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1. COMPTES SOCIAUX ET RAPPORTS ANNUELS 



AUTOROUTE A65 – LANGON / PAU 

Page 4/55 

 
1.1.  Comptes annuels au 31 décembre 2014 
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1.2. PV de décision de la Collectivité des Associés  réunie en Assemblée 
Générale et Rapport de gestion du Président 
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A'LIENOR 
Société par actions simplifiée au capital de 214.000.000 euros  

Siège social : Immeuble Europa Premium – 4, Rue Johannes Kepler 64000 Pau  
R.C.S. 491 529 855 PAU 

 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES  
DU 23 JUIN 2015 

________________________________________________ 
 
 
 
 
L'an deux mil quinze, 
le mardi vingt-trois juin à dix-sept heures, 

 

  

les soussignées : 

• Société EIFFAGE , Société anonyme au capital de 381.735.964 euros, dont le siège social est 163, Quai 
du Docteur Dervaux – 92600 Asnières-sur-Seine,  inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Nanterre sous le numéro 709 802 094, représentée par M. Pierre BERGER, Président Directeur Général, 

 

• Société SANEF, Société Anonyme au capital de 53.090.461,67 euros, dont le siège social est situé 30, 
Boulevard Gallieni – 92130 Issy-les-Moulineaux, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nanterre sous le numéro 632 050 019, représentée par Mme Odile GEORGES-PICOT, dûment habilitée à 

l’effet des présentes, 

 

seules associées de la Société A'LIENOR, Société par actions simplifiée au capital de 214.000.000 euros 
dont le siège social est Immeuble Europa Premium – 4, Rue Johannes Kepler 64000 Pau, immatriculée au 

R.C.S. de Pau sous le numéro  491 529 855, 

ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes portant sur : 

• Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; 

• Affectation du résultat de l'exercice ; 

• Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce ; 

• Renouvellement du mandat des membres du Comité de Direction ; 

• Pouvoirs. 
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La réunion est présidée par M. Olivier LOISSON de GUINAUMONT, Président. 

Le Président donne lecture du rapport de gestion : 

 
"Messieurs, 

 
Nous vous avons réuni en Assemblée Générale, conformément à la Loi et à vos statuts, à l'effet de vous 
demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014. 

 
 
 

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOUL E - PERSPECTIVES : 

1.1 Rappel historique :  

Le groupement constitué en 2003 par les sociétés Eiffage et sanef a été désigné en juin 2006 par l’Etat 
français, titulaire pressenti de la concession pour la conception, le financement, la construction, l'entretien 

et l'exploitation de l'Autoroute A65 entre Pau et Langon dans le cadre d'une délégation de service public. 

Aux fins de porter le contrat, Eiffage et sanef ont créé une filiale commune, la société A’Liénor (la 
Société), immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre en date du 7 août 2006 et 
détenue à hauteur de 65 % par Eiffage et de 35 % par Sanef. Le siège de la Société a été transféré à Pau en 

2007. 

Le contrat de concession a été signé le 14 décembre 2006 entre l'Etat français et la Société. La convention 
de concession et son cahier des charges ont été approuvés par décret en Conseil d'Etat en date du 18 

décembre 2006 et publié au Journal Officiel de la République française le 19 décembre 2006. 

La déclaration d'Utilité Publique (DUP) du projet a été approuvée par décret en Conseil d'Etat en date du 18 

décembre 2006 et publié au Journal Officiel de la République française le 19 décembre 2006. 

Aux termes du mandat d'arrangeur chef de file et de souscripteur avec un syndicat bancaire composé de 
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A., FORTIS BANK, devenue BNP PARIBAS FORTIS 
SA, ING BANK NV, NATEXIS BANQUES POPULAIRES et LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN 
GIROZENTRALE, signé le 30 novembre 2006,  une convention de crédit destinée à financer une partie du 
projet a été signé le 26 janvier 2007. Des avenants aux contrats d'échange de conditions d'intérêts, tenant 
compte des termes de la convention de crédit, a été signé le 26 janvier 2007. En octobre 2014, ALIENOR a 
obtenu une prorogation de 5 ans, jusqu’en janvier 2020, des conditions de la convention de crédit, 

conformément aux termes de ladite convention.  

Dans le cadre du financement de la conception et de la construction, la Société a conclu en date du 10 août 
2006 auprès de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A., FORTIS BANK devenue BNP 
PARIBAS FORTIS SA, ING BANK NV, NATEXIS BANQUES POPULAIRES et LANDESBANK 
HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE, des contrats d'échange de conditions d'intérêts établis sur la 

base de la Convention Cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme. 

Le 4 décembre 2014, dans le cadre de la prorogation de la convention de crédit, ALIENOR a contracté par 
avenants avec la BNP, SANTANDER et ING, la poursuite des contrats d’échanges de conditions d’intérêts 

sur de nouvelles conditions de marché. 

