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INTRODUCTION 
 
 Nous avions consacré une première note1 au coût de revient et aux deux premières années 
d’exploitation. Naturellement c’était trop peu pour un contrat dont la durée est de 60 ans dont 56 en 
exploitation. D’ailleurs, par cette note, nous avions mis en évidence davantage de questions que de 
réponses. Cinq ans après le démarrage de l’exploitation, nous avons repris notre travail. 
 
En service depuis décembre 2010, l’autoroute A65 ne répond pas aux espérances de trafic de ces 
promoteurs, malgré les contraintes mises sur les poids lourds pour les obliger à l’emprunter. La crise 
n’explique pas tout. Le trafic, en 2015, ne représente que 56% de la prévision, ce ratio diminuant 
même avec le temps (67,6 % en 2011). Ces mauvais résultats ne sont-ils pas le signe d’Une utilité 
publique de plus en plus contestable (I) de l’A65 ? 
 
Sont-ils également la cause de la non-publication du Bilan LOTI qui devait être établi au plus tard 5 
ans après la mise en service2 de l’autoroute ? Où est l’avis du Conseil Général de l’Environnement et 
du Développement Durable sur l’A65 ? Ces documents sont pourtant obligatoires3. Pourquoi les 
comptes prévisionnels comme l’incidence de l’avenant n°1 sur l’équilibre du contrat sont-ils toujours 
cachés ? Ces mauvais résultats de fréquentation expliquent-ils aussi les incohérences de la 
communication d’A’liénor sur le trafic de l’A65 ?  
 
Sur le plan financier, la fréquentation prévue n’étant pas au rendez-vous, il a fallu compenser. Certes 
les actionnaires ont financé une augmentation de capital de 61,6 M€, mais l’État a apporté davantage 
90 M€. Les comptes à fin 2015 d’A’liénor, la société concessionnaire, montre que Sur le plan 
financier, l’autoroute a été sauvée par l’État et … la crise ! (II). 
 
 

Plan de la note 
 
INTRODUCTION          p.2 
 
I – UNE UTILITÉ PUBLIQUE DE PLUS EN PLUS CONTESTABLE    p.3 
 
1.1 – Une fréquentation qui s’éloigne de plus en plus des prévisions contractuelles…  p.3 
1.2 – Quand les rapports d’A’liénor contredisent le président d’A’liénor…   p.6 
1.3 – Une utilité publique toujours en question …      p.6 
 
II – ET SUR LE PLAN FINANCIER, UNE AUTOROUTE SAUVÉE PAR L’ÉTAT ET… 
      LA CRISE !           p.7 
 
2.1 – Des investissements en phase avec les prévisions à 90 M€ près    p.7 
2.2 – Les moyens de financement mis en place       p.7 
2.3 – Une exploitation déficitaire jusqu’en 2014…      p.8 
2.4 – … Mais ce qui compte, c’est la finance !       p.9 
 
III – CONCLUSIONS PROVISOIRES        p.10 
 
ANNEXES           p.11 
 

*  *  * 

                                                
1 Note du 5 octobre 2013 
2 Art. L.1511-6 du Code des transports 
3 Art. R.1511-9 du Code des transports 
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I - UNE UTILITÉ PUBLIQUE DE PLUS EN PLUS CONTESTABLE 
 
 
 Toutes les données relatives à la fréquentation proviennent des rapports annuels établis par 
la société A’liénor, le concessionnaire. Les données du « Trafic moyen journalier mensuel » se 
trouvent en annexe. 
 
 
1 . 1 –  Une fréquentation qui s’éloigne de plus en plus des prévisions contractuelles… 
 
1.1.1  Véhicules légers 
 

Le trafic des véhicules légers sur la période s’établit ainsi : 
 

Véhicules 
légers 

      
       
 

Prévisions Réalisations Écart 

       
 

Par jour Évolut° en % Par jour Évolut° en % Par jour En % 

       2011 7 047   5 017   -2 030 71,2% 
2012 8 306 17,9% 5 220 4,0% -3 086 62,8% 
2013 9 196 10,7% 5 504 5,4% -3 692 59,9% 
2014 9 649 4,9% 5 732 4,1% -3 917 59,4% 
2015 10 102 4,7% 5 802 1,2% -4 300 57,4% 
2016 10 340 2,4%         

