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alpine 

 

 

Monsieur le Ministre,  

 

1. PROCEDURE 

(1) Le 21 octobre 2011 et le 21 décembre 2011, les autorités françaises et italiennes  ont 

respectivement notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 108, 

paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), une 

demande de prolongation du financement du service expérimental d'autoroute ferroviaire 

entre les localités d'Aiton (France) et d'Orbassano (Italie).
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(2) Par décision du 10 décembre 2003, la Commission avait approuvé pour la période 2003-

2006 le financement de ce service expérimental (cas NN 155/20031 et N 810/20022). Par 

décisions du 10 septembre 2008 (cas NN 34/2008 et N 11/2008)
3
 puis du 15 janvier 

2010 (cas N 540/2009 et N 586/2009)
4
, la Commission avait approuvé la prolongation 

du financement de ce service pour les périodes 2007-2009
 
 et 2010-2011. 

(3) La Commission a demandé des renseignements complémentaires aux autorités françaises 

et italiennes par lettres respectivement du 23 décembre 2011 et du 5 janvier 2012 et a 

reçu des réponses par lettres du 31 janvier et du 13 février 2012. Consécutivement à cet 

échange, une réunion s'est tenue le 28 février 2012 entre les services de la Commission 

et les représentants des deux Etats membres concernés. 

(4) A la suite de cette réunion, la Commission a adressé aux deux Etats membres, par lettres 

du 2 mars et 26 avril 2012, une demande de renseignements complémentaires. Les 

informations demandées sont parvenues à la Commission le 23 mars, 27 mars, 16 mai, 

23 mai et 11 juin 2012, les autorités françaises et italiennes ayant déclaré s'être 

concertées pour fournir une réponse commune.  

2. DESCRIPTION DU PROJET ET RAPPEL DU REGIME APPROUVE 

(5) Lors du sommet de Turin du 29 janvier 2001, la France et l’Italie ont décidé de lancer un 

service expérimental d'autoroute ferroviaire avec l'objectif de tester une solution de 

franchissement des Alpes efficace, sûre et respectueuse de l’environnement. Cette 

initiative répond aux objectifs définis par la Commission dans son Livre blanc: «La 

politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix»5, en contribuant 

en particulier à désengorger les traversées alpines par route, un des grands goulets 

d’étranglement en Europe. 

(6) L'autoroute ferroviaire est un concept de transport combiné consistant à transporter des 

poids lourds sur des trains spéciaux. Le transbordement des unités transportées s'effectue 

sur des plateformes intermodales, spécialement équipées. 

(7) En offrant une alternative crédible au passage du trafic routier sous les tunnels alpins, ce 

service permet de renforcer la sécurité du transport de marchandises dangereuses. 

(8) Le service d’autoroute ferroviaire alpine a démarré officiellement le 4 novembre 2003 

entre Aiton, en Savoie, et Orbassano, en Piémont, où sont localisés les terminaux de 

                                                 

1  NN 155/2003 – Mise en œuvre d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire, JO C 37 du 11.02.2004, p. 14. 
2  N 810/2002 – Piano di incentivazione per il trasporto di merci per ferrovia -articolo 38 della legge 1° agosto 

2002, n. 166, JO C 41 du 17.02.2004, p. 6. 
3  NN 34/08 – Prolongation du cas NN 155/2003 Mise en oeuvre d’un service expérimental d’autoroute ferroviaire 

et N 11/2008 – Prolongation (partielle) du cas N 810/2002 Système de promotion du fret ferroviaire — Article 

38 de la loi no 166 du 1
er

 août 2002, JO C 38 du 17.2.2009, p.3. 
4  N 540/2009 – Prolongation du cas NN 155/2003 Mise en œuvre d’un service expérimental d’autoroute 

ferroviaire et N 586/2009 – Prolongation (partielle) du cas N 810/2002 Système de promotion du fret ferroviaire 

— Article 38 de la loi no 166 du 1
er 

août 2002, JO C 162 du 22.06.2010, p.2. 
5  Présenté le 12 septembre 2001, COM(2001) 370 final, non publié au Journal Officiel. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=370
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transbordement intermodaux. Cette autoroute ferroviaire est située sur l'axe historique 

Dijon-Modane et est appelée à s'étendre jusqu'à Lyon et au-delà de Turin. 

(9) Le caractère expérimental de l'autoroute ferroviaire alpine ressort des éléments suivants: 

- Le service fait tout d'abord appel à un matériel roulant innovant. Il s'agit en effet de la 

première autoroute ferroviaire dans les Alpes à utiliser des wagons à plancher surbaissé, 

manutentionnés par rotation de la coque porteuse pour des opérations de 

transbordement6. Outre l'avantage de réduire sensiblement les temps de chargement et de 

déchargement, la technologie utilisée permet la circulation de remorques et semi-

remorques dans des tunnels au gabarit limité.  

- Ce service intervient sur un marché dominé par le transport routier et couvre un itinéraire 

d'une distance relativement courte: le parcours entre Aiton et Orbassano est de 175 km.  

- Le service fut enfin confronté à un gabarit ferroviaire limité, dans l'attente de 

l’achèvement des travaux d'élargissement des tunnels qui parsèment le parcours. La mise 

au gabarit supérieur (GB17) de l'infrastructure ferroviaire doit permettre à terme 

d’augmenter la capacité de la ligne et de créer les conditions optimales au 

développement du service d'autoroute ferroviaire. 

(10) Le service est exploité, sans exclusivité de droit, par Autostrada Ferroviaria Alpina 

S.R.L. (ci-après "AFA"), société de droit italien, regroupant principalement la SNCF et 

Trenitalia. 

(11) La subvention nécessaire à la viabilité économique du régime est financée à parité par 

les deux Etats membres. Les modalités de financement du service sont précisées dans 

des conventions séparées conclues entre AFA et le Ministre des transports de chaque Etat 

participant. 

(12) Comme il a été précédemment indiqué, par décision en date du 10 décembre 2003, la 

Commission a approuvé les aides versées par les États français et italien à la société AFA 

en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE8.  

