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« Oui c’est cela l’autoroute. Un désir en mouvement, de nature bien différente
en apparence suivant qu’on parte en vacances, à un rendez-vous de travail,
à l’enterrement d’un ami. En apparence. Quels que soient la joie, l’ennui, la
tristesse du terme, le trajet prend le pas sur l’affect pour dessiner une même
bulle — protectrice. On vivra entre parenthèses, allant de soi à soi sans le savoir. »
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Partager
vos envies
Depuis plus de 50 ans, chez APRR, nous contribuons à concrétiser au quotidien
vos idées de voyage et à répondre à vos besoins de déplacements.
Nous travaillons pour que vos envies prennent vie : envies d’évasion, via nos réseaux,
bien sûr, mais également envies de convivialité, sur nos autoroutes et sur nos aires,
et envies de facilité, avant et pendant vos trajets.
C’est bien parce que vos envies constituent le moteur de nos actions que nous avons
tout naturellement intitulé notre rapport annuel « Envies partagées ».
Des envies que nous sommes heureux de réaliser pour vous et avec vous.

4e groupe autoroutier en Europe

2 263
21
2 022

kilomètres d’autoroutes* en service

Progression du chiffre d’affaires
2009

1 860 ME
1 940 ME

2010

2 022 ME

20 1 1

milliards
de kilomètres parcourus

millions d’euros
de chiffre d’affaires hors construction

3 870

Répartition du capital au 31/12/2011

98,93
Eiffarie

en %

1,07
Public

collaborateurs et collaboratrices
*yc ADELAC
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« Notre 50 anniversaire
marque une nouvelle phase
pour le développement
de notre groupe »
e

Philippe Nourry, Président-Directeur général d’APRR

“

APRR a fêté ses 50 ans et AREA ses 40 ans. Quel regard portezvous sur ce double événement ?

Philippe Nourry: Il marque un bilan positif pour le 4e groupe autoroutier en
Europe et nous ouvre sans doute une nouvelle étape. Hormis quelques
liaisons complémentaires à venir d’ici à 2015, l’essentiel du réseau est
construit. Depuis 1961, nous sommes passés progressivement d’une
phase de construction, de financement et d’exploitation d’autoroutes à
une phase d’amélioration des services, d’optimisation et d’entretien des
réseaux pour le confort et la sécurité de tous. Nos priorités actuelles en
découlent : sécurité, information et service apportés aux clients, fluidité
du trafic aussi. 50 ans, c’est l’âge de la sagesse.

L’exercice 2011 a été marqué par une croissance du trafic et
une amélioration des performances opérationnelles. Comment
l’expliquez-vous ?
Philippe Nourry : Le trafic a crû légèrement de + 1,6 % grâce à un
premier semestre dynamique et à des conditions météorologiques
exceptionnellement clémentes. Les recettes de péage ont soutenu une
hausse de 4,2 % du chiffre d’affaires. Dans le même temps, nous avons
réussi à maîtriser nos charges de fonctionnement grâce aux gains de
productivité engendrés par la modernisation des péages et l’adaptation
des équipes aux nouvelles organisations. Mais, si le trafic a plutôt bien
résisté à la crise en Europe, il convient de rester prudent.

Quelles actions et initiatives sous-tendent les bons chiffres du
Groupe en matière de sécurité routière ?
Philippe Nourry : L’amélioration de la sécurité de nos clients et de nos
collaborateurs constitue notre exigence quotidienne. Depuis plusieurs

2

années, nous sommes engagés dans une démarche d’amélioration
continue. Elle porte ses fruits. En 2011, nous avons enregistré le taux
d’accidents corporels et le nombre de décès les plus faibles de notre
histoire, grâce à des mesures comme l’élargissement à 2 x 3 voies des
autoroutes accueillant le trafic le plus important, le développement de
dispositifs de vidéosurveillance pour améliorer la gestion du trafic ou
encore les campagnes de sensibilisation du public sur l’hypovigilance,
l’alcool et la drogue au volant ou encore la conduite en conditions hivernales. Enfin, sécurité a rimé avec innovation grâce à notre nouvelle
application SOS Autoroute sur mobile, véritable borne d’appel d’urgence
embarquée.

Quelles sont les perspectives pour 2012 ?
Philippe Nourry : Dans le contexte économique actuel, nous devons
garder le cap, continuer de progresser en matière de sécurité, améliorer le service apporté à nos clients, moderniser et développer notre
réseau tout en consolidant notre performance économique. Après
l’ouverture, au premier semestre 2011, de nouvelles sections telles
que l’A432 au nord-est de Lyon, l’A406 au sud de Mâcon, l’A714
à Montluçon, nous lancerons prochainement d’autres grands projets d’infrastructures tels que l’A719 Vichy/Gannat, l’A466 au nord
de Lyon, le nœud A432/A43 à Saint-Exupéry ainsi que les élargissements de l’A46 Nord à Lyon et de l’A71 à Clermont. Nous allons
aussi déployer massivement le télépéage sans arrêt et continuer
d’être un partenaire privilégié d’Eiffage dans le développement de
nouvelles concessions.

« Nos priorités actuelles :
sécurité, information
et service apporté
aux clients, fluidité
du trafic aussi. 50 ans,
c’est l’âge de la sagesse. »

Les instances dirigeantes
Le conseil d’administration

Le comité exécutif

Philippe Nourry

Philippe Nourry

Thomas Gelot

Président-Directeur général d’APRR Senior Vice-Président de Macquarie
Infrastructure & Real Assets

Jean-François Roverato
Président d’Eiffage

Bruno Angles

Président France de Macquarie
Infrastructure & Real Assets

Edward Beckley

Senior Managing Director
de Macquarie Infrastructure
& Real Assets

Pierre Berger

Directeur général d’Eiffage

Philippe Delmotte

Directeur chez Eiffage

Mary Nicholson

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

Directrice financière de Macquarie
Atlas Roads

Ghislaine Baillemont

Max Roche

René Bérard

Directeur général adjoint d’Eiffage

Peter Trent

Directeur général de Macquarie
Atlas Roads

Directrice de l’exploitation d’AREA

Pierre Fabre

Directeur achats et qualité

Vincent Lang

Directeur financier

Xavier Rigo

Directeur de l’exploitation d’APRR

Directeur de l’ingénierie
et des systèmes d’information

Patrick Boccardi

Secrétaire général
Directeur des ressources humaines

Pascal Devertu

Directeur de la communication
et du marketing

Jean-Charles Dupin

Directeur des grands investissements
et du développement

APRR - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 

3

« 2011 a marqué des avancées
significatives en matière de diversité »
Patrick Boccardi, Secrétaire général et
directeur des ressources humaines d’APRR et D’AREA

“

La diversité et l’égalité des chances constituent des priorités
pour APRR. Quelle est la politique menée sur ces sujets ?

