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SYNTHESE 

 

Le boulevard périphérique Nord de Lyon (BPNL), baptisé initialement TEO (liaison Trans Est-
Ouest), est un ouvrage urbain à péage d’une longueur de 10 kilomètres, qui s’étend de la porte 
de Croix-Luizet à la porte du Valvert. Mis en service en 1997, il a été exploité initialement sous 
la forme d’une concession de service public. Il a ensuite été repris par la communauté urbaine 
de Lyon sous forme de régie intéressée et fait l’objet depuis 2015 d’un partenariat public privé.  

La chambre a réalisé ce contrôle avant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de 
COVID-19 dont les impacts, notamment sur le plan économique et budgétaire, n’ont pas pu 
être pris en compte. 

Ce contrat de partenariat, conclu pour une durée de 20 ans, présente la spécificité de ne pas 
porter sur la construction de l’ouvrage qui était déjà réalisé, mais sur les travaux de mise en 
sécurité de ses tunnels à la suite d’une l’évolution des normes ainsi que sur l’entretien et 
l’exploitation de la totalité de l’ouvrage. 

19 millions de véhicules ont circulé sur le BPNL en 2019 et les recettes de péage qui ont atteint 
plus de 38 M€, sont versées au budget de la métropole. Compte-tenu du niveau actuel des 
tarifs, les recettes cumulées du péage pourraient avoir dépassé le financement des 
investissements réalisés pour la construction, la transformation et l’entretien de l’ouvrage 
avant la fin du contrat de partenariat en 2035. En raison des dispositions actuelles du code de 
la voirie, la question du maintien d’un péage pourrait alors se poser. En toute hypothèse, il 
serait nécessaire que le budget de la métropole retrace à travers une comptabilité analytique 
précise les dépenses et les recettes du BPNL et qu’elle élabore une stratégie tarifaire en lien 
avec les objectifs du plan de déplacements urbains. 

Le choix du recours à un contrat de partenariat, qui plus est pour une durée aussi longue, a 
été privilégié par la communauté urbaine de Lyon en raison notamment des risques pour 
l’exploitation liés au maintien de la circulation pendant les travaux et de la technicité de ces 
derniers que la métropole ne voulait pas assumer. 

Ceux-ci ont été réalisés conformément aux clauses du contrat et les travaux ont été terminés 
en 2018 comme prévu. Jusqu’à présent, l’entretien et l’exploitation du BPNL par la société 
privée se déroulent dans de bonnes conditions. La métropole de Lyon en assure un suivi 
attentif. 

Le taux de rentabilité « investisseur » de ce contrat de partenariat qui atteint 11,5 %, est élevé 
en raison notamment d’un très faible apport en capital des actionnaires. En outre, les objectifs 
de performance fixés au partenaire privé sont négligeables sur le plan financier et ne 
concernent que l’exploitation. 

Avant les élections métropolitaines de 2020, un projet de prolongement du BPNL par l’ouest 
de la métropole lyonnaise, dénommé « Anneau des sciences », visait à boucler le périphérique 
en construisant un nouvel ouvrage enterré, qui serait payant. Son montant, selon les études 
que la chambre a pu consulter, s’élève à 3,7 Md€ au moins (hors investissements connexes 
en matière de transports en commun), avec des incertitudes sur la capacité de la collectivité 
à financer seule le projet, avant même l’impact budgétaire de la crise provoquée par l’épidémie 
de la COVID-19. Sa réalisation aurait par ailleurs des conséquences sur la gestion du BPNL 
et sur le programme d’investissement de la métropole de Lyon. Il semble remis en cause par 
le nouvel exécutif de la métropole. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Élaborer une stratégie tarifaire formalisée pour le péage du BPNL, 
tenant compte notamment des objectifs du plan de déplacements urbains. 
 
Recommandation n° 2 : Mettre en place un suivi analytique des recettes et des dépenses du 
BPNL. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la communauté urbaine de 
Lyon pour l’exercice 2014 et de la métropole de Lyon pour les exercices 2015 et suivants, en 
veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 10 janvier 2019, adressée à M. David KIMELFELD, 
président de la métropole de Lyon entre le 10 juillet 2017 et le 2 juillet 2020. Une nouvelle 
lettre en date du 14 octobre 2019 lui a été adressée afin de l’informer de la poursuite du 
contrôle concernant le boulevard périphérique nord de Lyon (BPNL). M. Gérard COLLOMB, 
son prédécesseur sur la période contrôlée, a également été informé de l’ouverture du contrôle 
le 10 janvier 2019 et de sa poursuite concernant le BPNL le 14 octobre 2019. 
 
Le thème de contrôle relatif au boulevard périphérique nord de Lyon s’inscrit dans le cadre 
d’une enquête nationale, commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales des 
comptes, sur l’entretien et l’exploitation du réseau routier non concédé. 
 
Le contrôle a porté sur : 

 la décision de recourir au contrat de partenariat ; 
 sa passation ; 
 le modèle économique du contrat ; 
 l’équilibre financier du contrat ; 
 l’exécution du contrat ; 
 le projet de prolongement par l’ouest du périphérique et son impact potentiel sur le 

BPNL. 
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières relatif au 
contrôle du BPNL a eu lieu le 2 mars 2020 avec M. Richard BRUMM et M. Olivier NYS à qui 
M. David KIMELFELD a donné mandat par lettre du 14 février 2020 pour le représenter. 
M. Gérard COLLOMB avait également donné mandat par lettre du 21 février 2020 à 
M. Richard BRUMM pour le représenter à cet entretien.  
 
Après avoir examiné les réponses écrites à ses observations provisoires, la chambre, lors de 
sa séance du 4 novembre 2020, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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 ELEMENTS DE CONTEXTE 

 
 

1.1- Présentation de l’ouvrage 

 
Le boulevard périphérique nord de Lyon (BPNL) est un ouvrage urbain complexe à péage 
d’une longueur de 10 kilomètres s’étendant entre Écully à l’ouest et Villeurbanne à l’est. Il a 
pour objectif d’assurer une meilleure liaison entre le nord-ouest et l’est de l’agglomération en 
facilitant les échanges de périphérie à périphérie et en libérant le centre de l’agglomération 
d’une circulation de transit par un report de trafic du centre vers la périphérie. 
 

Carte 1 : Situation du boulevard périphérique Nord de Lyon 

 
Source : site Internet « périphériquenord.com » 

 
En 2019, le trafic annuel sur la section payante du BPNL s’est élevé à plus de 19 millions de 
véhicules, en augmentation d’environ 2,6 % par rapport à 2018. Sur la section gratuite du 
BPNL, le trafic 2019 s’est élevé à 30 millions de véhicules1.  

                                                
1 Environ 20 millions de véhicules circulent sur la section Ouest gratuite de l’ouvrage et environ 10 millions de 

véhicules sur la section gratuite Est. 
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Le BPNL est connecté aux autoroutes A6 (Paris/Marseille), A42 (Genève) et A43 
(Grenoble/Chambéry). Sur une portion limitée, il compte, dans un environnement dense, 
quatre tunnels, deux viaducs, sept portes et deux gares de péage. Il est relié, à son extrémité 
est, au boulevard Laurent Bonnevay dont la mise en service date de 1958. Depuis le 1er janvier 
2015 et la création de la métropole de Lyon, l’ensemble du périphérique est géré par cette 
dernière. 
 

1.2- Historique de l’ouvrage 

 
1.2.1- Un contrat de concession annulé par le Conseil d’État (1991-1998) 

 
Le BPNL, baptisé initialement TEO2, a été construit entre 1993 et 1997 dans le cadre d’un 
contrat de concession conclu le 19 juillet 1991 avec un consortium piloté par les groupes 
BOUYGUES et DUMEZ.  
 
Compte tenu du montant du projet, le Grand Lyon et le département du Rhône avaient conclu 
une convention cadre le 4 avril 1991 pour fixer les participations financières de chacune des 
collectivités.  
 
L’ouvrage a été mis en service avant la fin de la totalité des travaux, en 1997. Dans un rapport 
du 20 janvier 19973, la chambre avait constaté que le projet, chiffré initialement à 3,9 Md de 
francs (soit 594 M€), avait coûté finalement plus de 6 Md de francs (914 M€). De surcroît, la 
réalisation de l’ouvrage avait privilégié la rapidité plutôt que la régularité des procédures. La 
consultation avait notamment été restreinte à deux sociétés et le traité de concession n’était 
pas exempt de risques, notamment contentieux, pour le concédant c’est-à-dire le Grand Lyon. 
 
À la suite d’un arrêt du 6 février 1998 du Conseil d’État4, qui a annulé la délibération du 
18 juillet 1991 autorisant la signature du contrat de concession et la décision de le signer, la 
communauté urbaine de Lyon a dû résilier le contrat. Elle a passé, à titre transitoire, un marché 
négocié avec le concessionnaire pour permettre l’achèvement des travaux. 
 

1.2.2- Le rachat de l’ouvrage et la reprise en régie (1999-2006) 

 
La résiliation de la convention de concession a conduit le Grand Lyon, en partenariat avec le 
département du Rhône, à payer le coût de l’ouvrage à l’ancien concessionnaire5 qui a été fixé 
à 6,65 Md de francs, soit 1 Md€. Il a été financé par la souscription d’emprunts dont les charges 
d’amortissement sont en partie couvertes, encore aujourd’hui, par les recettes liées à la 
fréquentation de l’ouvrage. La moitié de ces recettes nettes était versée par la communauté 
urbaine de Lyon au département du Rhône. Les emprunts ayant permis le rachat de l’ouvrage 
arriveront à échéance en 2029. 
 

                                                
2 TEO pour « Trans Est Ouest ». 
3 Concernant la réalisation de l’ouvrage, la chambre formulait principalement sept observations : 
- une réalisation décidée et conduite en bousculant les étapes et avec un contrôle minimum des assemblées 

délibérantes ; 
- une consultation limitée à deux sociétés et biaisée dès le départ ; 
- le rôle prépondérant du concessionnaire en matière d'études ; 
- le recours à des prestations extérieures coûteuses ; 
- un traité de concession non exempt de risques pour le concédant ; 
- un besoin de financement porté à plus de 6 milliards de francs ; 
- une participation accrue des collectivités locales au financement de l'investissement. 
4 Conseil d’État, Assemblée, 6 février 1998, Tête et association de sauvegarde de l’Ouest lyonnais, requêtes 

n° 138777, 147424, 147425. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a constaté l’illégalité de la procédure de passation 
de la concession au regard des exigences posées par une directive européenne. 

5 Le département du Rhône a versé au Grand Lyon une subvention d’investissement à hauteur de 50 % de 
l’indemnité payée à l’ex-concessionnaire. 
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Ainsi, entre 1999 et 2006, l’exploitation de l’ouvrage a été assurée par la société EPERLY6, 
dans le cadre d’un marché de prestations de service. La communauté urbaine de Lyon est 
restée maître d’ouvrage et a perçu les recettes. 
 

1.2.3- La conclusion d’un contrat de régie intéressée (2006-2015) 

 
À partir du 4 janvier 2006, l’exploitation de l’ouvrage a été confiée à la société OPENLY, filiale 
des Autoroutes du Sud de la France (groupe VINCI), dans le cadre d’un contrat de régie 
intéressée conclu pour une durée initiale de huit ans, qui s’est achevée le 2 janvier 2015 après 
avoir été prolongée d’un an. La mission du délégataire portait sur l’exploitation et la 
maintenance de l’ouvrage ainsi que sur la réalisation des travaux de gros entretien 
renouvellement (GER). Les recettes de péage étaient directement perçues par la communauté 
urbaine de Lyon et le délégataire recevait une rémunération composée d’une part fixe et d’une 
part variable calculée en fonction de l’atteinte d’objectifs de gestion. 
 
La recette nette du service, résultant de la différence entre les recettes de péage et le coût du 
service incluant la rémunération du délégataire, était, en application de la convention cadre, 
partagée entre le département et la communauté urbaine. La part de recettes nettes 
conservées par la communauté urbaine permettait de couvrir une partie des charges 
d’amortissement des emprunts souscrits pour le rachat de l’ouvrage en 1999. 
 

1.3- Présentation du projet ayant conduit au contrat de partenariat 

 
1.3.1- Les missions confiées au partenaire privé 

 
Le projet de la communauté urbaine de Lyon de conclure un contrat de partenariat pour le 
BPNL découle notamment de la prise en compte de l’évolution de la réglementation suite à la 
catastrophe du tunnel du Mont-Blanc en mars 1999, obligeant la communauté urbaine à 
réaliser des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage7. En mars 2012, au stade de l’évaluation 
préalable, le total des travaux a ainsi été estimé à 116,6 M€ TTC. 

 
En plus des travaux de mise en sécurité, la communauté urbaine a souhaité également confier 
au futur cocontractant la gestion de l’ensemble de l’ouvrage, les prestations d’exploitation, de 
maintenance8 et de gros entretien et renouvellement (GER)9 qui représentent d’ailleurs une 
part prépondérante dans le coût total du projet comme le montre le tableau ci-dessous.  
 
La double finalité du contrat a été relevée par la mission d’appui aux partenariats publics privés 
(MAPPP) en 201210. 
 

                                                
6 Société constituée par la SERL (SEM d’équipement de la région lyonnaise), AREA (groupe APRR) et Transroute 

(Egis). 
7 Les nouvelles exigences règlementaires, découlent de l’instruction technique du 25 août 2000. 
8 Le détail des prestations d’exploitation et de maintenance est le suivant : 
- sécurité et gestion du trafic ; 
- collecte et adaptation du péage ; 
- maintenance des équipements et matériels d’exploitation ; 
- suivi et surveillance des infrastructures ; 
- promotion de l’ouvrage sur demande de la collectivité ; 
- assistance, conseil et information de la collectivité. 
En 2012, ces prestations étaient estimées annuellement à 8, 36 M€ HT soit 10 M€ TTC (valeur 2010). 
9 Les travaux de GER, qui doivent permettre de maintenir l’ouvrage dans sa configuration initiale sont, pour leur 

part, estimés annuellement à 2,5 M€ HT soit 3 M€ TTC (valeur 2010) avant la réalisation des travaux de mise en 
sécurité. Après les travaux de mise en sécurité, le GER est estimé à 1,7 M€ HT soit 2 M€ TTC (valeur 2010). 