(13) Sur base des résultats positifs d'exploitation, le régime a été prolongé à deux reprises afin 

de faire face aux retards dans la finalisation des travaux du principal tunnel sur la ligne9 

et d'assurer ainsi la continuité du service d'autoroute ferroviaire. La dernière 

prolongation a été approuvée par décision du 15 janvier 2010 et concerne la période 

2010-201110. 

(14) Pour une description complète du projet et de son historique, la Commission se réfère à 

ses décisions des 10 décembre 2003, 10 septembre 2008 et 15 janvier 2010, précitées. 

                                                 

6  La traction des convois est assurée par des locomotives électriques. 
7  GB1 a été défini pour permettre le transport de certains conteneurs de grandes dimensions. 
8  NN 155/2003 relative à la participation française au régime (JO C 37 du 11.02.2004, p.14) et N 810/2002 

relative à la participation italienne au régime (JO C 41 du 17.02.2004, p.6). 
9  Il s'agit du tunnel ferroviaire du Mont-Cenis (parfois appelé le tunnel ferroviaire du Fréjus). 
10  Voir paragraphe 2 ci-dessus. 
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3. BILAN DU REGIME POUR LA PERIODE 2009-2011 

3.1. Développement progressif du trafic 

(15) Depuis le début de l'expérimentation, AFA offre quatre navettes aller-retour quotidiens 

cinq jours sur sept11. 

(16) Les rapports d'activités pour les années 2009-2011 démontrent que l'autoroute ferroviaire 

alpine a poursuivi sa croissance à moyens constants. 

(17) En juillet 2009, le service a franchi le cap des 100.000 poids lourds transportés depuis 

son lancement. En dépit de la conjoncture économique difficile, le service s’est bien 

maintenu et n'a enregistré en 2009 qu'un recul de 3% par rapport à l'exercice précédent. 

(18) En 2010, 25.402 poids lourds ont été transportés par le service de ferroutage, dépassant 

ainsi les prévisions fixées dans le plan d'affaires (tablant sur 22.600 unités). Le taux 

d’occupation moyen des navettes a atteint au cours de cette même année 73,2%. Parmi 

les poids lourds ayant emprunté l'autoroute ferroviaire cette année-là 11.300 

transportaient des matières dangereuses. 

(19) Malgré ses caractéristiques limitées, l’autoroute ferroviaire capte ainsi près du quart du 

marché des transports de marchandises dangereuses à travers les tunnels du Fréjus. 

(20) En juillet 2011, le cap de 150.000 poids lourds transportés a été franchi. La même année, 

AFA a dépassé de nouveau les prévisions de trafic par le transbordement de 25.923 poids 

lourds et le taux de remplissage des navettes s'est maintenu à un niveau supérieur à 70%. 

(21) Le développement progressif du service auprès des usagers démontre que l'autoroute 

ferroviaire est devenue un mode écologique attractif de franchissement des Alpes. 

3.2. Aides octroyées pendant la période 2009-2011 

(22) La détermination du montant d'aide repose sur la formule suivante. La société AFA 

calcule un chiffre d’affaires de référence en fonction d’un objectif du nombre de poids 

lourds transportés, défini dans un plan d'affaires. Le niveau de subvention de référence 

requis est déterminé par soustraction du chiffre d'affaires des coûts d’exploitation de 

référence. Le besoin de financement ainsi établi est réparti à parité entre la France et 

l’Italie. 

(23) Les aides publiques apportées à la société AFA sont en outre conditionnées aux résultats 

et à la qualité du service afin de responsabiliser l'exploitant. Ainsi l'aide se décompose 

en: 

a) une part fixe forfaitaire représentant 50% du montant de la subvention de référence, 

versée en avance et, 

                                                 

11  Il convient toutefois de noter que, au cours de l'exercice 2011, le service a fonctionné avec une navette 

supplémentaire. 
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b) une part variable proportionnelle au trafic empruntant le service d'autoroute 

ferroviaire, calculée sur la base d’un coût unitaire forfaitaire par passage constaté, 

jusqu'à l'atteinte de l'objectif fixé dans le plan d'affaires. Cette composante est versée 

bimestriellement ex post sur base de justificatifs de trafic effectué au cours de la 

période écoulée. 

c) Le système des pénalités de traction a été suspendu en 2011 en raison des difficultés 

de circulation. Pour l’exercice 2012, il est en revanche prévu de le réactiver afin que les 

tractionnaires soient encouragés à améliorer la fiabilité de leurs prestations. 

(24) Le rapport sur l'activité d'AFA pour la période 2009-2011 contient des informations sur 

les trafics réalisés, les subventions versées et les charges qui ont été encourues par le 

bénéficiaire de l'aide.  

(25) Entre 2009 et 2011, le mécanisme en vigueur a conduit au versement des montants de 

subvention suivants12: 

a) 12,21 M€ HT au titre de l’année 2009, 

b) 10,56 M€ HT au titre de l’année 201013, 

c) 9,96 M€ HT au titre de l'année 2011. 

(26) Les données fournies par les deux Etats membres entre 2004 et 2011 témoignent d'une 

baisse de 20% du montant de la subvention pour l'ensemble de la période. La réduction 

du montant d'aide est selon eux liée à la diminution des coûts d'exploitation et à 

l'augmentation concomitante des recettes. 

3.3. Concession de l'exploitation commerciale du service 

(27) Les Etats français et italien considèrent que le bilan technique du service expérimental 

d’autoroute ferroviaire alpine est satisfaisant. Dans les conditions d'un marché cible 

supérieur à 5 à 8 % de poids lourds citernes ou surbaissés, actuellement autorisés à 

utiliser l’autoroute ferroviaire alpine, le service peut constituer une alternative 

commerciale crédible à la route pour le franchissement des Alpes. La mise au gabarit 

supérieur de l'infrastructure ferroviaire ouvre dès lors techniquement la voie à 

l'accroissement de la capacité de la ligne et, en conséquence, à l'augmentation de l'offre. 

En effet, d'après une étude menée par les autorités françaises en 2010 le marché captable 

par le service d'autoroute ferroviaire passerait ainsi à 60-70 % des poids lourds. 

(28) Les gouvernements des deux Etats participants ont pris acte des bons résultats 

expérimentaux par une déclaration ministérielle du 27 novembre 2007. 

