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Monsieur le Ministre, 

 

1. PROCÉDURE 

(1) Par lettre du 9 juillet 2013, les autorités françaises ont notifié à la Commission 

européenne l'intention de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

(ci-après « ADEME ») d'octroyer une aide au projet « Métro du Futur » mené par la 

Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après « RATP ») et le secteur Transport 

du Groupe Alstom (ci-après « AT »). 

(2) Le 9 septembre 2013, la Commission a demandé aux autorités françaises de bien 

vouloir lui transmettre un certain nombre d'informations nécessaires à l'examen du 

dossier, ce que ces dernières ont fait le 4 octobre 2013. 
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2. DESCRIPTION 

2.1. Objectif, contexte et finalité du projet  

(3) Le projet de R&D « Métro du Futur » vise à développer une nouvelle génération de 

métro automatique, en proposant un système intégré et global comprenant le matériel 

roulant et les systèmes d’exploitation/signalisation avec des coûts et performances 

optimisés, et à apporter de nouvelles solutions technologiques pour répondre aux 

exigences du transport urbain des métropoles du 21
ème

 siècle. 

2.2. Chronologie de l'octroi de l'aide 

(4) Après avoir sollicité les pouvoirs publics dès mars 2011 pour leur présenter le projet 

« Métro du Futur », la RATP et AT ont déposé une demande d’aide à l’ADEME le 1
er

 

juin 2011. L’ADEME a donné son aval au démarrage des travaux de R&D le 23 juin 

2011, lesquels ont effectivement démarré en novembre 2011. Le 25 mai 2012, les 

partenaires ont été informés de l'autorisation délivrée par le Premier Ministre pour 

financer le projet « Métro du Futur » dans le cadre du programme des investissements 

d'avenir. La mise en œuvre de cette décision (et donc le versement des aides) restent 

conditionnés à l’approbation préalable de la Commission. 

2.3. Défis technologiques et innovations du projet « Métro du Futur » 

(5) L’ambition du projet « Métro du Futur » est d’aller au-delà de l’état de l’art en matière 

de systèmes de métro automatique en levant d’importants verrous technologiques en 

matière d’amélioration générale de la performance du système d’automatisme (2.3.1), 

d’intégration de l’ensemble des fonctions et de diminution des coûts complets (2.3.2), 

de développement de fonctions particulières pour la gestion du trafic de passagers 

([…]) (2.3.3), de matériel roulant (2.3.4), et de baisse de la consommation énergétique 

(2.3.5).  

2.3.1. Amélioration générale de la performance du système d’automatisme  

2.3.1.1. État de l’art 

(6) L' « automatisation » vise à transférer la responsabilité du processus de 

fonctionnement des métros d'un conducteur (humain) vers un « système » 

(informatisé). Différents degrés d'automatisation sont envisageables, selon que 

l'exploitation des trains est manuelle, semi-automatique, voire entièrement 

automatique (sans surveillance). L’Union Internationale des Transports Publics 

(« UITP ») a ainsi élaboré une classification, fonction du degré d'automatisation 

(« Grade of Automation » ou « GoA »), allant de GoA 0 (degré zéro correspondant à 

une exploitation des trains à vue) jusqu'à GoA 4  (stade ultime de l'automatisation 

intégrale, pour lesquels le système est capable d'autogérer ses propres perturbations). 

(7) Les technologies dites « ATC » (pour « Automatic Train Control ») et « CBTC » (pour 

« Communication Based Train Control ») ont été progressivement mises au point au 

début des années 1980. Ces systèmes de contrôle du mouvement des trains (GoA 2) 

sont fondés sur le principe d'une communication radio continue entre le train et le sol, 

de façon à permettre au train de connaître la position du train précédent (en tenant 

compte d’un espacement de sécurité). Au début des années 2000, la généralisation de 

ces technologies a constitué une des avancées majeures dans le domaine de la 

signalisation, et permis une amélioration significative des performances des systèmes 
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de transport. Les systèmes de signalisation commercialisés aujourd’hui utilisent donc 

largement la technologie CBTC.  

