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INTRODUCTION

Référence
19970151/1-19970151/217
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Intitulé
Equipement, logement, transports
Date(s) extrême(s)
XXe siècle
Nom du producteur

• Direction générale de l'aviation civile
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Politique Générale des autoroutes, questions juridiques et financières. Art. 1-4 : politique
autoroutière, rapports et compte-rendus comptes rendus de réunion sur la réforme du financement (1960-1986). Art.
5-9 : maîtrise publique des sociètes concessionnaires, soiciétés privés et d'économie mixte, dossiers de synthèse. 19691985. Art. 10-11 : Textes juridiques applicables au secteur autoroutier, décrets et circulaires. 1935-1985. Art.12-13 :
Réformes des sociétés d'économie mixte et représentation de l'Etat. 1960-1983. Art. 14-78 : Statuts, conventions de
concession, cahier des charges et avenants, 1965-1989. Art. 79-84 : Rapport de la Cours des Comptes, référés et
réponses, 1973-1988. Art. 85-87 : Personnel des sociétés d'autoroute, politique salariale, bilans sociaux,
manifestations, 1978-1987. Art. 88-101 : Financement, Comité spécialisé du Fonds de Développement Economique et
Social, Caisse Nationale des Autoroutes, 1964-1988. Art. 102-115 : Tarification et rachats de péages 1971-1988. Art.
116-118 : Contentieux, recours et requêtes 1975-1987. Art.119-128 : Affaires comptables et fiscales, contrôles de gestion
des sociétés, bilans et constatations. 1978-1987. Art. 129-186 : Programmation budgétaire, paiement ,réévaluation et
dossiers d'opération, 1970-1989. Art. 189 : Tarifs et sécurité, groupe de travail "sensibilité du trafic au péage", 19801983. Art. 190-217 : Assemblés des Sociétés d'Autoroute, rapports sur les sociétés d'autoroute et la Société Française
du Tunnel Routier de Fréjus 1970-1988.

3

Archives nationales (France)

Répertoire (19970151/1-19970151/217)
19970151/1-19970151/4
POLITIQUE AUTOROUTIERE, RAPPORTS ET COMPTE-RENDU DE REUNIONS SUR LA REFORME DU
FINANCEMENT
19970151/1
Réforme du système autoroutier, 1981-1982 :
- les conseils des Ministres des 17 septembre 1981 et 13 juillet 1982 sur la réforme des autoroutes :
communiqués
- solution retenue avec les procès-verbaux de Matignon et les textes en vigueur
- la solution holding : notes sur la création d'un organisme "holding" des autoroutes, la réorganisation
des sociétés concessionnaires d'autoroutes, la réforme des concessions d'autoroutes
- le fonds de péréquation par un organisme central sans prélèvement sur les actifs des sociétés
concessionnaires : notes
- la solution du Ministre de l'Economie et des Finances : note sur la mise en œuvre de la réforme du
système autoroutier
La nouvelle politique autoroutière (réforme du financement), 1982 :
- rapport DREYFUS sur la situation actuelle et le devenir des autoroutes françaises, février 1982
- comptes-rendus de réunions de Matignon
- établissement financement de péréquation : notes et documents
1981-1982
19970151/2
La nouvelle politique autoroutière (réforme du financement) :
- documents divers :
. bilan des autoroutes de France de 1960 à 1974, notes et documents relatifs au financement privé des
autoroutes, 1964-1972
. politique des grandes liaisons rapides routières, 1978-1979,
. Etablissement public autoroutes de France (EPAF) : loi créant l'EPAF et les travaux préparatoires,
Fonds spécial grands travaux (FSGT) : création d'un fonds consacré au financement des grands travaux
urbains,
. Fonds autoroutier : note sur l'utilisation de la consolidation des avances de construction pour gager des
emprunts dans le cadre d'un fonds autoroutier, problèmes de tarification autoroutière, 1982-1983
1960-1983
19970151/3-19970151/4
Communiqués, discours, dossiers de presse sur la politique autoroutière.
1981-1986
19970151/3
1981-1983
19970151/4
1984-1986
19970151/5-19970151/9
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MAITRISE PUBLIQUE DES SOCIETES CONCESSIONNAIRES, SOCIETES PRIVEES ET D'ECONOMIE
MIXTE, DOSSIERS DE SYNTHESE
Maîtrise publique des sociétés privées concessionnaires d'autoroutes
19970151/5
- généralités : notes, liste des sociétés privées et sociétés d'économie mixte (SEM) et les concessions
autoroutières au 1er mai 1981
- dossier commun à toutes les sociétés concessionnaires : réunion sur les négociations avec les sociétés
des 18 juin et 13 décembre 1982,
. dossier de synthèse par nature de problèmes (déchéance, considérations financières sur la valeur
relative de la Société des autoroutes Paris-Est-Lorraine (APEL), la Société des autoroutes de la côte
basque (ACOBA), la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), considérations comptables, solution
Société des autoroutes Paris-Est-Lorraine (APEL), considérations fiscales, solution variante de
déchéance amiable, contentieux Société des autoroutes de la côte basque (ACOBA))
1981-1982
19970151/6
- dossier de la société APEL : note de base sur le sort de APEL après rachat par la Caisse des Dépôts et
Consignations le 11 juillet 1983 et annexes, réactions à cette note, dossier financier et études
prévisionnelles, documents sur l'affaire APEL/Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France
(SANEF), documents sur l'affaire de la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines et Société des
autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR), documents complémentaires et correspondance
1983-1983
19970151/7
- dossier Société des autoroutes de la côte basque (ACOBA)/Société des autoroutes Rhône-Alpes
(AREA) : dossier de synthèse (analyse de la solution de déchéance, déroulement possible de la procédure
de la déchéance, solution de la société centrale pour l'équipement du territoire SCET, déchéance amiable
et rachat négocié, point de comparaison de la société des autoroutes Paris-Est-Lorraine (APEL) à la suite
du rachat par la Caisse des Dépôts et Consignations : note du 11 juillet 1983, correspondance)
- dossier ACOBA/AREA : dossier "déchéance" : notes et fonds de dossier, procédure à suivre, réflexions
pour modifier les clauses de déchéance des sociétés d'autoroutes privées
- dossier ACOBA/AREA : dossier considérations financières, études prévisionnelles
1983-1983
19970151/8
- dossier de fusion Société des autoroutes Paris-Est-Lorraine (APEL)/Société des Autoroutes du Nord et
de l'Est de la France (SANEF)
. état de négociations depuis la désignation de M. Jean-Pierre HIRSCH président de la Société centrale
immobilière de la Caisse des Dépôts, rapprochement de APEL/SANEF : réunion DREYFUS et
BERTHIER du 22 mars 1984, projet de fusion APEL/SANEF, assemblée générale APEL du 26 juin 1985
et l'examen du Conseil d'administration pour approbation de la fusion, documents APEL depuis 1977
1977-1985
19970151/9
Groupe de travail sur les concessions autoroutières en Ile-de-France
- rapport, fiches des autoroutes concédables en Ile-de-France, plan du réseau de voirie rapide et autres
voies principales, études financières d'autoroutes concédables en Ile-de-France, 1989
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1989-1989
19970151/10-19970151/11
TEXTES JURIDIQUES APPLICABLES AU SECTEUR AUTOROUTIER, DECRETS ET CIRCULAIRES
Affaires générales et juridiques
19970151/10
Textes officiels de décret et loi applicable au secteur autoroutier, 1935-1985 :
- décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou
entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat
- texte de loi n° 48-24 du 6 janvier 1948
- décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des
Sociétés d'économie mixte (SEM)
- décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales dans le domaine
économique
- décret n° 56-1109 du 6 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application
des articles 78-1 et 78-2 du code de l'urbanisme et de l'habitation relative à l'exécution d'opérations
d'aménagement
- décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application
de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes
- décret n° 58-597 du 10 juillet 1958 modifiant le décret n° 48-1170 du 19 juillet 1948 portant règlement
d'administration publique pour l'organisation et le fonctionnement de la commission de vérification des
comptes des établissements publics d'Etat du caractère industriel et commercial, des entreprises
nationalisées et des Sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social
- extrait du JO du 6 juin 1971 (désignation du directeur des routes comme commissaire du gouvernement
auprès des Sociétés d'économie mixte d'autoroutes
- circulaire n° 74-186 du 15 novembre 1974 relative à l'exploitation sous chantier (routes à grande
circulation)
- projet et texte de la circulaire pour l'application du décret du 17 juillet 1984 sur l'article 14 de la loi