Patrick Boccardi : Le Groupe s’est engagé par des accords d’entreprise
portant sur l’égalité hommes/femmes, l’emploi des seniors et l’insertion
des personnes handicapées. Nos priorités ? Nous nous sommes fixé
comme priorité de renforcer la diversité et l’égalité des chances lors
des recrutements et tout au long de la vie professionnelle mais aussi
d’agir pour le maintien dans l’emploi des collaborateurs rencontrant des
difficultés à tenir leur poste. Sur ce terrain, nous associons étroitement
nos managers. Nous avons donc réuni en septembre 2011 le top management du Groupe lors des Rencontres de la diversité, afin de partager
nos plans d’actions 2011-2013 et de fédérer les équipes sur les objectifs
à atteindre.

Comment favorisez-vous une meilleure intégration du handicap ?
Patrick Boccardi : Notre réseau handicap met en œuvre notre plan
d’actions axé sur l’intégration, le maintien dans l’emploi et l’évolution
des carrières des personnes en situation de handicap sans oublier le
volet sensibilisation des collaborateurs. En 2011, tous les membres des
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commissions handicap ont bénéficié d’une formation. Certains ont
notamment suivi le module conçu pour développer les achats vers
le secteur protégé et adapté. Pour la première fois, à l’occasion de la
Semaine nationale du handicap, nous avons lancé une campagne de
communication interne mettant en avant des collaborateurs du Groupe
avec l’accroche « Leur différence, ce n’est pas leur handicap ». D’autres
initiatives de sensibilisation ont complété ce dispositif, mis en œuvre en
liaison avec le groupe Eiffage.

Pourquoi avoir renégocié l’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ?
Patrick Boccardi : Notre ambition vise à mieux prévenir et accompagner
l’évolution des métiers dans un secteur en forte évolution mais aussi à
anticiper les mutations liées à l’environnement et aux enjeux démographiques. La GPEC est ainsi un précieux levier d’adaptation et de développement de l’entreprise. C’est dans ce cadre que la première promotion du
dispositif « Perspectives jeunes cadres » est sortie en 2011. Un vivier de
9 collaborateurs est ainsi préparé pour prendre à terme la relève sur des
postes clés de management.

Faits marquants
2011
50 ans

Le Groupe a célébré le 50e anniversaire
d’APRR et le 40e anniversaire d’AREA.
Pour l’occasion, il a édité un livre d’histoires
vraies, amusantes, émouvantes et spectaculaires, recueillies auprès de clients et de
collaborateurs. L’ouvrage C’est arrivé sur
l’autoroute (éditions Textuel) a été distribué
en interne et diffusé en librairie. Clin d’œil
encore, une campagne de communication a
décliné le slogan « 50 ans de liberté APRR »,
« 40 ans de liberté AREA », accompagné de
petites phrases saisies au vol : « Louis, arrête
d’embêter ta sœur », « Quand est-ce qu’on
arrive ? »…

47 %

30 km

de passage rapide au péage. Le télépéage
poursuit sa progression et représente
désormais 47 % des transactions, alors
que les transactions automatiques atteignent maintenant 84,8 % du total. 130 des
150 gares du Groupe sont déjà partiellement
ou totalement automatisées. D’ici 2013, 40
d’entre elles seront équipées du télépéage
sans arrêt qui permet aux clients munis d’un
pass Liber-t de franchir le péage à 30 km/h.

de réseau supplémentaire. Pour apporter
gain de temps et sécurité aux automobilistes,
plusieurs nouvelles sections ont été mises en
service en 2011 : 12 km sur l’A432 pour les trajets au nord-est de Lyon, 9 km sur l’A406 pour
les trajets au sud-est de Mâcon et 9,6 km sur
l’A714 pour la mise aux normes autoroutières
d’une section de route nationale accidentogène entre l’A71 et Montluçon. Les ouvertures
de l’A406 et de l’A714 s’inscrivent dans la
continuité de la Route Centre-Europe Atlantique (RCEA), l’axe routier transversal reliant la
façade atlantique française au centre de l’Europe.

SOS

autoroute

Une borne d’appel d’urgence sur mobile.
Disponible gratuitement sur App Store et
Google Play*, SOS Autoroute est la première
application embarquée sur smartphone qui
permet de signaler un incident sur le réseau
autoroutier d’APRR et d’AREA. Proposant les
mêmes fonctionnalités que les bornes d’appel
d’urgence, elle fait entrer l’autoroute dans une
nouvelle dimension, plus proche du client, plus
fiable et encore plus sécurisante. L’application a
été téléchargée plus de 115 000 fois depuis son
lancement en 2011.
*Ex-Android Market
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Partager vos
envies d’évasion
Pour simplifier votre mobilité, APRR place l’implication au cœur de ses engagements.
Nous impliquer, c’est d’abord vous offrir un réseau modernisé et entretenu en permanence.
Nous impliquer, c’est également inscrire l’autoroute dans son environnement.
Nous impliquer, c’est enfin innover pour répondre encore mieux à vos besoins.
Car, pour APRR, l’autoroute est aussi un lieu de vie.