                                                 

12  Pour rappel, le montant de la subvention au titre de l'année 2004 a été de 12,40 M€ HT. 
13  L’année 2010 a permis d’intégrer le traitement fiscal de la subvention versée par l’Etat français au cours de la 

période 2003–2006, celle-ci s’avérant in fine non-assujettie à la TVA. En parallèle, la subvention versée par 

l'Etat italien est également exonérée de la TVA. Dès lors les montants de la subvention seront exprimés en valeur 

HT. 
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(29) Par un mémorandum d’entente signé au sommet franco-italien de Rome du 24 février 

2009, les deux Etats ont prévu de mettre fin à la phase d’expérimentation et d'attribuer le 

service par procédure d'avis d'appel public à candidatures européen. 

(30) L'accord signé entre les ministres français et italien en charge des transports le 9 octobre 

2009 à Luxembourg détermine à cette fin les conditions juridiques et financière de la 

poursuite du service dans le cadre d’une concession de service public. 

(31) La consultation relative à la désignation du futur opérateur a été lancée le 16 octobre 

2009 par un avis d’appel public à candidatures européen14. Elle est depuis menée par un 

groupe de travail constitué de trois représentants de chaque Etat15. Aux termes de 

l’accord signé à Luxembourg, le droit applicable doit être conforme au droit de l'Union 

européenne en vigueur. 

(32) L'appel public à candidatures européen a suscité l’intérêt de deux candidats constitués en 

consortiums regroupant, d'une part, la SNCF, l’opérateur du service d’autoroute 

ferroviaire Perpignan-Luxembourg, Lorry-Rail et le fonds d’investissement OptiCapital 

et, d'autre part, Trenitalia, le gestionnaire italien du tunnel routier du Fréjus, Sitaf, et le 

transporteur italien Autosped G. 

(33) Ces deux groupements ont remis leurs offres initiales en décembre 2010. Par décision 

commune du 29 mars 2010, les deux candidatures ont été déclarées recevables. Les 

auditions des candidats ont eu lieu les 13 et 14 avril 2011 sur la base des propositions 

soumises. Ces auditions ont donné lieu à un échange écrit entre concédants et candidats. 

Les derniers compléments d'information ont été transmis par les soumissionnaires le 13 

juillet 2011. 

(34) En septembre 2011, l'activité du groupe de travail a été interrompue en raison du 

renouvellement politique en Italie et des réorganisations administratives du côté français. 

Les travaux du groupe n'ont pu reprendre que le 20 janvier 2012, lors d'une réunion 

bilatérale sur le dossier de consultation final. 

(35) Selon le calendrier de la procédure de consultation fourni à la demande de la 

Commission par les deux Etats participants, le lancement du tour final des offres doit 

avoir lieu au plus tard le 30 juin 2012, alors que la réception des offres finales des 

candidats est prévue au plus tard le 30 octobre 2012 et la signature du contrat de 

concession fin 2012. En outre, sur base des offres initiales des candidats à l'appel, il sera 

nécessaire de prévoir une période transitoire de 6 mois entre la signature du contrat de 

concession et le transfert de la propriété des terminaux et du matériel roulant ainsi que le 

transfert du personnel du service expérimental. 

(36) Compte tenu des étapes précitées et en vertu d'un engagement des deux Etats en cause, la 

mise en place du futur service concédé devra être achevée pour le 30 juin 2013. 

                                                 

14  2009/S 200-288210, publié le 16.10.2009 au JOUE. 

15  La mise en concession du service binational requiert des validations conjointes dans un contexte culturel 

hétérogène. Il s'ensuit que les délais de production et d’analyse sont sensiblement différents des procédures 

nationales. 
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(37) Les autorités françaises et italiennes ont fait part à la Commission de leur intention 

d'administrer le futur service, une fois concédé, comme un service d'intérêt économique 

général. 

4. JUSTIFICATION DU PROLONGEMENT DU REGIME  

(38) A l'appui de leur demande conjointe de prolongation du régime expérimental pour la 

période 2012 – juin 2013, les autorités françaises et italiennes font valoir les arguments 

suivants. 

(39) Elles ont tout d'abord rappelé que la finalisation de la procédure d'attribution de la 

concession du service d'autoroute ferroviaire demeure tributaire de l'achèvement complet 

des travaux de modernisation autorisant l'ouverture de la ligne à pleine capacité.  

(40) Les autorités françaises et italiennes ont dans ce cadre fait part à la Commission des 

difficultés techniques rencontrées lors de la validation des travaux de modernisation. 

(41) Des travaux ont en effet été programmés pour assurer le passage de wagons ferroviaires 

avec un gabarit de profil GB116, mais également pour renforcer la voûte du tunnel, 

améliorer les équipements de sécurité et la gestion du débit de circulation grâce à la 

modernisation du système de signalisation.  

(42) Afin de ne pas interrompre l'exploitation du service, les travaux de modernisation du 

tunnel du Mont-Cenis ont été réalisés par phases successives entre 2003 et 2010, à 

savoir, d'abord sur la partie italienne par Rete Ferroviaria Italiana (ci-après "RFI")  et, 

ensuite, sur la partie française par le Réseau Ferré de France (ci-après "RFF"). 

(43) En vertu d'une convention bilatérale de 1951, l'exploitation et la maintenance de la ligne 

ferroviaire sur l'intégralité du tunnel est assurée par le gestionnaire d'infrastructure 

italien. Ainsi, conformément aux prévisions, le 13 décembre 2010, les travaux sur la 

section française du tunnel ont été remis par RFF à RFI. La procédure de réception a 

cependant révélé que la géométrie de la voie ne respectait pas les marges prévues et 

communément définies par rapport aux normes de sécurité appliquées en Italie sur le 

tracé et sur la distance entre les voies. La voie sur la partie française du tunnel qui venait 

d’être réalisée présentait, selon les mesures réalisées par le gestionnaire du tunnel, un 

espacement sur l'entraxe non conforme aux spécifications de l'ouvrage. Ce décalage par 

rapport aux normes nationales ne permettait pas le croisement de trains en toute sécurité. 

En conséquence, RFI a limité l’exploitation du tunnel à une seule voie, à l’ancien gabarit 

et à vitesse réduite sur la section française du tunnel jusqu'à mi-septembre 2011. 

