
à moins d’1 an

Capital
entre 1 et 5 ans

Capital
à plus de 5 ans

Total restant
à rembourser

429,8

4 006,9

1 585,7

6 022,5

Au 31 décembre 2010, le portefeuille d’instruments dérivés
du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône se compose :
■ d’un swap, contracté en 2004, au terme duquel la société
reçoit un taux fixe sur nominal de 300 millions d’euros et paye
un taux fixe sur ce nominal indexé sur l’inflation ainsi que
l’inflation capitalisée à l’échéance ;
■ d’une structure résiduelle de cinq contrats dérivés
(dont 1 swap receveur de taux fixe et payeur de taux variable
bénéficiant de la qualification comptable de couverture
de juste valeur, 3 contrats optionnels visant à encadrer
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l’encours tiré est passé de 800 millions d’euros
au 31 décembre 2009 à 840 millions d’euros au 31 décembre
2010, correspondant à une augmentation nette de 40 millions
d’euros au titre de l’exercice. Au 31 décembre 2010,
l’échéancier de remboursement du principal des dettes
financières de la Société est le suivant :

dans une certaine mesure l’exposition à une hausse de taux
et 1 swap payeur de taux fixe et receveur de taux variable
résultant de l’exercice d’une swaption arrivée à échéance
en avril 2010, 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 ramené au 30 juin 2010 à 300 millions
d’emprunts adossés à concurrence de :
■ 208,4 millions d’euros à la ligne CNA 4,50 %
échéance 28 mars 2018 ;

COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES

91,6 millions d’euros et jusqu’en avril 2020, à une fraction
de l’endettement équivalente à celle de la ligne CNA 4,50 %
arrivée à échéance le 25 avril 2010 ;
■

Dans le cadre de ce dispositif, un swap receveur de taux fixe
et payeur de taux variable est arrivé à maturité en avril 2010
■ de 5 swaps contractés en mars 2008 portant sur un montant
nominal de 500 millions d’euros au terme des quels le Groupe
paye un taux fixe et reçoit le taux variable dont l’échéance
(Aout 2014) et les périodes d’intérêts sont calées sur celles
de l’emprunt bancaire de 500 millions d’euros mis en place
en Août 2007.

de 2 swaps contractés au cours du 1er semestre 2009
portant sur des montants nominaux respectivement
de 250 millions et de 50 millions au terme des quels
le Groupe paye un taux fixe et reçoit le taux variable
et dont les échéances (respectivement juillet 2014
et décembre 2012) de même que les périodes d’intérêts
sont calées sur celles de 2 emprunts de mêmes montants
mis en place respectivement en juillet 2008 et décembre
2008.

■

3.11 Autres dettes et comptes de régularisation
31/12/2010

31/12/2009

Dettes sur immobilisations

87,6

104,7

Dettes fiscales et sociales

125,6

150,8

Produits constatés d’avance

62,3

48,5

Autres

31,0

28,7

306,5

332,7

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 télécom.

4

• Informations relatives au compte de résultat

4.1 Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires se répartit de la manière suivante :
Péages

Année 2010

Année 2009

1 422,2

1 360,6

30,0

28,6

9,4

10,2

Redevances des installations commerciales
Locations des installations de télécommunication
Autres produits
CHIFFRE D’AFFAIRES

8,1

7,8

1 469,8

1 407,2

4.2 Achats et charges externes
Année 2010

Année 2009

Énergie, fournitures et pièces détachées

(28,6)

(22,9)

Entretien des infrastructures

(27,7)

(24,9)

Autres entretiens

(22,9)

(22,7)

Redevance domaniale

(38,2)

(37,2)

Autres charges externes

(60,5)

(55,3)

(177,8)

(163,0)

ACHATS ET CHARGES EXTERNES
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4.3 Charges de personnel
a) Charges
Salaires et traitements
Charges sociales et engagements sociaux différés
Intéressement et abondement plan d’épargne
CHARGES DE PERSONNEL

Année 2010

Année 2009

(101,3)

(97,9)

(46,8)

(44,9)

(7,0)

(13,2)

(155,0)

(156,1)

Année 2010

Année 2009

414

406

1 449

1 437

b) Effectifs moyens pondérés
Cadres
Agents de maîtrise
Employés
TOTAL DES EFFECTIFS

913

968

2 776

2 811

Année 2010

Année 2009

10,5

5,0

0,0

5,4

4.4 Autres produits et charges (nets) d’exploitation
Transfert de charges en immobilisations corporelles
Production immobilisée incorporelle
Remboursement d’assurance