d'orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982
- textes de base sur le contrôle économique et financier (contrôleur d'Etat)
1935-1985
19970151/11
- droit de grève du personnel des Sociétés concessionnaires (dossier de préparation de la directive
relative au service minimum à assurer en cas de grève, sur les autoroutes concédées, propositions des
Sociétés concessionnaires, avis du Conseil d'Etat, publication de la directive, correspondance), 1977-1980
1977-1980
19970151/12-19970151/13
REFORME DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE ET REPRESENTATION DE L'ETAT
19970151/12
Problèmes généraux relatifs aux SEM (société d'économie mixte) :
- problèmes posés par la libéralisation des SEM (lettre du Ministère de l'Equipement et du Logement du
22 décembre 1969, divers rapports faisant état des difficultés soulevées par la libéralisation des SEM
concessionnaires d'autoroutes), 1969-1974
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- dossiers de nomination, de rémunération et de limite d'âge des PDG des SEM, 1960-1983
1960-1983
19970151/13
Représentation de l'Etat dans les SEM (société d'économie mixte) concessionnaires d'autoroutes :
- projet de décret relatif à la représentation de l'Etat dans les Conseils d'administration des SEM, dossier
du Conseil d'Etat à l'appui du projet de décret approuvant des modifications des SEM d'autoroutes,
1968-1970
- contrôle des SEM (contrôle économique et financier) : suite au rapport BIDEAU et à l'avis du CGPC,
organisation générale du contrôle des concessionnaires, nomination du directeur des routes comme
Commissaire du Gouvernement auprès des SEM, 1968-1983
Réforme des SEM, 1971-1983 :
- circulaire modificative à la circulaire du 17 août 1964, relative aux règles applicables à la création, au
fonctionnement et au contrôle des SEM, note sur la négociation d'une convention collective commune et
extensible applicable à l'ensemble des Sociétés d'autoroutes, régime juridique des concessions,
problèmes juridiques et financiers sur la Région parisienne, nomination des ingénieurs généraux des TP
auprès des SEM en qualité de directeurs du Service d'études et des travaux
- statut : décret n° 60-553 du 1er juin 1960, les observations préliminaires, note relative à la constitution
des SEM pour la construction d'autoroutes à péage
- dossier du groupe d'études concessions : rapports
réforme des SEM : notes sur la réforme des SEM, fusion et possibilité de retrait des concessions,
participation de l'Etat au capital des SEM, 1968-1983
1968-1983
19970151/14-19970151/78
STATUTS, CONVENTIONS DE CONCESSIONS, CAHIER DES CHARGES ET AVENANTS
19970151/14-19970151/20
ACOBA (Société des autoroutes de la côte basque)
19970151/14
- modification des statuts :
. anciens statuts (registre de commerce, les procédures d'approbation, texte de statuts), 1974-1982
. nouveaux statuts (décret du 10 octobre 1987) : projet rejeté par le Conseil d'Etat (les assemblées
générales extraordinaires des 27 JUIN 1984 et 16 janvier 1985, première version de statuts de
1984 et deuxième version de 1985, avis des ministres de l'Intérieur - de l'Economie et des
Finances - de l'Urbanisme du Logement et des Transports,
. texte de décret portant approbation des statuts d'ACOBA, envoi au Conseil d'Etat, les séances de
travail et correspondance avec le rapporteur, rejet du projet - demande d'un nouveau projet de
statuts à l'ACOBA), mise au point et vote du nouveau projet, envoi au Conseil d'Etat
- séances de travail et avis du Conseil d'Etat sur les statuts d'ACOBA, contreseings - envoi au
Premier Ministre, publication au JO, 1984-1987
1974-1987
19970151/15-19970151/20
Convention de concession de l'autoroute de la côte basque A63, Saint-Geours-de-Marenne
Bayonne Frontière espagnole
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1970-1980
19970151/15
Concours ouvert en vue de la concession de la construction et de l'exploitation de
l'autoroute de la côte basque A63 (dossier variante, règlement de concours, projet de
convention, projet de cahier des charges, annexes au projet de cahier des charges et modèle
de déclaration, modifications et compléments à la proposition du 2 avril 1971, rapports du
jury), 1970-1972
. mise au point du projet de convention de concession et de cahier des charges, 1972-1973
19970151/16
Convention de concession de l'autoroute A63, cahier des charges et annexes passées le 12
mars 1973, approuvé par décret du 15 mars 1973
19970151/17
Mise au point du premier avenant à la convention de concession passée le 12 mars 1973
19970151/18
Avenant n° 1 à la convention de concession passée le 12 mars 1973 en vue de la
construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute de la côte basque A63 (signé
le l'exploitation de l'autoroute de la côte basque A63 (signé le 15 mars 1978, approuvé par
décret du 20 mars 1978, paru au JO du 24 mars 1978)
19970151/19
Mise au point du deuxième avenant, signature et approbation par décret du 10 avril 1980
19970151/20
Convention de travaux supplémentaires sur A63 (plate-forme douanière de MARITCHU,
échangeur de BIRIATOU, tranchée couverte de GUETARY)
. convention du 3 juin 1975 passée en application de l'article 9.2 du cahier des charges
d'ACOBA, décret modificatif du 11 septembre 1980 approuvant la modification apportée
aux cahiers des charges annexés aux conventions de concession passées entre l'Etat et
certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes, dont l'ACOBA, contournement de
Bayonne - notes internes 1971-1978, correspondance avec ACOBA)
19970151/21
APEL (Société des autoroutes Paris Est Lorraine)
- statuts : texte des statuts APEL, 1973
- convention de concession en vue de la construction et de l'exploitation de l'autoroute A4 Paris - Metz :
préparation de texte de convention de concession et de cahier des charges, décret du 15 décembre 1972
approuvant la convention de concession de l'A4, 1972-1973
- projet du 1er avenant à la convention de concession relative à la construction et à l'exploitation de
l'autoroute A4, 1977
1972-1977
19970151/22-19970151/26
AREA (Société des autoroutes Rhône-Alpes)
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19970151/22
- modification des statuts : documents de travail préparatoires à la rédaction des nouveaux statuts
(1er et 2ème projets de modification proposés par AREA et procès-verbal de l'assemblée Générale
du 25 juin 1985), dossier d'envoi au Conseil d'Etat, avis du Conseil d'Etat, dossier transmis au
Secrétariat du Gouvernement pour signature du Premier Ministre et publication au JO
1985-1986
19970151/23
- convention de concession et cahier des charges en vue de la construction et de l'exploitation des
autoroutes A41 Grenoble - Scientrier, A43 Lyon - Chambéry et Montmélian-Pont-Royal, A48
Bourgoin - Grenoble et A49 Grenoble - Valence, approuvée par le décret du 5 avril 1971, paru dans
le JO des 12, 13, 14 avril 1971 et annexes techniques
1971
19970151/24
- 1er avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société AREA : mise au point, approbation
par décret du 17 mars 1978, 1977-1978
- 2ème avenant : mise au point et approbation par décret du 3 avril 1981, 1980-1981
1977-1981
19970151/25
- nouvelle convention de concession et nouveau cahier des charges de la société AREA : mise au
point de la refonte du cahier des charges et de la nouvelle convention, procédure d'approbation
avec avis du Conseil d'Etat, 1985-1988
1985-1988
19970151/26
- convention au titre de l'article 9-2 du cahier des charges pour l'élargissement du terre-plein
central des sections Meylan Chambéry sud, Chambéry nord Saint Félix, Annecy nord viaduc du
Fier de l'autoroute A41, 1974-1977
- convention Meylan-Le Touvet du 9 décembre 1976 et les 10 avenants (A41), études et
interventions, 1975-1983
1974-1983
19970151/27-19970151/28
COFIROUTE (Compagnie financière et industrielle des autoroutes)
19970151/27
- concours en vue de la concession par l'Etat de la construction et de l'exploitation des autoroutes
A10 et A11 : avis de concours, convention de concession, cahier des charges de la concession,
dossier technique, rapport du jury, offre du groupement de la Compagnie Générale d'électricité,
1969-1970
1969-1970
19970151/28
- concession des autoroutes A10 (La Folie-Bessin - Poitiers), A11 (Ponthévrard - Le Mans, Angers Mantes), A71 Orléans ouest Bourges sud, F11 (Le Mans - La Gravelle, avenant n° 2 à la convention
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de concession, avenant n° au cahier des charges, annexes à l'avenant n° 2 au cahier des charges
(dossier incomplet), 1977
- concession de l'autoroute A61 Bordeaux - Toulouse - Narbonne : projet de convention et de
cahier des charges, 1972
1972-1977
19970151/29
Les SEM concessionnaires d'autoroutes