(44) En parallèle, RFI a notifié à la partie française l'introduction de nouvelles normes 

d’entretien dans la galerie rénovée ainsi que des voies sous le tunnel, fondées sur la 

méthode dite de la base absolue stricte, ci-après – BAS, et qui correspond à un 

positionnement de la voie en coordonnées x, y et z. La mise en place de cette méthode 

d'entretien a requis la production d'un nouveau tracé théorique en BAS, basé sur des 

                                                 

16  La mise au gabarit supérieur permettra à l'autoroute ferroviaire de capter une part croissante des trafics fret 

transalpins et constitue dès lors un préalable indispensable à la concession du service. 
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études complexes, devant être préalablement réalisées par RFF. Les résultats de ces 

nouvelles études selon la méthode BAS ont été communiqués à RFI pour validation le 

10 novembre 2011. 

(45) Afin de permettre à nouveau la circulation à double sens sous le tunnel du Mont-Cenis le 

13 septembre 2011, des conditions spéciales de maintenance de l'infrastructure sont 

entrées en vigueur. Elles n'ont cependant pas été suffisantes pour autoriser les 

circulations de convois au gabarit GB1. 

(46) En revanche, en raison des conditions météorologiques les travaux de repositionnement 

des voies sur la section française des tunnels, engagés par RFF dès le printemps 2011, 

n'ont pu être achevés que le 28 avril 2012 et la voie a été déclarée ouverte à la circulation 

ferroviaire au gabarit GB1 à compter du 1
er

 mai 2012, les premiers trains ayant 

commencé à circuler le 6 juin 2012. 

(47) Les autorités françaises et italiennes ont par ailleurs fait savoir que le prolongement du 

service d'autoroute ferroviaire au-delà d'Orbassano17 était actuellement à l'étude côté 

italien, dans l'optique d'un transfert modal plus important, d’une exigence de réduction 

des impacts économiques et d’une amélioration des effets environnementaux 

globalement induits. L'insuffisante capacité de la ligne reliant Aiton à Orbassano fut en 

effet dès l'origine un obstacle à la mise en place d'un service pertinent sur le plan 

commercial. Pour y remédier, en parallèle à l'exploitation expérimentale de l'autoroute 

ferroviaire, des travaux de modernisation ont été menés sur l'infrastructure de la ligne. 

(48) Les autorités françaises et italiennes considèrent que les circonstances imprévues ci-

dessus décrites ont eu pour effet de maintenir des conditions restrictives de circulation 

dans le tunnel du Mont-Cenis compromettant ainsi la concession du service et sa future 

exploitation. En particulier, elles n’ont pas permis de mettre en œuvre les innovations 

escomptées telles que mentionnées dans la précédente notification, à savoir, les convois 

de 14 wagons et la circulation de navettes le samedi18. De surcroît, elles ont retardé la 

passation de l'accord entre gestionnaires d’infrastructure sur la capacité à offrir aux 

candidats dans le tour final de la consultation internationale. 

(49) Au vu de ce qui précède, les autorités françaises et italiennes considèrent que la phase 

d'expérimentation se poursuivra de facto jusqu’au lancement effectif du service concédé 

et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2013. Modifier les modalités d’organisation et de 

financement du projet avant le lancement de la phase d'exploitation commerciale, de 

surcroît pour une période très limitée, risquerait d'entraîner une suspension du service. 

Dans cette hypothèse, les usagers ayant intégré ce mode de transport combiné dans leurs 

schémas logistiques, n'auraient d'autre alternative que de se retourner vers le "tout 

routier". Cet effet contraire à la politique de la Commission en matière d'intermodalité 

compromettrait en outre des années d'expérimentation technique et commerciale avec le 

concours de financements publics. 

                                                 

17  Comme évoqué au paragraphe 8 supra. 
18  Voir paragraphe 16 de la décision sur les cas N 540/2009 et N 589/2009, précitée supra. 
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5. LE REGIME NOTIFIE 

(50) Selon les autorités françaises et italiennes, durant la poursuite de l’expérimentation pour 

l’année 2012 et jusqu'au lancement du service concédé, au plus tard le 30 juin 2013, les 

conditions générales de l’aide demeureraient les mêmes, avec l'objectif constant 

d'optimisation du budget par rationalisation des postes de charges et de recettes de 

l'exploitant. 

(51) Pour l'année 2012, il est envisagé de procéder à l'expérimentation d'un certain nombre 

d’innovations fonctionnelles, telles que la formation de convois plus longs (14 wagons 

au lieu de 11 actuellement), la mise en service d’une troisième locomotive ou encore la 

circulation des convois le samedi, reportés lors des exercices précédents en raison des 

difficultés de circulation sous le tunnel du Mont-Cenis. 

(52) D’ici la fin du service expérimental, il est également envisagé de préparer l’ouverture du 

service aux camions de dimension standard et de commencer le processus de révision 

programmée des wagons de l’expérimentation conformément aux prescriptions 

techniques. 

(53) Comme pour les exercices précédents, les autorités françaises et italiennes conviennent 

d'un objectif de trafic à réaliser en 2012. Elles fixeront le besoin de financement en 

fonction du chiffre d'affaires et des coûts totaux de référence établis dans le plan 

d'affaires 2012. Le budget 2012 est cependant encore en discussion avec l’AFA, 

notamment sur l’évolution des postes de coûts (de traction et de gestion des terminaux) 

et sur les prévisions de recettes (objectifs en termes de trafic, de prix moyen de 

transport), la très récente ouverture à la circulation du tunnel du Mont-Cenis devant 

servir de référence pour construire ce budget. 

(54) L'aide nécessaire à apporter par chaque Etat restera comprise entre 4,6–5,4 M€ HT pour 

l’année de prolongation et au prorata des mois qui resteront à couvrir sur 2013 par 

l’expérimentation jusqu’à la mise en place du service concédé. Elle conservera son 

objectif d'amélioration des performances, avec notamment une part d’au moins 50% de 

l’aide qui sera octroyée en fonction du trafic. 