6,8

6,6

Autres

4,2

5,5

21,6

22,4

AUTRES PRODUITS ET CHARGES (NETS) D’EXPLOITATION

4.5 Impôts et taxes
Année 2010

Année 2009

Taxe d’aménagement du territoire

(106,7)

(104,2)

CET (taxe professionnelle en 2009)

(37,9)

(40,6)

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération

(4,1)

(4,1)

Autres impôts et taxes

(4,8)

(4,3)

(153,4)

(153,2)

Année 2010

Année 2009

(243,5)

(237,1)

(68,8)

(67,7)

18,9

29,1

(293,3)

(275,8)

IMPÔTS ET TAXES

4.6 Dotations aux amortissements et aux provisions
Amortissement de caducité
Amortissement des immobilisations renouvelables
Autres dotations nettes aux provisions
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
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4.7 Résultat financier
Intérêts et charges d’indexation des emprunts

Année 2010

Année 2009

(293,4)

(301,9)

19,8

10,6

Intérêts intercalaires immobilisés
Amortissement des frais d’émission et des primes sur emprunts

(1,7)

(2,0)

124,0

104,3

53,1

34,4

(98,2)

(154,5)

Année 2010

Année 2009

0,6

0,5

Dividendes des filiales
Autres produits financiers / Produits indexation des emprunts
RÉSULTAT FINANCIER

Le montant des dividendes fait l’objet d’un commentaire dans le chapitre 3.3.

4.8 Résultat exceptionnel
Plus-values et moins-values de cession d’immobilisations
Amortissement des subventions d’investissement
Dotations aux amortissements et provisions (nettes)

5,2

5,2

(3,0)

(23,5)

Autres

0,3

0,4

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

3,1

(17,5)

4.9 Impôt sur les sociétés
En 2010, la charge d’impôt sur les bénéfices du Groupe s’élevant à 236,9 millions d’euros au titre du régime d’intégration fiscale
est compensée à hauteur de 71,7 millions d’euros par les produits d’impôt des filiales AREA et SIRA.

5

• 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, SIRA et Apollinaire
Participations.

sociétés du Groupe. Au 31 décembre 2010,
la société n’a pas d’engagement à ce titre vis-à-vis
de ses filiales.

La convention signée entre les sociétés intégrées a été établie
selon la méthode de la neutralité fiscale pour les différentes

Le groupe APRR est consolidé en intégration globale
au sein du groupe Eiffage depuis le 20 février 2006.

5.2 Indicateurs comptables et financiers
En millions d’euros

Année 2010

Année 2009

EBITDA

994,7

947,6

Marge d’EBITDA

67,7 %

67,3 %

L’EBITDA correspond au résultat d’exploitation, corrigé de la charge de participation, et avant amortissements et provisions.
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5.3 Rémunérations des organes de direction
Le Président du Conseil d’administration et le Directeur général délégué ne sont pas rémunérés par la Société.

5.4 Litiges
La société APRR est confrontée à un certain nombre de litiges dans le cours normal de ses activités. Elle considère qu’au
31 décembre 2010, aucun des litiges en cours lié 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 Engagements
a) Engagements donnés
31/12/2010

31/12/2009

Travaux à engager (1 % paysage)

0,1

0,1

TOTAL

0,1

0,1

31/12/2010

31/12/2009

b) Engagement reçus
Cautions bancaires

27,2

33,0

TOTAL

27,2

33,0

31/12/2010

31/12/2009

c) Engagements réciproques
Marchés travaux (signés et non exécutés)
Tirage sur crédit syndiqué non utilisé
TOTAL

82,6

184,6

960,0

1 000,0

1 042,6

1 184,6

5.6 Éléments concernant les entreprises liées et les participations
Liées
Participations

1 027,5

Créances diverses

0,5

32,9

Dettes d’exploitation

2,6

0,4

Dettes diverses

0,7

0,9

Charges financières

0,0

Produits financiers

151,7

Charges d’exploitation
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6

• Liste

des filiales et des participations

Liste des filiales
et participations
Montant en milliers d’euros

Capital
2010

Autres
capitaux Quote-part
propres
capital

Valeur
brute

Prêts et
Valeur
avances
nette non remb.