Les autres principaux contrats relatifs au projet ont été signés le 26 janvier 2007. 
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Ainsi, aux termes d'un contrat de conception - construction, la Société a confié la conception et la 
construction de l'autoroute A65 au GIE A 65 Pau-Langon, constitué par les sociétés Eiffage TP et Appia 

Grands Travaux pour un montant initial HT de 880 556 000 euros.  

Par ailleurs, aux termes d'un contrat d'exploitation et d'entretien, les prestations liées à l'exploitation et à 

l'entretien courant de l'ouvrage autoroutier ont été confiées à la société Sanef. 

En décembre 2009, afin de compenser l’impact du Grenelle Environnement sur le projet, la Société a signé 
avec l’Etat un protocole transactionnel qui prévoit, notamment, le versement d’une indemnité financière de 
90 millions d’euros (valeur 1er janvier 2010), une franchise de pénalité jusqu’au 19 juin 2011 et la 
conclusion d’un avenant au contrat de concession repoussant la mise en service contractuelle au 19 avril 

2011 et accordant une extension de 5 ans de la concession à A’Liénor.  

Dans le même temps,  A’Liénor a conclu avec le GIE A65 un premier avenant au contrat de construction 
pour solde des réclamations, prévoyant notamment le versement d’une indemnité de compensation de 107 

500 000 Euros et le report des dates de mise en service au 31 décembre 2010.  

En application du protocole transactionnel signé en décembre 2009, le premier avenant au Contrat de 
Concession a été signé le 1er septembre 2010 par le premier Ministre après avis du Conseil d’Etat. Il 
modifie notamment les dates de mise en service et porte la durée de la concession à 60 ans contre 55 

initialement.  

Un contrat pour la mise en œuvre et le maintien sur la durée de la concession des mesures compensatoires 

du projet A65, a également été conclu avec CDC Biodiversité.  

La déviation d’Aire-sur-Adour, réalisée par l’Etat, a été remise à la Société le 3 juillet 2009, et mise en 

service.  

Les travaux de construction, entamés à l’automne 2008, ont été achevés en décembre 2010. L’autorisation 
ministérielle de mise en service a été délivrée le 15 décembre 2010 au terme des inspections de conformité 

conduites par les services de l’Etat. 

L’intégralité de la section autoroutière a été mise en service le 16 décembre 2010. La réception de 

l’ouvrage avec réserves a été prononcée le 18 décembre 2010. 

 

1.2 Activité de la société au cours de l’exercice 2014 :  

Au cours de l’exercice 2014, quatrième année d’exploitation, le trafic s’est encore amélioré, notamment par 
une présence accrue des poids lourds ce qui s’est traduit par une progression du chiffre d’affaires de 14,6 % 

par rapport à l’année précédente (après 11,7 % de progression en 2013).  

Le Préfet de la Région Aquitaine et les Présidents des Conseils Généraux concernés ont mis en place une 
mesure d’interdiction de circuler pour les poids lourds en transit sur le réseau parallèle à l’A 65 à compter 

du 18 novembre 2013. 

Le constructeur a procédé, au cours de l’exercice, à un certain nombre d’interventions au titre des garanties 

contractuelles et légales. 

 

1.3 Évènement important survenu depuis la date de clôture de l’exercice : 
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Le 1er février 2015 les tarifs de l’ensemble des catégories de véhicules ont été réévalués conformément aux 
dispositions du Contrat de Concession. Ces tarifs ont été approuvés par arrêté du 31 janvier 2015 et publiés 
au Journal Officiel. 

 
 

1.4 Perspectives d’avenir 

La croissance du trafic, générée par le report vers l’A65 et le développement des déplacements induits, va  
se poursuivre par la connaissance de l’existence de l’A65 auprès des conducteurs et son intégration dans les 

cartographies des GPS. 

Le trafic des poids lourds reste encore inférieur aux prévisions d’origine mais l’interdiction de circuler sur 
l’itinéraire parallèle permet d’entrevoir une nette amélioration des recettes correspondantes pour 2015, 
notamment du fait d’interdictions supplémentaires de circulation des poids lourds de plus de 3,5 T sur les 

départementales des Landes.  

Les opérations de délimitation du domaine public concédé ont débuté en 2013 et se poursuivront jusqu’en 

début 2016. 

Le programme de suivi patrimonial de l’ouvrage sera finalisé sur la base des recommandations du 

concepteur/constructeur. 

 

2. ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMEN T : 

La Société n'a engagé aucun programme de recherche ni de développement au cours de l'exercice écoulé. 

 

3. FINANCE : 

3.1 Tirages et appels de fonds 

Les derniers tirages et appels de fonds ont eu lieu au cours du 1er semestre 2011 ; 

Le montant total appelé du Crédit à Terme s’élève à 900.075.000 € au 31 décembre 2014. 