10 Avis de la MAPPP : « le contrat de partenariat répond à deux finalités : d’une part, réaliser la mise en sécurité 
des tunnels et, d’autre part, faire assurer l’exploitation et la maintenance de l’ouvrage pour une nouvelle période 
d’une durée longue ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5_Etapes_prealables/2012_05_24_avis_mappp.pdf
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Tableau 1 : Structuration des redevances déterminée après achèvement des travaux 

Redevances Coût total (en €) Part (en %) 

R1 – Travaux 124 564 652 33 % 

R2 – Gros entretien et renouvellement 63 314 436 17 % 

R3 – Exploitation et maintenance 182 820 859 48 % 

R4 – Gestion 12 445 937 3 % 

TOTAL € HT 383 145 883 100 % 

TOTAL € TTC 459 775 060 100 % 

Source : Contrat de partenariat – Modèle financier 

 
1.3.2- Les contraintes du projet 

 
La communauté urbaine a identifié en 2012 deux types de contraintes pesant sur la réalisation 
du projet qui, selon elle, justifiaient de confier l’ensemble de ces travaux (et des études 
afférentes) ainsi que l’exploitation, la maintenance et les GER à un prestataire unique.  
 
Une contrainte organisationnelle, car la conduite des travaux nécessitait une forte 
collaboration entre l’exploitant et les entreprises du constructeur ainsi qu’un haut niveau de 
coordination entre les entreprises de construction elles-mêmes. Ceci découlait notamment de 
l’obligation de réaliser les travaux de nuit alors même que l’ouvrage continuait d’être en 
service. Le nombre de nuits de fermeture et les tronçons concernés tenaient compte de 
l’ensemble des interventions dans l’agglomération lyonnaise. Un planning général de 
fermeture des ouvrages était établi par l’organisme gestionnaire du trafic de l’agglomération 
lyonnaise (CORALY). 
 
Une contrainte technique était liée à la nature des travaux de mise en sécurité qui 
comportaient, pour les tunnels profonds, le percement de galeries avec des méthodes de 
réalisation complexes.  
 
La communauté urbaine estimait qu’un prestataire unique serait mieux à même de sécuriser 
dès la conception du projet, les coûts, les délais de réalisation et les conditions de disponibilité 
de l’ouvrage pendant les travaux.  
 

1.4- Conclusion intermédiaire 

 
Le BPNL est un ouvrage urbain complexe à péage d’une longueur de 10 kilomètres s’étendant 
entre Écully à l’ouest et Villeurbanne à l’est et qui fait partie du domaine public routier de la 
métropole de Lyon. Le trafic sur la section payante s’est élevé à plus de 19 millions de 
véhicules en 2019 alors que le trafic gratuit s’est élevé à 30 millions de véhicules. 
 
Il a été construit entre 1993 et 1997 dans le cadre d’un contrat de concession conclu en 1991 
et financé conjointement par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône. Un 
arrêt du Conseil d’État de 1998 a conduit à la résiliation du contrat. La communauté urbaine 
de Lyon a alors payé le coût de l’ouvrage pour plus d’un milliard d’euros en souscrivant des 
emprunts dont les charges d’amortissement sont en partie couvertes, encore aujourd’hui, par 
les recettes liées à la fréquentation de l’ouvrage. La moitié de ces recettes nettes était versée 
par la communauté urbaine de Lyon au département du Rhône sur le fondement d’une 
convention de 1991.  
 
L’ouvrage a ensuite été exploité par la communauté urbaine de Lyon entre 1999 et 2005 
d’abord sous la forme d’une régie, puis entre 2006 et 2014 sous la forme d’une régie 
intéressée.  
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Les nouvelles exigences règlementaires qui découlaient de la catastrophe du tunnel du 
Mont Blanc ont obligé la communauté urbaine à réaliser des travaux de mise en sécurité de 
l’ouvrage dont le montant était estimé à 116 M€ TTC en 2012. 
 
L’objectif de la métropole a alors été, d’une part, d’effectuer ces travaux et, d’autre part, de 
confier à un opérateur privé l’exploitation et la maintenance de l’ouvrage pour une nouvelle 
période d’une longue durée, en tenant compte de deux contraintes. La première était la 
nécessité d’une forte collaboration entre l’exploitant et les entreprises de construction du fait 
de l’obligation de réaliser les travaux de nuit alors même que l’ouvrage continuait d’être en 
service. La deuxième contrainte était liée à la nature des travaux avec le percement de galeries 
selon des techniques complexes. 
 
 

 LE RECOURS AU CONTRAT DE PARTENARIAT ET SA PASSATION 

 
 

2.1- La décision de recours au contrat de partenariat et ses motivations  

 
Par courrier du 28 octobre 2011, soit un an environ avant la présentation du projet à 
l’assemblée de la communauté urbaine, le président de la communauté urbaine sollicitait le 
président du conseil général du Rhône sur le principe du recours au contrat de partenariat 
pour la mise en sécurité des tunnels du périphérique nord de Lyon. Le président du conseil 
général du Rhône y a répondu positivement par courrier en date du 3 janvier 2012. 
 
Le 24 mai 2012, la MAPPP a rendu un avis positif sur le projet de contrat de partenariat. Le 
21 juin 2012, la commission consultative des services publics locaux s’est prononcée 
favorablement tout comme le comité technique paritaire le 28 juin 2012. Le 10 septembre 
2012, le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé le principe du recours à un 
contrat de partenariat.  
 
Aux termes du rapport de présentation de la délibération, la communauté urbaine a justifié ce 
choix en se fondant sur la complexité du projet et son efficience économique comme le 
prévoient les dispositions de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 
 

2.2- L’évaluation préalable 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 1414-2 du CGCT en vigueur en 2012, la 
communauté urbaine a procédé à une évaluation préalable approfondie. La chambre observe 
néanmoins le manque de prise en compte des aspects de développement durable comme le 
mentionne pourtant l’arrêté du 2 mars 2009 relatif à la méthodologie applicable à l’évaluation 
préalable11. 
 
Huit montages juridiques ont été analysés et trois ont été retenus comme envisageables. 
 
 
 
  

                                                
11 Sur ce point, l’évaluation se borne à mentionner que « les préoccupations environnementales et l’objectif de 

gestion durable de l’énergie sont au cœur du projet du Grand Lyon. La mise en œuvre d’un contrat global, dans 
lequel un même acteur doit supporter l’ensemble des coûts du cycle de vie des produits qu’il choisit, va 
naturellement dans le sens d’une optimisation de la performance environnementale globale ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5_Etapes_prealables/2012_05_24_avis_mappp.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5_Etapes_prealables/2012_06_21_CCSPL_Avis%20consultatif%20PPP_BPNL.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/5_Etapes_prealables/2012_06_21_CCSPL_Avis%20consultatif%20PPP_BPNL.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4_Elements_de_contexte/2012_09_10_délibération_lancement.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4_Elements_de_contexte/2012_09_10_délibération_lancement.pdf
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Présentation des 3 principaux montages envisagés lors de l’évaluation préalable 
 

• Le contrat de partenariat : 
Le contrat de partenariat (désormais appelé marché de partenariat), prévu à l’époque à l’article 
L. 1414-1 du CGCT, permet de confier au cocontractant une mission globale ayant pour objet 
la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion 
d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public. Le contrat 
de partenariat se distingue également par la possibilité de faire supporter le financement de 
l’opération par le partenaire privé. Il emporte transfert de la maîtrise d’ouvrage. Enfin, la 
rémunération du cocontractant doit être lié à des objectifs de performance. 
 
• La concession de travaux publics : 
L’article L. 1415-1 du CGCT, applicable à la date de l’évaluation préalable, définit le contrat de 
concession de travaux publics comme un contrat administratif dont l’objet est de faire réaliser 
tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération 
consiste soit dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix. À l’instar du 
contrat de partenariat, la concession de travaux publics emporte transfert de la maîtrise 
d’ouvrage au cocontractant de l’administration. 
 
• Le marché de conception-réalisation pour les travaux : 
En 2012, ce contrat de conception-réalisation est défini à l’article 37 du code des marchés 
publics. Il permet à un pouvoir adjudicateur de confier à un opérateur une mission portant à la 
fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. Le recours à cette procédure 
dérogatoire à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d'œuvre privée (dite loi MOP) qui impose de de scinder les missions de 
conception et de réalisation. Il n’est autorisé que lorsque le contrat comporte un engagement 
sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ou si des motifs d’ordre technique 
rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.  
 
• La régie intéressée pour l’exploitation : 
La régie intéressée permet de confier la gestion d’un service public à un cocontractant dont la 
rémunération comporte un intéressement aux résultats, généralement assorti d’une part 
forfaitaire. La régie sera qualifiée de délégation de service public lorsque la rémunération du 
cocontractant est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation comme le prévoit l’article 
L. 1411-1 du CGCT. 

 
L’exécution des travaux par marchés publics de droit commun (marché de conception d’une 
part et marché alloti de réalisation d’autre part) a été exclu en raison de la spécificité et de la 
technicité particulière des travaux et des ouvrages. La communauté urbaine estimait que 
l’implication, dès la conception, de l’entrepreneur chargé de réaliser les travaux ainsi que la 
coordination des entreprises, était une condition nécessaire à la réussite de l’opération. 
 
S’agissant de la seule mission d’exploitation de l’ouvrage, la communauté urbaine n’a pas 
souhaité intégrer la solution du recours à un marché public classique dans l’analyse 
comparative. À cet égard, l’évaluation préalable fait état d’un retour d’expérience sur le marché 
public d’exploitation, solution retenue entre 1999 et 2006, et la régie intéressée, mode de 
gestion en vigueur en 2012. Le Grand Lyon considérait que le marché ne conférait pas au 
cocontractant une liberté de gestion suffisante par rapport au contrat de régie intéressée. 
 
Le bail emphytéotique a été exclu d’emblée car il ne pouvait pas être conclu sur une 
dépendance entrant dans le champ d’application de la contravention de voirie12, ce qui est le 
cas du BPNL13.  

                                                
12 Article L. 1311-2 du CGCT. 
13 Article R. 116-2 du code de la voirie routière. 
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L’exécution du projet en régie directe a également été exclu en raison de l’organisation de la 
COURLY, du savoir-faire et des moyens humains et matériels nécessaires à l’ampleur du 
projet. 
 
Enfin, la communauté urbaine de Lyon a exclu le marché public global14 pour la réalisation des 
travaux et l’exploitation de l’ouvrage au motif que l’objet du contrat aurait dû porter sur des 
objectifs chiffrés de performance en termes de niveau d'activité, de qualité de service, 
d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique et qu’au cas d’espèce, la réalisation de 
travaux de mise en sécurité constituait une part importante des prestations à exécuter. De 
surcroît, selon la communauté urbaine, le recours à ce contrat ne permettait pas de transférer 
la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du projet et donc le transfert de responsabilité au 
cocontractant de l’ensemble des tâches en amont de la réalisation des travaux.  
 
Enfin, l’évaluation préalable indiquait que la communauté urbaine n’avait pas un recul suffisant 
s’agissant notamment des engagements en termes de performance et de variation de la 
rémunération selon l’atteinte des objectifs, avec le risque sous-jacent de requalification en 
délégation de service public. L’absence de recul sur le marché global de performance paraît 
avoir été déterminant pour l’ancien ordonnateur15, qui considérait comme « totalement 
déraisonnable de tester pour le première fois ce nouveau type de contrat » sur une opération 
qui constituait un enjeu majeur. 
 
La chambre relève que les motifs ayant conduit à l’exclusion du marché global de 
performance16 de l’analyse comparative reposent sur des arguments discutables.  
 
La circonstance que le marché global de performance comporte des objectifs de performance 
ne saurait conduire à exclure ce montage alors que, dans la même analyse, le Grand Lyon a 
retenu le contrat de partenariat dont la rémunération du prestataire est également liée à des 
objectifs de performance17.  
 
L’absence de transfert de la maîtrise d’ouvrage ne constitue pas un motif convaincant dans la 
mesure où l’analyse a retenu le marché de conception-réalisation qui présente la même 
caractéristique.  
 
Enfin, l’absence de « recul sur sa mise en œuvre » est un argument peu justifié. Le marché 
global de performance a été introduit par décret du 25 août 201118 et l’évaluation préalable a 
été présentée à l’assemblée en septembre 2012, soit plus d’un an après . Les dispositions de 
l’article L. 1414-2 du CGCT et de l’arrêté du 2 mars 2009 applicables au moment de la 
passation du contrat prévoyaient bien une analyse des différents montages existants. La 
circonstance qu’un dispositif contractuel soit récent ne constituait pas une raison suffisante 
pour l’exclure. 
 
Ainsi, l’évaluation préalable réalisée par la communauté urbaine de Lyon aurait dû intégrer le 
marché global de performance dans les montages envisageables.  
  

                                                
14 Les caractéristiques du marché public global étaient définies, en 2012, à l’article 73 du code des marchés publics. 

Il permet de déroger aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (dite loi MOP) qui impose de scinder les missions de conception et de 
réalisation. 

15 M. Gérard Collomb.  
16 Le marché global de performance est l’appellation employée en 2011 pour les marchés de conception, réalisation, 

exploitation, maintenance (CREM). C’est est aussi celle qui figure dans l’évaluation préalable. A la date de 
l’évaluation préalable, ce type de support contractuel est défini à l’article 73 du code des marchés publics. 

17 Les objectifs de performance fixés dans les textes relatifs au contrat de partenariat n’étant pas moins exigeants 
que pour le marché global de performance. 

