
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cofiroute augmente ses tarifs le 1er février 2005 
pour financer l’extension et l'amélioration de son réseau 

 
+ 1,42% pour les véhicules légers 

Une augmentation nettement inférieure à l'inflation 
Cofiroute engagée dans un important programme de construction 

4 mois d'avance sur le chantier de l'A28 entre Le Mans et Tours 
 
 
En application du contrat de plan 2004-2008 signé entre l'Etat et Cofiroute, les tarifs en 
vigueur sur le réseau autoroutier de Cofiroute augmenteront le 1er février 2005. Cette 
augmentation sera en moyenne de 1,42 % pour les véhicules légers (classes 1 et 2). 
Cette augmentation équivaut à 85% de l'indice des prix à la consommation hors tabac 
constaté au mois d'octobre 2004 (source Insee).  
 
Le contrat de plan signé entre l'Etat et Cofiroute encadre très précisément les 
augmentations tarifaires. Il permet à Cofiroute de les communiquer à sa clientèle avec 
quelques jours d’avance. 
 
 
Les recettes de péage, seul revenu de Cofiroute 
 
En qualité de concessionnaire de service public, Cofiroute assure le financement, la 
construction, l'entretien et l'exploitation de son réseau. Les recettes de péage lui 
permettent de financer son ambitieux programme de construction et de modernisation de 
son réseau autoroutier interurbain, au service du confort et de la sécurité de ses 
100 millions de clients annuels. 
 
Le réseau interurbain de Cofiroute comprend aujourd'hui 928 km d’autoroutes : il sera 
porté à 1 091 km d'ici août 2008. Le coût de ces sections nouvelles s'élève à environ 
1,4 milliard d'euros. 
 
Par ailleurs, Cofiroute poursuit le creusement du tunnel de l'A86 à l'Ouest de Paris. Tous 
ces travaux font de Cofiroute l'un des premiers maîtres d'ouvrage privés en France. 

 

Communiqué de presse 
 

17 janvier 2005 



 
Les travaux avancent rapidement 
 
Lors de la signature du contrat de plan 2004-2008, le 4 mai 2004, Cofiroute s'est engagée 
formellement sur les dates d'ouverture des sections d'autoroutes qu'elle construit. Non 
seulement elle les respectera, mais elle essaiera, à chaque fois qu’elle le pourra, de les 
anticiper. Ainsi, sur la prochaine section à ouvrir - l'A28 entre Ecommoy et Tours (section 
longtemps retardée par la présence d'un scarabée protégé, le pique-prune) - Cofiroute a 
pour objectif de terminer le chantier avec quatre mois d'avance sur le calendrier prévu. 
 
 
Des aménagements complémentaires sur les autoroutes existantes 
 
Le réseau d’autoroutes en service fera l'objet sur la période 2005-2008 d'investissements 
complémentaires d'un montant de l’ordre de 400 millions d'euros, parmi lesquels : 

- élargissement de l’autoroute à trois voies de circulation, 
- équipement du réseau en refuges aux normes "personnes à mobilité réduite", 
- construction de 934 places supplémentaires de parking destinées aux poids lourds, 
- installation de nouveaux panneaux d'information lumineux… 
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