 

3.2 Compte sociaux 

Le résultat net de l'exercice représente une perte de 25.864.207,88 €. 

 

4. AFFECTATION DU RESULTAT :  

Il est proposé d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 25.864.207,88 € au compte de report à 

nouveau. 

Le poste report à nouveau antérieur étant débiteur de 100.980.318,29 € formerait donc un nouveau report à 

nouveau débiteur de 126.844.526,17 €. 
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5. TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES :  

Cf. la page 19 de l’Annexe 

 

6. CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT (ART. 39-4 DU C GI) : 

1.553 € de charges ne sont pas déductibles fiscalement au titre de l’article 39-4 du CGI. 

 

7. ECHEANCES FOURNISSEURS (LOI LME – ARTICLE L.441-6 D U CODE DE 
COMMERCE) 

Nous vous rappelons que le législateur, afin de réduire les délais de paiement qui pénalisent l’économie 
française, est intervenu dans le cadre de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) pour fixer des 
délais de paiement maximum dans les relations entre professionnels. 

 
Ainsi, l’article 21.l de la loi LME a introduit, sous l’article L.441-6 du Code de Commerce, un nouvel 
alinéa 9 qui prévoit que "le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 
quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture." 

 
En l’absence d’accord, le délai maximum est de 30 jours à compter de la date de réception des 
marchandises ou d’exécution de la prestation. 

 
L’article 21.III de cette même loi prévoit la possibilité de dépasser temporairement le plafond des délais de 
paiement visés ci-dessus, par dérogation résultant d’un accord interprofessionnel sectoriel. 

 
Ainsi, par Décret N° 2009-488 du 29 avril 2009 relatif aux délais de paiement dans la filière des produits 
bois, matériaux et services pour la construction dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les 
modalités de paiement fixées à 60 jours fin de mois en 2010, se sont réduites à 50 jours fin de mois au 1er 
janvier 2011. 

 
L’application de l’accord dérogatoire a pris fin au 1er janvier 2012. 

 
L’échéancier de la dette fournisseurs/sous-traitants au 31 décembre 2014 s’établit comme suit : 

 

ECHEANCIER
Solde au 

31/12/2014
Solde échus

Échéances 

janvier 2015

Échéances 

février 2015

Échéances 

mars 2015

Échéances 

au-delà

Fournisseurs 415 115,25 75 573,79 291 103,72 48 369,34 68,40 0,00

Fournisseurs Groupe Eiffage 345 158,95 69 295,41 210 929,10 64 934,44 0,00 0,00

Fournisseurs Groupe Sanef 808 112,17 37 075,36 765 034,15 6 002,66 0,00 0,00

Sous-total 1 568 386,37 181 944,56 1 267 066,97 119 306,44 68,40 0,00

En % 100% 12% 81% 8% 0% 0%

Factures non parvenues 6 765 756,89

Retenues de garantie 0,00

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 334 143,26  
 

Celui de la dette fournisseurs/sous-traitants au 31/12/2013 s’établissait comme suit : 
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Les dépassements d’échéances s’expliquent par l’existence de litiges, l’attente d’avoirs à recevoir. 
 
 

8. FILIALES ET PARTICIPATIONS :  

La Société n'a  procédé à aucune acquisition depuis sa constitution. 

 

9. ACQUISITIONS D’ACTIONS DE LA SOCIETE AU PROFIT DES SALARIES :  

La Société n’a procédé à aucun rachat de ses propres actions pour les attribuer à ses salariés. Il n'existe pas 
de programme d'options de rachat d'actions. 

 

10. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE  COMMERCE :  

Le rapport spécial des commissaires aux comptes présente toutes indications à ce sujet. 

 

11. SITUATION DES MANDATS SOCIAUX : 

Les mandats des Membres du Comité de Direction de MM. Olivier LE GALL, Arnaud HARY, Marc 
LEGRAND, Max ROCHE, et de Mme Odile GEORGES-PICOT venant à expiration ce jour, nous vous 
proposons de les renouveler pour une période de trois années, laquelle prendra fin à l’occasion de la 

décision de la collectivité des Associés relative aux comptes de l’exercice écoulé et tenue en 2018. 

Aucun autre mandat ne vient à échéance au cours de cet exercice. 

 
Nous soumettons donc à votre approbation les comptes et l'affectation du résultat de la Société. 

 
 
En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, de bien vouloir approuver les résolutions telles qu'elles 
vous sont proposées." 

 

Aux termes de quoi, le Président déclare la discussion ouverte. 