18 Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats 
relevant de la commande publique. 
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L’exclusion du marché public global de performance a eu pour effet, au stade de l’analyse 
financière comparée des différents types de contrats et notamment de la valorisation des 
risques, d’avantager le contrat de partenariat (cf. infra). 
Au regard de l’ensemble des éléments valorisés, la communauté urbaine a constaté que le 
coût du montage en loi MOP apparaissait le moins élevé (546 M€ HT contre 575 M€ HT pour 
le contrat de partenariat et à 619 M€ HT pour la concession). Les hypothèses étaient 
également comparées au vu de la valeur actuelle nette (VAN)19 de ces coûts20. 
 
Après valorisation de la TVA, pour chaque solution juridique, le montage MOP apparaissait 
également le plus avantageux (écart de 8,5 % entre la VAN du contrat de partenariat et le 
montage MOP). 
 
L’arrêté du 2 mars 2009 précité prévoit que l’analyse doit prendre en compte la répartition des 
risques entre les acteurs public et privé, leur valorisation monétaire, les calculs des valeurs de 
basculement des principaux paramètres et les tests de sensibilité sur les principaux postes de 
coûts. Les risques valorisés21 sont les risques liés à la phase de conception et de réalisation 
des travaux, les risques liés aux prestations d’exploitation et de maintenance des ouvrages et 
les risques liés aux prestations de GER. 
 
Le Grand Lyon a identifié onze risques, parmi lesquels dix étaient analysés de façon 
incomplète en raison de l’absence de prise en compte du marché public global de performance 
dans les montages envisagés. Après intégration des risques, le contrat de partenariat 
apparaissait alors comme le montage le plus avantageux par rapport au montage MOP et au 
montage en concession. L’écart de coût entre le montage en loi MOP et le contrat de 
partenariat était de plus de 12 % en HT et de 8 % en TTC. 
 
Outre la prévisibilité des coûts et les avantages en termes de délais, le recours au contrat de 
partenariat a été préféré car il devait permettre de « lisser les charges financières supportées 
par le Grand Lyon (et) de ne faire débuter les décaissements qu’à compter de la mise à 
disposition des ouvrages ». Cet argument, avec celui du transfert de la maîtrise d’ouvrage, 
paraît avoir été déterminant pour la communauté urbaine22. 
 
Le contrat de partenariat permettait également, comme cela aurait été également le cas du 
marché global de performance, de conserver la maîtrise des recettes de péage et de transférer 
les risques qui auraient pu résulter d’une mauvaise articulation entre les différents opérateurs. 
 
Rétrospectivement, la motivation du recours au contrat de partenariat est à mettre en regard 
de la participation importante de la métropole au financement des travaux en 2018 ainsi que, 
de manière plus générale, de sa capacité d’investissement.  
 
  

                                                
19 La VAN exprime la valeur actuelle d’une série de flux après coût de financement. 
20 Le taux d’actualisation retenu est le taux long terme de financement en MOP intégré dans les simulations (coût 

de la ressource pour la personne publique) soit 4,40 %. 
21 Les résultats sont analysés en « valeur à risque » 75 % (VaR 75 %). La VaR correspond au montant de pertes 

qui ne devrait être dépassé qu'avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné. La valeur à risque 
n % mesure le risque pour un niveau de confiance n % donné. L’analyse retient ains i la VAN la plus élevée de 
5 000 tirages, après neutralisation des 25 % les plus onéreux. Cette méthode avait été modélisée par la MAPPP 
et est, à ce jour, toujours retenue. 

22L’avis de la MAPPP en date du 24 mai 2012 indique d’ailleurs, à l’égard des marchés globaux de performance 
que ceux-ci « ne permettent pas un financement des investissements (comme le souhaite le Grand Lyon) ». 



15/38 
Rapport d’observations définitives – Métropole de Lyon – Le boulevard périphérique Nord de Lyon 

 

2.3- La passation et l’attribution du contrat de partenariat 

 
Le projet, piloté par la communauté urbaine de Lyon, s’est appuyé sur une assistance à 
maîtrise d’ouvrage externalisée. La procédure retenue pour la passation du contrat de 
partenariat a été celle du dialogue compétitif en raison de la complexité du projet, comme 
l’autorisait l’article L. 1414-5 du CGCT. 
 
La procédure s’est étalée sur un peu plus de deux années, entre le 10 septembre 2012 – date 
où l’assemblée s’est prononcée favorablement sur le recours au contrat de partenariat – et le 
24 novembre 2014 – date de la notification du contrat de partenariat au candidat retenu. 
 
La publication d’appel public à la concurrence réalisée au JOUE prévoyait une date limite de 
réception des candidatures initialement fixée au 26 novembre 2012 et ramenée au 
30 octobre 2012 par un avis rectificatif publié le 21 septembre 2012. Entre la publication de 
l’avis rectificatif et la date limite de réception des candidatures modifiée, un délai de seulement 
38 jours francs a été laissé aux candidats. La communauté urbaine a décidé de maintenir la 
date du 30 octobre 2012 et a ainsi pris le risque de s’exposer à un vice de procédure23. 
 
Sur la base d’un programme fonctionnel, un dialogue a été engagé avec les quatre candidats 
retenus dans l’objectif de définir les moyens techniques et le montage juridique et financier le 
mieux à même de répondre aux besoins du Grand Lyon. La méthode de sélection des offres, 
déterminée au sein du règlement initial de la consultation, était fondée sur des critères et sous-
critères qui respectaient les conditions posées par l’article L. 1414-9 du CGCT. 
 
Le contrat de partenariat a été attribué par délibération du conseil de la communauté urbaine 
de Lyon du 3 novembre 2014, au groupement dont le mandataire est la société FAYAT. Ce 
candidat, arrivé en tête de l’analyse finale des offres réalisée par la communauté urbaine, s’est 
particulièrement distingué sur les critères relatifs à la qualité des ouvrages et des équipements 
ainsi que sur les engagements de performance.  
 
La valeur actuelle nette globale de l’offre retenue s’élève à 269 M€ HT24. 
 

2.4- Conclusion intermédiaire 

 
L’évaluation préalable, qui respecte le cadre formel prévu par la règlementation, a exclu de 
l’analyse comparative le marché global de performance, ce qui a eu pour effet de favoriser le 
contrat de partenariat.  
 
En termes financiers, avant valorisation des risques, la maîtrise d’ouvrage publique était plus 
avantageuse que le contrat de partenariat avec un surcoût de 46 M€ TTC pour le second. 
Après valorisation des risques, le contrat de partenariat était plus avantageux de 40 M€, soit 
8 % TTC du montant global du contrat. 
 
Les avantages du contrat de partenariat identifiés par le Grand Lyon étaient le transfert de la 
maîtrise d’ouvrage, le financement privé des investissements et la possibilité d’opérer un 
partage des risques avec le partenaire privé. Pour autant, au stade de la réalisation des 
travaux, la métropole avait la capacité de financer les investissements et a d’ailleurs prévu,  

                                                
23 Le Conseil d’État considère qu’il y a obligation de respecter un nouveau délai de réception des plis dès lors 

qu’une modification substantielle des conditions de la consultation est apportée par la personne publique. Cette 
exigence n’est pas requise dès lors qu’une modification simple est réalisée. En l’espèce, la circonstance que les 
deux avis – BOAMP, d’une part, et JOUE, d’autre part – ne comportaient pas la même information, aurait pu être 
considérée, en cas de recours contentieux, comme une modification substantielle affectant les conditions de la 
consultation. 

24 Le taux d’actualisation retenu pour le calcul de la VAN est celui figurant au stade de l’évaluation préalable (4,4 %). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6_Passation/Publicités%20candidatures/JOUE%2018-09-2012.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6_Passation/Publicités%20candidatures/JOUE%2018-09-2012.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6_Passation/Publicités%20candidatures/JOUE%2021-09-2012%20rectificatif%20DLRC.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6_Passation/Règlement%20de%20consultation%20initial.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6_Passation/2014_11_03_deliberation_attribution.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6_Passation/2014_11_03_deliberation_attribution.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6_Passation/analyse_offres_finales.pdf
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dans le contrat, le versement d’une redevance majorée importante à l’achèvement des 
travaux. 
 
Le partage de risques entre la métropole de Lyon et le partenaire privé s’avère également 
limité, en faveur de ce dernier. 
 
La passation du contrat de partenariat du BPNL n’appelle pas de remarque particulière25. Le 
contrat de partenariat a été attribué le 24 novembre 2014 à un groupement composé 
notamment de différentes sociétés du groupe FAYAT, de la SANEF et dont le mandataire est 
la société FAYAT. 
 
 

 LE MODELE ECONOMIQUE DU CONTRAT 

 
 

3.1- Le montage en société de projet 

 
Le groupement retenu au stade du dialogue compétitif proposait la création d’une société de 
projet titulaire du contrat dont l’objet unique serait l’exécution du partenariat (la société 
LEONORD). Ce type de montage est usuel pour un contrat de partenariat. 
 

Schéma 1 : Montage juridique du contrat de partenariat 

 
Source : Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 

                                                
25 Hormis le délai de 38 jours francs contre 40 prévus au CGCT de l’époque, qui a été laissé aux candidats pour 

déposer leurs candidatures en raison d’une erreur dans l’un des avis d’appel à candidatures.  
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Dans le montage retenu, outre les sous-contrats classiques passés pour la réalisation des 
prestations de conception-construction (sous-contrat de 4 ans), GER et exploitation, 
maintenance (sous-contrat de 20 ans), un contrat d’interface entre toutes ces sociétés a 
organisé les relations entre les différents acteurs afin d’assurer, selon le prestataire, une 
coopération efficace des sous-contractants. 
 
L’actionnariat initial de la société LEONORD était réparti à sa création entre les membres du 
groupement de la manière suivante : FAYAT (constructeur) 35 % ; SANEF (exploitant- 
mainteneur), 35 % ; FIDEPPP2 (fonds d’investissement), 30 %. 
 
Après l’achèvement des travaux, par décision de l’assemblée générale du 25 octobre 2018, la 
présidence de la société a été transférée du constructeur à l’exploitant. Dans le même sens, 
l’actionnariat a été modifié pour laisser une place minoritaire au constructeur comme cela était 
prévu par les dispositions de l’article 6 du contrat de partenariat.  
 
Depuis la réalisation de l’investissement, l’actionnariat de la société de projet est réparti 
comme suit : FIDEPPP2 : 47,50 % ; SANEF : 35 % ; FAYAT : 17, 50 %. 
 

3.2- Le partage des risques dans le contrat 

 
Le partage des risques et des évènements susceptibles d’affecter l’exécution du contrat est 
défini par les articles 19 et suivants du contrat de partenariat de façon usuelle dans ce type de 
montage comme indiqué supra. Une grande partie des risques repose sur la métropole de 
Lyon. 
 
Les risques non imputables au partenaire sont les plus nombreux et couvrent des situations 
diverses : le risque lié au trafic26, les risques géologiques, hydrogéologiques et 
géotechniques27, les causes légitimes et aléas administratifs ou juridictionnels28, l’imprévision 
et la force majeure29 , les risques non assurables30. 
 
Le partenaire conserve l’ensemble des autres risques liés aux travaux de mise aux normes et 
aux prestations d’exploitation, maintenance et GER. Néanmoins, les pénalités applicables en 
cas de retards ou de non-respect du cahier des charges, sont plafonnées à un pourcentage 
du montant de la redevance considérée. 
 
La société LEONORD et ses actionnaires conservent également le risque global de 
financement, au même titre que le risque d'évolution du budget de gestion de la société et 
celui relatif à l'évolution des impôts et taxes non liés à l'ouvrage. 
 
  

                                                
26 Le risque lié au trafic demeure à la charge de la métropole dans la mesure où c’est elle qui continue à percevoir 

directement les recettes liées à la fréquentation de l’ouvrage. 
27 Le partenaire supporte tous les risques découlant de l’état du sous-sol sauf si les conditions rencontrées diffèrent 

significativement de celles décrites dans un mémoire annexé au contrat. Dans ce cas, le partenaire assume le 
risque dans la limite de 400 000 € HT. 

28 Le contrat liste seize « causes légitimes » qui représentent la majeure partie des risques susceptibles d’affecter 
le projet (recours contre le contrat, retard en raison de découverte de vestiges archéologiques, découverte de 
pollution du sol, etc.). Ces risques sont supportés par le partenaire dans un plafond de 400 000 € cumulés sur la 
durée du contrat. Plus spécifiquement, en cas d’aléas administratifs ou juridictionnels, le partenaire accepte une 
suspension du contrat pendant 12 mois avant résiliation ouvrant droit à indemnisation. 

29 Le contrat prévoit que le partenaire perçoit une indemnité d’imprévision correspondant à 90 % des surcoûts subis. 
En cas de survenance d’un évènement de force majeure, c’est-à-dire empêchant l’exécution du contrat, le 
partenaire continue à percevoir les redevances en fonction des frais engagés et les autres conséquences 
financières sont régies selon les modalités relatives à la survenance de « causes légitimes ». 

30 En cas de risques devenant non assurables au motif d’une augmentation de plus de 30 % du taux de prime, la 
métropole supporte l’entièreté du risque. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/PV_AG_25_10_2018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/PV_AG_07_03_2019.pdf
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Selon elle, ce schéma a permis de réaliser des prestations simultanées de construction et 
d'exploitation via une seule entité juridique et d'éviter à la métropole d'avoir à gérer les 
nombreuses interfaces lors des travaux. 
 
En pratique, la société LEONORD ne conserve pratiquement aucun risque puisque l’ensemble 
des risques relatifs à la construction, à l’exploitation ou à la maintenance ont été transférés, 
via les sous-contrats, aux entreprises du groupement. 
 