(8) À l'heure actuelle, cependant, les systèmes de catégorie GoA 2 apparaissent désuets 

face aux générations suivantes de systèmes qui sont (GoA 4) ou pourraient 

techniquement
1
 être (GoA 3) sans conducteur (« driverless »). C'est précisément cette 

étape vers l'« automatisme intégral » que le projet « Métro du Futur » se propose de 

franchir.  

2.3.1.2. Stratégie de R&D 

(9) Le premier axe de rupture consiste à réduire (d’environ […]%) l’intervalle 

dynamique
2
 entre les trains permis par le système CBTC sur les systèmes actuels de 

métro automatique. Le calcul de l’intervalle intègre la longueur, la capacité 

d’accélération et de freinage des trains, ainsi que les distances de sécurité entre les 

trains. Grâce à la technologie CBTC, le train suivant est en mesure de calculer une 

courbe de vitesse (fondée sur la capacité de freinage garantie du train) afin de cibler un 

arrêt au plus tard à l’arrière du train précédent. Toutefois, à l’heure actuelle, cette 

appréciation des distances d’arrêt est fondée sur le postulat que […]. 

(10) L’objectif du projet « Métro du Futur » est de développer un nouveau concept qui 

permettra de prendre en compte, pour l’appréciation des distances d’arrêt, […]. Ainsi, 

[…], ce qui autorisera un gain d’espacement significatif. La combinaison de cette 

innovation avec la mise au point d’un système de […]
3
 ([…]), autre innovation 

majeure, conduira à une réduction significative de l’intervalle entre les trains, et par 

conséquent à un accroissement de la capacité de transport, tout en maintenant le 

niveau de sécurité requis. 

(11) Le second axe de rupture consiste à repenser en profondeur les systèmes de 

localisation des trains et les systèmes d’enclenchement, qui sont aujourd’hui 

majoritairement tributaires du […]. Ce […] présente un certain nombre de faiblesses
4
 

qui, combinées, ne permettent pas d’atteindre un niveau de performance optimal et 

pénalisent le débit de la ligne. 

(a) Le premier objectif du projet dans ce domaine est de mettre au point un 

système de mesure de la vitesse (odométrie) qui non seulement puisse 

s’affranchir des inconvénients du […] et des méthodes traditionnelles de 

mesure de vitesse, mais soit également adapté au système de métro 

automatique
5
.  

(b) Le second objectif concerne le développement d’un système de signalisation 

optimal doté d’une intelligence embarquée dans lequel les fonctions 

                                                 
1 Les autorités françaises précisent qu'il s'agit de systèmes au sein desquels il n’est pas nécessaire de positionner, 

avec le système livré, un conducteur à l’avant du train. En revanche, en fonction du choix de l'exploitant, il reste 

possible d’ajouter une présence humaine à bord (mais celle-ci n’interfère pas avec la circulation du train). 
2 L’intervalle dynamique est l’intervalle de temps minimal entre le passage de deux trains successifs. Aujourd’hui, 

les intervalles dynamiques permettent d’atteindre un seuil minimal de 85/90 secondes entre deux rames successives 

(en tenant compte des échanges voyageurs), ce qui représente un débit de 40 000 voyageurs par heure et par 

direction (unité usuellement appelée PPHPD pour « Passenger Per Hour and Per Direction ») avec des trains dotés 

d’une capacité unitaire d’environ 1 000 personnes. Si la gestion de l’espacement entre les trains est primordiale 

pour garantir la sécurité du système de transport, elle conditionne également la capacité d’un tel système. 
3 Ce système dépassera les technologies actuellement utilisées comme le […], et permettra d’augmenter les […]. 
4 Exemples donnés : inexactitude des […] liée au phénomène de […], perte de […] engendrée par […], coûts […] 

générés par […], etc. 
5 S’il existe, en effet, des systèmes […] s’affranchissant du […], tels que les […] utilisés dans le secteur ferroviaire, 

ceux-ci ne sont pas efficaces pour […]. 
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traditionnellement effectuées […] seront […]
6
, ce qui repose sur une 

modification en profondeur de […].  