ENVIE
PARTAGÉE

C’est (enfin) l’heure du départ pour Vincent, Stéphanie, Léa (10 ans) et Julien (6 ans) :
cap vers le Sud et le soleil ! Pour profiter immédiatement de leurs vacances, Vincent
et Stéphanie ont soigneusement préparé leur itinéraire sur le site aprr.fr. Ils ont
découvert le programme d’animations estivales concocté par APRR. Du coup, le trajet
est prêt et jalonné par des pauses sportives et culturelles sur les aires : il y en a pour
tous les goûts ! Pour le moment, il est 10 heures et la famille savoure sa première
pause sur l’aire de Fermenot. Au programme : petit déjeuner pour tous puis farniente
pour les parents et séance d’initiation à l’accrobranche pour les enfants, qui s’en
donnent à cœur joie. Cela devrait être calme dans la voiture !
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Vous proposer
un réseau modernisé
APRR améliore le réseau et le développe pour offrir une route plus sûre, plus agréable
et plus respectueuse de l’environnement. Entretien, rénovation de tronçons, construction
de nouvelles liaisons, augmentation du nombre de voies s’accompagnent
d’une politique d’investissement soutenue.

A

vec un réseau de près de 2 300 km
d’autoroutes et de tunnels concédés, le programme de construction est quasiment achevé. La
priorité est désormais de l’optimiser. Les contrats de plan 2009-2013, formalisés
avec l’État pour APRR et AREA, prévoient
un programme d’investissements d’environ
500 millions d’euros. 285 millions d’euros ont
ainsi été investis en 2011.

a432
achevée et mise
en service en 2011 (12 km)

p 3 nouvelles sections

pour des gains de temps
et de sécurité

Trois sections nouvelles ont été ouvertes en
2011. Sur le tronçon de 12 km Les Échets-La
Boisse mis en service sur l’A432 en février
2011, le gain de temps est significatif pour
les clients qui empruntent des trajets NordEst au nord de Lyon. Cet itinéraire alternatif
pour contourner Lyon en évitant la rocade
Est désengorge le trafic routier et fluidifie la
circulation en direction des Alpes.
La section de 9 km inaugurée en mars 2011
sur l’A406 réduit le temps de parcours et
renforce la sécurité. Inscrite dans la logique
de continuité de la Route Centre Europe-
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285

millions d’euros investis
dans les constructions neuves,
l’amélioration du réseau
et le renouvellement
des équipements en 2011

Atlantique (RCEA), elle assure le contournement par le sud de Mâcon pour le trafic
local. Complexe dans sa réalisation en raison
de sa situation en zone inondable, le projet
a nécessité la construction d’un remblai de
1  700 000 m3 dans la plaine de la Saône et
d’un déblai entre Replonges et Crottet. Pour
ne pas perturber le déroulement des crues,
APRR a intégré neuf ouvrages de décharge et
le creusement de deux zones de compensation.
Sur 9,6 km, la bretelle autoroutière A714, ouverte en juin 2011 entre l’A71 et Montluçon,
correspond à une mise aux normes autoroutières et à l’élargissement à 2 x 2 voies de la
RN 145. Avec ce réaménagement, le parcours
gagne en sécurité sur un tronçon très accidentogène. Il améliore aussi la desserte du
bassin économique de Montluçon et d’une
partie de la RCEA.

p Le lancement des projets

inscrits au contrat de plan

Le Groupe a lancé la réalisation des autoroutes A719 et A466. Le projet de prolongement de l’A719 prévoit la construction d’un tronçon de 14 km de Gannat jusqu’à Vichy. Après
la tenue de trois réunions publiques, la •••

Partager
vos envies
d’évasion

••• déclaration d’utilité publique (DUP) a
été accordée, permettant d’engager les
études d’avant-projet. Les travaux sont programmés pour 2013-2014 pour une mise
en service prévue en 2015. Concernant la
future liaison A466 sur 4 km au nord de Lyon,
déclarée d’utilité publique depuis 2009, le
tracé a été finalisé et l’enquête publique liée
à la loi sur l’eau menée à bien. Les travaux
préparatoires démarrent en 2012 pour une
ouverture en 2015.

p Davantage de confort

et de fluidité

Le Groupe investit régulièrement pour entretenir et améliorer son réseau. En 2011, le
programme de travaux sur autoroutes en service s’est élevé à 123 millions d’euros. L’élargissement à trois voies sur des sections de l’A31,
l’A36 et l’A46, la restructuration de chaussées et les travaux menés sur les ouvrages
d’art et les tunnels ont mobilisé plus de la
moitié des investissements.

Les autres opérations ont porté sur de nouveaux diffuseurs, avec notamment les études
de modification du nœud autoroutier A43/
A432 au sud de l’aéroport Saint-Exupéry,
la rénovation des aires, notamment de la
signalétique, et le déploiement du télépéage
sans arrêt dans le cadre plus large de l’automatisation des gares et des barrières de
péage. Le Groupe a par ailleurs poursuivi la
réalisation d’aménagements de sécurité et
lancé plusieurs opérations de protection des
eaux sur l’ensemble du réseau, sans oublier
des opérations de protection phonique.

« Le Groupe investit
régulièrement pour
entretenir et améliorer
son réseau. »

Source de responsabilité
« Vive les LEDs ! »

par Jean-Philippe Pattyn, responsable des systèmes
opérationnels à la Direction régionale Rhône
830 LEDs éclairent le tunnel de Chamoise
sur l’A40 entre Genève et Mâcon. Une première
en France sur un tunnel d’une telle longueur.
Sur près de 3 kilomètres, ce type d’éclairage
augmente le confort visuel des clients et le
niveau de sécurité. « La lumière, régulière
et continue, ne déforme pas les couleurs ce
qui optimise les performances des caméras
de détection d’incident. Un dispositif de
pilotage précis permet également de faire
varier progressivement la luminosité pour
éviter l’éblouissement des conducteurs »,
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explique Jean-Philippe Pattyn, responsable
de systèmes opérationnels à la Direction
régionale APRR Rhône. D’une durée de vie
4 fois plus longue qu’un système d’éclairage
au sodium haute pression, les LEDs permettront une économie d’énergie estimée
à 400 000 kWh/an. Au vu de telles performances, AREA va prochainement équiper le
tunnel de Dullin (A43) et expérimente déjà
leur utilisation sur les aires de repos et dans
les gares de péage.
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Vous offrir
un environnement préservé
Dans la continuité de ses engagements, APRR préserve la biodiversité et réduit
significativement son empreinte carbone. Si APRR fait évoluer ses pratiques —
la certification ISO 14001 a été confirmée en 2011 —, la clé d’une politique
environnementale réussie réside dans l’implication de ses clients.