- modifications des statuts des SEM concessionnaires d'autoroutes ASF, Société de l'autoroute Estérel
Côte d'Azur (ESCOTA), Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), Société de
l'autoroute Paris Normandie (SAPN), Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR) (dossier
commun) : demandes aux sociétés de légaliser la présence de censeurs, procès-verbaux des assemblées
générales extraordinaires et textes de résolutions, lettres et réponses des 3 ministres, envoi au Conseil
d'Etat, avis du Conseil d'Etat, envoi pour contreseing, envoi pour signature du Premier Ministre,
publication et notification, 1979-1980
- modifications à apporter aux conventions de concession des sociétés ASF, Société de l'autoroute Estérel
Côte d'Azur (ESCOTA), Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), Société des
autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR), 1983
- avenants aux textes de concession des SEM : procédure d'approbation, 1984
1979-1984
19970151/30-19970151/33
ASF (Société des autoroutes du sud de la France, anciennement Société de l'autoroute de la vallée du
Rhône, SAVR)
19970151/30
- 1 er avenant à la convention de concession de l'ASF relatif à l'autoroute A64 (1976), cahier des
charges, concession A61 (1972), statut SAVR (1966 et 1968)
1966-1976
19970151/31
- 2ème avenant à la convention de concession de l'ASF relatif à l'autoroute Aquitaine (A10) entre
Poitiers et Saint-André-de-Cubzac : mise au point des textes de concession, procédure
d'approbation, publication, décret du 29 septembre 1978, 1977-1978
- 3ème avenant à la convention de concession de l'ASF relatif aux conditions financières de
réalisation de l'autoroute l'Aquitaine A10 entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac : négociations,
procédure de signature, publication, décret du 7 novembre 1979, 1979
1977-1979
19970151/32
- 4ème avenant à la convention de concession de l'ASF relatif aux conditions techniques et
financières de réalisation des sections Bayonne - Orthez ouest et Mont - Soumoulou de l'autoroute
A64 et approuvant les modifications du cahier des charges de la concession : mise au point des
textes de concession, procédure d'approbation, publication, décret du 13 novembre 1979, 1979
- 5ème avenant à la convention de concession de l'ASF relatif aux conditions techniques et
financières de réalisation de la section Chabreloche - Andrézieux-Bouthéon de l'autoroute B71 et
approuvant les modifications du cahier des charges de la concession : mise au point des textes,
procédure d'approbation, décret du 18 mars 1981, 1980-1981
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- 6ème avenant à la convention de concession de l'ASF relatif au remboursement des avances
transférées par l'Etat à Autoroutes de France dont le décret d'approbation a été publié au JO le 3
août 1985 (dossier manquant), 1985
- 7ème avenant à la convention du 10 novembre 1975 passée le 25 novembre 1985 entre l'Etat et
l'ASF, ayant pour objet la concession de la construction, de l'entretien et l'exploitation de la
section Le Mans Angers de l'autoroute A11, de la section Soumoulou - Tarbes est de l'autoroute
A64, de la section Arles - Nîmes de l'autoroute A55, des entrées, sur l'autoroute A7, au nord de
Péage de Roussillon, au nord d'Orange et au sud d'Orange et de l'échangeur de Valence-d'Agen sur
l'autoroute A62, ainsi que la concession de l'exploitation et de l'entretien de la rocade est de
Toulouse (A612) : projet du 7ème avenant, procédure d'approbation, décret du 14 janvier 1986,
1985-1986
1979-1986
19970151/33
- 8ème avenant à la convention de concession de l'ASF ayant pour objet la concession de la
construction, de l'entretien et de l'exploitation des sections Labenne (A63) - Orthez ouest,
Cepvern - Martres - Tolosane et de la bretelle Guiche Briscous de l'autoroute A64, de l'antenne de
Balbigny de l'autoroute A72 de la bretelle de raccordement de l'échangeur Le Mans sud de
l'autoroute A11, la concession de l'entretien et de l'exploitation de la section Tarbes est Capvern de
l'autoroute A64, et relatif aux conditions techniques et financières de réalisation de la section
Arles Nîmes de l'autoroute A55 (mise au point du projet, procédure d'approbation, notification,
décret du 6 mai 1988, annexes techniques visées par le rapporteur du Conseil d'Etat et par ASF,
1987-1988
1987-1988
19970151/34-19970151/37
ESCOTA (Société de l'autoroute Estérel Côte d'Azur)
19970151/34
- statuts (modifications des statuts de l'ESCOTA) : décret du 1er mars 1972 portant approbation
d'une modification de l'article 4 des statuts de l'ESCOTA, décrets du 1er octobre 1975 et du 4
septembre 1980, composition du capital de l'ESCOTA (1966-1977), 1966-1980
- convention passée entre l'Etat et l'ESCOTA en vue de la construction et de l'exploitation d'une
autoroute, d'une longueur de 48 km environ, destinée à relier Puget sur Argens (Var) et
Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), ainsi que la construction et l'exploitation des ouvrages et
installations annexes définis au cahier des charges ci-joint : décret du 21 mai 1957, 1957
- convention de concession de l'ESCOTA en vue de la construction, de l'entretien et de
l'exploitation des autoroutes Aix-en-Provence - frontière italienne, Aubagne - Auriol et
Châteauneuf le Rouge - Toulon : mise au point des textes de concession, procédure de signature et
notification du décret du 30 juillet 1973, 1972-1973
- 1er avenant à la convention de concession de l'ESCOTA relatif à la section Villeneuve-Loubet Nice ouest de l'autoroute La Provençale (A8), décret du 30 décembre 1975 avec dossier de
procédure de signature et notification, 1975
- 2ème avenant à la convention de concession de l'ESCOTA, modifié par l'avenant du 17 décembre
1975, concédant l'autoroute A8 entre Aix-en-Provence et la frontière italienne et les autoroutes
A52 et B52 entre Aubagne et Auriol et entre Châteauneuf le Rouge et Toulon : décret du 16 août
1977 et dossier de procédure de signature, 1976-1977
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- 3ème avenant à la convention de concession de l'ESCOTA relatif à la section La Turbie ouest Roquebrune de l'autoroute A8 : décret du 9 février 1978 et dossier de procédure de signature et
notification, 1977-1978
1957-1980
19970151/35
- A51, nouveaux textes de concession de l'ESCOTA en vue de la construction, de l'entretien et de
l'exploitation des autoroutes A8 Aix-en-Provence - frontière italienne, B52 Toulon - Aubagne Roquevaire - Châteauneuf le Rouge, A52 Aubagne - Auriol et A51 Aix-en-Provence - Cadarache :
décret du 29 décembre 1982 et dossier de mise au point et procédure de signature, 1982
1982
19970151/36
- 1er avenant à la convention de concession de l'ESCOTA passée le 3 août 1982 et au cahier des
charges annexé : décret du 26 juin 1985, 1985
- 2ème avenant à la convention de concession de l'ESCOTA en vue de la construction de l'entretien
et de l'exploitation des autoroutes A8 Aix-en-Provence - frontière italienne, A50 - A52 (ex B52)
Toulon - Aubagne et Roquevaire - Châteauneuf le Rouge, A52 Aubagne - Auriol et A51 Aix-enProvence - Manosque : décret du 20 décembre 1985 et dossier de mise au point du projet de
décret et procédure de signature, 1982-1985
- autoroute C52, Cuers - Gonfaron - Le Cannet des Maures : dossier de concession additif, dossier
d'étude de mise à péage, 1978-1982
1978-1985
19970151/37
- contournement autoroutier de Nice : dossier de mise en concession du réseau autoroutier dans le
département des Alpes Maritimes, rapport et annexes, dossier de réalisation de la 2ème chaussée,
correspondance, 1970-1980
1970-1980
19970151/38-19970151/41
SANEF (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France)
19970151/38
- statuts : statuts Société des autoroutes Paris Est Lorraine (APEL) - SANEF après fusion : saisine
du 16 décembre 1985 et accord des Ministres concernés, saisine du Conseil d'Etat du 13 décembre
1985, décret du 6 mars 1986 portant approbation des nouveaux statuts de SANEF et autorisant le
changement de concessionnaire de l'A4 Noisy-le-Grand - Metz, 1985-1986
1985-1986
19970151/39
- convention de concession en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des
autoroutes A1 Roissy-en-France - Fresnes lès Montauban, A2 Combles - Hordain, A32 Metz Freyming, A34 Freyming - Reichslett, A4 entre les autoroutes A31 et A32 (contournement nordest de Metz), A26 Calais - Reims : dossier de mise au point des textes de concession, procédure de
signature, publication, décret du 29 mars 1979, 1972-1979
1972-1979
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19970151/40
- annexes au cahier des charges (A26, section Calais - Arras, section Arras - Reims), annexes au
cahier des charges de la concession des autoroutes A1, A32, A2, A34, A4, A26, 1974
