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LOI MACRON  
 

Marchés passés par les  
concessionnaires d’autoroutes 

L’essentiel 
 
Dans le cadre du plan de relance autoroutier validé en octobre 2014 par la Commission Européenne, 
plusieurs décrets du 21 août 2015 (Journal Officiel du 23 août 2015) sont venus détailler les opérations de 
travaux qui doivent être réalisées dans ce cadre.  
 
Les décrets concernent les avenants ainsi que les modifications correspondantes aux cahiers des 
charges des concessionnaires autoroutiers. Le plan de relance a été officiellement annoncé le  
2 septembre 2015 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, d’une part, 
et le Ministère de l’Economie, d’autre part. 
 
L’Observatoire mis en place par l’ASFA (Association professionnelle des Sociétés Françaises 
concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers) et la FNTP, conformément à la 
déclaration commune du 30 septembre 2013, veillera à ce que l’objectif de confier 55 % des marchés 
de travaux à réaliser à des entreprises non liées aux sociétés concessionnaires soit atteint, dans le 
respect des dispositions contractuelles et légales en vigueur. 
 
Précisément, en parallèle, l’article 13 de la loi MACRON du 6 août 2015 modifie les règles de 
passation de marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes qui sont intégrées dans le 
code de la voirie routière. 
 
Cet article de loi contient des dispositions relatives notamment à : 
 

-‐ l’extension du rôle de l’ARAFER, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et 
routières, dans le secteur autoroutier concédé 

-‐ l’encadrement des marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes. 
 

Les modalités d’application de l’ensemble des mesures seront précisées par décret en Conseil d’Etat 
après avis de L’ARAFER. L’ensemble du dispositif devrait entrer en vigueur à la fin de l’année 
2015.  
Les dispositions essentielles de l’article 13 sont commentées ci-après. 

Contact :  daj@fntp.fr 
 

TEXTE DE REFERENCE : 
Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques  
(Loi MACRON) (JO 7 août 2015) 
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L’EXTENSION DU RÔLE DE l’ARAFER 
 
L’ARAFER, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières voit son champ d’intervention 
étendu non plus uniquement au secteur ferroviaire mais également au secteur autoroutier concédé.  
 
  
1) Rôle en matière de 
régulation des tarifs des 
péages 
 
 
ARTICLES L. 122-7 A L.122-11 DU CODE 
DE LA VOIRIE ROUTIERE 
 
 
 
 

L’ARAFER «veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage 
autoroutier».  
 
A cet effet, elle est consultée sur : 
-‐ les projets de modification des conventions de délégation, les 

cahiers des charges annexés et tout autre contrat en cas 
d’incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la délégation 

-‐ tout nouveau projet de délégation.  
 

Elle vérifie notamment le respect des dispositions applicables aux 
péages (Art. L.122-4 du code de la voirie routière). Elle se prononce 
dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine. 

 
Les revenus additionnels des tarifs de péages résultant de ces 
modifications couvrent, outre les dépenses de toute nature liées à 
l’infrastructure : 
-‐ l’amortissement des capitaux investis par le délégataire 
-‐ ainsi qu’une rémunération raisonnable et conforme aux conditions 

du marché 
tels qu’ils peuvent être évalués avant la conclusion de l’avenant. 
 
L’ARAFER établit : 
-‐ au moins une fois tous les 5 ans un rapport public portant sur 

l’économie générale des conventions de délégation 
-‐ chaque année une synthèse des comptes des concessionnaires. 

Cette synthèse est publique et transmise au Parlement. 
 
Elle assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de 
chaque concession.  
 

  
  
2) Autres missions 
 

ROLE DE CONTROLE 
 
 
 
RECUEIL ET DIFFUSION D’INFORMATIONS 
 
 
 
 
 
ARTICLES L. 122-30 ET 31 DU CODE DE 
LA VOIRIE ROUTIERE 
 

1. Le contrôle administratif de l’ARAFER s’exerce désormais à 
l’égard des concessionnaires d’autoroutes dans les conditions prévues 
par le code des transports.  
 
2. En matière de transmission d’informations l’ARAFER  peut : 

-‐ recueillir des données, procéder à des expertises, mener des 
études et des actions d’information nécessaires au secteur  

 

-‐ par décision motivée prévoir la transmission régulière 
d’informations et de données émanant des concessionnaires et 
des entreprises intervenant sur le réseau autoroutier concédé.  
A cette fin, ces derniers «sont tenus de lui fournir toute information 
relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des 
capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et 
services et aux autres services rendus à l’usager et tout élément 
statistique relatif à l’utilisation et à la fréquentation du réseau».  

 
ARTICLE L. 122-21 DU CODE DE LA 
VOIRIE ROUTIERE 
 

3. L’ARAFER établit un rapport annuel sur les marchés passés par les 
concessionnaires et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.  
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3) Sanctions pénales 
 
 
ARTICLES L. 122-32 A 34 DU CODE DE LA 
VOIRIE ROUTIERE 
 

Le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions des agents de l’ARAFER 
dans l’exercice de leurs missions est puni, entre autre, de 6 mois 
d'emprisonnement et 7500 euros d'amende (Art. L.2135-9 et suivants du 
code des transports).  
 
A noter - Les missions de l’ARAFER décrites ci-dessus sont applicables, 
dans les mêmes conditions qu’aux concessionnaires d’autoroutes, aux 
sociétés suivantes : 

ü les sociétés contrôlées par un concessionnaire (au sens du code 
de commerce) 

ü les sociétés qui contrôlent un concessionnaire 
ü toute société ayant pour objet principal la détention de titres de 

sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des 
sociétés qui les détiennent.  