 

Après échange de vues et diverses observations, personne ne demandant plus la parole, les résolutions 

suivantes sont mises aux voix. 
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PREMIERE RESOLUTION : 

La collectivité des Associés, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président sur les 
opérations de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et du rapport du commissaire aux 
comptes sur les comptes de cet exercice, approuve les comptes annuels de cet exercice tels qu'ils lui ont été 
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
DEUXIEME RESOLUTION : 

 
La collectivité des Associés décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 25.864.207,88 €, au compte 
de report à nouveau. 

 
Le poste report à nouveau antérieur étant débiteur de 100.980.318,29 €, forme donc un nouveau report à 
nouveau débiteur de 126.844.526,17 €. 

 
 
Il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des exercices précédents. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
TROISIEME RESOLUTION : 

 
La collectivité des Associés, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes 
sur les opérations visées par les articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce, approuve les 
conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 

QUATRIEME RESOLUTION : 
 

La collectivité des Associés, constatant que les mandats des membres du Comité de Direction de MM. Olivier 
LE GALL, Arnaud HARY, Marc LEGRAND, Max ROCHE, et de Mme Odile GEORGES-PICOT viennent à 
expiration ce jour, renouvelle ces mandats pour une période de trois années, laquelle prendra fin à l’occasion 
de la décision de la collectivité des Associés relative aux comptes de l’exercice écoulé et tenue en 2018. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 

CINQUIEME RESOLUTION : 
 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet 
d'accomplir toutes formalités légales en découlant. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Des décisions ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour être retranscrit sur le registre des 
décisions des Associés. 
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EIFFAGE        SANEF 

Pierre BERGER          Odile GEORGES-PICOT 

 

 

 

LE PRESIDENT 

Olivier LOISSON de GUINAUMONT 
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1.3. Rapport des Commissaires aux Comptes   
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2. COMPTE RENDU D’EXECUTION DU CONTRAT DE 

CONCESSION 
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2.1. Activité de la société au cours de l'exercice écoulé   et évènements 
importants 

 
2014 est la quatrième année d’exploitation de l’A65. 
 
Le constructeur a levé la totalité des réserves émises à la mise en service et procéde à un 
certain nombre d’interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. 

 
 Différents contrats, conclus en 2011, se sont poursuivis en 2014 concernant notamment : 

• Mise en place des mesures compensatoires 
• Mise en place de suivis environnementaux 
• Mise en place du suivi des eaux 
• Mise en place du suivi des ouvrages en terre 
• Le point zéro chaussées 
• Le point zéro ouvrage d’art 
 

Le bilan loti socio-économique et environnementaux est en cours et les inspections des 
ouvrages d’art ont lieu. 
 
Le DPAC est également en cours en relation avec les collectivités locales. La méthodologie a 
été proposée à GRA. 
 
Le dossier de signalisation d’animation culturelle et touristique a été finalisé au cours de 
l’exercice avec les trois départements de la Gironde », des Landes et des Pyrénées 
Atlantiques  Les panneaux ont été posés. 
 
Le Préfet d’Aquitaine ainsi que les Conseils Généraux de Gironde, Landes et Pyrénées 
Atlantiques ont pris la décision, le 6 novembre 2013, d’interdire la circulation des poids lourds 
de plus de 7,5 tonnes en transit sur le réseau routier parallèle à l’A65 et ce, avec une date 
d’entrée en vigueur à compter du 18 novembre 2013. 
 
Une nouvelle opération de barrettes sonores a été réalisée en 2014 sur trente kilomètres de 
signalisation horizontale BAU. 
 
Un recalibrage du ru du Luy de Béarn a été réalisé au cours de l’année 2014 au pied du 
viaduc. 

 
 
 
Evènements importants survenus depuis la date de cl ôture de l’exercice 2014 : 
 
Le 1er février 2015 les tarifs de l’ensemble des catégories de véhicules ont été réévalués 
conformément aux dispositions du Contrat de Concession. Ces tarifs ont été approuvés par 
décret et publiés au Journal Officiel le 31 janvier 2015. 
 
 
 

 
2.2. Bilan des investissements pour l’année 

 
L’autoroute A65 ayant été mise en service fin d’année 2010, il n’est prévu des investissements 
de renouvellement qu’à compter de 2020.  
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2.3. Données d’exploitation 

 
 

2.3.1. Organisation de l’exploitation 
 
 

 

 
 
Le recrutement du personnel d’exploitation a été réalisé au niveau local pour l’essentiel 
hormis le personnel d’encadrement 
 
 
Sous-Traitants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramassages de fonds 
LOOMIS 

Emission 107.7 
RTFM 

Assistance Viabilité 
 Hivernale 

LANNEPOUDENX 
COLAS 

Contrôle annuel des Ouvrages d’Art 
I.E.S. Inspection Expertise Structures 



AUTOROUTE A65 – LANGON / PAU 

Page 42/55 

 
 

2.3.2. Evènements / Incidents 
 

Janvier : 

• Le 1er janvier 2014, un malaise est survenu sur l’aire de service d’Aire sur l’Adour 
Nord. 

