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INVESTIR DANS LA MOBILITÉ ROUTIÈRE DURABLE 
Les propositions du secteur autoroutier concédé 

 
 

Dans un contexte de crise budgétaire persistante, la France est face à un défi important pour maintenir et 
développer la qualité de son système de transport. L’optimisation des modes de transports exige une 
complémentarité d’approche pour assurer une prise en compte harmonieuse des besoins des usagers ; le mode 
ferroviaire ne pourra satisfaire l’ensemble des besoins de mobilité, aussi faut-il investir pour assurer une mobilité 
routière durable  en évitant toute perte de charge. 
 
Trois thématiques principales, doivent diriger les réflexions, sous-tendues par un impératif transversal, la relance 
économique  : 

� La sécurité routière  : résoudre les problèmes de sécurité liés à l'inadaptation de certaines 
infrastructures ; 

� La desserte urbaine  : résoudre les problèmes de congestion à l'abord des villes ; 
� L’environnement et la biodiversité  : rendre le réseau routier existant conforme aux plus récentes 

exigences environnementales ; 
 
Le système autoroutier concédé propose de contribue r à ce double objectif de mobilité et de relance 
économique en mobilisant : 

→ sa force de projet 
→ sa capacité d’investissements 
→ sa maîtrise de la réalisation 

 
� 

 
Grâce aux contrats de plan quinquennaux signés entre l’État et ses concessionnaires, le système autoroutier 
concédé assure en année courante de l’ordre de 1 Md € d’investissements totalement affectés à l’amélioration 
des réseaux existants. Mais une démultiplication peut être obtenue en asseyant des investissements 
complémentaires sur les concessions existantes, grâce à des avenants négociés entre l’État et ses 
concessionnaires, financés par le tarif et/ou par l’allongement de la durée de la concession. 
 
Le système de la concession « adossée » a permis de réaliser en un peu plus de quarante ans 9 000 km 
d'infrastructures à haut niveau de service, sans appel aux budgets publics, suivant deux principes 
fondamentaux : 

� le système est financé exclusivement par le péage acquitté par les utilisateurs des infrastructures 
(principe « utilisateur-payeur »); 

� les ressources font l'objet d'une péréquation entre sections à forte rentabilité et sections à faible 
rentabilité, afin d'adosser les sections les plus récentes sur les plus anciennes. 

 
Récemment, en 2008-2009, le « Paquet Vert autoroutier » a montré qu’une utilisation souple du principe, tel 
qu’autorisé par les législations européenne et française, a permis la mise en place, dans un délai 
exceptionnellement bref, d’un programme de travaux de 1 Md € par prolongement d’un an des durées de 
concession de cinq sociétés, sans qu’il en coûte rien à l’État ni aux automobilistes. 
 



 
 
De même, grâce à cette possibilité de démultiplication, des extensions limitées de réseaux répondant aux critères 
définis par la loi et le Conseil d’État (entrant dans la jurisprudence dite « des petits bouts ») ont pu être réalisées 
jusqu’à très récemment. 
 
C’est dans ce cadre que le secteur autoroutier formule des propositions qui s’articulent autour de cinq pôles : 
 

� une optimisation des contrats de plan qui régissent les rapports entre l’Etat et les concessionnaires et 
pour lesquels il existe des marges de manœuvre encore non utilisées, en examinant l’opportunité d’y 
inclure des opérations urgentes en termes de capacité ou d’environnement.  ; 

 
� la requalification environnementale des sections les plus anciennes. Ce projet comprend des actions en 

faveur de la biodiversité, en fonction des diagnostics réalisés dans le cadre des paquets verts ou des 
contrats de plan en cours d’exécution. Cette proposition pourrait également s’enrichir d’autres projets en 
faveur de l’environnement, à retenir en accord avec vos services : protection de la ressource en eau ; 
lutte contre le bruit ; élargissement de l’offre multimodal; 

En 2011, une proposition a été élaborée par les sociétés sur demande de l'État, dans le cadre de la 
Stratégie nationale de la Biodiversité, mais l'État n'y a pas donné suite. Ce projet reste d’actualité. 

 
� la construction des extensions limitées, et l’intégration des extensions de continuité indispensables afin 

de résoudre les problèmes de sécurité ou de congestion urbaine, finançables par voie d’avenants 
négociés : solutions de continuité du réseau concédé, de petits contournements urbains ou de bretelles. 
 

� la réalisation de grandes liaisons de maillage du territoire en « adossement » sur les concessions 
matures. De telles sections verraient leurs conditions financières de réalisation optimisées sans peser 
sur les finances publiques par le biais de subventions ou de garanties. Il serait également possible, le 
cas échéant, d’élargir cette étude à la reprise en concession de sections non concédées du réseau 
national, afin de décharger les budgets de fonctionnement, d’investissement lorsque cela s’avère 
nécessaire et de grosses réparations. 

 
� l’amélioration de la mobilité en secteur périurbain, par l’optimisation des interactions entre le réseau 

autoroutier périurbain et les schémas de transport et de mobilité des grandes métropoles, au premier 
desquelles, celle du Grand Paris. Les sociétés concessionnaires sont prêtes à travailler sur une 
meilleure interconnexion entre ces réseaux, mais aussi sur une meilleure interopérabilité. 