 
 
Le concessionnaire annonce 5802 véhicules légers/jour en 2015, c’est 57,4 % de l’objectif prévu pour 
2015. Le graphique ci-dessous montre que la courbe des réalisations, loin de la rattraper, s‘écarte de 
plus en plus de celle des prévisions. 5802 véhicules/jour, c’est seulement 1,2 % de plus qu’en 2014. Y 
aurait-il un tassement de la fréquentation, signe que l’A65 atteindrait son potentiel ? Selon les 
données d’A’liénor, les fréquentations des mois de mars, juillet et août 2015 sont inférieures à celles 
des mêmes mois de 2014. 
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1.1.2 Poids Lourds 
 
Le trafic des poids lourds, données fournies par A’liénor dans ses rapports annuels, s’établit ainsi : 
 

Poids lourds 
      

       
 

Prévisions Réalisations Écart 

       
 

Par jour Évolut° en % Par jour Évolut° en % Par jour En % 

       2011 846   315   -531 37,2% 
2012 1 017 20,2% 341 8,3% -676 33,5% 
2013 1 201 18,1% 386 13,2% -815 32,1% 
2014 1 331 10,8% 605 56,7% -726 45,5% 
2015 1 461 9,8% 678 12,1% -783 46,4% 
2016 1 857 27,1%         

 
 
Alors que pour les véhicules légers, le trafic croit moins vite que prévu, le trafic des poids lourds 
s’améliore. Mais tout est très relatif. En effet, le trafic réalisé en 2011 ne représentait que 37,2 % des 
prévisions, il atteint 46,4 % de l’objectif pour 2015. Or les poids lourds sont de forts contributeurs au 
chiffre d’affaires d’une autoroute et donc à son équilibre financier. 
 
Il convient de noter la très forte augmentation de la fréquentation en 2014, +56,7 %. Elle est liée aux 
interdictions de circulation des poids lourds sur différents axes. Depuis la mi-novembre 2013, la 
circulation des poids lourds est interdite sur la RN 524, axe parallèle à l’autoroute. Des arrêtés ont 
également interdit les RD 834, 932, 933, 933 S et 934 aux poids lourds (arrêtés du 13 février 2015).  
 
Contestés en justice par des transporteurs, ils ont été pour la plupart annulés en novembre 2016, car 
insuffisamment étayés quant à la dégradation des chaussées, aux nuisances sonores, à la pollution 
atmosphérique pour les riverains. Reformulés, de nouveaux arrêtés sont pris. Ainsi depuis le 17 mars 
2017, la RD 834 entre Saugnac et Muret d’une part et Mont de Marsan d’autre part est interdite aux 
camions en transit. Cette route permettait aux camions de rattraper l’A63 en direction de Bordeaux à 
Saugnac et Muret, secteur où l’A63 n’est pas payante dans la direction de Bordeaux et également en 
sens inverse.  
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1.1.3 Trafic total 
 
 
Toujours à partir des données transmises par A’liénor à l’État, le trafic total a évolué ainsi : 
 

Véhicules légers + Poids 
lourds 

     
       
 

Prévisions Réalisations Écart 

       
 

Par jour Évolut° en % Par jour Évolut° en % Par jour En % 

       2011 7 893   5 332   -2 561 67,6% 
2012 9 323 18,1% 5 561 4,3% -3 762 59,6% 
2013 10 397 11,5% 5 890 5,9% -4 507 56,7% 
2014 10 980 5,6% 6 337 7,6% -4 643 57,7% 
2015 11 563 5,3% 6 480 2,3% -5 083 56,0% 
2016 12 197 5,5%         

 
 
Le tableau et le graphique confirment, tous véhicules confondus, l’écart grandissant entre 
fréquentation prévues et réalisées. En 2015, seuls 6480 véhicules/jour ont emprunté l’A65 pour 11563 
prévus. L’objectif n’est atteint qu’à 56 %. 
 
 

 
 

 
À l’heure où les services publics sont largement remis en cause, nous constatons que la fréquentation 
effective est proche de celle qui avait été estimée par les services de l’État avant la mise en 
concession de la construction et l’exploitation de l’A65. 
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1 . 2 Quand les rapports d’A’liénor contredisent le président d’A’liénor… 
 

Dans une déclaration reprise par le journal Sud-Ouest4, le président d’Aliénor indiquait : 
« L’année 2015 se clôture avec une croissance des véhicules légers de 4,9 % et 14,2 % pour les 
poids lourds, majoritairement résultat du report du réseau départemental et national sur l’autoroute ». 
 