3.3- La durée du contrat 

 
Le contrat de partenariat a été conclu, conformément à l’article L. 1414-1 du CGCT, en vigueur 
à la date de conclusion du contrat, pour une période déterminée en fonction de la durée 
d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues31.  
Après avoir étudié différentes options concernant la durée du contrat, la métropole a 
finalement décidé de fixer une durée ferme de 20 ans, y compris la phase de travaux. La 
métropole de Lyon indique que cette durée était cohérente avec la durée de vie technique des 
ouvrages et qu’elle incitait les candidats à installer des matériels de qualité pour une 
exploitation durable de l’équipement. Elle a également vérifié que la durée permettait de 
conserver une « recette nette » positive32 en étalant le coût des investissements sur un temps 
long. 
 
La chambre observe cependant que selon les études présentées au comité de pilotage du 
projet, le fait de retenir une durée plus courte aurait permis, in fine, de diminuer les coûts de 
financement de 30 %33. 
 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur actuel et l’ancien ordonnateur34 ont 
fait valoir que la durée du contrat était liée à un arbitrage entre « la minimisation des coûts de 
financement et l’éviction d’investissement tiers », une durée plus courte aurait conduit la 
métropole à se priver d’autres investissements. Néanmoins, la chambre relève qu’à l’époque, 
le Grand Lyon ne rencontrait pas de difficulté pour financer ses investissements.  
 

3.4- La structuration des redevances 

 
En contrepartie des prestations fournies, le partenaire est rémunéré, conformément aux 
articles 45 et suivants du contrat de partenariat, par le paiement d’une redevance qui couvre 
les dépenses d’investissement et de financement (R1) ainsi que les coûts liés au GER (R2), à 
la maintenance et l’exploitation de l’ouvrage (R3) et aux frais de gestion, d’assurance et de 
fiscalité du contrat (R4). 
 

3.4.1- Le loyer financier (redevance R1) 

 
Le montant de la redevance R1 résulte de paramètres dont le principe est prévu au contrat 
mais qui n’étaient pas tous définitivement fixés lors de sa signature. 
 
Le montant à financer correspond au coût des travaux de mise aux normes, aux études et aux 
frais annexes ainsi qu’au coût de préfinancement du projet (coût du portage financier des 
travaux) et aux frais d’indexation liés à l’application d’une formule d’actualisation des prix.  

                                                
31 La durée d'amortissement prise en compte n'est pas nécessairement celle de l'amortissement comptable, fiscal 

ni même celle de l'amortissement technique. La durée peut correspondre à celle de l'amortissement financier. La 
circulaire du 9 mai 2012 indique que le contrat de partenariat doit s’inscrire dans la durée. Cette dernière est 
déterminée en fonction de la période d’amortissement des investissements, des enjeux du gros entretien-
renouvellement ou des modalités de financement retenues. 

32 Recette nette du service de la dette historique. 
33 Voir en ce sens présentation au COPIL du 29 juin 2012. 
34 M. Gérard Collomb. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/Durée
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/BPNL-contrat/contrat_signe%20OCR.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/Durée/BPNL_COPIL_29_06_12.PPT
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Le montant des travaux de mise aux normes et les frais associés, correspondant au coût de 
l’investissement, s’élevait, à la date de signature du contrat, à 98 M€ HT soit 118 M€ TTC.  
 
Les charges annexes sont constituées, tout d’abord, des frais de préfinancement (intérêts 
intercalaires applicables aux crédits bancaires). Les intérêts étaient estimés, à la date de 
conclusion du contrat, à 3,6 M€ HT. Des frais de portage de la TVA étaient également prévus 
pour un montant de 237 k€ HT, ainsi que d’autres frais financiers liés aux commissions 
bancaires pour un montant total de 4,3 M€ HT. Enfin, d’autres charges annexes étaient 
intégrées dans le portage des travaux : frais de conseils juridiques, financiers, gestion 
administrative, assurances du partenaire non comprise en R4, etc. Ces charges s’élevaient à 
2,9 M€ HT. Au total, le montant global des frais liés au portage financier de l’investissement 
s’élevait à 11 M€ HT, soit environ 9 % de la redevance R1 (hors redevance majorée). 
 
L’annexe financière du contrat relative à l'investissement et au montant à financer prévoit que 
le coût de l’investissement est indexé, entre la date de remise de l’offre finale et la date 
effective d’achèvement des travaux35.  
 
Le partenariat signé par le Grand Lyon comprend un plan de financement contractuel qui 
permet de financer l’opération. Ce plan prévoit deux phases : une phase de préfinancement 
des travaux avant la date effective de leur achèvement, fixée au 1er avril 2018, puis une phase 
de financement long terme assuré par des instruments de fonds propres et de la dette 
bancaire.  
 
Au titre des instruments de fonds propres, le capital social apporté par les actionnaires à la 
date d’achèvement des travaux s’élève à 721 315 € soit 0,7 % des ressources. Au capital 
social s’ajoute la dette subordonnée d’actionnaires36 à hauteur de 2 885 259 €. Le niveau de 
fonds propres est dégressif pendant la durée du contrat en raison du remboursement de la 
dette subordonnée37.  
 
Le taux de rendement interne (TRI)38 nominal annuel des fonds propres après impôts et taxes 
et contributions attendu sur la durée du projet est de 11,50 %. À titre de comparaison, les 
autres candidats proposaient des taux de rémunération des fonds propres compris entre 9 % 
et 11,10 %. Néanmoins, la rémunération des actionnaires ne représente qu’une très faible part 
du coût global du projet (moins de 2 %). 
 
Au titre du financement bancaire, le partenaire recourt à une dette à long terme auprès de trois 
banques pour un montant total de 47,9 M€. Cette dette est intégralement couverte par une 
cession de créance Dailly acceptée par le Grand Lyon39.  
 

                                                
35 Cette indexation porte sur le coût de la main d’œuvre dans le secteur de l’électricité (indice BT47), les travaux 

souterrains (indice TP05a) et le génie civil (indice TP01). Les charges annexes sont également indexées, dans 
les mêmes conditions, sur le coût du travail dans les domaines de la finance et des assurances (ICHT-K) et les 
honoraires liés aux prestations intellectuelles (SYNTEC). 

36 Dette subordonnée d’actionnaire (DSA) ou quasi-fonds propres : dette apportée par les actionnaires de la société. 
Cette dette a la nature des fonds propres, car les fonds sont apportés par les actionnaires. Toutefois, à la 
différence du capital social, cette tranche de financement est amortissable, c’est-à-dire que le montant est 
progressivement amorti (i.e. « remboursé ») au cours de la période d’exploitation du contrat. Le montant 
comptabilisé dans le bilan de la société est donc décroissant au cours du temps. 

37 La société LEONORD était, au stade de la mise en concurrence, la seule à conserver ses fonds propres jusqu’à 
la fin du contrat, ce qui est un point positif. 

38 Le TRI est le taux d’actualisation qui annule la valeur actuelle nette (VAN). C’est le rendement actuariel du projet 
considéré avant prise en compte de son coût de financement. 

39 L’article L. 313-29-2 du code monétaire et financier, qui impose que l’acceptation de la cession de créance ne 
peut pas concerner plus de 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de 
financement est respecté dans la mesure où une part importante du financement est assurée par le versement 
d’une redevance majorée. 

file://///S069-0003/groupes/Equipe%20METROPOLE_LYON/Contrat_de_partenariat/DLRé/7_Modele_economique/BPNL%20-%20contrat/Annexes/08/8%201-%20Montant%20à%20Financer.doc
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/Cession%20de%20créance%20acceptée
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/Cession%20de%20créance%20acceptée
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Enfin, l’une des spécificités du contrat de partenariat conclu par le Grand Lyon était la 
possibilité de participer au financement des travaux de mise aux normes par le versement, à 
la date d’achèvement des travaux, d’une redevance financière majorée d’un montant de 
58,3 M€40. Cette redevance financière majorée forfaitaire a permis d’optimiser les conditions 
financières du partenariat en le faisant bénéficier, sur plus de 50 % du montant des travaux, 
des conditions avantageuses de financement de la communauté urbaine devenue métropole 
de Lyon. Cette décision a été prise en comité de pilotage du 29 juin 2012 en tenant compte du 
maximum acceptable afin de ne pas obérer le plan pluriannuel d’investissement de la 
mandature suivante. 
 
Le coût final de la redevance R1 n’a été connu qu’au mois d’avril 2018 après application de la 
formule d’actualisation du coût de l’investissement, de la connaissance des coûts de 
préfinancement et de la cristallisation des taux de financement. À cet égard, les variations liées 
à ces éléments ont été favorables à la métropole de Lyon. 
 
Ainsi, à l’achèvement des travaux, après actualisation des prix et connaissance des coûts de 
préfinancement, le plan de financement est passé de 109,8 M€ à 108,1 M€. 
 

Tableau 2 : Conditions de financement après achèvement des travaux (en €) 

EMPLOIS RESSOURCES 

Coût d'investissement 98 178 125 Fonds propres 3 486 878 

Honoraires 5 656 200 Capital social 697 376 

Travaux 91 263 858 Dette subordonnée 2 789 503 

Assurances 1 258 067   

  Crédit Dailly 46 325 669 

Charges annexes 9 967 422   

Préfinancement 2 663 597 Redevance financière majorée 58 333 000 

Autres frais financiers 4 397 257   

Autres types de charges annexes 2 906 568   

    

TOTAL 108 145 548 TOTAL 108 145 548 

Source : Contrat de partenariat – modèle financier actualisé au 30 avril 2018 

 
La cristallisation des taux d’intérêt est intervenue le 30 avril 2018 à l’issue de la phase des 
travaux. Elle a permis à la métropole de bénéficier d’un taux fixe de 2,57 %.  
 
Le montant total de la redevance R1, estimé à 138 M€ courants au stade de la conclusion du 
contrat s’élevait à 124 M€ après la date d’achèvement des travaux, soit une économie de plus 
de 10 % par rapport au scénario envisagé. 
À travers la redevance R1, le financement final repose donc sur la métropole de Lyon qui 
bénéficie des recettes perçues sur les usagers comme l’y autorisent les dispositions de l’article 
L. 153-1 du code de la voirie. 
 
Le paiement de cette redevance, outre les 58,3 M€ de redevance majorée, a été sculpté41 
avec la rémunération due au titre des prestations de GER (R2). 

                                                
40 Le cofinancement public est permis par l’article L. 1414-1 du CGCT qui prévoit que le tiers assure « tout ou 

partie » du financement. Le financement définitif doit être, en principe, « majoritairement assuré par le titulaire du 
contrat ». Cependant, une dérogation était prévue par l’article D. 1414-9 du CGCT prévoyait que « les projets 
mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales peuvent ne 
pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat lorsque leur montant est supérieur à un 
seuil de 40 millions d'euros hors taxes ». 

41 Le « sculptage » de la redevance permet de lisser dans le temps le montant de celle-ci. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/Décision%20redevance%20majorée
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/BPNL-contrat/Annexes/08/F8_Modèle_Financier_2018_04_30_vdef.xlsm
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/Redevance%20R1%20suite%20cristallisation.pdf
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3.4.2- La redevance liée aux prestations de gros entretien renouvellement (R2) 

 
Le partenaire assure les prestations de GER conformément aux exigences d’un programme 
fonctionnel des besoins fixé dès la conclusion du contrat. Le programme de GER s’élève à 
53,4 M€ HT42 sur la durée du contrat. Il est inférieur à l’estimation au stade de l’évaluation 
préalable (60 M€ HT). 
 

Afin de répondre à ce programme, le partenaire a l’obligation de constituer, sur un ou plusieurs 
comptes de réserve, des provisions dans les conditions prévues à l’annexe financière. Ces 
comptes sont productifs d’intérêts dans les conditions définies à l’article 38.2 du contrat de 
partenariat.  
 
Les décaissements liés à ce programme sont, par nature, fluctuants sur la durée du contrat. 
Ils dépendent de la durée de vie des équipements et de l’infrastructure. Afin d’optimiser la 
trésorerie, la métropole de Lyon a autorisé le partenaire à sculpter les redevances R1 et R2 
de manière à accélérer le remboursement des instruments de financement et, partant, de 
diminuer les frais de financement. La redevance R2 est révisable annuellement, par 
l’application d’une formule de révision définie à l’annexe 8.5 du contrat de partenariat.  
 
À l’expiration du contrat, si le solde du compte GER est positif, l’excédent est intégralement 
reversé à la métropole de Lyon. 
 

3.4.3- La redevance liée à l’exploitation et la maintenance (R3) 

 
Les prestations d’exploitation et maintenance confiées au partenaire portent sur la sécurité, la 
gestion du trafic, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage. Le partenaire est également en 
charge, au titre de ce poste, d’organiser les prestations de GER et d’assurer la perception du 
péage et l’accueil des usagers. Des actions de promotion de l’ouvrage et de communication 
sont également prévues ainsi que des prestations d’assistance et de conseil à la personne 
publique. 
 
À la date de signature du contrat, ces prestations ont été chiffrées à 159,3 M€ HT43 sur la 
durée du contrat. Ces dépenses sont constituées par près de 60 % de charges de personnel. 
Le coût de cette redevance est estimé, après application de l’indexation, entre 8,5 M€ et 
10 M€ HT par an. 
 
Cette redevance fait également l’objet d’une révision annuelle par l’application d’une formule 
d’indexation définie à l’annexe 8.5 du contrat de partenariat. 
 
Les coûts de GER et d’exploitation-maintenance, qui se situent à environ 14 M€ TTC en 
moyenne par an, sont sensiblement équivalents aux coûts constatés antérieurement à la 
passation du contrat de partenariat44 
 

3.4.4- La redevance liée aux frais de gestion et d’administration du projet (R4) 

 
La redevance R4 correspond aux frais de gestion du contrat (gestion administrative et 
financière, conseils, personnel lié à la gestion) d’assurances et de fiscalité refacturée (taxe 
foncière sur les propriétés bâties, cotisation foncière des entreprises, CVAE). Le coût total de 
la redevance, à la date de signature du contrat, a été fixé à 11,6 M€ HT45. Une indexation 
annuelle de cette redevance est prévue uniquement sur les frais liés à la gestion et sur une 
partie des assurances. 