E

n 2011, le Groupe a réduit sa
consommation totale d’énergie
rapportée au trafic de 8 % par
rapport à celle de 2010. Sur un total
de 143,6 millions de kWh consommés, près de 6 millions de kWh d’électricité
sont labellisés « énergies renouvelables ».

p Maîtriser notre

57 230 kWh

C’est l’électricité produite
en 2011 par 450 m2 de panneaux
solaires installés sur deux gares
de péage

consommation d’énergie

Pour produire de l’énergie, des capteurs solaires
et des mini-éoliennes sont utilisés. Ainsi, deux
gares de péage — Arlay sur l’A39 et SeynodSud sur l’A41 — sont équipées de panneaux
photovoltaïques. Pour la seule gare de
Seynod, ils ont fourni 20 % de l’électricité
nécessaire au fonctionnement du site.
L’énergie solaire est aussi utilisée pour
assurer l’autonomie d’équipements isolés.
Un prototype d’éolienne à axe vertical
permettant de capter l’énergie additionnelle
issue du passage des poids lourds a été testé
avec succès sur l’A6.
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Par ailleurs, le Groupe a lancé un inventaire
de ses équipements pour piloter au mieux
ses choix d’investissement, optimiser ses
rendements énergétiques et rationaliser ses
consommations. Éclairer les aires de petites
surfaces avec des LEDs apporterait ainsi un
gain de consommation de 30 %.

p Préserver la nature

et respecter le cadre de vie

Depuis la loi sur l’eau de 1992, le réseau a
été progressivement équipé de bassins pour
traiter les eaux pluviales ruisselant sur la
chaussée. Les zones de captage d’eau potable,
prioritaires, sont pourvues à ce jour à plus

de 95 %. Plus largement, ces bassins visent
à protéger les cours d’eau d’intérêt majeur
des pollutions accidentelles.
Précurseur parmi les autoroutiers à généraliser l’implantation de conteneurs de tri
sélectif, le Groupe a porté en 2011 son taux
global de valorisation des déchets à 27 %.
La totalité de ses centres d’exploitation et
73 % de ses aires sont équipés de dispositifs
de tri. Pendant la semaine du développement durable, AREA a mené une opération
de sensibilisation de ses clients contre les
déchets sauvages. Sur 285 km, 3,6 tonnes de
déchets ont été ramassées en une journée.
Ces dépendances vertes font par ailleurs
l’objet d’un soin particulier pour préserver
la biodiversité.
Sujet sensible pour les riverains des autoroutes, les investissements pour réduire les
nuisances sonores se sont poursuivis. Sur
les 219 « points noirs bruit » réglementaires
identifiés dans le contrat de plan 2009-2013,
18 points prioritaires ont été traités en 2011. 

Vous faire bénéficier
de nos innovations
Les nouvelles technologies révolutionnent aussi notre quotidien sur l’autoroute.
Grâce à une politique active de veille technologique et d’innovation, APRR déploie
de nouveaux services pour la sécurité et le confort de ses clients.

A
« Le système de
télépéage sans arrêt
a été plébiscité par
les clients. Ils apprécient le
confort et la fluidité
de conduite, mais aussi
le gain de temps. »

PRR a lancé en juin 2011 SOS
Autoroute, la première application
embarquée qui permet de signaler
un incident sur le réseau autoroutier. Fonctionnant comme
une borne d’appel d’urgence embarquée
depuis un iPhone ou un smartphone Android,
l’application permet de géolocaliser instantanément le véhicule sur toutes les autoroutes
de France. Téléchargeable gratuitement
depuis App Store et Google Play, il suffit pour
l’installer de préciser son nom, prénom, modèle
du véhicule et immatriculation.

p Bénéficier d’une assistance

à portée de clic

Outre sa simplicité d’utilisation, SOS Autoroute
présente deux avantages. D’une part, elle
évite d’avoir à se déplacer à pied derrière la
glissière de sécurité jusqu’à la borne d’appel
la plus proche. D’autre part, la fiabilité des informations fournies permet aux secours d’intervenir plus rapidement. Une version 2.0 et
d’autres applications sont en cours de développement avec des innovations en matière
d’assistance, d’information sur les conditions
de circulation et de loisirs en voiture.

de péage à la vitesse de 30 km/h. Une vingtaine de gares dans la région lyonnaise et en
Rhône-Alpes, entre autres celles de Mionnay,
La Boisse, Crottet, Val de Saône, Villefranche
Nord, Montluel, Genay et Chesnes, ont été
équipées. Pratique, très simple — la barrière
s’ouvre à l’approche du véhicule grâce à la
détection du badge en amont du péage — le
système a été plébiscité par les clients. Ils apprécient le confort et la fluidité de conduite,
mais aussi le gain de temps. Pour les clients
réguliers, le dispositif permet aussi d’économiser du carburant. C’est en effet pendant
les phases d’arrêt et de redémarrage qu’un
véhicule consomme le plus. Moins de carburant consommé, c’est aussi moins d’émissions de CO2, surtout pour les poids lourds.
Cette expertise en système de péage et télépéage, APRR l’a apportée à la SENAC* dans
le cadre de la construction de l’autoroute
Dakar Diamniadio au Sénégal. Le Groupe a
conduit les études pour adapter ses dispositifs
très innovants aux réalités socio-économiques
du pays.
* Société Eiffage de la nouvelle autoroute concédée.

p Passer le péage sans s’arrêter

Après une phase d’expérimentation en 2010,
APRR a commencé à déployer le programme
de création de voies « télépéage sans arrêt »
grâce auxquelles les clients munis d’un
badge Liber-t peuvent franchir la barrière
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Partager vos
envies de convivialité
Pour accompagner votre mobilité, APRR place le service au cœur de ses priorités.
Vous servir, c’est d’abord garantir une sécurité optimisée sur la route. Vous servir, c’est
aussi vous accueillir sur nos aires et vous proposer la pause dont vous avez besoin :
moment de sérénité, escale touristique, plaisir gastronomique ou séquence sportive.
Car, pour APRR, l’autoroute est aussi un lieu de détente.