• Le 04 janvier 2014, un accrochage entre un fourgon et un VL à la barrière de péage 
d’Aire sur l’Adour Nord en entrée suite à une marche arrière. 

• Le 05 janvier 2014, un contre sens signalé dans le sens LAP au PR 0+857 : 
recherches infructueuses. 

• Le 10 janvier 2014, un malaise est survenu sur l’aire de service de Captieux avec 
évacuation de l’usager. 

• Recrudescence de chiens errants :  
� Les 1er, 13 & 15 janvier 2014, chiens évacués par la gare de péage d’Aire 

sur l’Adour Nord. 
� Les 12 et 20 janvier 2014, chiens évacués par la gare de péage de Garlin. 
� Le 21 janvier 2014, 2 chiens évacués par une porte herbagère entre Aire 

sur l’Adour Nord et Aire sur l’Adour Sud. 
• Le 27 janvier 2014, le sous concessionnaire AGIP sur l’aire de service de Captieux 

nous informe d’une coupure de l’alimentation en eau pour réparation d’une fuite sur 
la conduite d’adduction. 

Février : 

• Le 02 février 2014, un usager nous signale la présence d’un véhicule en gare de 
péage de Thèze avec une dame désorientée qui demande de l’aide ; évacuée par 
les pompiers vers l’hôpital de Pau. 

• Le 10 février 2014, A’Liénor nous informe qu’une coupure d’eau en raison de 
travaux sur le réseau potable est survenu chez le sous concessionnaire TOTAL sur 
l’aire de service d’Aire sur l’Adour Nord ; Durée = 1h15 

• Le 14 février 2014, un auteur inconnu a dégradé une pale du divergent dans la 
bretelle Langon Pau au niveau de l’échangeur A62/A65. 

• Le 15 février 2014, le sous concessionnaire AGIP sur l’aire de service de Captieux 
nous informe de l’impossibilité de distribuer du carburant suite à un problème de 
connexion informatique ; durée = 30 minutes. 

• Le 17 février, un panneau type AB4 (stop) a été retrouvé dans les toilettes de l’aire 
de service d’Aire sur l’Adour Nord. 

• Le 26 février 2014, le sous concessionnaire AGIP sur l’aire de service de Captieux 
nous informe de la fermeture de la station suite à une coupure EDF ; durée = 30 
minutes. 

Mars : 

• Le 04 mars 2014, 1 panne PL de TMD au LAP 7+930 sans gêne à la circulation. 
• Le 07 mars 2014, réparation définitive du portail de service 139. 
• Le 07 mars 2014, dégradation du dispositif de retenue par un auteur inconnu au LAP 

34+400. 



AUTOROUTE A65 – LANGON / PAU 

Page 43/55 

• Les 10 et 23 mars 2014, 2 PL en pause au LAP 150 et LAP 108+185 sur BAU. 
• Le 16 mars 2014, intervention du SDIS 33 sur l’aire de service de Captieux pour un 

usager blessé (luxation de l’épaule). 
• Le 21 mars 2014, un chien errant sur l’Aire de Service d’Aire sur L’Adour Nord 

récupéré par le propriétaire. 
• Le 22 mars 2014, 1 VL en feu à l’extérieur de la section courante derrière le 

portail de service 91 sens PAL : aucun dégagement de fumée sur la section 
courante. 

• Le 23 mars 2014, dégradation du dispositif de retenue par un auteur inconnu au PAL 
26+529. 

• Le 23 mars 2014, intervention du SDIS 64 sur l’aire de repos de Thèze pour 
un enfant en difficulté respiratoire. 

Avril : 

• Le 04 avril 2014, tags sur le viaduc de la Douze sur le Piédroit et sur la structure 
métallique au PR 60+640 dans les 2 sens de circulation. 

• Le 09 avril 2014, évacuation d’un chien errant sur l’Aire de Service d’Aire sur l’Adour 
Nord. 

• Le 11 avril 2014, signalement d’un contre sens dans le sens LAP au PR 99+593 : 
recherche infructueuse 

• Le 11 avril 2014, évacuation par une porte herbagère de plusieurs sangliers au PR 
117 dans le sens PAL. 

• Le 20 avril 2014, intervention du SDIS 64 sur l’Aire de Repos de Thèze pour un 
usager faisant un œdème de Quincke. 

• Le 27 avril 2014, un arbre planté sur l’Aire de Repos de Thèze est tombé sur la 
pelouse.  

• Le 28 avril 2014, évacuation par une porte herbagère d’un chevreuil au PR 99 dans 
le sens LAP. 

• Le 29 avril 2014, dégradation du dispositif de retenue par un auteur inconnu au LAP 
120+400. 