                                                
42 En euros constants. 
43 En euros constants. 
44 Environ 13,5 M€ TTC par an sur la délégation de service public. 
45 En euros constants. 
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3.4.5- Synthèse sur la structuration des redevances après la date d’achèvement des 

travaux 

 
À la date d’achèvement des travaux, en avril 2018, le modèle financier du contrat de 
partenariat a été mis à jour afin de tenir compte de l’actualisation du coût des travaux et de la 
cristallisation des taux de financement. Le coût total du contrat de partenariat s’élevait à 
383 M€ HT et 459,7 M€ TTC46. Le coût annuel moyen pour la métropole des redevances a été 
fixé à environ 18,6 M€ TTC. 
 

Tableau 3 : Structuration des redevances déterminée après achèvement des travaux 

Redevances Annuel moyen (en €) Coût total (en €) Part (en %) 

R1 – Travaux  3 153 88847 124 564 352 33 % 

Dont redevance financière majorée - 58 333 000 15 % 

R2 – GER 3 014 973 63 314 436 17 % 

R3 – Exploitation et maintenance 8 705 755 182 820 859 48 % 

R4 – Gestion  592 664 12 445 937 3 % 

TOTAL € HT 15 467 280 383 145 883 100 % 

TOTAL € TTC 18 560 736 459 775 060 100 % 

Source : Contrat de partenariat – Modèle financier 

 
Le rythme de versement de chaque redevance a fait l’objet d’un sculptage afin de répondre à 
des problématiques d’optimisation du contrat – notamment au regard des enjeux liés aux 
prestations de GER comme cela a été vu ci-avant – et de calendrier des travaux. 
 

Graphique 1 : Echéancier de versement des redevances (en € HT) 

 
  Source : Modèle financier actualisé du contra 

 
  

                                                
46 En euros courants. 
47 Annuel moyen du R1 hors redevance financière majorée. 
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3.5- Les éléments annexes de rémunération 

 
Les articles 45 et 46 du contrat de partenariat prévoient que la rémunération du partenaire est 
susceptible de varier en fonction d’objectifs de performance et de pénalités. Une compensation 
au titre de l’impact sur les conditions d’exploitation de l’importance du trafic est également 
prévue.  
 

3.5.1- La rémunération sur performance 

 
En premier lieu, le partenaire peut percevoir une rémunération comportant une part variable 
liée à la réalisation d’objectifs de performances calculés à partir d’engagements portant sur le 
délai moyen d’intervention sur évènements48, la lutte contre la fraude au péage49 et l’attente 
moyenne au péage50. La part variable liée à ces indicateurs peut être positive ou négative. 
Les objectifs de performance du contrat de partenariat sont, en fait, les mêmes que ceux fixés 
dans la délégation de service public conclue antérieurement. Ils reposent d’ailleurs 
exclusivement sur les prestations d’exploitation de l’ouvrage et non sur la construction ou 
l’entretien de l’infrastructure. 
 
Les objectifs de performance prévus au contrat représentent une part très modeste du montant 
total de la redevance relative à l’exploitation-maintenance de l’ouvrage. Ainsi, en 2019, le 
montant total de la rémunération variable51 représentait seulement 0,5 % de cette redevance. 
Pourtant, le fait que la rémunération soit liée à des objectifs de performance est un élément 
essentiel du contrat de partenariat comme le prévoyaient dès 2012 les dispositions de l’article 
L. 1414-1 du CGCT52.  
 
En réponse aux observations provisoires, l’actuel et l’ancien ordonnateur53 soulignent que 
cette rémunération doit être comparée au montant du résultat net de la société de projet, 
LEONORD. La chambre estime que cette comparaison n’est pas adaptée car ce n’est pas la 
société LEONORD qui réalise les prestations mais ses sous-traitants. L’incitation financière 
des objectifs de performance doit donc être comparée à la valeur des prestations réalisées qui 
est répercutée dans le montant des redevances du contrat.  
 
La métropole de Lyon n’a donc pas utilisé la faculté offerte par le contrat de partenariat de 
faire varier la rémunération du partenaire de manière significative au regard d’objectifs de 
performance en lien avec l’amélioration du service rendu aux usagers. 

                                                
48 Le délai d’intervention sur événement est le temps écoulé entre la connaissance d’un événement par le partenaire 

et l’arrivée des premiers moyens d’intervention du partenaire privé sur le site concerné. Cet indicateur vise à 
s’assurer de la sécurité aux usagers en minimisant les délais d’intervention dès qu’un événement survient. La 
rémunération liée au délai moyen d’intervention est, au maximum, égale à 50 000 € par an. Elle peut, en revanche, 
au cas où le délai moyen d’intervention est supérieur à 265 secondes, être négative sans limitation de montant. 
Depuis 2015, le délai moyen d’intervention de référence a toujours été respecté sauf pour la première année 
d’exécution du contrat. Le partenaire n’a jamais atteint le plafond maximum de performance fixé à 50 000 €. 

49 En matière de lutte contre la fraude au péage, le prestataire est intéressé à deux titres. D’une part, il perçoit une 
rémunération correspondant à la moitié des sommes collectées auprès des usages fraudeurs en application de 
l’article 529-6 du code de procédure pénale. D’autre part, le partenaire est intéressé à l’amélioration du taux de 
perception du péage (diminution du nombre de passages en fraude). Une part du surcroît de recette est affectée 
au prestataire. En 2018, suite à la mise en place d’un nouvel outil de lutte contre la fraude, le taux de fraude 
moyen a chuté, passant d’un taux de référence de 0,371 % à 0,187 %. À ce titre, le montant perçu par le partenaire 
s’élève à 2 830 € en 2019. 

50 La rémunération du partenaire relative à l’attente moyenne au péage est plafonnée à 50 000 € HT. En 2018, 
année de mise en service des équipements de voies permettant l’application de cet indicateur, la part liée à cet 
intéressement s’élevait à environ 45 000 € HT. 

51 Hors compensation trafic. 
52 Dans le même sens, le guide de la MAPPP de février 2011 relevait que « l'objectif premier du contrat de 

partenariat étant l'amélioration du service rendu aux usagers, il est légitime que la rémunération tienne compte 
des résultats obtenus en la matière ». 

53 M. Collomb.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/Objectifs_performance/Indic%20perf%20ancien%20nouveau%20contrat.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/Objectifs_performance/Indic%20perf%20ancien%20nouveau%20contrat.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/Objectifs_performance/Paiements%20variables.xlsx
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3.5.2- L’application de pénalités 

 
Le contrat de partenariat prévoit, en son annexe 7.2, des pénalités destinées à assurer la 
qualité des prestations réalisées par le partenaire. À titre d’exemples, des pénalités sont 
applicables pour restriction de circulation non autorisée, absence de respect des dispositions 
du programme fonctionnel, respect des délais, etc.54. 
 
L’article 61 du contrat de partenariat relatif aux pénalités prévoit un mécanisme de 
plafonnement fixés à 3 ou 4 % des coûts d’investissement pour les pénalités liées à la 
réalisation des travaux et à 20 % de la somme des termes R2 et R3 de la redevance annuelle 
pour les autres pénalités. 
 

3.5.3- La compensation au titre de l’impact sur les conditions d’exploitation de 

l’importance du trafic 

 
Un des objectifs du contrat est de maintenir en permanence une capacité d’écoulement 
optimale du trafic sur le BPNL. Cet objectif implique des sujétions en termes de réactivité pour 
le traitement de situations anormales par exemple, ou pour la réalisation des tâches 
d’entretien, de maintenance ou de surveillance. 
 
Compte tenu de ces sujétions, le contrat prévoit, en son annexe 7.3, une compensation 
annuelle calculée sur la base du trafic moyen des jours ouvrés (TMJO). Cette compensation 
permet de sécuriser le contrat dans la mesure où le prestataire ne saurait se prévaloir d’aucun 
préjudice lié à la variation du trafic. 
 
Le montant total sur les trois premières années d’exécution du contrat s’élève à environ 
360 k€. 
 

3.6- Le taux de rentabilité interne 

 
Afin de classer les offres finales des différents candidats en septembre 2014, la métropole a 
utilisé la valeur actuelle nette (VAN) de leurs offres, actualisée avec un taux de 4,40 %55.  
 
Le TRI « investisseur » s’élevait au stade de la conclusion du contrat à 11,50 %. Ce niveau 
élevé par rapport au taux des emprunts d’État (+ 800 points de base au-dessus de l’OAT 
30 ans56 en 2014) s’explique notamment par le faible montant de l’apport en fonds propres 
(4,4 M€ prévus dans le modèle financier dont moins de la moitié en capital social, soit 2 M€). 
Il correspond aux standards de rentabilité attendus à l’époque par des investisseurs privés. 
 
L’apport en capital social de la société LEONORD n’a été que de 40 k€ en 2014 lors de sa 
création et aucun nouvel apport en capital n’est intervenu jusqu’à la phase d’achèvement des 
travaux en 2018 lors de la modification de la répartition du capital de LEONORD entre ses 
différents actionnaires. À cette date, les fonds propres effectivement déboursés s’élevaient à 
3,5 M€ dont 0,7 M€ de capital social. 
  

                                                
54 Depuis le début d’exécution du contrat, les pénalités suivantes ont été appliquées : 
- 69 000 € au titre d’une réouverture tardive d’un tunnel en 2016 ; 
- 30 000 € par avenant n° 1, non daté (pénalité pour retard dans la remise en état d’un ouvrage, pour restriction de 

circulation et pour réponse tardive à demande d’un usager) ; 
- 195 500 € par avenant n° 2 en 2018 (pénalité pour restriction de circulation, défaut d’entretien de l’accueil et de 

nettoyage d’un tunnel et retard dans la remise de documents). 
55 La métropole empruntait en 2014 à 15 ans au taux de 1,75 %. Le taux d’actualisation de 4,4 % représentait donc 

un écart de taux d’intérêt de 265 points de base par rapport au coût d’emprunt de la métropole de l’époque, ce 
qui représente le coût du risque. 

56 L’obligation assimilable du Trésor (OAT) à 30 ans est l’emprunt de l’État français sur cette durée. 
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Ce faible montant des fonds propres s’explique par le niveau très bas des taux d’intérêt qui 
incite à utiliser au maximum l’endettement pour accroître la rentabilité du capital investi par les 
actionnaires. Il confirme aussi d’une certaine manière la faible prise de risque du partenaire 
privé. 
 

3.7- Conclusion intermédiaire 

 
Le modèle économique du contrat de partenariat a été construit sur une durée de 20 ans qui 
a permis d’étaler l’amortissement des investissements sur un temps long. La métropole a 
néanmoins choisi de participer à leur financement par le versement d’un loyer d’investissement 
majoré important (58,3 M€ HT) à la fin des travaux. Cette part de financement public qui 
représente plus de la moitié de l’investissement réalisé par le partenaire privé a permis 
d’optimiser le financement global du projet en diminuant le recours à l’emprunt par ce dernier.  
 
Le taux de rentabilité interne pour les actionnaires de la société titulaire du contrat est élevé 
(11,5 %) du fait de leur très faible apport en capital, ce qui d’une certaine manière illustre la 
faible prise de risque du partenaire privé.  
 
Les conditions d’emprunt ont été favorables à la métropole de Lyon au regard de la baisse des 
taux d’intérêt entre la signature du contrat et la date d’achèvement des travaux. 
 
Le rythme de versement de chaque redevance a fait l’objet d’un sculptage afin de répondre à 
des problématiques d’optimisation du contrat et de calendrier des travaux. Au final, le coût 
total du contrat de partenariat s’élève à 383 M€ HT et 459,7 M€ TTC. Le coût annuel moyen 
pour la métropole des redevances est fixé à environ 18,5 M€ TTC57. 
 
La métropole de Lyon n’a pas utilisé la faculté offerte par le contrat de partenariat de faire 
varier la rémunération du partenaire de manière significative au regard d’objectifs de 
performance en lien avec l’amélioration du service rendu aux usagers. Les objectifs de 
performances fixés reposent d’ailleurs exclusivement sur les prestations d’exploitation de 
l’ouvrage et non sur la construction ou l’entretien de l’infrastructure.  
Ainsi, l’intérêt d’avoir conclu un contrat de partenariat, et non un marché global de 
performance, se trouve limité.  
 
Enfin, conformément aux principes du contrat de partenariat, les risques ont été partagés avec 
le cocontractant mais le partenaire privé s’est engagé sur un nombre limité de risques dont il 
a directement la responsabilité. 
 
 

 L’EQUILIBRE FINANCIER GLOBAL DU BPNL 

 
 

4.1- Le cadre règlementaire pour l’institution d’un péage 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-1 du code de la voirie routière, l’usage des 
routes nationales et locales est normalement gratuit, conséquence de leur affectation à l’usage 
direct du public. Le code de la voirie routière encadre strictement l’institution de redevances 
pour l’utilisation des ouvrages d’art. Ainsi, au terme de son article L. 153-1, une redevance 
peut être institué en vue d’assurer « la couverture totale ou partielle des dépenses de toute 
nature liées : soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de 
délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou à l'exploitation 

                                                
57 Hors redevance financière majorée. 



26/38 
Rapport d’observations définitives – Métropole de Lyon – Le boulevard périphérique Nord de Lyon 

 

et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement »58.Il est 
conditionnée par « l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie 
nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers »59. Le péage 
sur un ouvrage d'art est qualifié juridiquement de « redevance » et non de « taxe »60. 
 
Dans le cadre du BPNL, les recettes de péage sont collectées par le partenaire privé au nom 
et pour le compte de la métropole de Lyon, dans le cadre d’une régie de recettes. 
 

4.2- La politique de tarification et les recettes perçues 

 
Avant la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l’article L. 153-2 
du code de la voirie routière prévoyait que l’institution du péage était approuvée par décret en 
Conseil d’État. La redevance pour le BPNL avait été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2029, 
par décret en Conseil d’État du 11 décembre 2001. 
 