Dividendes
reçus

Chiffre
d’affaires
2010

Résultat
2010

215 269

215 269

123 244

470 892

129 092

Filiale (plus de 50 %
des titres)
AREA
SIRA

82 900

105 538

99,84 %

10

469

100,00 %

11

11

5 232

(953)

60,00 %

3 139

856

8

137

100,00 %

315

315

Autoroutes Trafic

349

NC

24,00 %

72

72

Centaure Grand EST

450

480

35,55 %

212

Centaure Ile de France

900

NC

49,00 %

441

40

1 188

14,50 %

6

6

7 500

3 354

22,80 %

1 710

1 710

PARK +
CERA

785 763

3 215

186

217

(396)

788

38

NC

NC

212

1 152

(57)

441

NC

NC

12

1 619

123

662

752 508

3 076

176

252

0

0

65

Participations

ALTECH
Axxès
SC Autoroutes GIE
DEVTEL
Apollinaire participations
SEM ALESIA
TOTAL

107

236
25

14

100,00 %

25

25

37

(4)

100,00 %

37

37

0

(1)

515

NC

3,88 %

20

20

NC

NC

221 257

218 974

785 828

124 025
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RAPPORT DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES sur les comptes annuels
(Exercice clos le 31 décembre 2010)

PricewaterhouseCoopers Audit
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Salustro Reydel
Membre de KPMG International Coopérative
1 cours Valmy
92923 Paris La Défense Cedex
Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Société Anonyme

Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale,
nous vous présentons notre rapport relatifà l’exercice clos le 31 décembre 2010, 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 et informations spécifiques 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.

I. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ;
ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier,
par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants
et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble
des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion.
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 fmancière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
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II. 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 :
La note 2.2 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations
du domaine concédé et à leur amortissement, ainsi que la méthode de comptabilisation
de la provision pour renouvellement. Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et 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.

III. Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 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.
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L 225-102-1
du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux
ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance
avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et,
le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant
votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude
et la sincérité de ces informations.
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
Paris-La Défense, le 28 avril 2011

Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2011

Les Commissaires aux comptes
Salustro Reydel
Membre de KPMG International

PricewaterhouseCoopers Audit

Benoît Lebrun
Associé

Louis-Pierre Schneider
Associé

Thierry Charron
Associé
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RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES sur les conventions
et engagements règlementés
(Exercice clos le 31 décembre 2010)

PricewaterhouseCoopers Audit
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Salustro Reydel
Membre de KPMG International Coopérative
1 cours Valmy
92923 Paris La Défense Cedex
Aux actionnaires
Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
36 rue du Docteur-Schmitt
21850 Saint-Apollinaire
Capital social : 33 911 446,80 euros

Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données,
les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements dont
nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir
à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions
et engagements. 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.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues
à l’article R 225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé,
des conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé 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 la concordance des informations qui nous
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

1. Conventions et engagements soumis à l’approbation
de l’Assemblée générale
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement
autorisés au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale
en application des dispositions de l’article L 225-38 du Code de commerce.
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2. Conventions et engagements déjà approuvés
par l’Assemblée générale
Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est
poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
En application de l’article R 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution
des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l’Assemblée générale au cours
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Avec la société AREA
Convention de refacturation des prestations intragroupe avec AREA
Le Conseil d’administration de votre société, au cours de sa séance du 21 décembre 2010,
a autorisé la signature d’un deuxième avenant à la convention AREA-APRR du 5 mai 2008 modifiée
le 23 juin 2009 régissant les modalités de refacturation des prestations intragroupe entre votre
société et sa filiale. Aux termes de ce deuxième avenant, votre société, qui supporte l’ensemble
des dépenses communes et plus spécialement celles de communication et de management,
refacturera une partie de ces dépenses à la société AREA sur la base d’un forfait annuel
de 1,75 million d’euros, ainsi qu’un montant de 0,2 million d’euros au titre des dépenses
de maintenance du système de radio TETRA.
Les termes suivants de la convention initiale du 5 mai 2008 continuent d’être en vigueur :
toute dépense exceptionnelle significative engagée par l’une des parties au bénéfice commun
du Groupe, sera refacturée suivant la clé de répartition suivante :
■ soixante-quinze pour cent (75 %) à APRR si la dépenses est engagée par AREA ;
■ vingt-cinq pour cent (25 %) à AREA si la dépense est engagée par APRR ;

■

les dépenses engagées par chacune des parties au titre d’opérations d’investissements
ne rentrent pas dans le champ du forfait et continueront de faire l’objet de refacturations
spécifiques entre chaque société.

■

Les produits relatifs à cette convention comptabilisés par votre société au titre de l’exercice 2010
s’élèvent à 1,95 million d’euros.

Personnes concernées
Jean-François Roverato, Max Roche, Philippe Nourry, François Massé, Philippe Delmotte,
Bruno Angles, Thomas Gelot, Peter Trent, Edward Beckley.