• Le 30 avril 2014, dégradation de balises type J1 dans la bretelle d’accès au 
diffuseur de Roquefort PAL 59+300. 

• Le 30 avril 2014, un arbre sur clôture au PR 5+450 dans le sens PAL.  

Mai : 

• Le 02 mai 2014, le véhicule d’un usager prend feu au niveau de l’habitacle après la 
voie de sortie P01 sur la gare de péage de Garlin. 

• Le 14 mai 2014, dégradation du support et du socle du PAU (Poste d’Appel 
d’Urgence) LAP 135 par un auteur inconnu.  

• Le 15 mai 2014, un usager pressentant un malaise s’est arrêté au niveau de l’accès 
de service n°36 : évacuation par le SDIS 33 vers l’hôpital de Langon. 

• Le 15 mai 2014, intervention du SDIS 33 sur l’Aire de Service de Captieux pour une 
luxation de l’épaule d’un usager tombé de sa moto à l’arrêt. 
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Juin : 

• Le 02 juin 2014, une vingtaine de gens du voyage bivouaquent sur l’aire de service 
de Captieux au niveau des sanitaires. 

• Le 19 juin 2014, un usager a été évacué par les pompiers suite à une chute 
survenue dans les sanitaires de l’aire de service de Captieux 

• Le 12 juin, un panneau de prescription « rappel » a été arraché du TPC au PR 
134+000 dans le sens PAL. 

• Le 13 juin 2014, un usager a été évacué par les pompiers au diffuseur de Thèze 
suite à un malaise. 

• Le 13 juin 2014, évacuation d’un piéton par les gendarmes au PR 141+000 dans le 
sens PAL. 

• Le 22 juin 2014, recrudescence de dégradation des glissières en bois par un auteur 
inconnu sur l’aire de repos de Bazas et l’aire de repos de Thèze. 

• Le 23 juin 2014 à 04h50, la distribution de carburant est impossible suite à un 
problème technique sur l’aire de service de Captieux ; Durée : 3h00. 

• Le 30 juin 2014, la chaussée est arrosée par une rampe d’arrosage au PR 85+800 
dans le sens PAL.  

Juillet : 

• Le 03 juillet 2014, un support de signalisation verticale technique (gaz-eau) a été 
dégradé par un auteur inconnu au PR 93+700 dans le sens PAL. 

• Le 03 juillet 2014, un pal de musoir a été dégradé par un auteur inconnu au PR 
150+000 dans le sens PAL. 

• Le 07 juillet 2014, dégradation de la bouche d’égout au PR 9+600 dans le sens 
LAP. 

• Le 09 juillet 2014, un usager, au comportement aléatoire, a été évacué par le 
peloton d’Artix au PR 122+766 dans le sens LAP ; son véhicule a été enlevé par le 
dépanneur à la demande des gendarmes. 

• Le 15 juillet 2014, suite à un appel d’un usager, le peloton de Mont de Marsan est 
intervenu sur l’Aire de Repos de Roquefort pour interpeller un exhibitionniste. 

• Le 17 juillet 2014, le dispositif de retenue a été dégradé par un auteur inconnu au 
PR 26+500 dans le sens PAL. 

• Le 23 juillet 2014, un PL en pause stationné sur BAU au PR 136+570 dans le sens 
PAL. 

• Le 26 juillet 2014, le dispositif de retenue a été dégradé par un auteur inconnu au 
PR 139+000 dans le sens LAP. 

Aout : 

• Le 06 août 2014, évacuation par le patrouilleur d’un piéton autostoppeur au 
diffuseur de Roquefort (sortie n°3). 

• Le 10 août, présence d’un piéton sur la gare de péage de Thèze (sortie n°9) pour co-
voiturage. 

• Le 11 août 2014, un malaise d’un usager est survenu sur l’aire 
de repos de Roquefort (sortie n°3) ; évacuation de l’usager par les 
pompiers du 40. 
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• Le 19 août 2014, un PL en pause stationné sur un refuge au PR 131+600 dans le 
sens PAL. 

• Le 27 août 2014, un PL en panne dans la voie de sortie P02 à Mont de Marsan. 
• Le 29 août 2014, un VL en panne après l’entrée E01 à la gare de péage d’Aire sur 

l’Adour Nord. 

Septembre : 

• Recrudescence de piétons sur la section courante de l’A65 et/ou sur les gares de 
péage : 

 � Le 04 septembre 2014, un piéton évacué par les gendarmes au niveau de 
la bretelle Mont de Marsan-Langon au PR 70+624 dans le sens PAL, 

 � Le 11 et 12 septembre 2014, des auto-stoppeurs ont été évacués par la 
gendarmerie à l’extérieur de la gare de péage de Garlin. 