(55) Pour 2012, le montant de l'aide et ses modalités seront déterminés selon la méthodologie 

utilisée au cours des exercices précédents. A titre illustratif, le montant d'aide HT pour 

l'année 2011 a été établi conformément au schéma ci-dessous: 

Objectif fixé 26.300 passages 

Chiffre d'affaires de référence […]19 € 

Prix moyen facturé d'un passage […] € 

Coûts totaux de référence […] € 

Besoin de subvention 10.067.000 € 

Participation de chaque Etat 5.033.500 €  

Part fixe (50%) 2.516.750 € 

Part variable (50%) par passage  2.516.750/26.300 = 95,70 € 

                                                 

19  Information couverte par le secret professionnel. 



10 

Aide par passage et par Etat 

(part variable/passage + part 

fixe/passage) 

191,40 € 

 

(56) Aucune exclusivité de droit ne sera accordée à AFA. Le service expérimental demeurera 

donc libre d'accès pour des opérateurs tiers volontaires. Il est précisé que la société AFA 

devra, à l'issue de la période d'expérimentation, fournir les fichiers des clients depuis le 

lancement du service, et continuera en attendant à fournir ses comptes et ses données de 

trafics aux États français et italien. 

6. ENGAGEMENT DES AUTORITES FRANÇAISES ET ITALIENNES 

(57) La France et l'Italie s'engagent à concéder le service d'autoroute ferroviaire par avis 

d'appel public à candidatures européen au plus tard le 30 juin 2013. A cet égard la France 

et l'Italie ont conjointement communiqué à la Commission un calendrier détaillé du 

déroulement de la procédure de consultation, présenté à la Commission20. 

(58) Les Etats français et italien s'engagent dans les 6 mois21 suivant la fin de 

l'expérimentation à fournir à la Commission un rapport d'activité sur l'ensemble de la 

phase expérimentale (2003-2013) comportant en particulier des informations sur les 

trafics réalisés, un examen poste par poste des charges d'exploitation ainsi que 

l'évolution des recettes provenant de l'activité de transport. 

(59) Par ailleurs, afin que la Commission soit en mesure de s'assurer que le financement 

public du service concédé ne comportera pas d'élément d'aide d'Etat au sens de l'article 

107, paragraphe 1, du TFUE, ou, le cas échéant d'apprécier sa compatibilité avec le 

marché intérieur, les autorités françaises et italiennes prennent l'engagement de notifier à 

la Commission le contrat de concession ainsi que tout projet d'octroi de compensations 

de service public. 

7. APPRECIATION DE L’AIDE 

(60) Il convient de noter que les développements qui suivent concernent le financement de la 

prolongation du service expérimental en cause pour la période 2012 – juin 2013, sans 

préjudice de l'analyse de la compatibilité avec les règles de l'Union européenne des 

conditions de la mise en concession de ce service et des éventuelles compensations qui 

seraient versés par les Etats membres en cause aux fins de son exploitation future (voir à 

cet égard paragraphe 59 ci-dessus).  

7.1. Existence de l’aide 

(61) Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du TFEU, sauf dérogations prévues par le 

traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les 

                                                 

20  Mentionné au paragraphe 35 supra. 
21  C'est-à-dire, au plus tard le 31 décembre 2013. 
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échanges entre États membres, les aides accordées par un État membre qui faussent ou 

qui menacent de fausser la concurrence. 

(62) Conformément à ce qu'elle a précédemment constaté dans ses décisions du 10 décembre 

2003, du 10 septembre 2008 et du 15 janvier 2010 (précitées), la Commission estime que 

le régime de financement du service expérimental dont la prolongation est une nouvelle 

fois demandée constitue une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFEU. Elle 

renvoie à cet égard à ses développements contenus dans ces décisions précédentes et 

notamment aux  paragraphes 36 à 38 de la décision du 10 décembre 2003, aux 

paragraphes 21 à 26 de la décision du 10 septembre 2008 et aux paragraphes 19 à 24 de 

la décision du 15 janvier 2010. 

(63) Les autorités françaises et italiennes ont confirmé que conformément à la clause 

suspensive prévue à l'article 108, paragraphe 3, sous c) du TFUE, l'aide au titre de 

l'année 2012 n'avait pas encore été versée au bénéficiaire. 

7.2. Compatibilité de l’aide avec le marché intérieur 

(64) La notification concerne la prolongation des cas NN 155/2003 et N 810/2002 (partiel) 

approuvés par la Commission par sa décision du 10 décembre 200322. 

(65) Dans le cadre de son appréciation, la Commission estime tout d'abord utile de rappeler 

que, dans ses décisions précédentes relatives au régime notifié, elle a affirmé le rôle 

positif joué par ce service de transport combiné dans la répartition équilibrée entre 

modes de transport. Elle a également reconnu que le projet franco-italien représentait une 

réponse adéquate et nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par l'Union 

européenne en matière de transport
23

. Dans ce contexte, le régime expérimental a été 

évalué positivement par la Commission en termes de transfert modal et d'impact 

environnemental. 

(66) Dès lors, le financement public a été jugé nécessaire pour sa mise en place et son 

développement futur et le montant octroyé, limité à la différence négative entre les 

charges encourues et les recettes perçues, proportionnel aux besoins de la réalisation de 

ce projet expérimental. Aucun effet distorsif sur la concurrence contraire à l'intérêt 

général, induit par la mesure en question, n'a été établi par la Commission. 

(67) La Commission observe dans ce contexte que le report modal, engendré par la mesure, 

génère désormais des économies en coûts externes, celles-ci augmentant à mesure que le 

trafic ferroviaire continue à se développer. 

(68) L'article 93 du TFUE prévoit que les aides qui répondent aux besoins de la coordination 

des transports sont compatibles avec le marché intérieur. La notion de «coordination des 

transports» utilisée à l'article 93 du TFUE a une signification qui va au-delà du simple 

fait de faciliter le développement d'une activité économique. Elle implique une 

intervention des autorités publiques visant à orienter l'évolution du secteur des transports 

                                                 

22  Infra, paragraphe 15. 
23  Voir Livre blanc: « La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix », précité au 

paragraphe 6 supra. 