 
Enfin, il est prévu des échanges et une répartition des missions entre 
l’ARAFER, l’Autorité de la concurrence et les juridictions compétentes en 
cas notamment d’abus de position dominante ou d’ententes dans le 
secteur autoroutier concédé (Art. L.2135-13 et suivants du code des 
transports). 

  
  
 

L’ENCADREMENT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LES CONCESSIONNAIRES 
D’AUTOROUTES 
 
  
4) Règles générales 
applicables aux marchés 
passés par les 
concessionnaires 
 
ARTICLES L. 122-12,  L.122-14 ET 15 DU 
CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE 
 
 

Tous les marchés de travaux, fournitures et services passés par un 
concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession sont 
soumis : 
-‐ aux cas d’interdictions de soumissionner de la commande publique  
-‐ à des règles de publicité et de mise en concurrence, d’information 

des candidats non retenus. 
 
L’ARAFER «veille à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors 
de la passation des marchés passés» dans le cadre des concessions 
autoroutières. 
 

  
  
5) Publicité, mise en 
concurrence et 
commission des marchés 
 
ARTICLE L. 122-16 ET 17 DU CODE DE LA 
VOIRIE ROUTIERE 
 
PRINCIPES GENERAUX 
 
 

Le concessionnaire autoroutier doit procéder à une publicité permettant 
la présentation de plusieurs offres concurrentes pour les marchés 
qu’il lance.  
 
Un décret définira les conditions de cette publicité ainsi que les 
exceptions.  
 
En toute hypothèse, les marchés de travaux supérieurs à 500 000 €  ne 
pourront pas faire l’objet d’exception. Le concessionnaire informe 
l’ARAFER préalablement à l’attribution de ces marchés. 
 

MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DES 
MARCHES 
 
 
 
 
 
 

Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau 
concédé est supérieure à un seuil défini par décret, le concessionnaire 
institue une commission des marchés : 
-‐ composée en majorité de personnalités indépendantes, n’ayant 

aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires  
-‐ et incluant au moins un représentant de la DGCCRF. 
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ROLE DE LA COMMISSION DES MARCHES 
 
 
 
 
 
COMMISSION DES MARCHES ET ARAFER 
 
 
REGLES GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCEPTIONS 
 

Cette commission des marchés est chargée de :  
-‐ définir les règles internes pour la passation et l’exécution des 

marchés  
-‐ veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de 

ces marchés.  
 

Sa composition ainsi que les règles qu’elle édicte sont soumises pour 
avis conforme à l’ARAFER. 
 
L’attribution des marchés qui n’entrent pas dans le champ des 
exceptions est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés. 
Ensuite, la commission : 
-‐ transmet son avis à l’ARAFER 
-‐ et l’informe de tout manquement qu’elle constate ainsi que des 

délais permettant à l’ARAFER d’engager un recours. 
 
Le concessionnaire ne peut passer outre l’avis de la commission que par 
une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de 
surveillance. Cette décision est soumise à l’ensemble des conditions 
définies par le code de commerce pour les conventions réglementées 
(Art. L.225-38 du code de commerce). 
 
Le concessionnaire communique à la commission la liste des entreprises 
avec lesquelles il conclut des marchés qui entrent dans le champ des 
exceptions.  
 
Lorsque le concessionnaire ne communique pas l’ensemble de ces 
informations, la commission des marchés en informe l’ARAFER qui peut 
prononcer différentes sanctions (Art. L. 2135-7 du code des transports). 
 

  
  
6) Procédures de 
passation,  
information et recours 
 

ARTICLES L. 122-18 A 20 DU CODE DE LA 
VOIRIE ROUTIERE 
 
 
INFORMATION DES CANDIDATS 
 
 
 
 
 
 
RECOURS 

Les procédures de passation des marchés de travaux sont les 
suivantes1:  
 

1° les procédures d'appel d'offres ouvertes ou restreintes  
2° les procédures de dialogue compétitif  
3° les procédures négociées. 
 
Le concessionnaire : 
-‐ rend public le choix de l’attributaire, 
-‐ en informe les candidats non retenus, 
-‐ et fait connaître les conditions dans lesquelles l’exécution du 

marché peut commencer. 
L’ensemble de ces modalités sera précisé par décret.  
 
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence deux possibilités de recours s’appliquent : 
 

1° pour les marchés soumis aux règles du droit public, les référés 
précontractuels et contractuels visés dans le code de justice 
administrative2 (juridiction administrative).  
 

2° pour les marchés relevant du droit privé, les référés précontractuels et 
contractuels relatifs aux contrats de droit privé relevant de la commande 
publique et visés dans l’ordonnance du 7 mai 20093 (tribunaux de grande 
instance et des tribunaux de première instance habilités).  
 

                                                        
1 Articles 11 et 12 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics 
2 Sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative 
3 Articles 2 à 4 et 11 à 14 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande 
publique 
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Rappel - Les contrats de toute nature passés par les concessionnaires 
d’autoroutes sont désormais des marchés privés dont le contentieux 
relève du juge judiciaire (Tribunal des Conflits - 9 mars 2015 - n° 3992)4. 
 
L’ARAFER est également habilitée à engager des référés 
précontractuels et contractuels lorsqu’un marché passé par un 
concessionnaire est en cause. 
 

  
  
7) Avenants aux marchés 
passés par les 
concessionnaires 
 
ARTICLES L. 122-17 AL.4 DU CODE DE LA 
VOIRIE ROUTIERE 
 

La commission des marchés est informée des avenants aux marchés 
décrits ci-avant.  
 
Tout projet d’avenant à un marché, entraînant une augmentation du 
montant global supérieure à un certain seuil, est soumis à l’avis de 
la commission. Ce seuil sera défini par décret. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Informations N° 76 - MARCHES n° 20 du 7 juillet 2015 