Le rapport pour 2015, établi par la société A’liénor (cf annexe), fait apparaître une fréquentation des 
véhicules légers de seulement 1,2 % et non 4,9 % comme annoncé, 5802 véhicules/jour contre 5732 
en 2014. 
 
Il en est de même, dans des proportions inférieures, pour les poids lourds : une hausse de 12,25 % de 
la fréquentation et non pas 14,2 %, 678 poids lourds/jour contre 605 en 2014. 
 
Au total, toujours selon le président d’Aliénor, l’année 2015 présentait « une augmentation en volume 
du trafic de l’ordre de 5,8% ». Toujours selon les rapports pour 2014 et 2015, en passant de 6338 
véhicules/jour en 2014 à 6480, l’augmentation n’est que de 2,24%. 
 
Y-aurait-il des chiffres pour la presse à destination de l’opinion publique et d’autres pour l’État et les 
collectivités publiques ?  
 
Enfin, on notera qu’il suffit d’arrêtés départementaux et municipaux, l’interdiction de circulation sur 
certaines routes « gratuites », pour augmenter les revenus de l’A65. Quel chef d’entreprise ne rêverait 
de tels coups de pouce ? 
 
 
 
1.3 Une utilité publique toujours en question… 
 
 La construction de l’A65 a porté des atteintes considérables et durables à l’environnement, 
aux biens et à la qualité de vie de certains de ses riverains. Les retombées économiques, tant vantées 
par ses partisans, ont beaucoup de mal à être présentées, faute d’être simplement visibles, 
significatives et donc mesurables sans doute. 
 
Alors, les mêmes se rabattent sur la sécurité, certes elle a un prix. Mais comment justifier, au sens de 
l’intérêt général, que seuls ceux qui peuvent payer les tarifs exorbitants de l’A65 y auraient « droit ». 
 
Sur le strict plan des transports, l’outil avec une fréquentation qui n’atteint que 56 % de ce pourquoi il 
a été créé, ne trouve pas sa justification. La crise ne saurait être la justification. Les autres autoroutes 
n’ont pas connu une baisse de fréquentation de plus de 40 % ! De plus en renonçant, temporairement 
ou définitivement, à réaliser une autoroute ferroviaire permettant le report modal, l’État condamne 
l’Aquitaine hier, la Nouvelle Aquitaine aujourd’hui, au mur de camions qui convergent vers la rocade 
de la métropole bordelaise.  
 
De plus, alors que la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs5 prévoit un bilan de 
l’infrastructure, le « Bilan LOTI », 5 ans après sa mise en service, relevons qu’à la date de 
rédaction de cette note, 6 ans et 4 mois après la mise en service de l’A65, ce bilan n’est 
toujours pas disponible ? Ce bilan serait-il si mauvais qu’il conviendrait de le cacher. Pourquoi 
cette opacité supplémentaire dans un dossier qui n’en manque pas déjà ? 
 

                                                
4 Sud-Ouest : 29 janvier 2016 
5 Art. L.1511-6 du Code des transports 
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II - ET SUR LE PLAN FINANCIER ? UNE AUTOROUTE SAUVÉE PAR L’ÉTAT ET… LA 
CRISE ! 

 
 
2 .1  Des investissements en phase avec les prévisions à 90 M€ près. 
 
Le tableau ci-dessous donne, par grande masse, les investissements prévus et ceux réalisés : 
 

INVESTISSEMENTS 
   

     
  

Prévus Réalisés Écarts 

       Immobilisations non renouvelables 794,1 903,0 108,9 
  Immobilisations renouvelables 94,3 94,0 -0,3 
  Autres 42,8 53,0 10,2 
1 Sous-total 931,2 1 050,0 118,8 
2 Frais financiers intercalaires 116,6 87,6 -29,0 
3 Investissements financés par A'liénor 1 047,8 1 137,6 89,8 
4 Apport État déviation Aire s/Adour 55,0 55,0 0,0 
5 Total des investissements à l'origine 1 102,8 1 192,6 89,8 