12 

dans l'intérêt commun. Quant à la notion d'aide répondant aux besoins de coordination, 

elle renvoie à la nécessité d'une intervention publique en l'absence de marché 

concurrentiel ou en cas de défaillance du marché existant. Il en est notamment ainsi 

lorsque certains modes de transport ne couvrent pas les externalités négatives qu'ils 

engendrent pour la société.  

(69) Dans le cas d'espèce la Commission note qu'en absence d'intervention publique aucun 

mode alternatif au tout routier pour le franchissement des Alpes n'aurait été mis en place 

et porté par les seules forces du marché. 

(70) La Commission est par conséquent d'avis que l'aide au financement du service 

expérimental d'autoroute ferroviaire doit désormais être examinée sur la base de l'article 

93 du TFUE, conformément aux principes dégagés dans sa pratique décisionnelle 

antérieure et par référence aux critères pertinents établis par les lignes directrices 

ferroviaires24 (ci-après également appelées les "Lignes directrices ferroviaires"). 

(71) A cet égard, le chapitre 6 intitulé "Les aides à la coordination des transports" des lignes 

directrices ferroviaires défini les critères permettant d'examiner la compatibilité, sur la 

base de l'article 93 TFUE, des aides à la coordination des transports dont notamment 

celles liées à la réduction des coûts externes qui sont destinées à encourager un transfert 

modal vers le rail.  

7.2.1. L'existence d'économies de coûts externes 

(72) Au terme du paragraphe 103 des lignes directrices ferroviaires, les coûts éligibles des 

aides à la réduction des coûts externes sont la partie des coûts externes que le transport 

ferroviaire permet d'éviter par rapport aux modes concurrents.   

(73) Le rail électrifié auquel fait appel le service d'autoroute ferroviaire produit en principe 

des coûts externes inférieurs en termes d'accidents, de pollution atmosphérique et sonore 

en comparaison avec le transport routier. Ce mode de transport possède en outre 

d'importantes capacités inutilisées et peut ainsi jouer un rôle dans le développement de 

modes de transport alternatifs notamment dans les zones difficiles d'accès et fortement 

congestionnés, ainsi que pour le transport de marchandises dangereuses. 

(74) Le Centre Commun de Recherche de la Commission européenne a établi un calcul des 

coûts externes des différents modes de transport en France et en Italie, sur base de la 

méthodologie présenté dans le manuel de l'estimation des coûts externes dans le secteur 

des transports25, publié par la Commission26, ainsi que sur base du modèle 

TREMOVE27. Il s'ensuit que cette étude, rendue publique, constitue une analyse de coûts 

                                                 

24  Chapitre 6, relatif aux aides à la coordination des lignes directrices communautaires sur les aides d'Etat aux 

entreprises ferroviaires, JO C 184 du 22 juillet 2008, p. 13. 
25  Titre original – Handbook on estimation of external costs in the transport sector 
26  Voir http://ec.europa.eu/transport/sustainable/doc/2008_costs_handbook.pdf 
27  TREMOVE est un modèle européen, conçu pour étudier les effets des politiques de transport et dans le domaine 

de l'environnement sur le secteur des transports. A ce titre, le modèle est utilisé pour évaluer les mesures telles 

que la tarification routière, la tarification des transports publics, les normes d'émission, les subventions pour les 

véhicules propres etc. Pour plus de détails, voir http://www.tremove.org/. 

http://ec.europa.eu/transport/sustainable/doc/2008_costs_handbook.pdf
http://www.tremove.org/
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comparative, transparente, raisonnée et quantifiée au sens du paragraphe 105 des lignes 

directrices ferroviaires. 

(75) Bien qu'il s'agisse d'un calcul provisoire qui sera mis à jour à la lumière des 

développements futurs dans l'analyse et le suivi des coûts externes, la Commission 

considère en effet que cette étude fournit une base pertinente pour l'appréciation de la 

présente mesure. 

(76) Le coût marginal externe moyen par mode de transport en France et en Italie, selon les 

résultats de travaux du Centre Commun de Recherche de la Commission, est présenté 

dans les tableaux suivants. 

(77) Tableau 1. Transport de fret en Italie (en € par 1000 tonne-km) 

 Mode de transport 

 

Elément du coût Route Rail électrifié 

 

Accident 5,10 0,29 

Bruit 2,00 2,30 

Polluant 5,80 0,31 

Impact climatique 2,30 1,24 

Congestion 2,80 0,24 

Total 18,00 4,38 

Différence de coûts en comparaison avec la route: 13,62 

 

(78) Tableau 2. Transport de fret en France (en € par 1000 tonne-km) 

 Mode de transport 

 

Elément du coût Route Rail électrifié 

 

Accident 6,90 0,10 

Bruit 2,40 1,27 

Polluants 9,80 0,11 

Impact climatique 2,70 0,68 

Congestion 2,70 0,24 

Total 24,50 2,40 
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Différence de coûts en comparaison avec la route: 22,10 

 

(79) Les données reprises ci-dessous démontrent que le report du trafic de marchandises de la 

route vers le rail électrifié génère des économies substantielles en coûts externes aussi 

bien en France qu'en Italie. 

(80) Ce faisant, la Commission estime que, en l'espèce, les coûts externes que l'utilisation du 

service expérimental d'autoroute ferroviaire permet d'éviter  par rapport à la route 

doivent être pris en compte pour l'évaluation de la prolongation du régime en cause. 

(81) Il convient toutefois de relever que, conformément aux exigences du point 104 des lignes 

directrices ferroviaires, la Commission suivra l'évolution des règles applicables à 

l'imputation des coûts externes et proposera le cas échéant des mesures utiles. 

7.2.2. Nécessité et proportionnalité de l'aide 

(82) Conformément aux points 107, sous b), et 109 des lignes directrices ferroviaires, il existe 

une présomption de nécessité et de proportionnalité et dès lors une absence de 

surcompensation pour les aides à la réduction des coûts externes lorsque l'intensité de la 

subvention reste en dessous des valeurs suivantes: 30% du coût total du mode de 

transport plus propre et 50% des coûts externes que le transport ferroviaire permet 

d'éviter par rapport aux modes concurrents. 

(83) S'agissant des aides allant au-delà de ces seuils, le paragraphe 108 des lignes directrices 

ferroviaires prévoit  toutefois la possibilité pour les États membres de faire la 

démonstration de la nécessité et de la proportionnalité des mesures concernées. 