(12) Ces innovations, combinées à l’amélioration des caractéristiques des matériels 

roulants, offriront un système d’automatisme optimal et permettront en particulier 

d'améliorer […]. 

2.3.2. Intégration de l’ensemble des fonctions et diminution des coûts complets  

2.3.2.1. État de l’art 

(13) Pour commander les actionneurs du matériel roulant (freins électriques ou 

hydrauliques, relais de coupure de traction, etc.), et assurer une conduite du train en 

toute sécurité, le calculateur CBTC embarqué doit disposer d’un modèle de 

comportement de ces actionneurs. À l’heure actuelle, la […] est calculée selon la règle 

qu’un […]. La valeur obtenue est ainsi péjorée, car fondée sur des hypothèses […], ce 

qui a un impact négatif sur les performances et les coûts du système de transport, 

surtout lorsqu'un cycle de vie complet (coûts d’investissement et coûts de possession 

et d’exploitation, aussi appelé « LCC » pour « Life Cycle Cost ») est pris en 

considération. 

2.3.2.2. Stratégie de R&D 

(14) Dans le cadre du projet « Métro du Futur », l’objectif est de développer un principe de 

[…] des actionneurs. Par exemple, […]. Le calculateur CBTC embarqué utiliserait 

ainsi […]. 

2.3.3. Fonctions particulières pour la gestion du trafic de passagers 

2.3.3.1. État de l’art 

(15) À l'heure actuelle, la gestion du trafic voyageur exige que l'opérateur adapte sa 

capacité de transport aux besoins de sa clientèle, notamment en constituant des trains 

de différentes longueurs aux différentes plages horaires de la journée. Les 

« accouplements/désaccouplements » des rames de métro leur permettent par 

conséquent de s’adapter aux fluctuations du trafic (heures de pointe et heures creuses), 

mais aussi, d'assurer plus rapidement la maintenance en cas de dysfonctionnements 

([…]). L'opération d’« accouplement/désaccouplement » requiert une conception 

adaptée […]
7
 […] pour un métro à pilotage automatique

8
. Enfin, l’accouplement 

proprement dit constitue […], nécessitant […] qui […] ne permettent pas d’utiliser au 

mieux un système de métro automatique. 

2.3.3.2. Stratégie de R&D 

(16) Le projet « Métro du Futur » comprend plusieurs fonctions nouvelles qui représentent 

une avancée significative au niveau de la gestion du trafic de voyageurs. La rupture est 

                                                 
6  Les systèmes de signalisation CBTC existants sont en général constitués (i) d’un calculateur embarqué, chargé de 

contrôler les mouvements du train, et (ii) d’équipements au sol chargés de fournir d’une part les autorisations de 

mouvements aux équipements de bord et d’autre part de contrôler les aiguilles et les enclenchements de sens du 

trafic. Ces systèmes sont […]. Au surplus, une telle configuration nécessite […], ce qui pénalise fortement le débit 

de la ligne. 
7 Exemples cités : […]. 
8 Avec la technologie CBTC actuelle, la sécurité des trains repose sur la connaissance de la position de la tête et de la 

queue de chaque train de manière continue, la longueur du train dépendant par ailleurs de la constitution actuelle du 

train. 
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double : au niveau des fonctions elles-mêmes, mais aussi au niveau de l’intégration de 

ces fonctions dans un système unique. 

(a) La première de ces fonctions est la mise au point d’un système 

d’accouplement et de désaccouplement […] qui sera associée à un travail 

d’amélioration des moyens existants de transmission des pannes. Le projet 

« Métro du Futur » a l’ambition de proposer un système d’exploitation fondé 

sur l’utilisation d’un […] qui intégrera […], dont […] n’a jamais été réalisée 

jusqu’à présent. Ce système permettra : 

– l’accouplement […], ce qui permettra d’adapter plus rapidement […] à 

la demande de transport sans pénaliser la fluidité du trafic,  

– le […],  

– la […] grâce à l’application de technologies […].  