- 2ème nouveau cahier des charges, concession de l'autoroute A26 entre Arras et Reims, 19771978
1974-1978
19970151/41
- avenant n° 1 à la convention de concession de SANEF (A26, section Saint Omer Nordausques) :
décret du 30 novembre 1982, procédure de signature, 1982-1983
- avenant n° 3 à la convention de concession de SANEF relatif aux conditions techniques et
financières de réalisation de la section Calais - Nordausques de l'autoroute A26 et approuvant les
modifications du cahier des charges de la concession : décret du 9 mai 1988, dossier de mise au
point du texte de l'avenant, procédure de signature, modification, 1986-1988
1986-1988
19970151/42-19970151/68
SAPN (Société de l'autoroute Paris Normandie)
19970151/42
- statuts, modification des statuts de SAPN : décrets du 1er octobre 1975 et du 12 novembre 1986
et dossiers de procédure de signature, notification, 1972-1986
- 2ème avenant à la convention de l'autoroute Orgeval - Heudebouville : procédure de signature,
décret du 25 octobre 1972, 1970-1972
1970-1986
19970151/43-19970151/68
Autoroute A14 entre Orgeval (A13) et Nanterre (A86)
1986-1989
19970151/43
- dossier du groupe interministériel A14 chargé de l'élaboration du règlement de la
consultation : composition du groupe de travail A14 présidé par M. Maurice Legrand,
comptes-rendus de réunion, notes, correspondance, 1987-1988
19970151/44
- interventions des élus, comptes-rendus de la concertation, problèmes d'environnement,
estimation de trafic, dossier préalable au lancement de la consultation des
concessionnaires, 1986-1988
19970151/45
- dossier de consultation en vue de la concession de la construction et de l'exploitation de
l'autoroute A14 (règlement, annexes I, II, III), 1987
19970151/46-19970151/47
offre de l'Autorif
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19970151/46
- autoroutes de la région Ile-de-France : pièces écrites, 1987
19970151/47
- plans et étude d'environnement, 1987
19970151/49-19970151/56
offre de la société Villexpress
19970151/49
- dossiers 3 A, 3 B, 1987
19970151/50
- dossier 3 C, 1987
19970151/51
- dossier 3 D, 1987
19970151/52
- dossier 3 E, 1987
19970151/53
- dossier 3 F, 1987
19970151/54
- dossier 4, 1987
19970151/55
- dossier 5, 1987
19970151/56
- dossier 6, 1987
19970151/57-19970151/61
offre de SAPN
19970151/57
- volume 1, 1987
19970151/58
- volume 2, 1987
19970151/59
- volume 3, 1987
19970151/60
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- volume 4, 1987
19970151/61
- plans, mesures de protection de l'environnement, forêt de Saint-Germain
(insertion architecturale et paysagère), aménagements en option, 1987
19970151/62-19970151/68
Pré consultation SAPN pour le choix de partenaires
19970151/62
- dossier de consultation, conseils d'administration de SAPN des 8 octobre et 29
octobre 1987, 1987
19970151/63
- offres de Villexpress, de Bouygues et Spie Batignolles, correspondance, 1987
19970151/64
- jugement des offres : analyses et première synthèse de la direction des routes (DR)
des offres, jury de dépouillement, composition de la Commission d'évaluation,
calendrier des travaux de la Commission, tests de sensibilité, 1987-1988
19970151/65
- jugement des offres : jugement des offres de Villexpress, Autorif et SAPN, rapport
de la Commission d'évaluation et annexes du 18 janvier 1988, 1987-1988
19970151/66
- communiqué de presse sur la désignation de la SAPN pour la réalisation d'une
autoroute entre Orgeval et La Défense, mise au point d'un avant-projet, dossier de
réunion : procès-verbaux et relevés de décisions, 1988
19970151/67
- dossier de cohérence des coûts (rapport et plans), Commission des marchés de la
SAPN (procès-verbal de réunion), 1988-1989
19970151/68
- concession de l'autoroute A14 entre Orgeval (A13) et Nanterre (A86) : convention
et cahier des charges (volumes 1 et 2), 1988
19970151/69-19970151/71
SAPRR (Société des autoroutes Paris Rhin Rhône), ex. SAPL (Société de l'autoroute Paris Lyon)
19970151/69
- augmentation du capital social de la SAPL et approbation des participations de départements et
de communes au capital de la SAPL (arrêté du 4 avril 1975), nouvelle dénomination SAPRR, 1975
- statuts : modification de statuts de SAPL (décret du 10 mai 1976), procédure d'approbation,
1975-1976
- convention passée entre l'Etat et la SAPL en vue de la concession de la construction, de
l'entretien et de l'exploitation des autoroutes Paris Lyon, Beaune Dijon et Beaune Mulhouse :
15

Archives nationales (France)

dossier préparatoire de la convention et du cahier des charges, décret du 30 juillet 1973, 1971-1973
1971-1976
19970151/70
- convention de concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des autoroutes A6
entre Saint Germain sur Ecole et Limonest, A26 Troyes - Langres, A36 Beaune - Mulhouse Lutherbach, B36 Fauverny - Tavaux, A37 Beaune Toul, A42 Lyon Chatillon de Michaille, F42
Mâcon - Pont-d'Ain : dossier de mise au point, procédure de signature, publication du décret du
29 septembre 1978, texte rectificatif au décret du 29 septembre 1978 approuvant la convention
passée entre l'Etat et la SAPPR daté et signé le 12 février 1979, 1978-1979
1978-1979
19970151/71
- 1er avenant à la convention de concession de la SAPRR relatif aux conditions financières de
réalisation de l'autoroute A37 entre Colombey les Belles et Montigny le Roi : dossier de procédure
de signature, publication du décret du 13 février 1981, 1980-1981
- 2ème avenant à la convention de concession de la SAPRR : préparation du projet, 1984-1987
1980-1987
19970151/72-19970151/74
STM (Société du Tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines), reprise de la STM par la Société des autoroutes
Paris Rhin Rhône (SAPRR)
19970151/72
- fond de dossier : organisation de la STM, les textes de concession, réseau, péage, fiscalité,
contentieux, 1968-1976
1972-1976
19970151/73
- études financières, bilans annuels et rapports des commissaires aux comptes, 1976-1978
1976-1978
19970151/74
- dossier de négociations entre STM et Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR),
procédure d'approbation de la reprise de la STM par Société des autoroutes Paris Rhin Rhône
(SAPRR) : décret approuvant le premier avenant à la convention de la concession de la Société des
autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR) relatif à la concession du Tunnel de Sainte-Marie-auxMines et approuvant les modifications du cahier des charges de la concession, 1971-1983
1971-1983
19970151/75-19970151/78
STMB (Société du Tunnel routier sous le Mont-Blanc)
19970151/75
- statuts : décret d'approbation des statuts de la STMB du 24 novembre 1958 (JO du 29 novembre
1958), textes des premiers statuts STMB, 1958
- modifications de statuts : décret du 16 février 1970 (JO du 25 février 1970) - décret du 4 mai 1971
portant approbation d'une modification de l'article 2 des statuts de la STMB (JO du 6 mai 1971)
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- décret du 7 novembre 1972 (JO du 10 novembre 1972) portant approbation d'une modification
de l'article 5 des statuts de STMB, 1972
- décret du 3 août 1979 portant approbation d'une modification des articles 2, 5 et 47 des statuts
de la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du Tunnel routier
sous le Mont-Blanc : dossier de procédure avec avis du Conseil d'Etat, 1979
- textes constitutifs de la STMB de 1957 à 1979 - dossier relatif à la représentation du Canton de
Genève au Conseil d'administration de la STMB, 1978-1980
1958-1980
19970151/76
- convention de concession passée entre l'Etat et la STMB pour la construction, l'entretien et
l'exploitation de l'autoroute B41 entre Gaillard et Le Fayet et de l'autoroute A42 entre Annemasse
et Châtillon de Michaille : dossier technique et de mise au point de la convention, procédure de
signature - décret du 2 décembre 1977 (JO du 16 décembre 1977), 1970-1979
1970-1979
19970151/77
- dossier de participation de la STMB à l'aménagement de la route express Le Fayet - Les
Houches : fonds de dossier, mise au point de la convention, 1984-1988
- 1er avenant à la concession de l'autoroute Gaillard - Le Fayet, section Annemasse - Châtillon de
Michaille
- 2ème avenant à la convention de concession du 15 novembre 1977 relatif aux conditions
techniques et financières de réalisation de l'autoroute A401 entre Saint-Julien-en-Genevois
(Haute-Savoie) et Bardonnex (Genève) : dossier de signature avec annexes techniques, décret du
30 juin 1989
1986-1989
19970151/78
- conventions d'origine des Sociétés d'autoroutes de 1965 à 1980
1965-1980
19970151/79-19970151/84
RAPPORTS DE LA COUR DES COMPTES, REFERES ET REPONSES
Autoroutes : Cour des Comptes : rapports de la Cour des Comptes, les référés et réponses, rapports de la
Commission des suites
1973-1988
