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L’A19, une connexion Est – Ouest 

Quelques chiffres:

 101 km à 2x2 voies

 800 M Euros HT

 3 échangeurs A10, A77, A6

 1 Viaduc (1 km)

 5 diffuseurs

 1 Gendarmerie + 1 Centre Expl.

 6 aires de repos et 1 aire de services

Doublement RN60 sur 5 km
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L’ A19, un exemple d’un système “tout intégré”

Un contrat de concession entre l’Etat et Arcour

Les acteurs VINCI :

ARCOUR : le concessionnaire

SOCALY : le concepteur – constructeur

COFIROUTE : l’exploitant

Historique:
- 31 Mars 2005 : Signature du contrat de concession (durée: 65 ans)

- Avril 2005 – Juillet 2006 : “acquisition foncière” et fouilles 
archéologiques

- Juillet 2006 : Démarrage de la construction

- 16 Juin 2009 : Mise en service

Seulement 4 ans entre la signature et la mise en 
service et 4 processus menés de front
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L’A19, une éco-autoroute : Respect de l’Environnement, Sécurité
et convivialité
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Aller plus loin que la réglementation

Dès la conception, Arcour a engagé un 
processus de concertation avec : 

L’Etat et ses services

Elus et collectivités locales

Les associations

Le monde agricole 

Les riverains
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Assurer la transparence hydraulique de l’infrastructure 

Toute goutte d’eau tombant sur l’autoroute est 
collectée puis traitée avant rejet

108 bassins multifonctions de traitement : 
décantation, déshuilage, traitement et 
contrôle des débits.

Tous les cours d’eau sont rétablis : 

Viaduc du Loing,

Maurepas, 22 arpents, Petit Fusain…

L’Œuf, la Rimarde…
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Préserver la ressource en eau

Suivi physico-chimique des cours d’eau 
:

14 cours d’eau analysé

Suivi hydrobiologique des cours d’eau 
dérivés :

IBGN : Laye du Nord et Maurepas

Pêche électrique : Maurepas  

2077 poissons (17espèces)  pêchés 
sur 120 m

Analyse de la qualité des eaux

Suivi physico-chimique des rejets de bassins vers le milieu souterrain ou milieu 
naturel (2 fois par an) et vers un puits d’infiltration (4 fois par an)

Pêche  électrique sur le Maurepas
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Maintenir des continuités écologiques

– 87 passages inférieurs pour la petite faune : blaireaux, renards, grenouilles…

– 29 passages supérieurs pour les animaux sauvages dont 2 tranchées couvertes 
de 150m : cerfs, chevreuils, sangliers…

116 ouvrages pour le rétablissement des continuités écologiques de la 

faune
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Passages animaux : les aménagements de surface
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Maintenir des continuités écologiques

Des suivis assurés par les agents d’exploitation Cofiroute et par la Fédération des 
Chasseurs du Loiret (premiers résultats)

Relevé des traces sur un 
passage à faune
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Préserver les milieux naturels

Suivis faunistiques et floristiques des milieux : 

Faune et flore sur le Mont aux Liens et sur les 
tranchées couvertes

Suivi chiroptères sur les tranchées couvertes et sur le 
Ru St Jacques

Suivi de la végétation sur le Marais de Sceaux et 
Mignerette

Scille à 2 feuilles

Murins en cavité d’hivernage
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Préserver les milieux naturels

Préserver les sites à forte potentialité écologique

2 zones Natura 2000 : 

Le marais de Sceaux et Mignerette

Les habitats à chauves-souris à l’est de la 
Vallée du Loing

Compenser les surfaces déboisées

Plantations d’intégration complémentaire
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Protections des habitations à proximité du tracé de l’A19

2 x 450 m d’écrans sur le viaduc

1362 ml en section courante

Compléments d’environ 4 km
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Maintenir les niveaux acoustiques

Une campagne de mesures acoustiques un an après la mise en service pour vérifier 
le respect des seuls réglementaires : 

55 mesures 

effectuées
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Aires de repos revisitées

Nouvelle génération de sanitaires

Des aires de repos eco-conçues avec du liant 
végétal.

Des filtres à roseaux, une solution écologique 
de traitement des eaux usées

Une accessibilité des personnes à mobilité 
réduite (Audit 100%) 

Tri sélectif des déchets

Mobilier en bois 

Aire de jeux avec support en pneus recyclés.



16

Aire de services du Loiret

L’expérience sur l’aire de service du Loiret, un lieu 
de consommation revisité

Toiture photovoltaïque

Panneaux solaires pour production d’eau 
chaude

Eaux usées traitées par une solution 
écologique de filtres à roseaux

Emballages et contenants biodégradables et 
recyclés

Récupération des eaux pluviales
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Création d’une association d’insertion : maraîchage biologique



18

1% Paysage et Développement

Objectif: améliorer le paysage et l’environnement 

dans le périmètre de co-visibilité

- Processus piloté par la DDE

- 63 communes éligibles

- - 0,5 % du montant global investi par le concessionnaire

Plantation 

de haie

Restauration 

bardage

Restauration 

clocher
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A la mise en service : une adhésion locale réussie

5000 visiteurs accompagnés  pour 170 dates

Une appropriation locale de « l ’Eco-autoroute ».

Environ 250 retombées presse / an

Des opérations spécifiques : 

diffusion DVD archéo

« L’A19 et vous »

Opération "A vous l'A19"



Merci de votre attention



21