(b) La deuxième fonction a pour objectif de proposer dans les stations d’une part, 

à bord des trains d’autre part, des capacités d’information permanente et des 

services pour les voyageurs afin d’augmenter l’attractivité du métro et ainsi 

intensifier son usage. Dans ce cadre, seront développées des solutions 

technologiques permettant […] dans l'environnement du système de transport 

[…]. La difficulté et l'innovation technologique résident dans la maîtrise du 

[…] dans le cadre spécifique du transport urbain, c'est-à-dire […] ; 

(c) La troisième fonction permettra d’améliorer ou de développer de nouvelles 

méthodes d’exploitation du système de métro 24h/24 et 7j/7 qui est aujourd’hui 

peu répandue et concentrée dans quelques villes (New York, Copenhague, 

Chicago). À cet égard, l’une des difficultés consiste à réaliser la maintenance 

pendant que les trains circulent. Pour ce faire, les prescriptions en matière 

d'infrastructures, d'alimentation en énergie, de sécurité (protection des 

travailleurs) sont essentielles. Une autre difficulté consiste à proposer non 

seulement une solution technique mais également l'ensemble des prescriptions 

et procédures nécessaires à l’utilisation du système de métro sur l'ensemble du 

cycle de vie ; 

(d) La quatrième fonction doit permettre l’intégration […] au système de métro 

automatique. Il s’agira en particulier d’identifier les […] lors de la conception 

d’un réseau doté d’une infrastructure de métro automatique […], ainsi que de 

développer des […] permettant la […]. Les principales difficultés consisteront 

à […], et à associer les […]
9
 à l'ensemble des prescriptions et procédures 

nécessaires à son utilisation. 

2.3.4. Matériel roulant 

(17) Le projet « Métro du Futur » permettra des avancées particulières dans le domaine des 

matériels roulants afin d’optimiser les performances du métro en termes de vitesse, 

d’accélération et de décélération ou encore d’améliorer la flexibilité au niveau des 

[…]. En particulier, il s’agira de rapprocher l’expertise d’AT et l’expérience 

d’exploitation de la RATP au niveau de la conception de […] du « Métro du Futur », 

afin d'effectuer les meilleurs choix technologiques (au niveau du […], du […], etc.) en 

                                                 
9 Exemples cités : […]. 
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se fondant sur les retours d’expérience en matière de coût complet sur le cycle de vie 

(LCC) de la RATP. Il s’agira également de travailler de manière spécifique sur le 

système des portes ([…]), qui génère une part importante de l’indisponibilité d’un 

train (pannes et retard). 

2.3.5. Baisse de la consommation énergétique 

(18) Il s’agit ici de mettre au point un outil de diagnostic énergétique complet du système 

de métro puis de développer des solutions techniques innovantes de stockage 

embarqué d’énergie. Cela suppose de mettre au point des algorithmes, puis des outils 

de démonstration, pour aboutir à un dispositif permettant l’optimisation de l’énergie 

consommée et de l’énergie produite lors du freinage des trains. L’énergie récupérée 

pourra également être stockée à bord des trains, grâce à la conception de systèmes de 

récupération et de stockage, pour alimenter les équipements auxiliaires, notamment 

aux heures de pointe de la consommation énergétique
10

.  

2.4. Programme de travail et principales activités de R&D 

(19) Le projet de R&D est découpé en cinq lots, constitué chacun de plusieurs tâches : 

Nom et description Tâches Description des innovations 
Lot 0 – Gestion du Projet  Gestion administrative et financière, vérification du respect des 

contenus et des livrables. 