ENVIE
PARTAGÉE

C’est vendredi, il est 8 heures 15 : à mi-chemin de son domicile et de son lieu de travail,
Elsa savoure son rituel quotidien. Deux enfants, un job à plein-temps, elle n’a pas
vraiment le temps de souffler ! Pour se ménager un moment à elle, elle fait chaque jour
une petite pause d’un quart d’heure sur l’aire de Bourg Teyssonge. Boire un café,
lire ou simplement regarder autour d’elle… Tiens justement, son frigo est vide
et il y a un marché du terroir. Elle s’arrêtera à nouveau sur la route du retour pour
acheter quelques spécialités régionales. Le dîner de ce soir plus besoin d’y penser,
c’est déjà réglé !
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Vous garantir
de circuler en toute sécurité
Priorité numéro 1 du Groupe, l’amélioration de la sécurité s’inscrit dans
une stratégie globale. L’importance des ressources mobilisées comme les résultats
visés sur le court et le moyen terme témoignent de l’ambition de nos objectifs.

M

obilisé sur la sécurité, le
Groupe s’est doté de moyens
pour réagir en temps réel en
cas d’incident. Au quotidien,
la couverture du réseau par
vidéosurveillance, la géolocalisation des véhicules d’intervention ou encore l’implantation
sur le réseau de postes de commande reliés
entre eux assurent une gestion coordonnée,
rapide et efficace des équipes d’intervention
depuis les Centres d’exploitation, de secours
et d’assistance routière du Groupe.

p Capitaliser sur les bons

résultats obtenus

Ce dispositif, complété par la gestion internalisée des appels des Postes d’Appel
d’Urgence pour l’ensemble du Groupe, est
mobilisé 24 h/24 et 7 j/7, notamment dans
les périodes de viabilité hivernale. En 2011, il
s’est enrichi d’un nouvel outil de prévisions
météo et de deux stations météo sur l’A77
pour détecter automatiquement le verglas.
In fine, APRR a obtenu de bons résultats. Le
taux d’accidents corporels a baissé de 11,9 %
par rapport à 2010. Le nombre d’accidents
corporels est désormais de 327, soit un taux •••
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Partager
vos envies
de convivialité

••• par milliard de kilomètres parcourus de
14,7 en 2011, contre 364 accidents corporels
et un taux de 16,6 en 2010. Par ailleurs, nos
autoroutes ont été moins mortelles avec un
nombre de décès en diminution : 30 en 2011
contre 39 en 2010, 31 en 2008 et 2009, et
61 en 2007. La tendance se reflète dans le
recul du taux « tous accidents » de 12 % par
rapport à 2010.

p Faire rimer modernisation

« Au quotidien, la couverture du réseau
par vidéosurveillance, la géolocalisation
des véhicules d’intervention ou encore
l’implantation sur le réseau de postes
de commande reliés entre eux assurent
une gestion coordonnée, rapide et efficace
des équipes d’intervention. »

et sécurité

Des investissements ont été réalisés pour
améliorer les conditions de sécurité du
réseau : ouverture des nouvelles sections
A406, A432 et A714, élargissement finalisé sur
l’A31 et engagé pour sa 2e phase sur l’A36,
rénovation de l’éclairage des tunnels de
Chamoise et Dullin. Certains aménagements
de sécurité et de signalisation sur les gares
de péage ont été effectués, notamment pour
éliminer le risque de contresens.
Par ailleurs, le dispositif destiné à éviter l’intrusion des animaux sur le réseau – clôtures grand
gibier, passages à faune, etc. – a été renforcé.

p Agir sur les comportements

Au-delà de la qualité des infrastructures,
la sécurité dépend du comportement des
conducteurs. C’est pourquoi APRR mène
régulièrement à des fins de sensibilisation
des campagnes sur les causes majeures
d’accident. En 2011, l’accent a été mis sur
« la conduite en intempéries hivernales »,
« l’hypovigilance », « l’alcool et la drogue au
volant », et « la vitesse excessive ou inadaptée ». Pour toucher un large public, ces campagnes ont été déclinées en affichage, sur
les PMV (panneaux à message variable), par
des spots radio, des dépliants et des informations sur Internet.
Des animations ont été également organisées sur les aires d’autoroute au moment des
départs en vacances pour allier prévention et
détente. Ces animations, plus spécialement
axées sur la somnolence au volant en 2011,
ont été relayées par l’Association professionnelle autoroutes et ouvrages routiers (ASFA)
dans le cadre des Journées de l’Autoroute.
Le Sécurodrome, les centres Centaure,
filiales des sociétés du Groupe et de Groupama, ont continué à dispenser aux entreprises et aux scolaires des formations à la
sécurité dans le cadre de l’attestation de
sécurité routière.
Enfin, une campagne inédite à l’arrière des
fourgons interpelle les automobilistes sur le
rôle des agents autoroutiers et les risques auxquels ils sont exposés. 16 d’entre eux ont prêté
leur image pour porter le message : « Respectez sa vie, il [ou elle] protège la vôtre ».
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Source de responsabilité
« Conduire ou dormir,
il faut choisir »
La somnolence est à l’origine
d’un accident sur trois. Ce terme
recouvre l’endormissement et
l’inattention. Le premier est dû à
la fatigue, le second à des gestes
banals comme régler sa radio.
Pour lutter contre l’hypovigilance,
APRR développe des solutions
techniques en mettant en place des
bandes sonores ou des panneaux
d’information touristique sur les

zones à risques. APRR agit également sur les comportements
en menant des campagnes de
sensibilisation des automobilistes. Pendant la période estivale, du 1er juin au 4 septembre,
les automobilistes ont été invités
sur l’ensemble du réseau à faire
des pauses régulières sur leur
trajet.
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Vous apporter
accueil et détente sur nos aires
Inviter à la pause et faire de chaque arrêt sur une aire du réseau un moment
de détente, reposant, instructif, sportif ou ludique comme un entracte réussi sur un trajet.
Telle est l’ambition d’APRR qui optimise sa qualité de service et innove
avec des opérations inédites.