 
Notes : 
1. Les investissements réalisés sont supérieurs de près de 90 M€ au total prévu. Une somme 

équivalente a été versée par l’État à A’liénor dans le cadre d’un accord transactionnel. Faisant 
prévaloir le secret industriel et commercial sur l’indispensable transparence d’une mission de 
service public, cet accord n’a pas été rendu public. Son existence n’est connue qu’à travers la 
modification de l’article 24 du contrat par le décret approuvant l’avenant n°1. Il serait la 
conséquence des mesures de « verdissement » du projet suite au Grenelle de l’environnement. 
Un avenant N°1 au contrat le prolonge de 5 ans. Le décret d’approbation de cet avenant6 ne 
comprend aucune justification à cette prolongation, 2062 à 2066, époque où les emprunts auront 
été remboursés. 

2. Les frais financiers intercalaires correspondent au coût des financements durant la période de 
construction. Considérés comme des coûts d’investissements, ils se sont élevés à 87,6 M€, en 
baisse de 29 M€ par rapport à la prévision. 

3. Les investissements financés par A’liénor atteignent le total de 1 137,6 M€ pour 150,1 Km, soit 
un coût de 7,584 M€/km. 

4. À ce total, s’ajoute le coût de la déviation d’Aire sur Adour, mise par l’État à la disposition de la 
concession. Elle est évaluée à 55 M€ et est considérée comme une subvention en nature. 

 
2 . 2  Les moyens de financement mis en place 
 

CAPITAUX PERMANENTS 
   

     
  

À  fin 2011 À fin 2015 Écarts 

     1 Capital versé par les actionnaires 214,0 275,6 61,6 
2 Subvention État:: Transaction 90,0 90,0 0,0 
3 Apport État déviation Aire s/Adour 55,0 55,0 0,0 
4 FONDS PROPRES 359,0 420,6 61,6 
5 Emprunts 900,0 880,0 -20,0 
6 Compte-courants associés 53,8 0,0 -53,8 
7 EMPRUNTS 953,8 880,0 -73,8 
8 CAPITAUX PERMANENTS 1 312,8 1 300,6 -12,2 

                                                
6 Décret du 1er septembre 2010 
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Notes : 
1. Capital versé par les actionnaires : Initialement, 214 M€. Toutefois pour contribuer au 

financement du démarrage plus lent que prévu de l’exploitation, couvrir les pertes plus 
accentuées que prévues, le capital a été porté à 275,6 M€, par incorporation des comptes 
courants des associés existant jusque là. 

2. Somme versée par l’État au titre d’un accord transactionnel, dont le détail n’est pas connu. Ce 
versement, auquel s’ajoute la prolongation de 5 ans du contrat, serait la contrepartie des 
mesures demandées par l’État suite au Grenelle de l’environnement. 

3. Apport en nature, par l’État, de la déviation d’Aire sur Adour. 
4. Les fonds propres 420,6 M€, après l’augmentation de capital de 2015, couvrent 35 % de 

l’investissement. 
5.  Un remboursement d’emprunts de 20 M€ a été effectué en 2015. 
6. Compte-courants d’associés : les sommes apportées en compte-courant ont servi au 

financement de l’augmentation de capital de 2015, ce qui explique qu’à la fin de l’exercice, le 
solde soit nul. 

8. Au total, à fin 2015, les capitaux permanents apportés s’élèvent à 1300,6 M€. Ils ont permis le 
financement des investissements pour 1 192,6 M€. Le solde, 108 M€, a servi à financer les 
pertes financières générées par l’exploitation entre 2011 et 2015 pour 64,1 M€. On retrouve le 
reliquat, 43,9 M€, dans la trésorerie au 31 décembre 2015 qui atteint 47,4 M€. On constate donc 
que sans l’apport de 90 M€ de l’État, il y aurait un besoin de trésorerie de 42,6 M€ (47,4 M€ - 90 
M€). 