19970151/79
1973 à 1975
19970151/80
1976
19970151/81
1977-1978
19970151/82
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1979-1980
19970151/83
1981 à 1984 (sauf 1983)
19970151/84
1985, 1986 et 1988
19970151/85-19970151/87
PERSONNEL DES SOCIETES D'AUTOROUTE, POLITIQUE SALARIALE, BILANS SOCIAUX,
MANIFESTATIONS
Problèmes généraux de personnel
19970151/85
- politique salariale : orientations gouvernementales en matière de politique salariale des Sociétés
concessionnaires d'autoroutes, tableaux de l'évolution comparée des salaires et des prix, compte-rendu
de réunion paritaire relative à la politique salariale des SEM d'autoroutes, notes et correspondance,
1979-1984
1979-1984
19970151/86
- manifestations sur autoroutes : note sur la répression de l'occupation irrégulière des installations de
péage, projet de modification des articles R235 et R251 du code de la route, correspondance du Ministère
de l'Intérieur et de la Justice, correspondance des Sociétés concessionnaires d'autoroutes, textes de loi et
décret, jurisprudence, coupures de presse
- les grèves dans les Sociétés d'autoroutes : récapitulation des pertes de recettes de péage et comptesrendus, 1983-1987
- interventions de MM. Michel Charzat, député de Paris et Roland Carraz, député de la Côte d'Or, à
propos de SCETAUROUTE, filiale de la Société Centrale des équipements du territoire, autres affaires,
1982-1984
1982-1987
19970151/87
- Bilans sociaux des Sociétés d'autoroutes, 1980-1986
1980-1986
19970151/88-19970151/101
FINANCEMENT, COMITE SPECIALISE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL,
CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES
19970151/88-19970151/96
Affaires financières
Comité spécialisé n° 8 du FDES (Fonds de développement économique et social) et conseil de direction
FDES :
- dossiers de réunion (lettres aux PDG et DG des Sociétés concessionnaires d'autoroutes, dossiers et
documents des Sociétés à examiner, dossiers préparatoires, notes de présentation et rapports, comptesrendus de réunion, notifications aux Sociétés concessionnaires d'autoroutes
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1982-1988
19970151/88
- séance du 31 août 1982 (comité n° 8 FDES)
- séance du 22 février 1983 ( conseil de direction FDES)
- séance du 17 juin 1983 (comité n° 8 FDES)
- séance du 4 juillet 1983 (conseil de direction)
19970151/89
- séance du 9 septembre 1983 (comité n° 8 FDES)
- séance du 8 novembre 1983 (conseil de direction)
- séance du 16 novembre 1983 (comité n° 8 FDES)
19970151/90
- séance du 9 mai 1984 (comité n° 8 FDES)
- séance du 2 juillet 1984 (conseil de direction)
- séance du 5 septembre 1984 (comité n° 8 FDES)
19970151/91
- séance du 14 septembre 1984 (comité n° 8 FDES)
- séance du 8 novembre 1984 (conseil de direction)
- séance du 21 novembre 1984 (comité n° 8 FDES)
19970151/92
- séance du 10 mai 1985 (comité n° 8 FDES)
- séance du 3 juin 1985 (comité n° 8 FDES)
19970151/93
- séance du 18 septembre 1985 (comité n° 8 FDES)
- séance du 22 novembre 1985 (comité n° 8 FDES)
19970151/94
- séance du 20 mai 1986 (comité n° 8 FDES)
- séance du 21 juillet 1986 (conseil de direction)
- séance du 2 octobre 1986 (comité n° 8 FDES)
- séance du 28 novembre 1986 ( conseil de direction)
- séance du 22 mai 1987 (comité n° 8 FDES)
- séance du 3 juillet 1987 (conseil de direction)
- séance du 13 juillet 1987 (comité n° 8 FDES)
19970151/95
- séance du 15 octobre 1987 (comité n° 8 FDES)
- séance du 20 novembre 1987 (conseil de direction)
19970151/96
- bilans du 31 décembre 1984 des Sociétés ASF, Société des autoroutes Paris Rhin Rhône
(SAPRR), Société de l'autoroute Estérel Côte d'Azur (ESCOTA), Société des Autoroutes du Nord et
de l'Est de la France (SANEF) et Société de l'autoroute Paris Normandie (SAPN), rapport de
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l'Inspection Générale sur l'évaluation des avances en nature de l'Etat aux Sociétés
concessionnaires d'autoroutes, 1986, documents sur le budget 1987, notifications aux préfets,
1987, prévision d'enveloppe d'emprunts, 1988, documents divers
19970151/97-19970151/98
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
19970151/97
- emprunts : historique depuis 1964, emprunts de 1964 à 1970, récapitulations 1970-1973,
emprunts de 1982 à 1986, Cour des comptes (référé n° 2687 du 6 octobre 1972 sur la gestion de la
CNA de 1963 à 1968), 1964-1986
- rapports annuels, 1978 à 1985 et 1988
1964-1988
19970151/98
- conseils d'administration : ordre du jour, procès-verbal de réunion, exécution du programme
d'emprunts de l'année en cours de la CNA, projet de budget, gestion de la dette extérieure de la
CNA, documents et correspondance
1982-1986
19970151/99-19970151/101
Autoroutes de France (ADF)
19970151/99
Création et mise en place de ADF (fond de dossier), 1978-1985
1978-1985
19970151/100
- avances transférées : transfert initial (avances de l'Etat aux Sociétés concessionnaires, bilan),
transfert de créances à ADF, transfert à ADF d'une créance représentative d'avances en nature
effectuées par l'Etat à la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR), transfert à ADF d'une
créance représentative d'avance en espèces non indexées effectuées par l'Etat à la Société de
l'autoroute Paris Normandie (SAPN), 1984-1989
1984-1989
19970151/101
- rapport annuel du conseil d'administration sur l'activité d'ADF en 1984 et 1985, conseil
d'administration d'ADF du 28 juin 1984
1984-1985
19970151/102-19970151/115
TARIFICATION ET RACHATS DE PEAGES
19970151/102-19970151/103
Politique tarifaire
- augmentations des tarifs de péage autoroutier : relèvement annuel des tarifs de péage demandé par les
Sociétés concessionnaires d'autoroutes, dossier par Société, notes et calculs, relevés de décisions des
réunions, correspondance
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1975-1980
19970151/102
1975-1978
19970151/103
1980
19970151/104-19970151/115
Rachats de péage
19970151/104
- notes générales : politique des rachats de péage, note relative aux demandes de rachat des
péages des autoroutes concédées
- méthodologie : méthode de calcul d'un rachat de péage
- doctrine sur les rachats de péage : position du Ministère des finances et du Ministère des
transports
- synthèse et correspondance
1981-1984
19970151/105
- dossier de rachat de péage de la section CD49 - Hordain de l'autoroute A2 (contournement de
Cambrai) (SANEF), proposition de la DDE du Nord, coût de rachat, 1982-1983
- dossier de rachat de péage Reims Chalons de l'autoroute A4 (SANEF) et étude de rachat de
péage de SANEF (bretelle de raccordement de A4 - A32 vers Metz), 1980-1987
- rachat du péage d'une bretelle supplémentaire de l'échangeur de Cély en Bière de l'autoroute A6
(Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR)), 1982-1983
1980-1987
19970151/106
- rachat de péage de Tours (A10 - COFIROUTE), interventions locales en vue de supprimer le
péage à la barrière de Saint-Avertin à Tours, projet de convention relative à la suppression du
péage de Saint-Avertin (réunion du 12 octobre 1983), dossier de la bretelle de Radegonde, bretelle
de liaison de la RN152 à l'autoroute A10, 1978-1983
- réduction tarifaire pour les poids lourds sur l'autoroute A11 entre la région parisienne et la
Bretagne : note et lettre du 19 avril 1984 au Secrétaire d'Etat chargé du budget, 1984
- autoroute A13, mise hors péage de la bretelle de Troarn (Société de l'autoroute Paris Normandie
(SAPN)) : intervention de M. A Audinot, député et réponse, 1981-1982
1978-1984
19970151/107
- rachat du péage à l'échangeur nord de Brumath sur l'autoroute A34 Strasbourg Freyming
(SANEF), fondement juridique, calcul du rachat, rapports, notes, Cour des Comptes (référé n°
3635) et réponse de DRCR, correspondance, 1972-1979
- rachat du péage du tronçon Burnhaupt - Lutterbach de l'autoroute A36 (Société des autoroutes
Paris Rhin Rhône (SAPRR)), intervention du Préfet du Haut-Rhin, propositions Société des
autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR) et estimations du rachat, notes et rapports,
correspondance, demande du Conseil général du Doubs visant à obtenir la gratuité de l'usage de
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A36 entre les 2 échangeurs de Besançon, 1976-1986
1972-1986
19970151/108-19970151/112
- rachats de péage dans l'agglomération Lyonnaise (AREA) : (fond de dossier) demandes de rachat
de péage dans la région Lyonnaise (les enjeux financiers, propositions d'aménagements
techniques et tarifaires de la Direction des Routes (DR) sur A43, réductions tarifaires dans la
région Rhône-Alpes), correspondance
1971-1988
19970151/108
- A41 : demandes de gratuité sur l'A41, rachat de péage Grenoble - Brignoud, rachat de
péage de la section Montmélian - Chambéry, aménagements tarifaires à Aix-les-Bains,