(84) Il ressort des rapports annuels d'activité d'AFA que le montant d'aide total pour les deux 

Etats membres se situe aux alentours de 65% du coût total de transport et est supérieur à 

50% des coûts externes que le transport ferroviaires permet d'éviter. Ce faisant, la 

subvention actuellement octroyée par la France et l'Italie au service d'autoroute 

ferroviaire dépasse les valeurs en-dessous desquelles la Commission présume que l'aide 

est proportionnelle et nécessaire à l'objectif poursuivi et il appartient dès lors aux deux 

Etats membres d'en faire la démonstration. 

(85) A cet égard, il importe premièrement de rappeler que la Commission a autorisé les 

précédentes prolongations du financement du service expérimental en cause et qu'elle 

prend bonne note des raisons invoquées par la France et l'Italie pour justifier la 

prolongation du régime expérimental pour une année et demie supplémentaire et, en 

particulier, les difficultés techniques et administratives  rencontrées lors de la validation 

des travaux de modernisation, détaillés aux paragraphes 38 à 46 ci-dessus. 
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(86) A cet égard, la nécessité de mettre aux normes l'infrastructure ferroviaire a impliqué que 

le tunnel du Mont-Cenis continue à être exploité à gabarit limité et ce, jusqu'à une date 

récente28. 

(87) Ainsi, la période d'expérimentation supplémentaire demandée aura permis de mener à 

bien des travaux de repositionnement mais aussi contribuera à définir et mettre en place 

des conditions de maintenance communes pérennes pour assurer notamment la sécurité 

de circulation.  

(88) La Commission admet également que les réorganisations internes, invoquées par les 

autorités des deux Etats participants, ont pu affecter le déroulement de la procédure de 

consultation en vue de la désignation du futur concessionnaire. En particulier, la 

Commission prend en compte la complexité de définir en commun les sillons 

disponibles pour le service d'autoroute ferroviaire concédé, lesquels doivent figurer au 

cahier des charges en vue du lancement du tour des offres finales. En outre, la 

prolongation du régime pour une année et demie supplémentaire permettra à l'exploitant 

de tester les innovations technologiques mentionnées au paragraphe 51 de la présente 

décision. 

(89) La Commission relève enfin que les nouvelles contraintes ayant surgi lors de la dernière 

étape de l'expérimentation ne sont pas imputables à l'exploitant du service. 

(90) Dans ce contexte, la Commission constate que les circonstances exceptionnelles ayant 

empêché une utilisation à pleine capacité de la ligne ferroviaire, justifie le maintien du 

service dans sa phase expérimentale, le projet ne pouvant en tout état de cause devenir 

profitable avant la mise en pleine exploitation du tunnel du Mont-Cenis.  

(91) Deuxièmement, la Commission relève que les conditions d'octroi et les modalités de 

calcul du financement public resteront inchangées pendant la période de prolongation du 

régime. Elle relève que, à l'instar des années précédentes pour lesquelles l'aide avait été 

autorisée, seules les charges qui dépassent les recettes seront prises en compte pour 

établir le niveau de subvention.  

(92) En outre, il convient de relever que le budget prévisionnel notifié demeure dans la ligne 

des régimes précédents avec toutefois une baisse notable par rapport au début de 

l'expérimentation. En effet,  les données fournies par les Etats français et italiens 

attestent d'une baisse globale du montant d'aide annuel, l'intensité de l'aide ayant diminué 

progressivement au cours de la période expérimentale pour passer de 83% en 2004 à 

environ 65% en 2012. 

(93) La Commission prend par ailleurs note des efforts déployés par l'exploitant du service en 

matière d'innovation, destinés à améliorer la qualité de l'offre, et évalue à cet égard 

favorablement le mécanisme de financement basé sur une meilleure prise en compte des 

performances et de la fiabilité de l'opérateur. 

                                                 

28  Le 11 juin 2012 les autorités françaises et italiennes ont informé la Commission européenne que les trains de 

l'AFA circulent depuis le 6 juin 2012 au gabarit GB1. 
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(94) Troisièmement, il importe de relever que les développements importants en termes de 

trafic et d'optimisation du matériel roulant innovant depuis la mise en place du service 

expérimental ont permis la réalisation d'économies de coûts externes au bénéfice de la 

société dans un contexte environnemental exceptionnel. Ce sont en effet désormais plus 

de 25.000 poids lourds qui sont transbordés annuellement sur les voies ferrées via le 

service d'autoroute ferroviaire avec en sus un taux de remplissage des navettes de l'ordre 

de 70%. Or, les prévisions de développement de l'autoroute ferroviaire à la suite de sa 

mise en concession augurent d'une augmentation simultanée des passages et des volumes 

transbordés dont résultera  à terme une augmentation des coûts externes évités. Dans ce 

contexte, le financement du service expérimental dans les conditions décrites ci-dessus 

est d'autant plus justifié qu'il permet le transport de marchandises dangereuses dans de 

meilleures conditions de sécurité dans la zone alpine, laquelle est particulièrement 

exposée, et ce faisant une protection renforcée de l'environnement.  

(95) Quatrièmement, la Commission prend en compte le fait que la prolongation est 

demandée pour une période limitée de 18 mois et estime à cet égard que la durée notifiée 

est en ligne avec les exigences du paragraphe 97 des lignes directrices ferroviaires. 

(96) Enfin, la Commission prend en considération le fait que, comme par le passé, aucune 

exclusivité de droit ne sera accordée à l'exploitant. Le service expérimental demeurera 

donc libre d'accès pour des opérateurs tiers volontaires. 

(97) Au regard des éléments qui précèdent, la Commission considère que le service 

d'autoroute ferroviaire engendre des coûts supplémentaires largement imputables à sa 

nature expérimentale et estime que la partie de l'aide allant au-delà des seuils prévus au 

paragraphe 107, sous b), des lignes directrices ferroviaires est justifiée pendant la 

période de prolongation notifiée compte tenu de l'intérêt et des perspectives du projet en 

cause dans sa phase d'exploitation à venir. 