 
Le versement de l’État, à travers l’accord transactionnel a contribué à sauver l’équilibre financier de 
l’A65. À défaut et pour éviter une faillite, ce sont les actionnaires qui auraient dû mettre la main à la 
poche. Il est donc d’autant plus important d’obtenir toutes informations sur la ou les justifications de ce 
versement, ce à quoi l’État n’est manifestement pas décidé… Une nouvelle illustration de l’opacité des 
relations de l’État avec les sociétés concessionnaires d’autoroute maintes fois dénoncée… 
 
 
2 . 3  Une exploitation déficitaire jusqu’en 2014 … 
 
Les comptes de résultat, en synthèse, se présentent ainsi : 
 
 

  
2011 2012 2013 2014 2015 

       1 Chiffre d'affaires 34,9 38,3 42,7 48,9 53,7 
2 Charges d'exploitation -14,3 -16,7 -17,4 -18,2 -19,4 
3 EBITDA 20,6 21,6 25,3 30,7 34,3 
4 Marge d'Ebitda 59,0% 56,4% 59,3% 62,8% 63,9% 
5 Dotation aux amortissements -10,8 -11,7 -12,3 -12,7 -13,2 
6 EBIT 9,8 9,9 13 18 21,1 
7 Charges financières -44,7 -45,3 -44 -44,5 -20,1 
8 Produits exceptionnels 0,3 0,3 0,4 0,6 0,4 
9 Impôt sur les sociétés 0 0 0 0 0 

10 RÉSULTAT NET -34,6 -35,1 -30,6 -25,9 1,4 
11 RÉSULTAT CUMULÉ -34,6 -69,7 -100,3 -126,2 -124,8 
              

12 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT -23,8 -23,4 -18,3 -13,2 14,6 
13 CAF Cumulée -23,8 -47,2 -65,5 -78,7 -64,1 
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Notes : 
1. Chiffre d’affaires : Il traduit à la fois l’évolution de la fréquentation et celle des tarifs. Il demeure 

très inférieur aux prévisions. 
2. Charges d’exploitation : Elles évoluent moins vite que le chiffre d’affaires. 
3. L’EBITDA, déterminé comme la différence entre le chiffre d’affaires et les charges d’exploitation, 

progresse fortement. Toutefois le ratio EBIDA/CA, 63,9 % (4) reste inférieur à la « norme » en 
régime de croisière, près de 70 %. 

5. Dotation aux amortissements : Elles sont manifestement calculées sur la base de la fréquentation 
de l’infrastructure. Cette méthode, reconnue par l’administration fiscale, se traduit par une charge 
comptable inférieure en cas de fréquentation moindre que prévue. L’autre méthode consiste en 
un amortissement linéaire. Dans ce cas la charge comptable annuelle serait de (1137,6 / 56 ans) 
= 20,3 M€, soit 101,5 M€ au lieu de 60,7 M€ en cumul sur 2011-2015. La méthode retenue a 
permis de présenter un résultat cumulé négatif à fin 2015 de -124,8 M€, au lieu de -185,5 M€ en 
recourant à la méthode de l’amortissement linéaire. Le résultat 2015 aurait été une perte de -6,1 
M€ au lieu d’un gain de 1 M€. 

6. L’EBIT, déterminé par la différence entre l’EBITDA et la dotation aux amortissements, traduit bien 
la croissance du chiffre d’affaires. 

7. Charges financières : Comme le permettent les contrats de prêts passés, le taux des emprunts  a 
pu être renégocié à la baisse. Selon l’ARAFER7, « La dette faisant l’objet d’une couverture 
ressort à 5,52 % jusqu’en janvier 2015 puis à 1,97 % jusqu’en janvier 2017 et enfin 2,17 % 
jusqu’en janvier 2020. Cette forte réduction du taux entre 2014 et 2015 explique la diminution de 
25 M€ des charges financières ».  

9. Impôts sur les sociétés : Il n’y en a pas. A’liénor en sera dispensée dans l’avenir jusqu’à 
concurrence des pertes passées. 

10. Le résultat net 2015 est positif de 1 M€. Un tel résultat n’a été possible que par la baisse des 
charges d’intérêts de près de 25 M*, sinon il aurait été négatif de près de 24 M€. 

11. En cumul, les résultats affichés sont négatifs à fin 2015 de 124,8 M€. 
 
 
2 . 4 …Mais ce qui compte, c’est la finance ! 
 
12. La capacité d’autofinancement est la somme des résultats (10) et des dotations aux 

amortissements (5). Elle se définit comme le dégagement (ou au contraire la consommation) de 
trésorerie générée par l’exploitation. Négative entre 2011 et 2014, elle devient positive de 14,6 
M€ pour le seul exercice 2015 sous l’effet de la baisse des charges financières. 