Lot 1 – Innovations pour les 

automatismes et la signalisation 

1.1 […] 

Les travaux de R&D de ce lot permettront de réduire 

sensiblement l’intervalle minimum atteignable entre deux trains 

ce qui permettra d’augmenter l’offre de transport du système ; 

[…], ce qui permettra une réduction importante des coûts de 

déploiement et de maintenance (LCC), et dégager des économies 

d’énergie déterminantes pour les opérateurs de métro grâce à 

[…].   

Ce lot porte sur les automatismes 

de conduite et leurs interfaces 

avec le matériel roulant 

1.2 […] 

1.3 […] 

1.4 […] 

1.5 […] 

1.6 […] 

1.7 […] 

1.8 […] 

1.9 […] 

Lot 2 – Concepts innovants 

fonctionnels pour le métro du 

21ème siècle 

2.1 […] 

Les travaux de R&D de ce lot visent en particulier le 

développement de […].  

Ce lot a pour objectif d’exploiter 

(i) l’ensemble des innovations 

techniques qui seront 

développées dans le cadre des 

Lots 1, 3, et 4, et (ii) les fonctions 

transversales à l’ensemble des 

Lots, afin d’optimiser et 

d’intensifier l’utilisation du 

système de métro automatique 

dans tous ses aspects 

(infrastructures, exploitation, 

maintenance). 

2.2 […] 

2.3 […] 

2.4 […] 

2.5 […] 

2.6 […] 

Lot 3 – Innovation pour le 

matériel roulant 

3.1 […] 

Les travaux de R&D de ce lot permettront une série d’avancées 

technologiques en matière de […]. 

Ce lot vise à améliorer la 

performance des trains, afin de 

répondre aux exigences de la 

nouvelle génération de métro 

automatique. 

3.2 […] 

3.3 […] 

3.4 […] 

3.5 […] 

3.6 […] 

Lot 4 – Énergie et 

développement durable 

4.1 […]  

Ce lot vise à mettre au point des […]. 
 4.2 […] 

4.3 […] 

                                                 
10 L’objectif est également de travailler sur de nouveaux matériaux permettant de réduire la masse de la structure des 

métros. 
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Tableau 1 : Descriptions des différentes tâches menées dans les différents lots du projet  

2.5. Le partenariat de R&D et la structure commune Metrolab 

2.5.1. Les acteurs du projet 

(20) Le projet sera porté par la RATP (2.5.1.1) et par AT (2.5.1.2) au sein d’une structure 

commune de R&D dénommée « Metrolab » (2.5.1.3). Par ailleurs, des compétences 

seront rassemblées dans l’ensemble des domaines technologiques du projet, 

notamment par l'implication d'organismes de recherche (2.5.1.4), en tant que 

partenaires et/ou sous-traitants du projet. 

2.5.1.1. La RATP 

(21) La RATP exploite et entretient des réseaux de transport publics urbains. Son activité 

concerne l’Île-de-France ainsi que des lignes urbaines et régionales hors Île-de-France, 

en France et à l’étranger, notamment par l’intermédiaire de sa filiale RATP Dev. En 

application de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la 

régulation des transports ferroviaires
11

, la RATP remplit également une mission légale 

de gestionnaire de l’infrastructure des réseaux ferrés urbains au sein de la région Ile-

de-France, dans la limite des compétences reconnues à Réseau Ferré de France. Le 

Groupe RATP a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 4,983 milliards 

d'euros pour 56 000 salariés au niveau mondial. Dans le cadre du projet « Métro du 

Futur », la RATP sera le coordinateur et jouera le rôle d’interface avec l’ADEME. 