1978-1985
19970151/109
- A42 : rachat de péage entre Neyron et Saint Maurice de Beynost, rachat de péage Lyon Dagneux - Loyettes (plaine de l'Ain), 1976-1984
19970151/110
- A43 : rachat de péage Lyon Satolas et Lyon - L'Isle-d'Abeau, 1981-1988
19970151/111
- A48 : rachat de péage dans le secteur de Voiron et de Voreppe, 1983-1984
19970151/112
- A48 : rachat de péage Pont de Veurey Saint Egrève, 1971-1978
19970151/113
- A51, abonnement préférentiel sur A51 entre Aix-en-Provence et Manosque (Société de
l'autoroute Estérel Côte d'Azur (ESCOTA)), 1986-1987
1986-1987
19970151/114-19970151/115
correspondance (interventions et réponses)
1980-1988
19970151/114
1980-1988
19970151/115
1980-1988
19970151/116-19970151/118
CONTENTIEUX, RECOURS ET REQUETES
19970151/116
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Contentieux Société des autoroutes de la côte basque (ACOBA)
- référé n° 3662 de la Cour des Comptes en date du 28 février 1979,relatif aux comptes et à la gestion de
la Société des autoroutes de la côte basque (ACOBA) (réponse, éléments et documents, correspondance),
1979
- recours contentieux au titre de la politique tarifaire de l'Etat (requête n° 5947 du 28 octobre 1981
tendant à être indemnisé par manque à gagner au titre du réajustement tarifaire de 1981, recours
gracieux du 16 septembre 1982 (indemnisation due au manque à gagner suite au blocage tarifaire de
1981), recours gracieux du 30 juin 1983 (indemnisation due au manque à gagner suite au blocage des
tarifs pour 1982), requête n° 7028 contre la décision du 14 avril 1983 du Ministère des finances (blocage
des tarifs en 1983), 1981-1983
- recours sommaire du 25 février 1982 (demande d'indemnisation pour travaux supplémentaires
demandés par l'Etat), plate-forme de Biriatou, 1982
- requête introductive d'instance du 8 mars 1982 (demande de remboursement de la TVA sur
immobilisations de la concession), 1982
- requête introductive d'instance n° 6613 du 10 décembre 1982 (demande de résiliation de la concession
et indemnité pour imprévision), 1982
1979-1983
19970151/117
Contentieux Société des autoroutes Paris Est Lorraine (APEL)
- requête n° 3003/77-6 (demande de résiliation de concession avec indemnité), 1981-1982
1981-1982
Contentieux Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA)
- recours gracieux pour une révision de concession, 1978-1979
- illégalité du péage Meylan-Le Touvet (refus par deux automobilistes d'acquitter le péage sur la
section Meylan-Le Touvet de A1),1980
- instance n° 25210 (recours en indemnité pour imprévision), 1981-1987
-documents pour mémoire en réponse aux recours d'AREA, 1975-1977
1975-1987
19970151/118
Contentieux COFIROUTE
- requêtes n° 1643, 1844, 1845, 1846 de 1980 et 13723, 16339 du 10 avril et du 14 septembre 1981
(demande d'annuler des décisions du Ministère de l'économie et des finances (MEF) consistant au refus
d'homologation des tarifs de péage établis par COFIROUTE), 1980-1984
- requêtes n° 13102 et 20326-7 de 1981 (demande à l'Etat de verser à COFIROUTE des indemnités pour
les années de 1976 à 1980 du fait du refus d'homologation des tarifs proposés par la Société), 1981-1984
- requête n° 24068-7 du 19 mai 1982 (demande l'annulation de la décision du MEF du 14 avril 1982
autorisant la nouvelle grille des péages présentée par cette Société), 1982-1984
- requête n° 24667-7 déposée par COFIROUTE le 14 juin 1982 pour demander l'annulation de la décision
implicite du 19 mai 1982 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande d'indemnité du 14 janvier
1982 et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 207.422.000 F en raison du refus de
l'administration d'homologuer les tarifs de péage établis par la dite Société pour l'année 1981, 1982-1984
- requête n° 32786-7 du 17 février 1983 (demande l'annulation de la décision du MEF du 17 décembre
1982 par laquelle celui-ci s'oppose aux tarifs de péage établis par COFIROUTE), 1983-1984
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- recours gracieux formé par COFIROUTE devant le Premier Ministre le 29 juin 1983 et recours n°
40904 devant le Tribunal administratif contre la décision implicite résultant du silence gardé par le
Premier Ministre au sujet du refus d'homologuer les tarifs de péage pour 1982, 1983-1984
- mémoires en défense et documents, 1980-1987
1980-1987
19970151/119-19970151/128
AFFAIRES COMPTABLES ET FISCALES, CONTROLE DE GESTION DES SOCIETES, BILANS ET COMPTES
D'EXPLOITATION
19970151/119
Groupe de travail
- examen des programmes d'entretien et de grosses réparations des autoroutes concédées - : décision
créant le groupe de travail et composition, rapport et annexes, comptes-rendus de réunions, 1982-1984
Contrôle de gestion :
- notes relatives au contrôle de gestion des Sociétés concessionnaires d'autoroutes, 1982-1984
- documents et rapports (étude des coûts d'exploitation des Sociétés d'autoroutes, 1978, analyse critique
des ratios de gestion dans les Sociétés d'autoroutes, 1980, synthèse générale des travaux du groupe
d'étude sur le coût d'exploitation, rapport coûts d'exploitation, 1982, coût des autoroutes la liaison
construite par les SEM, 1984), 1978-1984
1978-1984
19970151/120-19970151/128
Contrôle de gestion Autoroutes
Bilans annuels, comptes d'exploitation générale, rapports du Conseil d'administration, rapports des
commissaires aux comptes
1970-1983
19970151/120
Société des autoroutes de la côte basque (ACOBA) de 1973 à 1982, Société des autoroutes Paris Est
Lorraine (APEL) de 1972 à 1983
19970151/121
Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) de 1972 à 1982 (sauf 1981)
19970151/122
COFIROUTE de 1970 à 1978
19970151/123
ASF de 1970 à 1982
19970151/124
Société de l'autoroute Estérel Côte d'Azur (ESCOTA) de 1970 à 1982
19970151/125
Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) de 1970 à 1982
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19970151/126
Société de l'autoroute Paris Normandie (SAPN) de 1970 à 1982
19970151/127
Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR) de 1970 à 1982
19970151/128
STMP de 1972 à 1982
19970151/129-19970151/186
PROGRAMMATION BUDGETAIRE, PAIEMENTS, REEVALUATIONS ET DOSSIERS D'OPERATIONS
19970151/129-19970151/140
Affaires budgétaires
19970151/129-19970151/139
Programmation budgétaire : tableaux et notes relatives à la préparation budgétaire (programme
d'investissements routiers : rase de campagne, milieu urbain, autoroutes de liaison - études et
acquisitions foncières - demandes des DDE, DRE - propositions régionales - modifications de
programme), correspondance.
1977-1989
19970151/129
budget 1977
19970151/130
budget 1978
19970151/131
budget 1979
19970151/132
budget 1980
19970151/133
budget 1981
19970151/134
budget 1982
19970151/135
budget 1983
19970151/136
budget 1984
19970151/137
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budget 1987
19970151/138
budget 1988
19970151/139
budget 1989
19970151/140
Contrats de plan état - région relative aux infrastructures routières, circulaire, notes,
correspondance, 1984-1988
1984-1988
19970151/141-19970151/186
Paiements
19970151/141
- Société des autoroutes de la côte basque (ACOBA) (A63 plate-forme de contrôles frontaliers et
échangeur de Biriatou - traversée de Guéthary), règlements des travaux sur état justificatif
d'avancement, décisions de paiement, 1975-1976, (section F, Saint Frédéric Cap Breton), décisions
de paiement, 1978-1980
- Société des autoroutes Paris Est Lorraine (APEL) : A4 (participation de l'Etat en application de
l'article 23-1-C du cahier des charges), décisions de paiement, 1974-1976, (travaux d'amélioration
des normes), décisions et pièces justificatives, 1975-1977, (élargissement du TPC), décisions et
pièces justificatives, 1975-1977
- Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) : A41 (section Saint Félix Annecy), A48 (section
Coiranne pont de Veurey) (amélioration des normes), décisions et pièces justificatives, 1976-1977,
A48 (participation de l'Etat au rachat du péage sur la section pont de Veurey Saint Egrève),
décisions et pièces justificatives, 1977-1978
1975-1980
19970151/142
- COFIROUTE aux collectivités locales, relatifs à A10 (Côtes-du-Nord, Eure-et-Loir, Indre-etLoire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Seine, Seine-et-Oise) 1962-1972, paiements à COFIROUTE :
A10 (section Tours - Poitiers) 1977-1978, amélioration des normes (section Tours Poitiers),
décisions et pièces justificatives 1977-1979, A11 section Angers Nantes, F11 section Le Mans La
Gravelle, décisions et pièces jointes 1978-1981
1962-1981
19970151/143-19970151/146
ASF : dossiers de paiement (certificats administratifs visés du contrôleur d'Etat, relevés des
dépenses ou pièces justificatives, décisions de paiement, lettre avis à la société d'autoroutes).