Convention cadre régissant les avances de trésorerie intragroupe ainsi que les éventuelles
rétrocessions sous formes de prêts intragroupe par APRR à AREA de tout ou partie
d’emprunts émis par APRR
Le Conseil d’administration, au cours de 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 2010 s’élèvent à 27,7 millions d’euros. La dette d’AREA
vis-à-vis de votre société s’élève à 770 millions d’euros au 31 décembre 2010.
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Convention d’avances intragroupe
Le Conseil d’administration de votre société a autorisé, au cours de 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 2010, le montant de l’avance consentie par votre société à AREA s’élève
à 15,8 millions d’euros. Les produits d’intérêts comptabilisés par votre société pour l’exercice 2010
s’élèvent à 15,8 milliers d’euros.

Avec la Caisse Nationale des Autoroutes
Le Conseil d’administration de votre société, au cours de sa séance du 26 octobre 2005,
a approuvé, dans ses principes, l’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 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 éçhéant, 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 ;

■
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sur les conventions et engagements règlementés

■ 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 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 autoroutières 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 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 2010 à SIRA :
■

diverses prestations de service pour : 64,3 milliers d’euros

■

des loyers pour :

92,3 milliers d’euros

■

des primes d’assurances pour :

3,7 milliers d’euros

En parallèle, SIRA a facturé à votre société une somme de 1,0 million d’euros, pour l’animation
radiophonique « Autoroute INFO ».

Fait à Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2011
Les Commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Salustro Reydel
Membre de KPMG International

Louis-Pierre Schneider

Benoît Lebrun

Thierry Charron
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RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES sur l’augmentation de capital
réservée aux salariés
(Assemblée générale du 21 juin 2011 - 17e résolution)
PricewaterhouseCoopers Audit
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Salustro Reydel
Membre de KPMG International Coopérative
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, pour un montant maximum ne pouvant excéder 3 %
du capital, réservée aux salariés de votre société, opération sur laquelle vous êtes appelés àvous prononcer.
Cette augmentation de capital est soumise à votre approbation en application des articles L 225-129-6 du Code
de commerce et L 3332-18 et suivants 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 oeuvre les diligences que nous avons estimé 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.
En l’absence d’information relative aux modalités de détermination du prix d’émission et 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.
En cas d’approbation de cette résolution, et 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
Paris-La Défense, le 28 avril 2011

Neuilly-sur-Seine, le 28 avril 2011
Les Commissaires aux comptes
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Thierry Charron
Associé

RÉSOLUTIONS
Texte des résolutions soumises à l’Assemblée
générale mixte du 21 juin 2011

1re Résolution

En conséquence, elle décide que :
En euros

Approbation des comptes sociaux
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil
d’administration sur les opérations de la Société pendant
l’exercice 2010 et du rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes de cet exercice, approuve les comptes
annuels 2010 tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par
un bénéfice de 441.2 millions d’euros, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports

2e Résolution
Approbation des comptes consolidés
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil
d’administration sur les opérations du Groupe pendant
l’exercice 2010 et du rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés de cet exercice, approuve
les comptes consolidés 2010 tels qu’ils lui ont été présentés,
se soldant par un bénéfice (part du Groupe) de 418,7 millions
d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes
ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux membres du Conseil
d’administration quitus de leur gestion pour l’exercice 2010.

e

3 Résolution
Affectation du résultat
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes de l’exercice, après avoir constaté
que le bénéfice distribuable au titre de l’exercice s’élève à 441
212 811.40 euros, approuve l’affectation des résultats
proposée par le Conseil d’administration.

Le bénéfice distribuable de l’exercice
s’élevant à

441 212 811,40

Augmenté du report à nouveau précédent de

409 941 995,83

Formant un total de

851 154 807,23

Sera réparti comme suit
Distribution aux 113 038 156 actions
d’un dividende global de 1,84 euro par action

207 990 207,04

Prélèvement pour être reportée à nouveau
de la somme de

643 164 600,19

TOTAL

851 154 807,23

En conséquence, le dividende net total est fixé à 1,84 euros
par action et son paiement aura lieu le 29 juin 2011.
L’intégralité du montant ainsi distribué est éligible à la réfaction
de 40 % mentionnée à l’article 158-3-2° du CGI (ainsi qu’à
l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire institué
par l’article 10 de la loi de finances pour 2008), pour ceux
des actionnaires qui peuvent en bénéficier.
Compte tenu de l’acompte de 1,74 euros par action versé
le 29 décembre 2010 sur décision du Conseil d’administration
en date du 21 décembre 2010, le solde du dividende net
à payer s’établit à 0,10 euro par action.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code
général des impôts, il est rappelé que les distributions
effectuées au titre des trois précédents exercices ont été
les suivantes :
2009
Nombre d'actions