7.2.3. Autres conditions imposées par les lignes directrices ferroviaires pour 

démontrer le caractère nécessaire et proportionnel de l'aide 

(98) Aux termes du paragraphe 110 des lignes directrices ferroviaires, lorsque le bénéficiaire 

de l'aide est une entreprise ferroviaire, telle qu'AFA, il doit être démontré que l'aide a 

réellement un effet incitatif de transfert modal vers le rail. A cet égard, la Commission 

observe que depuis sa mise en place le 4 novembre 2003 plus de 150.000 poids lourds 

ont emprunté l'autoroute ferroviaire pour la traversée alpine. Au regard des progrès 

constants réalisée par le service d'autoroute ferroviaire dans le développement du trafic 

intermodal, la Commission conclut que l'effet incitatif de la mesure est démontré. 

(99) La Commission rappelle également qu'ils existent des perspectives réalistes de maintien 

du trafic transféré vers le rail eu égard aux potentialités inexploitées de ce mode de 

transport dans la région et au regard de l'exploitation pérenne du service dans le cadre de 

sa mise en concession qui devra intervenir au plus tard le 30 juin 2013 (voir le 

paragraphe 111 des lignes directrices ferroviaires). 

(100) Il s'ensuit que le maintien du régime d'aide expérimental pour une période 

supplémentaire de 18 mois est nécessaire afin de permettre à terme une exploitation 

pérenne du service. Dans ce contexte, le niveau de la subvention permet de compenser 

de manière adéquate la différence de coûts externes générés par le transport ferroviaire 
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par rapport aux modes de transport concurrents et de prendre en compte les coûts 

supplémentaires induits par le prolongement de la phase d'expérimentation du service. 

7.2.4. Absence de distorsion de la concurrence contraire à l'intérêt général 

(101) La Commission considère que le régime d’aide contribue à mettre au même niveau les 

coûts d’utilisation du transport ferroviaire et du transport routier en encourageant une 

distribution équitable des moyens de transport. Le transfert attendu de trafic routier vers 

le transport combiné grâce à la subvention ne constitue en outre pas une distorsion de 

concurrence contraire à l’intérêt général. En effet, le tunnel du Mont-Cenis, ayant 

actuellement une capacité limitée en termes de type et nombre de poids lourds 

susceptibles d'être transportés dans les créneaux horaires fixés, n'est accessible qu'à 5 à 8 

% du marché. La prolongation du régime d'aide expérimentale est à cet égard conforme à 

la politique de l'Union européenne en matière de transports et ne conduit pas à une 

distorsion de concurrence contraire à l'intérêt commun.  

7.2.5. Conclusion 

(102) Sur la base des considérations qui précèdent et bien qu'elle n'ait pas envisagé dans sa 

décision du 15 janvier 2010 de prolonger de nouveau l'aide en cause, la Commission 

estime que la prolongation, pour une ultime fois et dans les conditions décrites ci-dessus, 

du financement public du service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine est 

compatible avec le marché intérieur. La Commission considère que la demande de 

prolongation est justifiée au regard de la nécessité de mener à son terme 

l'expérimentation du service en dépit des circonstances exceptionnelles intervenues et 

d'assurer sa continuité avant sa mise en concession. Elle estime cependant que 

l'expérimentation ne pourra se poursuivre au-delà du 30 juin 2013 et prend à cet égard en 

compte l'engagement conjoint des Etats participants d'y mettre fin au plus tard à cette 

date.  

(103) Parallèlement, la Commission relève, d'une part, que, sur la base du calendrier détaillé et 

réaliste fourni par les autorités françaises et italiennes à sa demande, la procédure d'appel 

public à candidatures européen, lancée pour désigner le concessionnaire du service 

d'autoroute ferroviaire, est désormais entrée dans sa dernière phase. Conformément à 

cette feuille de route, les offres finales des candidats en lice doivent en effet être 

présentées au plus tard le 30 octobre 2012. Aux termes de l'engagement pris par les deux 

Etats participants, la procédure de désignation du concessionnaire devra par conséquent 

aboutir au lancement du service concédé au plus tard le 30 juin 2013. La date buttoir 

tient compte de la période de transition nécessaire pour effectuer le transfert de la 

propriété des terminaux et du matériel roulant ainsi que le transfert du personnel de 

l’expérimentation au concessionnaire désigné. 

(104) Dans ce contexte, la Commission prend en considération l'engagement des autorités 

françaises et italiennes de concéder le service d'autoroute ferroviaire par avis d'appel 

public à candidatures européen au plus tard le 30 juin 2013, conformément au calendrier 

détaillé du déroulement de la procédure de consultation transmis par les deux Etats 

membres. 

(105) D'autre part, la Commission prend note de l'engagement des autorités françaises et 

italiennes de notifier, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, le contrat de 



18 

concession ainsi que tout acte stipulant le montant des compensations pour obligation de 

service public entre le futur concessionnaire de l'autoroute ferroviaire et les concédants. 

(106) Enfin, la Commission prend note de l'engagement des autorités françaises et italiennes 

de lui fournir un rapport d'activité portant sur l'ensemble de la phase expérimentale (4 

novembre 2003 – 30 juin 2013) dans les 6 mois29 suivant la fin de l'expérimentation. Ce 

document comportera notamment des informations sur les trafics réalisés, un examen 

poste par poste des charges d'exploitation ainsi que l'évolution des recettes provenant de 

l'activité de transport. 

8. DECISION 

(107) Compte tenu de l’appréciation qui précède, la Commission décide de ne pas soulever 

d’objections et de considérer la prolongation au titre de l'année 2012 et jusqu'au 30 juin 

2013 du régime d'aide au service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine comme 

compatible avec le marché intérieur en application de l’article 93 du Traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

                                                 

29  C'est-à-dire, au plus tard le 31 décembre 2013. 
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Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être 

divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze 

jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas 

une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d'accord 

avec la communication à des tiers du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi et 

avec sa publication sur le site Internet suivant:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à: 

Commission européenne 

Direction générale de la Concurrence 

Greffe Aides d'Etat 

B-1049 Bruxelles 

Numéro de télécopie: +32 2 296 12 42 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, Signor Ministro, en l'expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

Pour la Commission, 

 

 

 

 

Joaquín Almunia 

Vice-président 
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