1968-1979
19970151/143
A7, 1968-1975
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19970151/144
A9, 1968-1975
19970151/145
A9 - B9 (Rivesaltes - Le Boulou) 1974-1978, remboursements des acquisitions foncières,
1976-1979
19970151/146
A7 - A9, 1965-1975
19970151/147-19970151/150
Paiements à la Société de l'autoroute Estérel Côte d'Azur (ESCOTA)
1958-1979
19970151/147
dossier de paiement A8, 1958-1974
19970151/148
dossier de paiement A8 (Saint Isodore - Le Paillon, Le Paillon - La Turbie, La Turbie ouest Roquebrune), 1973-1979
19970151/149
dépenses des départements Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, relatives de l'A8,
1960-1965
19970151/150
- dossier de paiement B52 (Aubagne - Toulon, rocade est d'Aubagne), amélioration des
normes, 1975-1976
- participation de l'Etat aux travaux, 1977-1979
19970151/151-19970151/154
Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF)
1964-1977
19970151/151
dossiers de paiement A1, 1968-1974 et A2, 1971-1975
19970151/152
dossier de paiement A32 (Metz - Freyming), 1968-1973
19970151/153
dossier de paiement A34 (section Reichstett - Freyming), 1974-1978, dossier de paiement
des sections A34 Reichstett - Freyming, A31/A32 de l'autoroute de l'Est A4, A26 - Aix
Noulette - Lilliers (amélioration des normes), 1975-1977
19970151/154
A1, A32 (courrier DDE, régularisations, fiches navettes, blocages AP, correspondance),
1964-1974
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19970151/155-19970151/156
Société de l'autoroute Paris Normandie (SAPN)
1964-1977
19970151/155
dossier de paiement A13, 1965-1977
19970151/156
avance d'équilibre au profit de la Société de l'autoroute Paris Normandie (SAPN) (décision
du 26 juillet 1974), dossier de remboursement à la Société de l'autoroute Paris Normandie
(SAPN) de dépenses effectuées pour la mise à péage de l'autoroute A15 (A86 - A87), 19751979, A13 (blocages AP, régularisations, correspondance), 1964-1974
19970151/157-19970151/158
Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR)
1963-1974
19970151/157
dossier de paiement A.6 Paris Lyon, 1968-1974
19970151/158
relevés et paiements des dépenses par les services des Ponts et Chaussées, ordres de
reversement de 1963 à 1967, litiges A.6, régulations, correspondance, 1963-1971
19970151/159
STMB : dossier de paiements (augmentation du capital social, demi-diffuseur de Findrol,
réparations des ponts n° 1 et n° 2 sur l'Arve), 1977-1981
1977-1981
19970151/160
Arrêtés de reversements des sociétés d'autoroutes et des fonds de concours, propositions de report
de fonds de concours, 1963-1968
1963-1968
19970151/161-19970151/186
Réévaluation (réévaluation du coût des opérations des sections d'autoroutes) : les 97 opérations
réévaluées, classées en 20 dossiers avec lettres avis du Ministre, 1947-1983
1947-1988
19970151/161
dossier 1
n° 1, opération 63 A 02 A1, 1972-1979
n° 2, opération 63 A 02 A2, 1973-1978
n° 3, opération 03 A 03 A2, 1974-1977
n° 4, opération 53 A 03 A1, 1974-1975
n° 5, opération 73 A 03 I, 1976-1981
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n° 6, opération 53 A 08 B1, 1969-1979
19970151/162
dossier 2
n° 7, opération 53 A 08 B2, 1975-1980
n° 8, opération 53 A 10 A2, 1969-1979
n° 9, opération 63 A 10 C, 1974-1982
19970151/163
dossier 3
n° 10, opération 53 A 13 A, 1964-1978
n° 11, opération 63 A 13 N, 1972-1976
n° 12, opération 63 A 13 0, 1956-1974
n° 13, opération 63 Q 13 B, 1966-1981
n° 14, opération 63 Q 13 D, 1967-1982
n° 15, opération 73 Q 25 C, 1977-1980
19970151/164
dossier 4
n° 16, opération 63 C 30 A, 1962-1981
n° 17, opération 53 A 31 B, 1967-1973
n° 18, opération 56 A 31 J2, 1968-1980
19970151/165
dossier 5
n° 19, opération 66 J 31 A, 1973-1978
n° 20, opération 63 J 35 A, 1972-1979
n° 21, opération 63 C 38 A, 1971-1979
n° 22, opération 73 P 42 B, 1978
n° 23, opération 03 J 44 A, 1973-1974
19970151/166
dossier 6
n° 24, opérations 56 A 44 D1, 56 A 44 D2, 1967-1981
n° 25, opération 56 A 44 D2, 1967-1979
n° 26, opération 66 A 45 A, 1971-1973
19970151/167
dossier 7
n° 27, opération 63 A 51 C, 1975-1976
n° 28, opération 63 A 54 E1, 1968-1975
n° 29, opération 53 A 57 A, 1963-1968
n° 30, opération 66 A 57 Q, 1972-1978
19970151/168
dossier 8
n° 31, opération 53 A 59 B, 1967-1978
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n° 32, opération 53 A 59 D, 1966-1974
n° 33, opération 53 A 59 E, 1967-1978
19970151/169
dossier 9
n° 34, opération 53 A 59 F, 1966-1975
n° 35, opération 53 A 59 H, 1947-1967
n° 36, opération 56 A 59 J, 1961-1981
19970151/170
dossier 10
n° 37, opération 63 A 59 I1, 1969-1971
n° 38, opération 63 A 59 K, 1971-1973
n° 39, opération 63 G 59 B, 1975
n° 40, opération 66 A 59 K, 1972-1976
19970151/171
dossier 11
n° 41, opération 57 T 60 U, 1968
n° 42, opération 63 F 60 A, 1971-1976
n° 43, opération 63 J 64 A, 1974-1976
n° 44, opération 63 M 64 A, 1976-1977
n° 45, opération 63 P 64 B, 1974-1979
n° 46, opération 63 I 65 A, 1973-1980
19970151/172
dossier 12
n° 47, opération 53 A 63 A2, 1973
n° 48, opération 53 A 65 B, 1975-1978
n° 49, opération 03 A 65 D, 1972-1978
n° 50, opération 69 T 65 U, 1972
n° 51, opération 56 A 67 O, 1966-1972
n° 52, opération 56 A 68 E, 1965-1983
19970151/173
dossier 13
n° 53, opération 63 G 68 E, 1973-1976
n° 54, opération 53 A 69 A, 1962-1980
n° 55, opération 53 O 69 B, 1972-1980
n° 56, opération 56 A 69 G, 1967-1977
n° 57, opération 66 A 69 I, 1972-1976
n° 58, opération 73 P 69 C, 1976-1977
n° 59, opération A 44 69 V, 1967-1968
19970151/174
dossier 14
:
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n° 60, opération 53 A 71 C, 1959-1980
19970151/175
dossier 15
n° 60 bis, opération 63 P 71 B, 1972-1980
n° 61, opération 53 A 73 A, 1971-1979
n° 62, opération 53 P 74 D, 1969
n° 63, opération 63 P 74 A, 1975-1978
19970151/176
dossier 16
n° 64, opération 63 P 76 C, 1973-1980
n° 65, opération 66 A 76 I, 1973-1977
n° 66, opération 53 P 78 B, 1964-1966
n° 67, opération 53 Q 78 E, 1967-1969
n° 68, opération 56 A 78 C, 1965-1980
n° 69, opération 63 F 78 A1, 1972-1978
19970151/177
dossier 17
n° 70, opération 63 G 78 E, 1977-1978
n° 71, opération 63 P 78 G, 1974-1977
n° 72, opération 66 A 78 K, 1973-1976
n° 73, opération 53 A 79 A, 1968-1970
n° 74, opération 73 M 79 A, 1977
n° 75, opération 53 A 80 A, 1972
n° 76, opération 63 Q 80 A, 1972-1974
n° 77, opération 53 G 81 A, 1967-1973
n° 78, opération 63 A 81 C3, 1973-1977
n° 79, opération 63 A 81 C2, 1972-1983
19970151/178
dossier 18
n° 80, opération 63 C 81 A1 (manquant), 1972-1981
n° 81, opération 63 C 81 A2 (manquant), 1972-1978
n° 82, opération 63 J 81 A, 1973-1975
n° 83, opération 63 J 83 B, 1967-1977
n° 84, opération 63 Q 83 A, 1971-1972
n° 85, opération 63 C 85 A, 1974-1976
n° 86, opération 53 A 86 A, 1968-1974
n° 87, opération 53 Q 86 A, 1967-1968
n° 88, opération 66 A 86 B1, 1969-1977
n° 89, opération 53 A 88 A, 1966-1968
n° 90, opération 54 T 88 U, 1969
n° 91, opération 53 P 89 A, 1968-1971
19970151/179
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dossier 19
n° 92, opération 73 M 91 B, 1974-1976
n° 93, opération 53 A 93 C, 1969-1978
n° 94, opération 66 A 93 O, 1974-1977
n° 95, opération 53 A 94 N, 1969-1980
n° 96, opération 53 A 95 G, 1957-1980
19970151/180
dossier 20
n° 97, opération 56 A 95 D, 1964-1983
19970151/181
. A9, section Béziers - Narbonne - B9, sections Rivesaltes - Le Boulou et Le Boulou - Le
Perthuis, contournement de Perpignan - Pont sur l'Agly - A10, section Poitiers - Bordeaux,
renforcement du Viaduc de la Boivre (Vienne), 1972-1983
. A32, section Metz - Freyming, 1974-1984
. A4/B32, contournement sud-est de Metz - échangeur de Vantoux, 1974-1984
. A2, sections Combles - frontière belge et Saultain - frontière belge, 1975-1979
. A6, section Mâcon - Limonest (élargissement à 2 x 3 voies) - section Limonest - Lyon (aire
de service de Paisy) - section Pont d'Ouche - Beaune (réclamation SPIE Batignolles) déplacement de la voie d'accès de l'aire de repos d'Epoisses - extension des aires de service
de Venoy, 1975-1982
. RN10, centres autoroutiers de Castets et Labouheyre, 1975-1981
. A5, section jumelée avec la ligne nouvelle TGV dans l'Yonne, 1975-1983