Depuis 2004, aux termes de l’article L. 153-2 du code de la voirie routière, l’institution du péage 
est décidée par délibération de l’organe délibérant après avis du conseil régional. Dans ce 
cadre, les règles de tarification actuelles du BPNL découlent d’une délibération du 31 mai 2010 
qui approuve le principe d’une révision annuelle des tarifs sur la base de l’indice des prix à la 
consommation.  
 
Les tarifs ont donc évolué avec l’inflation. Ils ont néanmoins été gelés entre 2016 et 2018 afin 
de tenir compte des contraintes générées par les travaux de mise aux normes. Des réductions 
ont été accordées sur les formules d’abonnement pendant cette période. 
 
Les derniers tarifs en date61 sont compris entre 1,10 € et 2,20 € en fonction de la classe du 
véhicule. Des formules d’abonnements sont également accessibles aux usagers. Elles 
permettent de bénéficier de prix mensuels, annuels ou de remise au bénéfice d’abonnements 
groupés (pour les flottes de véhicules). 
 

Tableau 4 : Tarifs BPNL 

Classe 
1 

(véhicules légers) 

2 
(véhicules 

intermédiaires) 

3 
(poids lourds  
et autocars) 

4 
(poids lourds et 

autocars à 3 
essieux et plus) 

5 
(moto) 

Prix au passage 2, 20 € 3, 30 € 3, 90 € 8,90 € 1,10 € 

Source : www.peripheriquenord.com  

 
La fin des travaux de mise aux normes a entraîné une hausse du montant des recettes de 
péage accentuée par la levée de l’interdiction relative aux poids lourds qui résultait d’un arrêté 
préfectoral du 15 février 2008. De surcroît, le déclassement de l’A6/A7 risque également 
d’entraîner une augmentation de trafic de ce type de véhicules en raison des mesures 
envisagées d’interdiction des poids-lourds sur la portion déclassée. 
  

                                                
58 L’article L. 153-1 du code de la voirie routière ne permet pas la couverture des dépenses d’exploitation et 

d’entretien d’un ouvrage d’art par un péage lorsqu’il s’agit d’un contrat de partenariat (devenu marché de 
partenariat) contrairement à une délégation de service public,   

59 L'article R. 153-1 du code de la voirie routière, prévoit que le péage ne peut être prélevé que pour « une surface 
de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés » et dont le 
« coût prévisionnel (est) égal ou supérieur à 28,7 millions d'euros ». 

60 Les péages acquittés par les usagers d'un pont dont la construction, la gestion et l'exploitation ont été concédées 
à une société par un département présentent le caractère non de taxes mais de redevances pour service rendu : 
CE, 2 octobre 1985, n° 23254. 

61 Tarifs au 1er janvier 2020 fixés par délibération de la métropole de Lyon (2019-3986 du 16 décembre 2019). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8_Equilibre_financier/2010-1545.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8_Equilibre_financier/TARIFS-ET-ABONNEMENTS-A5-dec-2019-TELECHARGEABLE-V3.pdf
http://www.peripheriquenord.com/
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8_Equilibre_financier/2017_ATELIER%20TARIFS.pdf
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Depuis 2006, les recettes liées au péage tendent à augmenter malgré un net recul en 2016 et 
201762 lié aux travaux de mise aux normes et aux mesures évoquées supra. En 2019, le 
montant des recettes a atteint 38,2 M€. Le mouvement national des « gilets jaunes », débuté 
en novembre 2018, a impacté le BPNL avec de nombreuses manifestations aux péages. La 
perte de recettes en raison de ce mouvement est estimée par la société à 1,6 M€ entre 
novembre 2018 et juin 2019. 
 

La tarification n’intègre pas à ce jour de réflexion sur les enjeux environnementaux ou de 
mobilité. Il n’y a, par exemple, pas de modulation en fonction des heures de pointe, ni de 
stratégie en lien avec l’usage de la voiture dans la métropole. La chambre recommande donc 
à la métropole de Lyon d’élaborer une stratégie tarifaire formalisée pour le péage du BPNL, 
tenant compte notamment des objectifs du plan de déplacements urbains. 
 

Graphique 2 : Recettes tirées du péage du BPNL 

 
Source : Métropole de Lyon 

 

4.3- La couverture du coût du BPNL par les recettes perçues et le suivi analytique des 

dépenses 

 
Le service public de la voirie routière est un service public administratif. La création d’un budget 
annexe n’est donc pas obligatoire. En conséquence, les charges de fonctionnement et 
d’investissement ne doivent pas obligatoirement être couvertes par les seules recettes du 
péage. 
 
Les règles d’institution d’un péage prévues à l’article L. 153-1 du code de la voirie (cf. supra) 
permettent de financer une partie des coûts liés à l’ouvrage d’art mais n’autorisent pas 
l’administration à réaliser des bénéfices. 
 
En juin 2012, le Grand Lyon avait fait réaliser une analyse sur le respect de ces dispositions. 
Il apparaissait alors que le péage du BPNL, pour respecter cet article, ne pourrait plus 
s’appliquer à compter de l’année 2029. Les données n’ont pas été actualisées depuis. 
 
La chambre recommande donc que la métropole de Lyon reconstitue les flux financiers passés 
liés à l’ouvrage et mette en place un suivi analytique des recettes et des dépenses liées à 
l’équipement. Celui-ci permettrait notamment d’apprécier l’évolution de l’équilibre financier 
global de l’ouvrage et de s’assurer que la politique de tarification sera toujours cohérente avec 
les règles législatives. 
 

                                                
62 33 et 31 M€ pour ces deux années. 

15000 000 €

20000 000 €

25000 000 €

30000 000 €

35000 000 €

40000 000 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4_Elements_de_contexte/SEBPNL_bilan%20gilets%20jaunes.xlsx
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4.4- Conclusion intermédiaire 

 
Les règles de tarification du BPNL ont été fixées en 2010 par une délibération de la 
communauté urbaine de Lyon. Les tarifs ont évolué avec l’inflation, sauf entre 2016 et 2018 
où ils ont été gelés afin de tenir compte des contraintes générées par les travaux de mise aux 
normes. Des réductions ont été accordées sur les formules d’abonnement pendant cette 
période.  
 
Sur longue période, les recettes liées au péage tendent à augmenter en dépit d’un net recul 
en 2016 et 2017 en raison des travaux. Elles atteignaient 38,2 M€ par an en 2019. 
 
La tarification n’intègre pas de réflexion sur les enjeux environnementaux ou de mobilité. Il n’y 
a, par exemple, pas de modulation en fonction des heures de pointe, ni de stratégie en lien 
avec l’usage de la voiture au sein de la métropole et les objectifs du plan de déplacements 
urbains. 
 
En l’état actuel de la règlementation, lorsque les dépenses liées à la construction du BPNL 
auront été couvertes par les recettes, le péage ne pourra plus être maintenu pour couvrir les 
dépenses d’entretien et d’exploitation de l’ouvrage car les règles d’institution d’un péage 
n’autorisent pas la métropole de Lyon à réaliser des bénéfices. 
 
Afin d’apprécier l’évolution de l’équilibre financier global de l’ouvrage et de s’assurer de la 
cohérence de la politique de tarification avec l’article L. 153-1 du code de la voirie routière, la 
métropole de Lyon devrait mettre en place un suivi analytique des recettes et des dépenses. 
 
 

 L’EXECUTION DU CONTRAT DE PARTENARIAT 

 
 

5.1- L’organisation et le pilotage du contrat 

 
L’organisation interne de la communauté urbaine de Lyon a évolué en fonction des phases du 
contrat de partenariat. Dans un premier temps, c’est-à-dire du début du contrat jusqu’à la fin 
des travaux, le suivi a été assuré quasi-exclusivement par le service voies rapides et tunnels. 
Depuis la fin des travaux, le suivi du contrat est piloté conjointement par un ingénieur chef de 
projet du service des voies rapides et tunnels et un chef de projet de la direction de l’évaluation 
et de la performance). Par ailleurs, la métropole recourt à deux marchés d’assistance dédiés 
au suivi du contrat de partenariat63. 
 
Le contrat de partenariat prévoyait, dès sa conclusion, la tenue de réunions de suivi du contrat 
à intervalles réguliers qui ont effectivement lieu. Les articles 58.1 et suivants du contrat actent 
pour la métropole, un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et financière du 
contrat par le partenaire ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers, avec un droit 
d’accès à tout document réalisé par le partenaire ou encore un accès permanent au chantier. 
 
Enfin, en matière de reporting, au-delà du rapport annuel prévu par l’article L. 1414-14 du 
CGCT, le contrat prévoit la transmission, par le partenaire, de reportings opérationnels relatifs 
aux travaux de mise en sécurité (rapport mensuel) ainsi qu’à l’exploitation-maintenance et aux 
travaux de GER (rapport mensuel, compte-rendu sur événement et reporting annuel). 
  

                                                
63 Un marché d’assistance administrative, juridique et financière attribué à un groupement en juin 2015 pour une 

durée de quatre ans et pour un montant maximum de 400 000 € HT ; Un marché d’assistance technique attribué 
à un groupement attribué en juin 2015 pour une durée de quatre ans et pour un montant maximum de 
2 800 000 € HT. 
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La métropole de Lyon peut ainsi assurer un suivi complet et régulier de l’exécution du contrat 
de partenariat. 
 

5.2- La réalisation des travaux de mise en sécurité 

 
La procédure de réalisation des travaux est pour l’essentiel codifiée aux articles L. 118-1 et 
suivants du code de la voirie routière. Elle impose, pour les tunnels routiers de plus de 
300 mètres, comme cela est le cas des tunnels du BPNL, le respect d’une procédure faisant 
intervenir le préfet, pour avis préalable à l’engagement des travaux, après avis de la 
Commission nationale d’évaluation de la sécurité des ouvrages routiers (CNESOR)64.  
 
Afin d’améliorer le niveau de sécurité des tunnels de l’ouvrage, la communauté urbaine de 
Lyon a décidé d’entreprendre des travaux concernant notamment : 

 le niveau de tenue au feu des ouvrages et des équipements de sécurité : pose de 
protections thermiques sur les parois des tunnels, portes coupe-feu, etc. ; 

 l’amélioration des systèmes d’évacuation des fumées en cas d’incendie : 
renforcement des gaines de désenfumage en plafond des ouvrages, remplacement 
des ventilateurs d’extraction des fumées, création de puits de désenfumage ; 

 la construction d’issues de secours supplémentaires constituées, pour les tunnels 
profonds du BPNL, de galeries creusées entre les tubes circulés ; 

 la modification de certaines issues pour les rendre accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

Ainsi, sur la base d’études techniques préliminaires, elle a établi un programme de mise en 
sécurité réglementaire des tunnels65. L’ensemble des travaux de mise en sécurité à réaliser 
par le partenaire a ensuite été détaillé dans le programme fonctionnel des besoins annexé au 
contrat de partenariat66.  
 
Les contraintes de réalisation des travaux de mise aux normes impliquaient notamment, pour 
le partenaire privé, d’assurer la continuité de l’exploitation, de maintenir les fonctions de 
l’ouvrage et les capacités de trafic pendant les travaux, même s’il pouvait programmer des 
restrictions de circulation. 
 
L’année 2015 a été essentiellement consacrée à la préparation logistique, à la réalisation des 
études projet (PRO) et à l’obtention des autorisations administratives67. En 2016, le partenaire 
a commencé la réalisation des études d’exécution et débuté la phase travaux. Outre les 
fermetures de nuit, le partenaire a pu bénéficier d’une fermeture totale lors de la période 
estivale afin de refondre le système de gestion technique centralisée (GTC)68. L’année 2017 
a été marquée par une avancée majeure des travaux avec des réalisations importantes dans 
les différents ouvrages au cours de la période estivale, durant laquelle ont aussi débuté les 
opérations préalables à la réception des travaux (OPR) et les essais d’acceptation globaux 

                                                
64 La Commission nationale d’évaluation de la sécurité des ouvrages routiers (CNESOR) a été instituée par le 

décret n° 2005-701 du 24 juin 2005, relatif à la sécurité d’ouvrages du réseau routier. Cette commission a pris la 
succession du Comité d’Évaluation de la Sécurité des Tunnels Routiers (CESTR). La mise en service des 
ouvrages est ensuite subordonnée à une autorisation délivrée par l’État en fonction des garanties de sécurité 
offertes par les caractéristiques et les modalités d’exploitation de l’ouvrage, après avis de la CNESOR. 

65 Ce programme a été présenté au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, et à la CNESOR. L’avis 
favorable de l’État sur le dossier préliminaire a été rendu le 16 juin 2010. 

66 En sa qualité de maître d’ouvrage, c’était le partenaire privé qui était en charge d’établir le programme définitif 
des travaux compte-tenu du programme fonctionnel des besoins, de la règlementation en vigueur et de l’analyse 
de l’existant. 

67 Passage du dossier en CNESOR, avis de la commission consultative départementale de sécurité et 
d’accessibilité (CCDSA), arrêté préfectoraux, porter à connaissance des travaux aux communes, etc. 

68 L’objectif des équipements de GTC est de donner à l’exploitant les moyens de gérer le fonctionnement de 
l’ouvrage. La GTC assure l’interface Homme-Machine au niveau du centre d’ingénierie de gestion du trafic. Elle 
permet la visualisation des états et la commande des installations et des équipements électromécaniques : 
ventilation, éclairage, signalisation dynamique, alimentation électrique, gestion du trafic, réseau d’eau de lutte 
contre l’incendie etc. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9_Execution/Programme_mise_sécurité
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9_Execution/Programme_mise_sécurité
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/BPNL-contrat/Annexes/02
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9_Execution/Rapports_annuels/2016/BPNL_Rapport%20Annuel_170823_vB.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9_Execution/Rapports_annuels/2017/BPNL_Rapport%20Annuel_180828_vB.pdf
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(EAG) permettant d’anticiper la réception finale des travaux. L’année 2018 a été consacrée à 
la réception finale des travaux.  
 