R

endre les aires de services plus
attractives en offrant des conditions
d’accueil et de détente optimales
permet d’inciter les clients à faire
des pauses régulières.

p Offrir davantage de

convivialité et de services

APRR entend faire de l’Autoroute du soleil
une vitrine du développement durable, en
déclinant dans le réaménagement de
certaines aires la thématique des quatre
éléments naturels : celles de Venoy représenteront l’air, celles de Beaune, l’eau et celle
de Mâcon la terre, le feu étant symbolisé sur
le trajet. Les travaux ont démarré sur l’aire
de Venoy qui s’enrichira notamment d’un
jardin paysager.
Cette rénovation des aires de services
s’inscrit dans un projet à plus long terme.
Une réflexion a été lancée sur « l’aire de
repos du futur » afin d’améliorer la sécurité
de nos clients et de les inciter découvrir les
régions desservies par le réseau. En 2012,
deux aires témoins seront réaménagées, les
Marouettes sur l’A43 et Fermenot sur l’A6.
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55

contrats de sous-concession
qui arrivaient à échéance
ont été renouvelés en 2011

42

animations ont été programmées
entre le 1er juillet et le 29 août 2011
dont 21 consacrées à la valorisation
des aires boisées

p Accueillir des enseignes

de centre-ville

L’attractivité des aires passe par la présence
d’enseignes de centre-ville à forte notoriété.
Cette présence s’est renforcée lors du renouvellement des 55 contrats de sous-concession qui arrivaient à échéance au 31 décembre
2010. Côté restauration, Paul, Hippopotamus,
Casino Cafétéria, Pomme de pain et Bert’s
ont ainsi fait leur entrée sur le réseau.
Dans le même temps, APRR a continué de
déployer sa nouvelle signalétique : l’A6, l’A39
et l’A31 sud ont été équipées en 2011, la totalité
du réseau le sera en 2012.

p Donner un avant-goût

des vacances

Les animations sur aires sont une invitation
à prolonger une halte particulièrement au
moment des vacances d’hiver et d’été. Pour
la période estivale, le Groupe a noué de nombreux partenariats, certains inédits avec
la Croix-Rouge, Arbfolia et Ikea, d’autres
locaux dans le cadre du Festival Aires d’été. •••

Partager
vos envies
de convivialité

••• 42 animations ont été programmées
entre le 1er juillet et le 29 août 2011, favorisant
ainsi des pauses essentielles pour la sécurité.
« L’autoroute et la forêt »
À l’occasion de l’année internationale des
forêts, 21 animations ont été organisées sur
une quarantaine d’aires, consacrées pour
moitié à la valorisation des aires boisées et du
savoir-faire du Groupe en matière de gestion
forestière. Grâce au partenariat exceptionnel avec Arbfolia, l’arboretum national des
Barres situé à proximité de l’autoroute, les
clients de l’A77 ont parrainé un arbre portant
leur nom qui sera ultérieurement planté sur
l’aire du Jardin des Arbres. Plus de 20 000
personnes ont profité des animations.

p Capitaliser sur la satisfaction

client

Apparue l’été dernier, l’oie Simone et sa comparse Hélène ont animé la communication du
Groupe sur le thème des services sur aires.
Héroïne d’une websérie et d’un quiz très
suivi, la facétieuse a désormais ses fans sur
Facebook. Lui aussi très suivi, le baromètre
de satisfaction des clients 2011 a livré ses
résultats. APRR et AREA ont obtenu une
note stable de 7,7 sur 10. C’est un encouragement à poursuivre les efforts d’amélioration
du service rendu. 

« Les animations sur
aires sont une invitation
à prolonger une halte
particulièrement au
moment des vacances
d’hiver et d’été. Pour
la période estivale,
le Groupe a noué de
nombreux partenariats. »

« La neige, la glace et vous ! »
Comme un avant-goût des vacances à la
montagne, le dispositif « la neige, la glace
et vous ! » a proposé sur l’A40 une animation
de biathlon en partenariat avec Somfy. Sur
l’A43, l’axe Lyon-Chambéry, AREA a affirmé
son soutien à la candidature d’Annecy 2018
avec la présence du patineur Gwendal
Peizerat sur l’aire du Granier. Au programme :
patinoires, animations sportives, séances de
kiné et sensibilisation au tri.

Source de convivialité
« Un petit somme au calme
dans un hôtel éphémère »
Afin de sensibiliser les conducteurs au
risque de somnolence au volant, APRR,
en partenariat avec Ikea, a lancé du 13 au
31 juillet 2011 une opération originale. Sur
l’aire de Beaune-Tailly (A6), l’une des plus
grandes de France, stratégique par sa position
à la croisée de plusieurs tronçons vers le
Nord, l’Est, l’Ouest, le Sud, mais aussi vers
l’Italie et l’Espagne, un hôtel éphémère a été
installé sur plus de 560 m2. Conçu comme
un hôtel capsule japonais, ouvert 24 h/24, il
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a accueilli près de 23 000 visiteurs. Plus de
10 000 automobilistes ont profité de la literie
et de l’insonorisation de l’une des 28 chambres
individuelles de 4 m2 mises à disposition pour
s’adonner à une sieste réparatrice de 20 minutes. Pendant le repos des adultes, les
enfants étaient pris en charge par des animateurs entre 10 et 20 heures. L’opération,
largement relayée par la presse, a rencontré
un franc succès.
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Partager vos
envies de facilité
Pour optimiser votre mobilité, APRR place l’efficacité au cœur de ses actions.
Être efficace, c’est d’abord fluidifier vos déplacements en réduisant vos temps d’arrêt
au péage. Être efficace, c’est aussi vous aider à préparer vos déplacements sur notre site
aprr.fr ou via la radio Autoroute INFO. Être efficace, c’est enfin vous informer
en temps réel et intervenir sur notre réseau.
Car, pour APRR, l’autoroute est aussi un lieu de communication.