13. En cumul, l’exploitation a généré un besoin de trésorerie de 64,1 M€ à fin 2015, financé, comme 
vu précédemment, par l’excédent des capitaux apportés sur les investissements. Parmi les 
capitaux apportés figurent les 90 M€ de l’accord transactionnel. 

 
Ainsi A’liénor bénéficie à plein de la baisse des taux financiers, baisse qui est la conséquence 
de liquidités très importantes sur les marchés financiers qui ne trouvent pas à s’employer en 
raison de la crise économique conséquence de la crise financière de 2008. Une conséquence 
heureuse pour l’État et les collectivités est que, grâce à cette baisse des taux, l’exploitation 
dégage de la trésorerie. En conséquence, la perspective d’une déchéance du concessionnaire 
s’éloigne. 
 
L’économie générée par la seule baisse des taux, 25 M€, correspondrait à une augmentation 
du chiffre d’affaires de 46,6 %. La crise, par la baisse des taux qu’elle a entrainé, a sauvé l’A65 
et n’a sans doute pas fini de profiter à ses actionnaires. En effet, si le contrat prévoit bien un 

                                                
7 ARAFER = Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières – Rapport annuel 2015 : Synthèse des 
comptes des concessions autoroutières, p.50 et 51. 
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partage des fruits de la concession8, son mécanisme repose uniquement sur l’atteinte d’un 
niveau de chiffre d’affaires et non pas sur une baisse des taux qui, elle, profitera uniquement à 
A’liénor… 
 
 
III -  CONCLUSIONS PROVISOIRES… 
 
 L’A65 ne démontre pas, par la faiblesse de sa fréquentation, son utilité publique malgré les 
multiples arrêtés favorisant le rabattement des poids lourds sur cette autoroute. L’information fournie 
par A’liénor n’est manifestement pas à la hauteur comme le montre les chiffres 2015 de trafic 
contradictoires fournis par son président et ceux publiés officiellement. 
 
Le versement de 90 M€ par l’État, conjugué à la baisse des taux financiers a sauvé l’équilibre 
financier de l’A65.  
 
Toutefois de très nombreuses questions demeurent : 
 - L’accord transactionnel demeure caché, son juste impact sur l’équilibre du contrat n’est pas 

mis en évidence. 
 - Il en est de même de l’avenant n°1 qui prolonge de cinq années la durée du contrat. Accord 

et avenant n°1 ne font-ils que compenser les conséquences du Grenelle de l’environnement 
ou modifient-ils l’équilibre financier de la concession ? 

 - Alors que  le bilan LOTI de l’A65 a été transmis par le concessionnaire début juin 2016, plus 
de 10 mois après il n’est toujours pas disponible, pas plus que l’avis du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable. 

 
Par ces zones grises, l’État maintient la suspicion quant à la nature de ses relations avec les sociétés 
concessionnaires d’autoroute. L’intérêt public ne peut y trouver son compte. 
 

*  *  * 
 
 

  

                                                
8 Art. 30 du contrat 
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ANNEXES 
 

« Trafic moyen journalier mensuel » 
 
Ces données proviennent des rapports annuels établis par la société A’liénor. 
 
2015 
 

 
 
 
2014 
 

 
 

AUTOROUTE A65 – LANGON / PAU 

Page 46/55 

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. 
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devenu glissant : intervention d’une saleuse au droit de l’accident. 
Le 13 décembre 2013, un feu d’essieu d’un TMD (Total) est survenu au LAP 103+500. 
Le 13 décembre 2013, une remorque VL abandonnée au LAP 48+700 ; intervention peloton 
de Mont de Marsan et du dépanneur. 
Le 23 décembre 2013, un usager a été évacué à l’hôpital de Mont de Marsan suite à un 
malaise survenu sur l’aire de repos de Roquefort. 
Le 25 décembre 2013, un usager percute un chien errant sur la section au LAP 125+015. 

 
 

 
2.3.3. Trafic moyen journalier mensuel sur A65 

 
IK (véh/j) du trafic payant, par classe 

Période du dimanche 01/01/2013 au lundi 31/12/2013 : 365 jours 
Données consolidées après apurement des transactions avec ASF 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