19970151/182
. A31, Thionville - Luxembourg (section C14 - frontière luxembourgeoise), section
Lesmenils - Jouy aux Arches, section Atton (Nancy - Metz), section Nancy - Belleville,
doublement de l'échangeur de Lesmenils, avant-projet du centre d'entretien autoroutier de
Fameck, contournement de Toul, 1975-1984
. A4, section RN412 - A31, section Porte de Bercy - carrefour avec le CD33, échangeur avec
la RN3 à Saint Jean les Deux Jumeaux, contournement au sud de Reims, raccordement de
Meaux à l'A4, contournement de Metz, 1975-1984
. A64, section Bayonne - Orthez, section Orthez (Mont) - Pau, section Pau - Soumoulou,
déviation de la rocade sud de Tarbes, déviation d'Orthez, 1975-1985
. A71, Bouges Clermont, 1975-1986
. B71, Clermont-Ferrand - Saint-Etienne (Loire) (section Thiers Chabreloche, échangeur de
la Monnerie)
19970151/183
. A25, section Lille - Valenciennes (centre d'entretien et de police de Steenvorde), section
Nieppe - Bergues, section Meteren - Bergues, section Lille - échangeur de Béthune
(élargissement à 2 x 3 voies), 1976-1980
. A48, amélioration des conditions de circulation à l'échangeur de Veurey, 1976-1981
. A8, section Saint Isidore Le Paillon, section Villeneuve-Loubet - Nice ouest, études de
bruit et nuisances (communes Cagnes, Saint-Laurent-du-Var et Nice), section Mougins Tourmany (route nouvelle Cannes - Grasse), échangeur de Briot, contournement d'Aix-enProvence (nuisances phoniques, affaire Garbit), 1976-1983
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. A1, aménagement de l'échangeur de Lesquin avec le CD952, construction de la 3ème voie
entre Senlis et Survilliers, section Senlis Roye, élargissement de la section Carvin Seclin,
aménagement de l'échangeur de Seclin, réalisation d'un échangeur avec la voie industrielle
de la vallée de l'Oise, élargissement entre Dourges et Carvin, 1976-1984
. A11, section Angers - Seiches, section Le Mans Angers (remembrement), section allant de
l'échangeur de Carquefou à l'est de CD37, échangeur de Saint-Germain-des-Prés, 19761986
. C11, section RN23 à A11 (pénétrante Est de Nantes), 1976-1986
. F11, Le Mans Rennes
. A33 Ouest (aires de services de Gondreville et de Velaine en-Haye), 1977-1978
. B33, section Vandoeuvre Houdemont, section Houdemont - CD73, section CD73 Flavigny sur Moulle
. A15, section Le Hode - Harfleur - Le Hode - Tancarville, route nouvelle Roumare
Malaunay, liaison Grace pont de Honfleur, 1977-1982
. A27, section Orchies - Valenciennes, section Aseq - Orchies (aire de service principale de
Genech), 1977-1982
19970151/184
. A7/A47 Givors - Chasse (opération 75 A 69 A), section Vienne Chanas (déplacement de
l'aire de service Est de Reventin Vaugris, opération 75 A 69 B2 (élargissement à 2 x 3 voies
au nord de Vienne, section CD538A - A7 (contournement de Valence), bretelle de
raccordement à l'A7 au nord de péage de Roussillon, 1977-1983
. A26, desserte de Chaumont (Semoutiers), construction de l'échangeur A26-C.26 (rocade
minière), frais de déclaration d'utilité publique Cambrai - Reims, section Calais Nordausques Ouest, section Nordausques - Saint-Omer, section Lillers - Saint-Omer, 19771984
. A34, Reichstett - Freyming, 1977-1984
. A32, Metz - Freyming
. A21 (ex. C26), rocade minière (opération 61 A 59 A)
19970151/185
. A63, bretelle de liaison entre l'A63 et la RN124, 1978-1979
. A13, section Mantes - Chauffour, 1979-1987
. A51, Aix-en-Provence - Manosque - Sisteron
. B52, demi-échangeur d'Aubagne Est - Gallèques avec la RN8
. C52, section Le Cannet des Maures - Gonfaron, 1980-1987
. A35, Bartenheim - Bâle (financement)
19970151/186
. A61, Bordeaux - Narbonne (diffuseur de Valence d'Agen), 1981-1982
. A47, traverse de Firminy, section Terrenoire - Patroa (reconstruction du mur de La Roche,
réparation du viaduc d'accès aux viaducs de Terrenoire, amélioration de l'écoulement des
crues du Gier), 1982
. A42, section Saint Maurice de Beynost - Dagneux, 1982-1985
. A40, raccordement à l'A6 à Macon
. A10, Poitiers - Bordeaux (avances de l'Etat), 1982-1985
. A11, rocade Nord-Est d'Angers (opération 85 A 49 A), 1982-1985
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. A13, opération 83 Q 78 E (travaux anti-bruit à Mantes la Ville), 1982-1985
. A26, rocade Est de Calais, 1984-1985
. A31, contournement de Toul à 2 x 2 voies, 1984-1985
. A8, acquisitions foncières sur l'A8, commune de Villeneuve-Loubet, indemnité de
possession due à Mme Cartotto, 1984-1988
. RN117, liaison Tarbes - Toulouse, déviation de Capvern, 1985
. A66, section Mios - Arcachon, 1985-1988
. A612, dossier de la rocade Est de Toulouse, 1985-1988
19970151/187-19970151/217
FRAIS DE CONTROLE DES SOCIETES CONCESSIONNAIRES, NOTES
19970151/187-19970151/188
Frais de contrôle
19970151/187
Généralités : notes internes, notes et synthèse DRCR, compte 489-20 et rémunérations résultant
de protocoles pour services constructeurs, correspondance avec la Direction du Personnel et des
Services, 1970-1988
- Frais de contrôle des sociétés concessionnaires (SEM et privées), 1970-1977
1970-1988
19970151/188
- Frais de contrôle des sociétés concessionnaires (SEM et privées), 1976-1984
1976-1984
19970151/189-19970151/217
Trafic et sécurité
19970151/189
- Directive du 2 mars 1981 relative aux documents périodiques à produire par les sociétés
concessionnaires d'autoroutes, correspondance avec les par les sociétés concessionnaires
d'autoroutes, correspondance avec les sociétés, observations diverses, documents préparatoires,
1980-1982
- Groupe de travail : sensibilité du trafic au péage : composition du groupe, comptes-rendus de
réunion, rapport du groupe de travail du 18 mars 1982, documents, 1981-1983 mars 1982,
documents, 1981-1983
1980-1983
19970151/190-19970151/191
Société des autoroutes de la côte basque (ACOBA)
- assemblées générales et conseils d'administration : ordre du jour, procès-verbaux, rapports,
documents.
1983-1986
19970151/190
1983-1985
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19970151/191
1986
19970151/192-19970151/195
Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA)
- assemblées générales et conseils d'administration.
1973-1987
19970151/192
1984-1985
19970151/193
1986
19970151/194
1987
19970151/195
- Cour des comptes : rapports publics, référés et réponses, 1973-1983
19970151/196-19970151/199
Société des autoroutes du Sud de la France (ASF)
- assemblées générales et conseils d'administration
1980-1985
19970151/196
1980
19970151/197
1981-1982
19970151/198
1983
19970151/199
1984-1985
19970151/200-19970151/202
Société de l'autoroute Estérel Côte d'Azur (ESCOTA)
- assemblées générales et conseils d'administration
1981-1988
19970151/200
- réseau autoroute A8 "La Provençale" : création d'un nouvel échangeur à Mandelieu Est
(étude, déclaration d'utilité publique, financement, mise en service), 1981-1988, 1984
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19970151/201
1985-1986
19970151/202
1987-1987
19970151/203-19970151/204
Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF)
- assemblées générales et conseils d'administration
1983-1985
19970151/203
1983-1984
19970151/204
1985
19970151/205-19970151/206
Société de l'autoroute Paris Normandie (SAPN)
- assemblées générales et conseils d'administration
1983-1985
19970151/205
1983
19970151/206
1984-1985
19970151/207-19970151/211
Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR)
- assemblées générales et conseils d'administration
1983-1985
19970151/207
1983
19970151/208
1984
19970151/209
1985
19970151/210
1986
19970151/211
1987
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19970151/212-19970151/216
Société du Tunnel routier sous le Mont-Blanc (STMB)
- assemblées générales et conseils d'administration
1970-1987
19970151/212
- réseau échangeur de Findrol, réparation du pont n° 2 sur l'Arve (autoroute Blanche),
1978-1979
19970151/213
1982-1984
19970151/214
1985-1986
19970151/215
1987
19970151/216
Cour des Comptes : rapports, 1970-1984
19970151/217
Société française du tunnel routier de Fréjus (SFTRF)
- assemblées générales et conseils d'administration
1980-1986
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