ENVIE
PARTAGÉE

C’est un rendez-vous important pour Laurent. Dirigeant d’une petite entreprise
de maintenance informatique en Haute-Savoie, il est en rendez-vous chez un nouveau
client. Il est arrivé sur place à l’heure et parfaitement détendu : comme d’habitude,
il a consulté le site aprr.fr avant de partir pour prendre connaissance de l’état
du trafic. Sur la route, grâce à son badge Liber-t, il n’a pas perdu de temps au péage
de Chambéry-Chignin, où il a bénéficié du télépéage sans arrêt. La discussion
se passe bien, le client est de plus en plus intéressé et demande la présence sur place
d’un technicien deux jours par semaine. Heureusement, Laurent a équipé
ses trois collaborateurs de badges Liber-t !
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Vous donner les moyens
d’une circulation fluide
Gagner du temps, c’est déjà éviter d’en perdre au passage des barrières de péage. À l’écoute
de ses clients, APRR développe des solutions d’automatisation. Objectif : fluidifier le trafic
pour un parcours sans stress.

L

es conditions météorologiques favorables ont soutenu une légère croissance du trafic, malgré les hausses
du prix des carburants et la crise
économique. Mesuré en kilomètres
parcourus payants, le trafic du groupe APRR
(hors Adelac) a progressé de 1,6 % par
rapport à son niveau de 2010. Les kilomètres
parcourus par les véhicules légers (VL) ont
enregistré une hausse de 1,4 %, malgré
un trafic estival stable par rapport à 2010.
Si le trafic PL a évolué favorablement sur
toutes les sections du réseau, le trafic VL a
affiché une baisse par rapport à 2010 sur la
partie nord du réseau APRR (A6 Nord et A5).
À l’échelle du Groupe, l’intensité kilométrique* s’est améliorée de 0,8 %. Quant au
nombre de transactions, il a augmenté de
4,1 % entre 2010 et 2011. Il marque cependant
une reprise de la baisse du trajet moyen.

p Encadrer l’évolution tarifaire

Encadrée par les contrats de concession et
par les contrats de plan quinquennaux, l’évolution des tarifs appliqués par APRR et AREA
intègre une part indexée sur l’inflation et
une part liée aux investissements destinés à
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47 %
des transactions
ont été réalisées via
les formules Liber-t en 2011

améliorer et à développer le réseau. Prenant
effet au 1er février 2011, la hausse des tarifs a
ainsi été de 2,12 % pour APRR et 2,08 % pour
AREA, comprenant de nouvelles majorations,
de 0,33 % et 0,29 %, décidées à l’issue des
négociations avec l’État pour compenser
l’augmentation de la taxe d’aménagement
du territoire. Ces révisions de tarifs ont été
accompagnées d’une campagne d’information auprès des clients.

p Accélérer le développement

du télépéage

80 %
des utilisateurs de voies
de télépéage sans arrêt
se déclarent satisfaits

La finalisation du programme d’automatisation des gares de péage — 132 gares sur 150
sont désormais partiellement ou totalement
télé exploitées — a soutenu la montée en
puissance des transactions réalisées sur
un mode automatique. En 2011, elles ont
représenté 84,8 % des transactions contre
77,5 % en 2010. Dans ce domaine, le télépéage a confirmé son succès croissant
auprès des clients. 47 % des transactions ont
été réalisées via les formules d’abonnement •••

Partager
vos envies
de facilité

••• Liber-t, contre 44,6 % en 2010. En 10 ans,
Liber-t a progressivement réussi à démocratiser le télépéage.

p Proposer des formules

télépéage diversifiées

La recette du succès tient à la diversité
des formules d’abonnement proposées —
Fréquence, Détente, Balade, Diagon’Alpes,
Multici-t, PRO — et au développement d’une
distribution multicanal. Outre les espaces ou
points d’accueil clients sur le réseau, il est
en effet possible de souscrire par Internet ou
par téléphone.
Le Groupe soutient aussi une politique de
partenariat dynamique avec les grands
comptes et les acteurs bancaires. Avec
1,060 million de badges actifs fin 2011, soit
19 % de plus qu’en 2010, il est un des leaders
du télépéage. Comme il s’y est engagé, APRR
a poursuivi le déploiement du programme de
télépéage sans arrêt qui devrait s’achever
en 2013. Côté APRR, 39 voies sur les 90 prévues au contrat de plan sont en service, côté
AREA, 9 voies sur 22 le sont. Selon l’enquête

de satisfaction menée en octobre auprès de
1 000 clients télépéage particuliers, 80 %
des utilisateurs de voies de télépéage sans
arrêt se déclarent satisfaits.
*Nombre de véhicules par jour et par kilomètre.

Source de facilité
« Crédit Mutuel ouvre la route »

par Marjorie Pillet, responsable Grands Comptes
d’APRR
APRR maîtrise plusieurs canaux de distribution via ses propres réseaux et ceux que lui
ouvrent ses partenariats. Les partenaires,
banques, assureurs, loueurs longue durée,
enrichissent, en distribuant le badge Liber-t,
leur propre offre. C’est la démarche retenue
par le Crédit Mutuel et son réseau de 1 700
agences pour ses clients particuliers. « Les
clients sont nombreux à ne pas savoir où
se procurer un badge ou à ne pas avoir le
temps de s’arrêter dans l’un de nos Espaces
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Clients. L’offre du Crédit Mutuel apporte une
vraie valeur ajoutée, d’autant que la banque
prend en charge les frais de gestion sur la
première année », explique Marjorie Pillet,
responsable Grands Comptes d’APRR. Techniquement, le badge Liber-t ne nécessite
aucune intervention, une fois installé sur
le pare-brise du véhicule. L’automobiliste
n’a plus à s’arrêter, ni à sortir de carte, ni à
conserver de ticket.
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Vous accompagner
dans vos déplacements
Pour améliorer l’expérience des clients sur son réseau, avant le voyage
et tout au long du trajet, APRR met à leur disposition des outils simples à utiliser
et personnalisés pour les informer en temps réel.