• Le 11 septembre 2014, un arrosage agricole au niveau du PR 121+300 dans le 
sens LAP. 

• Le 16 septembre 2014, un PL en pause au PR 78+500 dans le sens LAP ; BAU 
balisée par le patrouilleur. 

• Le 20 et 21 septembre 2014, deux journées du 5ème R.H.C (Régiment 
d’Hélicoptère de Combat) sont organisées sans impact sur l’A65. 

• Le 22 septembre 2014, 2 arbres sont tombés respectivement sur la clôture 
d’enceinte dans le sens LAP au PR 25+740 et au PR 66+100. 

• Dans le cadre du contrôle de la borne incendie située sur la gare de péage de 
Roquefort, les pompiers de St Justin sont intervenus le 29 septembre 2014. 

Octobre : 

• Le 12 octobre 2014, un bus transportant 44 passagers, tombe en panne dans le 
sens PAL eu haut du viaduc du Gabas. Les passagers devront être pris en charge 
par le bus d’une autre compagnie et le bus en panne, remorqué par le dépanneur. 
Durée de l’intervention près de 5h00. 

• Le 13 octobre 2014, alors que des agents Sanef Aquitaine procède au retrait du 
balisage du chantier de peinture au PR 100, sens LAP, l’un deux reçoit des plombs 
de chasse sur l’épaule. L’agent n’est pas blessé mais les gendarmes du peloton du 
Caloy enquêtent sur l’auteur du tir (indirect) sur nos agents, sans résultat. 

Novembre : 

• Le 09 novembre 2014, un usager en panne au LAP 20 se fait faucher vers 20h00, 
pour une raison indéterminée, par un véhicule circulant sur la voie rapide. L’usager 
décède sur le coup. 

• Le 21 novembre 2014, un PL transportant des billes de bois s’est renversé sur les 
deux voies de circulation sens LAP, au PR 77+400 vers 15h00. 
La circulation a été totalement bloquée dans le sens LAP de 15H00 à 20H20 et une 
sortie obligatoire a été mise en place à Mont de Marsan, sortie N°4. 

• Les 24 et 25 novembre 2014, un accident entre plusieurs PL entraîne une coupure 
de circulation sur l’A62 dans le sens Bordeaux-Toulouse et empêche l’arrivée des 
véhicules sur l’A65 dans le sens LAP depuis Langon. 
Le trafic est quasi nul sens LAP sur A65 depuis Langon du 24 novembre 15h00 au 
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25 novembre 8H00. 

Décembre : 

• Le 30 décembre Bison Futé communique pour les Landes que « Le seuil 
d'information et de recommandation aux particules fines (PM10) a été mis en place 
sur le département des Landes (40) ». Il est recommandé de limiter les 
déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de 
pointes. 

• Le 06 décembre 2014 à 0H28, ASF A62 nous contacte pour nous informer que le 
CORG 64 leur signale un véhicule à contresens entre Aire Sur l’Adour et Pau. Le 
CORG 40 a oublié de nous prévenir. Deux patrouilles gendarmerie (Artix + Caloy) 
sont dépêchées sur place mais ne trouvent pas le véhicule. Procédure interne 
« Contresens » activée sur A65. Fin de l’évènement à 0h46. 

• Le 21 décembre 2014 à 18H21, le CODIS 40 ainsi qu’un usager, nous informent 
qu’un véhicule circule à contresens, en plein phares, sur la BAU de la chaussée 
LAP. Il est vu du PR 80 au PR 70. Procédure « Contresens » déclenchée. Le 
véhicule n‘est pas retrouvé. Fin d’évènement à 18h38. 
 

 
 
2.3.3. Trafic moyen journalier mensuel sur A65 
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2.3.4. Viabilité hivernale 2014 

 
 

 
 

Intempéries exceptionnelles : 

• Météo France a émis un bulletin d’alerte avec une vigilance orange pour les 3 
départements (Gironde, Les Landes, Pyrénées Atlantiques) pour pluie – inondation – 
vagues – submersion du 06 au 07 janvier 2014 et du 24 au 31 janvier 2014. 

• Météo France a émis un bulletin d’alerte avec une vigilance orange pour les 3 
départements (Gironde, Les Landes, Pyrénées Atlantiques) pour orages – vent fort - 
inondation – vagues – submersion du 01 au 02 février 2014, du 05 au 06 février 2014 
et le 28 février 2014. 

• Météo  France  a  émis  un  bulletin  d’alerte  avec  une  vigilance  orange pour  les  3 
départements  (Gironde,  Les  Landes,  Pyrénées Atlantiques) pour orages – vent fort 
- vagues – submersion du 03 au 04 mars 2014. 