113 038 156

Dividende unitaire

0,84 euros

Revenus éligibles à la réfaction prévue
à l’article 158-3-2° du CGI

94 952 051,04 euros

Revenus non éligibles à la réfaction
prévue à l’article 158-3-2° du CGI
2008
Nombre d'actions

113 038 156

Dividende unitaire

0,84 euros

Revenus éligibles à la réfaction prévue
à l’article 158-3-2° du CGI

96 082 432,60 euros

Revenus non éligibles à la réfaction
prévue à l’article 158-3-2° du CGI
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6e Résolution

2007
Nombre d'actions

113 038 156

Dividende unitaire

2,94 euros

Revenus éligibles à la réfaction prévue
à l’article 158-3-2° du CGI

332 332 178,64 euros

Revenus non éligibles à la réfaction
prévue à l’article 158-3-2° du CGI

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.

e

4 Résolution
Approbation des conventions visées par l’article L 225-38
du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial
des Commissaires aux comptes sur les opérations visées
par l’article L 225-38 du Code de commerce, approuve ledit
rapport et les opérations qui y sont mentionnées.

Ratification de la cooptation d’un Administrateur /
Renouvellement du mandat
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 22 février 2011,
en remplacement de Monsieur François MASSE,
démissionnaire, de :
Monsieur Pierre BERGER, né le 9 juillet 1968,
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 générale.
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur
de Monsieur Pierre BERGER 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 2014
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

7e Résolution
Renouvellement du mandat d’un administrateur

5e Résolution
Ratification de la cooptation d’un Administrateur /
Renouvellement du mandat
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 21 décembre 2010,
en remplacement de Monsieur Andrew HUNTER,
démissionnaire, de :
Monsieur Thomas GELOT, né le 21 juin 1975,
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 générale.
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur
de Monsieur
Thomas GELOT 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 2014 sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
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L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur
de Monsieur Bruno ANGLES, né le 14 novembre 1964, 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 2014 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2013.

8e 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 Monsieur Edward BECKLEY, né le 17 juin 1975, 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 2014 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2013.

RÉSOLUTIONS
soumises à l’Assemblée générale Mixte du 21 juin 2011

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 Monsieur Philippe DELMOTTE, né le 10 février 1952, 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 2014 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2013.

fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée
à statuer en 2014 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2013.

13e 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 :
Madame Mary NICHOLSON, née le 4 juin 1972,

e

10 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 Monsieur Max ROCHE, né le 30 janvier 1953, 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 2014 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2013.

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 2014 sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

14e 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 :
Monsieur Philippe NOURRY, né le 1er décembre 1958,

e

11 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 Monsieur Jean-François ROVERATO, né le 10 septembre
1944, 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 2014 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2013.

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 Monsieur Peter TRENT, né le 30 septembre 1958, vient
à expiration à l’issue de la présente assemblée, renouvelle
ce mandat pour une période de trois années, laquelle prendra

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 2014 sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

15e Résolution
Mandat de Commissaire aux comptes titulaire
de SALUSTRO REYDEL / Nomination de KPMG SA
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, constatant que le mandat de Commissaire aux
comptes titulaire de SALUSTRO REYDEL arrive à échéance
à l’issue de la présente assemblée décide de ne pas
renouveler ce mandat et de nommer en remplacement :

KPMG SA
Domicilié Immeuble le Palatin, 3, cours du Triangle,
92923 Paris la Défense,
immatriculé sous le numéro 775 726 417 RCS Nanterre,
pour une durée de six exercices.
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16e Résolution
Mandat de Commissaire aux comptes suppléant de
François CHEVREUX / Nomination de KPMG AUDIT ID SAS
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, constatant que le mandat de Commissaire
aux comptes titulaire de KPMG arrive à échéance à l’issue
de la présente assemblée décide de ne pas renouveler
ce mandat et de nommer en remplacement :

KPMG AUDIT ID SAS
Domicilié Immeuble le Palatin, 3, cours du Triangle,
92923 Paris la Défense,
immatriculé sous le numéro 512 802 653 RCS Nanterre,
pour une durée de six exercices.

17e 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 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 5 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) ;
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■ 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 3 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.

18e Résolution
Pouvoirs pour les formalités
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, confère tous pouvoirs au Président du Conseil
d’administration, à son ou ses mandataires, et au porteur
d’une copie ou d’extrait des présentes aux fins d’accomplir
tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
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