A

l’écoute de ses clients, le Groupe
a décidé de faire évoluer la
page d’accueil du site d’APRR &
AREA. Plus claire, plus simple et
plus structurée, elle intègre de
nouvelles fonctionnalités pour favoriser un
accès immédiat à toutes les informations clés :
webcams installées sur le réseau, conditions
de circulation, météo, estimation du temps
de parcours, préparation de l’itinéraire avec
une carte interactive des services sur aires,
prévisions de trafic et tarifs. Cette page peut
être personnalisée en fonction des besoins et
des habitudes du client. Enfin, une plus grande
place est laissée à l’actualité. Drainant à elles
seules 20 % du nombre total de visites, les
webcams permettent de visualiser en un clin
d’œil l’état de la circulation et les conditions
météo. En 2011, 9 nouvelles webcams installées à des points stratégiques du périphérique
parisien et 5 autres aux abords de Lyon ont
été mises en lignes sur aprr.fr.

p Disposer de toute

l’information en temps réel

Informer en temps réel les clients des conditions de circulation et de fluidité sur le

22

460

panneaux lumineux
à message variable contribuent
à sécuriser l’autoroute

réseau constitue l’une des priorités d’APRR.
La radio Autoroute INFO et le site Web,
développent une information de proximité,
interactive, dont les contenus répondent à
trois priorités : sécurité, actualité de l’autoroute et des transports, tourisme et détente.
Fiables, les informations proviennent pour
l’essentiel des différents postes de contrôle
(PC) APRR et AREA, des agents autoroutiers
qui sillonnent le réseau, des forces de l’ordre,
des auditeurs eux-mêmes ou du réseau d’appel d’urgence.
Autre support d’information en temps réel,
les 460 panneaux lumineux à message variable (PMV) du réseau aident à sécuriser
l’autoroute et à fluidifier le trafic. Commandés
depuis les PC de circulation, ils diffusent des
informations clés aux automobilistes : incident, accident, travaux, météo, message sur
la sécurité ou encore invitation à suivre des
itinéraires de substitution. Ils contribuent •••

Partager
vos envies
de facilité

••• aussi, en incitant les automobilistes à réguler leur vitesse, à réguler le trafic. Ainsi, en
2011, un dispositif de régulation de la vitesse
selon la densité de circulation a été mis en
place sur l’A6 et l’A40.

p Surveiller l’autoroute

24 h/24

S’appuyant sur différents réseaux d’information, de l’observation humaine jusqu’à
des systèmes intégrés dans le cœur de la
chaussée, des Postes d’Appel d’Urgence, à
la toute dernière application SOS Autoroute,
différents PC de sécurité déclenchent et
coordonnent l’ensemble des interventions.
Pour pouvoir alors réagir en quasi temps
réel, APRR s’appuie sur un effectif de plus de
800 personnes qui se relayent 24h/24 et 7j/7.
L’hiver, via 154 stations météo, l’aide de prévisionnistes professionnels, près de 600 engins de déneigement et 380 de salage, APRR
met tout en en œuvre pour conserver l’intégralité de son réseau ouvert à la circulation.
En 2011, avec le renfort d’entreprises extérieures, ce furent plus de 1 000 personnes
mobilisées !
Comme chaque année, en octobre, un challenge interne — les Trophées de la Viabilité
Hivernale — marque le début de cette saison
fortement éprouvante pour les hommes et le
matériel.

« Informer en temps réel
les clients des conditions
de circulation et de fluidité
sur le réseau constitue
l’une des priorités d’APRR. »

Source de facilité
« Éco-conduite :
testez vos connaissances »
On apprend toujours quelque chose sur
aprr.fr ! Disponible sur le site, une animation
interactive invite les clients à s’initier de
façon ludique aux gestes verts de l’écoconduite. Tous les facteurs qui peuvent
contribuer à réduire les dépenses de carburant et les rejets dans l’atmosphère sont
examinés. Chiffres précis et conseils à la clé,
la voie est tracée pour agir. Sur sa lancée,
l’internaute peut continuer son exploration
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et tester sa conduite. Sans doute, le quiz
déjouera quelques idées reçues. Hypovigilance, téléphone portable, alcool, vitesse,
pneumatiques, caravane ou sécurité en
général, sur chaque thème, il faut répondre
à dix questions. Que les réponses soient
correctes ou non, l’essentiel consiste à s’initier
aux bons réflexes d’une conduite sur autoroute, en toute sécurité.
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2011 en chiffres
Chiffre d’affaires hors construction (Me)

Coût de l’endettement financier net (Me)

1 940
2 022

- 283
- 339

Résultat opérationnel courant (Me)

Résultat net (Me)

millions d’euros pour 2010

millions d’euros pour 2010

millions d’euros pour 2011

millions d’euros pour 2011

937
995

419
395

EBITDA (Me)

Nombre de transactions Groupe

millions d’euros pour 2010

millions d’euros pour 2010

millions d’euros pour 2011

millions d’euros pour 2011

2010

1 326 ME
1 399 ME

2011

Évolution de l’EBITDA
(en % du Chiffre d’affaires)

2010
68,4 %

2011
69,2 %

2010

261 546 714
272 207 106

2011

Pour 10 e de péage
1,2
Construction et
amélioration réseau
2,2
Remboursement
d’emprunts
1,4
Intérêts sur les emprunts
contractés pour financer
le réseau
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1,5
Exploitation

en %
3,7
Impôts et taxes
(y compris TVA)

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)

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

413 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

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

Projets d’extension à l’horizon 2015
A719
A466

Gannat – Vichy
Liaison A6-A46

14 km
4 km
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« Notre 50e anniversaire marque une nouvelle phase
pour le développement de notre groupe »
Entretien avec Philippe Nourry
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« 2011 a marqué des avancées significatives
en matière de diversité »
Entretien avec Patrick Boccardi
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Vous accompagner dans vos déplacements
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Chiffres clés
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« Oui c’est cela l’autoroute. Un désir en mouvement, de nature bien différente
en apparence suivant qu’on parte en vacances, à un rendez-vous de travail,
à l’enterrement d’un ami. En apparence. Quels que soient la joie, l’ennui, la
tristesse du terme, le trajet prend le pas sur l’affect pour dessiner une même
bulle — protectrice. On vivra entre parenthèses, allant de soi à soi sans le savoir. »
36 rue du Docteur-Schmitt — 21850 Saint-Apollinaire
Tél. 03 80 77 67 00 — Fax 03 80 77 67 20
SA au capital de 33 911 446,80 e — 016 250 029 RCS Dijon

www.aprr.com

philippe delerm,
extrait de la préface de c’est arrivé sur l’autoroute