Suite à ces différentes étapes, l’autorisation préfectorale de mise en service et d’exploitation 
du BPNL prévue à l’article R. 118-3-2 du code de la voirie routière a été obtenue le 19 février 
2018. Le procès-verbal d’achèvement des travaux a ensuite été établi dans les temps, le 
30 avril 2018 avec quelques réserves mineures qui ont pu être levées en juin 2018. 
 
Les travaux de mise aux normes ont été réalisés dans les délais conformément aux 
prescriptions techniques attendues et sans surcoût. La métropole de Lyon a assuré un suivi 
rigoureux lors de la phase de réalisation des travaux alors même que la maîtrise d’ouvrage 
avait été transférée au partenaire. 
 

5.3- L’état des équipements et des infrastructures et son suivi 

 
En matière d’exploitation-maintenance de l’ouvrage, le partenaire privé a l’obligation d’assurer 
le suivi, la surveillance et la maintenance des équipements et infrastructures (chaussées, 
terrassements, ouvrages d’art etc.) du BPNL. Au vu des rapports d’audits et d’inspection 
transmis par la métropole, l’état des ouvrages et des équipements n’appelle pas de remarque 
de la chambre. 
 

5.4- La gestion du trafic et la relation avec les usagers 

 
Le périphérique Nord est équipé d’un poste de commandement et de surveillance du réseau 
(PC Cordière) piloté par des responsables PC réseau. Ce poste de commandement a pour 
mission d’assurer la sécurité des personnels et des usagers en détectant les évènements et 
en déclenchant les interventions adaptées, d’assurer la gestion du trafic et de contrôler le 
fonctionnement de tous les équipements et installations de l’ouvrage en temps réel. 
 
L’ensemble de l’ouvrage comporte un système de comptage du trafic qui permet de disposer 
en temps réel et de façon consolidée les informations suivantes : débit horaire, taux 
d’occupation, vitesse. Il identifie également les poids lourds.  
 

Tableau 5 : Indicateurs de trafic du BPNL 

Trafic péage cumulé en 
véhicules 

2015 2016 2017 2018 2019 

Trafic annuel 19 705 512 16 100 223 16 180 411 18 582 188 19 060 030 

Trafic par jour 53 987 44 110 44 330 50 910 52 219 

Source : Reportings annuels - BPNL 

 
Les baisses de trafic constatées en 2016 et 2017 sont liées aux travaux de mise aux normes. 
Par ailleurs, les mesures de trafic du BPNL sont mises en commun avec les autres 
gestionnaires routiers. Les données de trafic en temps réel sont mises à disposition du PC 
CRITER (Métropole) et du PC CORALY (DIR Centre Est). Ces mesures sont prises en compte 
dans l’entretien de l’ouvrage pour la réfection des couches de roulement. 
 
Le partenaire assure l’accueil commercial des usagers du lundi au vendredi entre 7 h 00 et 
12 h 00 et entre 13 h 30 et 19 h 30. Le partenaire a l’obligation de mettre en œuvre une 
politique d’écoute sur la qualité du service et d’en rendre compte à la métropole. 
 
Il doit aussi adresser une réponse à chaque réclamation et dresser un état mensuel des 
réclamations dans le cadre du reporting périodique. De surcroît, des pénalités sont prévues 
pour défaut dans la tenue des péages ou de l’accueil, et du traitement des réclamations. 
 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9_Execution/Rapports_annuels/2018/19%2004%2019%20SPV_LEO_EXE_BPN_-_----_XXXX_RAA_25292_A.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9_Execution/2018_04_30_PV_Achevement.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9_Execution/2018_06_27_levee_reserves.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9_Execution/06%20reporting%20annuel
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Il assure également la communication pour les travaux de mise en sécurité et de GER, les 
opérations de maintenance et les conditions de circulation. Il utilise, à cet effet, plusieurs 
supports de communication : site internet, infotrafic, cabines de péages, panneaux à 
messages variables, bâches, etc.  
 
Enfin, le partenaire a l’obligation de réaliser une enquête de satisfaction tous les ans avant la 
date d’achèvement des travaux puis tous les deux ans après cette date. Ces enquêtes, très 
complètes, fournissent une vision assez précise sur la satisfaction des clients. À cet égard, le 
prix du péage est toujours un sujet d’insatisfaction pour les usagers de l’ouvrage, alors que le 
temps gagné grâce au périphérique et dans une moindre mesure la fluidité du trafic, font l’objet 
d’une grande satisfaction. 
 

5.5- La politique d’entretien et d’exploitation 

 
Le contrat de partenariat prévoit l’atteinte de niveaux de performance de l’ouvrage rénové69. 
Concernant les chaussées, par exemple, le programme fonctionnel des besoins fixe des 
objectifs techniques précis (microtexture, macrotexture, orniérage, rétroréflexion, etc.). 
 
Durant la période hivernale, le partenaire est dans l’obligation de maintenir en permanence la 
viabilité de l’ouvrage et doit mettre en œuvre un service de voirie hivernale répondant au 
niveau de service S1 défini dans l’annexe 1 à la circulaire interministérielle du 4 septembre 
1978, relative à l’organisation et à l’exécution du service hivernal. 
De surcroît, au regard de sa nature particulière, l’ouvrage est soumis à un plan d’intervention 
et de sécurité et à des conditions minimales d’exploitation (CME). Ainsi, en-deçà de certaines 
normes, l’ouvrage est considéré comme inexploitable et fait l’objet d’une fermeture immédiate. 
 
Pour la réalisation des opérations d’entretien, le contrat de partenariat fait référence à la norme 
AFNOR FD X 60 000 qui distingue cinq niveaux d’opérations. Les quatre premiers niveaux 
relèvent des opérations de maintenance de l’ouvrage et les opérations du 5ème niveau relèvent 
du poste GER. 
 
Outre le respect du programme fonctionnel des besoins, le partenaire doit mettre en œuvre le 
programme prévisionnel de maintenance prévu à l’annexe 4 du contrat de partenariat70.  
 
Les prestations de GER sont programmées sur la durée totale du contrat de partenariat et font 
également l’objet d’une annexe spécifique. Ainsi, chaque année d’exécution du contrat, un 
programme détaillé de GER est prévu en fonction de la durée de vie des infrastructures et des 
équipements. Ces prestations prévoient, par exemple, le rechargement ou le renouvellement 
de la couche de roulement, la reprise de la signalisation, le remplacement de câbles HT, etc. 
Le fait que l’intégralité du solde du compte GER est reversé à la personne publique à la fin du 
contrat incite le partenaire à réaliser les prestations nécessaires au maintien de l’ouvrage en 
conditions opérationnelles. 
 
Les rapports annuels ainsi que les différents retours d’informations réalisés par le partenaire 
permettent à la métropole de Lyon de s’assurer de la correcte exécution des opérations de 
maintenance et de GER. 
 
  

                                                
69 L’annexe 7 du contrat relative aux modalités de contrôle de la performance et aux sanctions applicables stipule 

qu’en cas de non-respect des exigences du programme fonctionnel des besoins relatives aux performances de 
l’ouvrage, il sera appliqué une pénalité de 10 000 € par manquement sur simple constat. 

70 Ce programme prévoit un calendrier précis d’exécution des prestations de maintenance des infrastructures et 
des équipements avec une description détaillée des opérations à réaliser, par type d’ouvrage et selon une 
fréquence annuelle prédéterminée. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9_Execution/2019_PIS%20CME%20BPNL.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/9_Execution/2019_PIS%20CME%20BPNL.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/BPNL-contrat/Annexes/04
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2020_METRO_BPNL/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7_Modele_economique/BPNL-contrat/Annexes/05
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5.6- Conclusion intermédiaire 

 
La métropole de Lyon s’est organisée de manière efficace pour assurer un suivi régulier de 
l’exécution du contrat de partenariat. Outre les moyens internes affectés, la métropole s’est 
également faite accompagner d’assistants à maîtrise d’ouvrage sur les volets administratif, 
juridique, financier et technique. 
 
Les travaux de mise en sécurité ont été réalisés conformément au contrat, dans les délais et 
sans surcoût. Les prestations d’exploitation-maintenance de l’ouvrage n’appellent pas de 
remarque. 
 
 

 LE PROJET DE PROLONGEMENT PAR L’OUEST DU PERIPHERIQUE 

 
 
Le bouclage du boulevard périphérique de Lyon par l’ouest a fait l’objet d’un projet de grande 
envergure depuis de nombreuses années. S’il était réalisé un jour, ce qui ne semble plus à 
l’ordre du jour du nouvel exécutif métropolitain, il constituerait le prolongement du BPNL en 
terme d’itinéraire. À partir des informations dont elle a pu disposer sur le projet d’« Anneau 
des sciences », jusqu’à la clôture de l’instruction au début du mois de mars 2020, mais sur 
lesquels le conseil de la métropole ne s’est pas prononcé, et à partir des éléments apportés 
en réponse à ses observations provisoires, la chambre a analysé les enjeux financiers de ce 
projet ainsi que ses conséquences envisageables sur l’exploitation du BPNL et son équilibre 
économique.  
 

6.1- La question de la compatibilité du projet d’Anneau des sciences avec le plan de 

déplacements urbains  

 
La stratégie de mobilité de l’agglomération lyonnaise est énoncée dans le plan de 
déplacements urbains (PDU) élaboré par le syndicat mixte pour les transports du Rhône et de 
l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) pour la période 2017-203071. 
 
L’article L. 1214-7 du code des transports prévoit que le PDU est compatible avec les 
orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT), révisé pour l’agglomération 
lyonnaise en 2017et qui qui prévoit le bouclage du périphérique par la réalisation d’un tronçon 
à l’ouest de Lyon. 
 
Le PDU identifie quatre enjeux pour la politique de déplacements de l’agglomération : 

 le cadre de vie et de santé publique ; 
 l’équité et la cohésion sociale ; 
 un système de mobilité pensé pour l’usager et l’habitant ; 
 un système de mobilité au service d’une agglomération multipolaire et attractive. 

 
Il vise notamment à faire passer la part des déplacements en voiture et deux-roues motorisés 
à 35 % en 2030 contre 44 % en 2015 et à réduire d’au moins 5 % en 2030 les kilomètres 
parcourus par les voitures particulières et le transport routier de marchandises par rapport à 
2015. 
  

                                                
71  Selon les termes de l’article L. 1214-1 du code des transports, « le Plan de déplacements urbains détermine les 

principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement 
dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ». Pour l’agglomération lyonnaise, le ressort 

territorial du PDU est celui de l’autorité assurant l’exercice effectif de la compétence d’organisation des transports, 
c’est-à-dire le Sytral. Le périmètre du PDU dépasse donc celui de la métropole de Lyon. 
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Il comporte également l’objectif de réduire les émissions de polluants locaux liées au transport 
routier et de réduire de plus de 35 % les émissions de gaz à effet de serre liées au transport 
routier en 2030 par rapport à 2005. 
 
Le PDU comporte un plan d’action avec huit axes, dont le quatrième « Une mobilité automobile 
raisonnée et régulée », prévoit de compléter les grandes infrastructures routières afin 
d’éloigner le trafic de transit européen, national et régional du cœur de l’agglomération, par la 
réalisation d’un itinéraire attractif et complet de grand contournement de l’agglomération 
lyonnaise72 qui devrait avoir un impact sur le trafic du périphérique et notamment du BPNL. La 
réalisation de l’Anneau des sciences fait l’objet d’une action spécifique. À cet égard, la 
chambre souligne qu’elle n’a pas eu accès à des études suffisamment complètes pour 
démontrer que le projet était compatible avec le respect des objectifs de réduction du trafic 
automobile et de réduction de ses effets polluants prévus au PDU.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’actuel ordonnateur a répondu que 
le nombre de déplacements en voiture particulière serait globalement du même ordre de 
grandeur, avec ou sans réalisation du projet et qu’une évaluation du bilan carbone réalisée 
début 2020 conduit à un bilan défavorable (de l'ordre de 600 000 tonnes de carbone), 
principalement dû aux émissions carbones liées à la phase de construction du projet. 
 

6.2- Le bouclage du périphérique à l’ouest par l’Anneau des sciences  

 
6.2.1- Le projet d’Anneau des sciences et le débat public de 2012-2013 

 
Le projet dénommé « Anneau des sciences », vise à réorganiser les déplacements au sein de 
l’agglomération lyonnaise. Il se compose de trois réalisations : 

 le bouclage du périphérique par l’ouest ; 
 la transformation de l’autoroute A6/A7 en boulevard urbain ; 
 la requalification des routes dans les communes de l’Ouest lyonnais. 

 
En outre, le projet, tel qu’exposé lors du débat public de 2012-2013, doit s’accompagner du 
développement important des transports collectifs pour améliorer les connexions entre les 
différents modes de transport et lui faire jouer un rôle d’interface multimodale. 
 
Le PDU le présente comme « un projet multimodal qui vise à protéger le Centre des trafics 
d’échanges et à irriguer les pôles de l’agglomération, en reliant des sites de développement 
et des pôles d’innovation et en facilitant les échanges entre les pôles urbains de l’est et de 
l’ouest ». 
 

                                                
72 Le PDU prévoit en complément de la poursuite du contournement autoroutier de l’agglomération lyonnaise des 

mesures d’accompagnement « pour rendre efficients ces itinéraires de contournement grâce à des dispositifs 
efficaces de régulation des flux automobiles (tarification à l’échelle globale, abaissement des vitesses, gestion 
dynamique des capacités…) ». 
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Carte 2 : Projet de bouclage par l’ouest du périphérique lyonnais 

 
 

La communauté urbaine de Lyon et le conseil départemental du Rhône ont saisi, en 2012, la 
commission nationale du débat public dans le cadre de ce projet.  
 
La synthèse du débat public soulignait la nécessité de résoudre des difficultés majeures 
auxquelles l’agglomération lyonnaise est confrontée. « Son réseau routier, distribuant les 
autoroutes au cœur de la ville, mélangeant tous les trafics, est fortement congestionné. Il 
génère d’importantes nuisances et est inadapté aux besoins d’une grande métropole ». Il 
pointait quatre objectifs à atteindre : 

 soulager les quartiers de la circulation et requalifier l’autoroute en ville ; 
 relier les sites de développement et les pôles d’innovation ; 
 rendre accessibles les bassins de vie et les polarités urbaines ; 
 développer les sites de projets urbains et économiques de l’ouest. 