 
 

2.3.5. Dépannage 
 

En 2014 il a été effectué 1.279 (1.204 en 2013) interventions de dépannage VL, 133 (118 
en 2013) dépannages PL ainsi que 14 (17 en 2013) dépannages 2 roues, soit une 
augmentation de 6,5 % des interventions par rapport à l’exercice 2013, en corrélation 
avec l’augmentation du trafic. 
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2.4. Opérations de maintenance et d’entretien 

 
sanef aquitaine a procédé aux opérations d’entretien courant et aux missions qui lui 
incombent: 
  
  

� Entretien courant : 
� des sanitaires, 
� des bâtiments, 
� des accotements autoroutiers et des assainissements de surface, 
� des dispositifs d’assainissement autonome, bassins macrophytes, 
� des abords autoroutiers et le vidage des conteneurs à déchets, 
� des portails de services et des clôtures d’enceinte, 
� des matériels et équipements propres à l’Exploitant. 

 
� Surveillance et sécurisation du réseau : 

� réalisation des patrouilles 24h/24, 
� réalisation des interventions de Viabilité Hivernales, 
� gestion du trafic en situation de crise (mise en place de sorties 

obligatoires et/ou basculements de chaussées), 
� protection et sécurisation des lieux d’accidents de la circulation, 
� gestion des interventions de dépannage des véhicules, 
� supervision des installations et des événements 24h/24 par le 

P.C.E.A., 
� coordination et information des acteurs ou intervenants au titre de la 

sécurité : 
− CORG, CRICR, Préfectures, CG, etc. 
− Dépanneurs, 107.7. 

 
� Inspections techniques : 

� des installations électriques et d’éclairages publics, 
� des assainissements et des bassins, 
� des équipements de fibres optiques et de téléphonie, 
� des ouvrages d’art. 

 
� Maintenance des équipements : 

� de tous les équipements fixes d’exploitation, 
� des matériels péages. 

 
� Réparation des dégradations de l’infrastructure 

� Réparation de glissières métalliques et béton suite à accidents de la 
circulation, 

� Remplacement du revêtement routier suite à dégradations 
accidentelles, 

� Remplacement de panneaux suite à accidents de la circulation, 
� Réparation d’ouvrage d’assainissements et de tout autre ouvrage 

suite à accident de la circulation, 
� Réparation des clôtures suite à dégradations accidentelles ou 

volontaires. 
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� Perception du péage : 
� Perception manuelle du péage aux heures de pointe, 
� Assistance à distance de la perception en voies de péage 

automatique, 
� Collecte des fonds, comptage et transfert des espèces sur le 

compte bancaire du Concessionnaire, 
� Collecte des chèques et envoi à l’agence bancaire du 

Concessionnaire. 
 
 

� Assistance du Concessionnaire : 
� Réalisation de Dossier d’Exploitation Sous Chantier et d’arrêtés 

préfectoraux nécessaires à la réalisation de travaux « non 
courants » au sens de la circulaire 96-14 du 6 février 1996, 

� Relevé des défauts de l’infrastructure, 
� Visites techniques annuelles des équipements et des installations 

des garagistes agréés, 
� Participation aux réunions « extérieures » : ASF, Préfectures, 

CRICR, PISO, etc. 
 
 
 
 

2.5. Analyse de la qualité de service 
 

 
Il est à noter que les résultats obtenus sont, dans l’ensemble, satisfaisants. 
 
 
 
 
Les  tableaux de suivi du niveau de service sont présentés ci-après. 
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2.6. Programme des investissements sur les cinq prochaines années 
 

 
Les investissements au titre des ICAS ou d’opérations non courantes sont programmés à 
partir de 2020. 
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3. ELEMENTS CHIFFRES NECESSAIRES AU CALCUL DES FLUX 

FINANCIERS VISES AUX ARTICLES 30 ET 37 DU CAHIER DES 
CHARGES DE LA CONCESSION  
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3.1. Eléments chiffrés nécessaires au calcul des fl ux financiers visés à 
l’article 30 « Partage des fruits de la concession » du cahier des 
charges de la concession 

 
 
Pn : Redevance à acquitter avant le 15 février de chaque année 
Xn : CA HT de l’année N en € constants valeur novembre 2005 
Xcn : selon annexe 18 – en € constants valeur novembre 2005 
 
 
Redevance au titre de l’année       2014 
IPC hors tabac de novembre 2005      111,80 
IPC hors tabac de décembre 2013     125,81 
Montant HT du CA de l’année (M€)     48,936 
Xn (en M€)         43,486 
Xcn ( annexe 18 en M€)       63,892 
Xn / Xcn          68,06 % 
 

D’où Pn = 0
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3.2. Eléments chiffrés nécessaires au calcul des fl ux financiers visés à 

l’article 37 « Résiliation » du cahier des charges de la concession 
 

 
Voir paragraphe 1.1 « Comptes annuels au 31 décembre 2014 » 
 

 