 
Selon la synthèse du débat public de 2012-2013, le Grand Lyon avait étudié trois hypothèses 
de renforcement du réseau de transports collectifs sans création de nouvelle infrastructure 
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routière73. Le débat public conclut que « des solutions prenant appui exclusivement sur les 
transports collectifs ne peuvent constituer à terme une réponse. Seule une solution combinant 
de manière intelligente un développement ambitieux mais réaliste des transports collectifs à 
la réalisation d’une infrastructure routière nouvelle est à même de résoudre durablement les 
dysfonctionnements du réseau de transports de l’agglomération ». 
 
À l’issue du débat public en avril 2013, deux propositions ont recueilli un avis unanime : la 
requalification de l’A6/A7 et le développement des transports collectifs. En revanche, la 
réalisation de l’infrastructure routière, très attendue par certains élus, entreprises et habitants, 
a été vivement contestée par une part significative d’entre eux en raison notamment des 
problèmes d’étalement urbain, de nuisances sonores et de qualité de l’air aux abords des 
sorties de tunnels. 
 
Dans ce contexte, le déclassement de l’A6/A7 traversant l’agglomération lyonnaise a été 
réalisé par décret du 27 décembre 2016. Les 16 km de voies, situées entre l’échangeur de La 
Garde à Limonest et Dardilly au nord et l’échangeur de l’A450 à Pierre-Bénite au sud, ont ainsi 
rejoint, en novembre 2017, le domaine public routier de la métropole de Lyon. L’objectif est de 
modérer la circulation sur le boulevard urbain en réalisant une série d’aménagements comme 
la réduction de la largeur des voies, la création de voies réservées aux bus et au covoiturage 
ou encore le réaménagement urbain et paysager de certaines portions du réseau. 
 
L’avenir du bouclage du périphérique par l’ouest lyonnais est beaucoup plus incertain. D’après 
les études d’approfondissement74, l’opération consisterait à créer un axe routier de 14,6 km 
reliant le boulevard périphérique nord (BPNL) depuis la porte du Valvert jusqu’à la porte de 
Saint-Fons qui permettrait ensuite de relier le boulevard périphérique Laurent Bonnevay. Cette 
route serait enterrée à 90 % (y compris le franchissement du Rhône) et comporterait sept 
portes d’accès. 
 
Afin d’actualiser les études réalisées préalablement au débat public et de les poursuivre en 
vue de l’enquête publique, la métropole a fait appel à des assistants à maîtrise d’ouvrage dans 
le cadre d’un marché public notifié en février 2018.  
 
Alors que le calendrier du débat public prévoyait le démarrage de la procédure de déclaration 
d’utilité publique (DUP) en 2016 pour une DUP fin 2017, le début des travaux en 2020, une 
mise en service fin 2025 et une requalification de l’A6/A7 en 2027 ou 2028, le calendrier a été 
complétement remis en cause. La métropole l’a réactualisé en 2019 de la manière suivante :  

 2021 : dépôt de la DUP ; 
 2023 : obtention de la DUP ; 
 2025-2026 : début des travaux du bouclage du périphérique ; 
 fin 2032 : fin des travaux du bouclage du périphérique et mise en service de cet 

ouvrage ; 
 2033 : début des travaux de requalification de M6/M7 (ex A6/A7) ; 
 2035 : M6/M7 requalifié en boulevard urbain. 

 
6.2.2- Le coût global du projet  

 
Lors du débat public en 2012-2013, le coût global du projet avait été estimé (en valeur HT 
2011) entre 2,5 Md€ et 2,8 Md€, répartis comme suit : 

 entre 2,2 Md€ et 2,5 Md€ pour la nouvelle liaison routière ; 
 120 M€ pour le réaménagement de l’A6/A7 ; 
 150 M€ pour la requalification des voies des centres-villes de l’ouest lyonnais. 

                                                
73 Hypothèse1 : mise en œuvre de transports collectifs prévus au SCOT ; hypothèse 2 : mobilisation du réseau 

routier existant en faveur des transports collectifs ; hypothèse 3 : recherche de nouveaux corridors de transports 
collectifs (supplémentaires au SCOT). 

74 Les études d’approfondissement ont eu lieu après le débat public entre 2013 et 2018. 
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Étaient également prévus de nouveaux investissements pour les transports en commun pour 
un montant compris entre 0,8 Md€ et 1 Md€, en lien avec le projet mais qui n’en faisaient pas 
partie. 
 
S’ajouterait aux dépenses d’investissement, un coût d’exploitation chiffré à 16,5 M€/an aux 
conditions économiques de 2011 mais qui selon la métropole de Lyon « devra cependant être 
affiné par la suite, en fonction de la poursuite des études de conception du projet ». 
 
Sous réserve de compléments d’études dont les résultats n’étaient pas encore connus début 
2020, le coût global est désormais estimé à 3,7 Md€ en raison de l’actualisation des coûts par 
rapport à la précédente estimation (en valeur 2027, hors nouveaux investissements pour les 
transports en commun indispensables pour compléter le projet et éviter un surcroit de trafic 
routier) se décomposent en : 

 3,2 Md€ pour le bouclage du périphérique ouest ; 
 0,5 Md€ pour la requalification de l’A6/A7. 

 
Le coût du projet (hors nouveaux investissements pour les transports en commun) 
représenterait un montant supérieur75 à celui du programme pluriannuel des investissements 
(PPI) 2015-2020 (3,5 Md€).  
 
À la fin du premier semestre 2020, ni l’État, ni l’Union européenne, ni d’autres collectivités ne 
s’étaient engagés à participer à son financement. Quant à la métropole, elle n’avait pas réalisé 
d’étude sur la soutenabilité budgétaire d’un projet qui ne manquerait pas d’accroître fortement 
son endettement et de diminuer ses autres dépenses d’investissement. 
 
En terme de recettes, les premières hypothèses de trafic pourraient aboutir à : 

 une couverture des coûts par les recettes de péage à hauteur de 35 % à 45 % ; 
 un besoin de financement à couvrir par la métropole à hauteur de 55 % à 65 %, soit 

entre 2 Md€ et 2,4 Md€. 
 
Selon les conseils de la métropole, le financement à mobiliser par la métropole de Lyon serait 
compris entre 82 M€ et 101 M€/an (en valeur 2020) entre 2020 et 2059, soit une durée de 
39 ans76. 
 
Une étude a été réalisée en 2019 sur la tarification du péage à mettre en place sur l’Anneau 
des sciences77 sur la base d’une tarification à 0,35 €/km. Elle indique que les recettes tirées 
du tronçon du BPNL, une fois l’Anneau des sciences mis en service, augmenteraient d’1/3 par 
rapport à leur niveau de 2019 car elles devraient bénéficier de la croissance du trafic d’ici à 
son ouverture et de la tarification de la partie actuellement gratuite du BPNL (entre la porte de 
Vaise et la porte Valvert).  
 
L’optimum de recettes serait atteint entre 0,4 et 0,5 € /km ce qui aboutit à un résultat très 
proche de l’étude effectuée en 2012 pour le débat public avec un montant annuel de recettes 
d’environ 60 M€ pour le tronçon Trois Renards-La Saulaie et légèrement inférieur à celui de 
l’étude d’approfondissement de 2014. 
 
  

                                                
75 Hors actualisation. 
76 Comme indiqué supra, sur la base de dépenses annuelles moyennes d’investissement de 377 M€ constatées 

entre 2015 et 2018, cela représenterait environ ¼ des dépenses annuelles d’investissement de la métropole. 
77 L’étude a procédé à une modélisation des scénarios de trafic selon 2 hypothèses socio-économiques et a 

examiné deux hypothèses selon le tronçon payant. 
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6.2.3- Le mode de gestion de l’Anneau des sciences  

 
6.2.3.1- Les dispositions de la loi LOM 

 
La métropole de Lyon espérait initialement faire porter le projet par un établissement public 
national qui aurait pu lever une taxe et bénéficier de la garantie financière implicite de l’État 
sur le modèle du Grand Paris. La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (dite loi 
LOM) n’a pas retenu cette possibilité. Néanmoins, la loi a autorisé le gouvernement à procéder 
par ordonnance pour créer des sociétés de projet dans le domaine des transports tels que 
l’Anneau des sciences78. 
 
Par ailleurs, l’article 4 de la loi LOM ouvre la possibilité de créer par ordonnance des 
établissements publics locaux ayant la capacité de lever des taxes pour financer une 
infrastructure de transport, voire de la concevoir et de l’exploiter à certaines conditions, qui ne 
sont aujourd’hui pas réunies dans le cas de l’Anneau des Sciences. 
 

6.2.3.1- Les montages contractuels étudiés 

 
Trois montages contractuels ont été envisagés par les conseils de la métropole de Lyon, sans 
qu’ils n’aient été validés, pour réaliser les travaux et ensuite exploiter le nouveau tronçon, à 
savoir : 

 le montage en loi MOP de marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux ou d’un marché 
global, suivis d’un marché public de service ou d’une concession de service pour 
exploiter l’ouvrage. Cette solution ne serait pas envisageable compte tenu du coût du 
projet selon ces études mais n’a pas été complètement exclue par la métropole ; 

 un contrat de concession ; 
 un marché de partenariat, considéré par les conseils de la métropole comme plus 

pertinent que le contrat de concession en raison du faible risque de fréquentation de 
l’infrastructure, de la nécessité pour la personne publique de maîtriser les péages sur 
la durée du contrat, de la faible part des recettes de péages et du schéma de 
financement qui aurait pu permettre l’externalisation de la dette79.  

 
6.3- L’impact de l’Anneau des sciences sur la gestion du BPNL 

 
Le prolongement du BPNL aurait des conséquences directes sur son trafic, ses modalités de 
gestion et sa tarification : 

 les études réalisées lors du débat public en 2012 ont montré que l’augmentation du 
trafic du BPNL, liée à la mise en service de l’Anneau des sciences, serait de 8 %. Les 
dernières études ont révisé ce chiffre et estimé que l’augmentation pourrait atteindre 
16 %, sans que ces résultats ne soient à ce jour validés par la métropole ; 

 une gestion commune des deux tronçons apparaîtrait la plus cohérente, pour des 
raisons d’économies d’échelle, de fluidité pour les usagers et de simplicité de gestion, 
mais pourrait conduire à revoir l’actuel dispositif contractuel80 ; 

                                                
78 L’assemblée nationale a adopté le 14 juin 2019 l’amendement 3587, « qui tend à habiliter le Gouvernement à 

légiférer par ordonnance pour créer des sociétés de projets, ce qui peut être nécessaire afin d’accélérer la 
réalisation de certaines infrastructures […] Cette disposition, répond notamment à des demandes formulées dans 
plusieurs amendements, relativement aux lignes Bordeaux-Toulouse, Montpellier-Perpignan et à d’autres projets 
défendus par des collectivités, tels que l’Anneau des sciences à Lyon … » 

79  Compte-tenu des montants en jeu, la métropole de Lyon a approché les agences de notation, afin d’envisager 
les conséquences du projet sur sa notation. L’objectif recherché par la métropole de Lyon à travers un montage 
« déconsolidant » était de ne pas faire apparaître dans ses comptes la dette nécessaire pour financer le projet, 
mais elle y a renoncé face à la position de l’Agence Fitch Rating sur le sujet. À l’heure actuelle, il n’existe aucun 
partenariat public-privé déconsolidant en France. 

80 La passation d’un seul contrat pour les deux tronçons pourrait conduire à la résiliation anticipée du contrat de 
partenariat du BPNL avant son échéance en 2035 si la mise en service de l’Anneau des sciences intervenait avant 
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 la tarification des deux parties de l’itinéraire (Anneau des sciences + BPNL) 
dépendrait du montage juridique retenu. L’utilisation des redevances du BPNL pour 
contribuer au financement de l’Anneau des sciences demeure incertain en l’état 
actuel de la règlementation81. Par ailleurs, la mise en place d’un péage unique sur 
l’ensemble du tronçon pourrait rendre payante la partie du BPNL qui actuellement ne 
l’est pas (entre la porte de Vaise et la porte du Valvert). 

 
6.4- Conclusion intermédiaire 

 
Le projet d’Anneau des sciences qui vise à boucler le périphérique de Lyon par un ouvrage 
enterré, à péage, à l’ouest, constitue un prolongement possible du BPNL en termes d’itinéraire. 
Selon la réalisation ou non de ce projet, qui ne semble plus à l’ordre du jour du nouvel exécutif 
métropolitain, la gestion de l’entretien et de l’exploitation du BPNL devrait en être modifiée. 
 
Les questions d’une gestion unique du BPNL et de son prolongement ainsi que d’une 
éventuelle tarification unique de l’ensemble de l’itinéraire restaient jusqu’au début de l’année 
2020 encore au stade des études. 
 
Dès avant la crise économique provoquée par l’épidémie de COVID-19 et son impact 
budgétaire, la chambre n’était pas en mesure de s’assurer que la métropole de Lyon aurait 
seule la capacité de mener un projet estimé à au moins 3,7 Md€ (hors investissements 
connexes dans les transports en commun). Son importance impliquerait une très forte 
augmentation des dépenses d’investissement et de l’endettement de la collectivité avec un 
effet d’éviction sur les autres investissements.  
 

                                                
cette date. L’alternative serait la coexistence des deux contrats jusqu’à l’échéance du contrat de partenariat du 
BPNL pour ensuite basculer sur un contrat unique. 

81 En effet, il n’est pas certain que l’article L. 153-1 du code de la voirie routière autorise le financement d’un ouvrage 
par la perception d’un péage sur un autre ouvrage pour lequel les coûts de construction ont été complètement 
amortis.  
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