2.5.1.2. AT 

(22) AT conçoit, produit et commercialise des matériels et équipements destinés aux 

réseaux ferrés, notamment dans le domaine de la grande vitesse, des transports 

régionaux et des transports urbains. Son offre porte sur des équipements, notamment le 

matériel roulant, les systèmes de signalisation, les systèmes d’information et les 

éléments d’infrastructures, ainsi que sur des systèmes complets de transport 

ferroviaire, hors génie civil, dans le cadre d’offres intégrées. AT offre également des 

prestations de service après-vente aux exploitants, notamment la fourniture de pièces 

de rechange ou la mise en place de programmes de maintenance et de rénovation. Lors 

de l'exercice 2010-2011, AT a réalisé au niveau mondial un chiffre d'affaires de 5,606 

milliards d'euros et comptait 24 000 employés. Au niveau du groupe Alstom, le chiffre 

d’affaires était de 20,923 milliards d'euros pour 93 500 employés. 

2.5.1.3. Metrolab 

(23) Metrolab a été créée le 17 juin 2011 sous la forme d’une société par actions simplifiée 

(« SAS »). Cette société est détenue à parts égales par la RATP
12

, et par AT
13

. 

L'entreprise commune Metrolab occupe ses propres locaux, qu'elle loue directement à 

des bailleurs privés non-liés à ses sociétés-mères. Ses salariés sont en revanche tous 

mis à disposition par la RATP ou AT selon les prévisions suivantes : 

Effectifs de Metrolab 2012 2013 2014 2015 

Nombre de salariés […] […] […] […] 

Dont mis à disposition RATP […] […] […] […] 

                                                 
11 Journal Officiel de la République Française n°285, 9.12.2009, p. 21226. 
12 Par l’intermédiaire de la société […], filiale à 100% de la RATP. 
13 Par l’intermédiaire de la société […], filiale à 100% d'AT. 
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Dont mis à disposition AT […] […] […] […] 

Tableau 2 : Effectifs prévisionnels de Metrolab (mises à disposition de personnel)  

(24) Les autorités françaises considèrent que la création de l'entreprise commune Metrolab 

ne constitue pas une opération de concentration au sens du Règlement (CE) 

n°139/2004
14

, car la société commune n'est pas « de plein exercice ». En effet, le rôle 

de Metrolab se limite à la réalisation de travaux de R&D, de sorte que l'entreprise 

n'accomplira pas de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique 

autonome : la valorisation et l’exploitation des résultats du projet seront assurées par 

ses sociétés-mères, et Metrolab ne sera pas elle-même présente sur le marché des 

systèmes de métro automatique. 

2.5.1.4. Organismes de recherche 

(25) Dans la mesure où Metrolab ne disposera pas de toutes les compétences requises en 

interne, elle approchera des organismes de recherche susceptibles de travailler sur ces 

certains sujets pointus en commun avec elle. Selon les autorités françaises, ces 

relations prendront le plus souvent la forme de collaborations de R&D même s'il n'est 

pas exclu que certaines recherches puissent faire l'objet, « de manière exceptionnelle », 

de sous-traitance. Une liste des organismes de recherche « intervenants potentiels sur 

le projet » a été fournie à la Commission. 

(i) R&D en collaborations 

(26) Dans le cas des collaborations, les projets de recherche seront définis avec les 

organismes de recherche et chaque partenaire contribuera à la réalisation. Metrolab 

supportera, outre ses propres coûts, la charge financière d’une partie des coûts des 

organismes de recherche partenaires, lesquels ne recevront aucun financement 

spécifique de l’ADEME pour les activités de recherche réalisées dans le cadre de ces 

partenariats. 

(27) Les autorités françaises ont identifié les quatre tâches suivantes, qui seront réalisées en 

partie par des organismes de recherche dans le cadre de contrats de partenariat : 

(a) Tâche 1.6 ([…]) : collaborations avec l'Institut français des sciences et 

technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR
15

) et 

l’Université Pierre et Marie Curie (laboratoire du CNRS) ; 

(b) Tâche 2.4 ([…]) : collaboration avec l’ENSAD
16

 ; 

(c) Tâche 3.2 ([…]) : collaboration avec le laboratoire néerlandais TNO ; 

(d) Tâche 3.3 ([…]) : collaboration avec le CRISMAT (laboratoire du CNRS). 

                                                 
14 Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 

(« le règlement CE sur les concentrations »), JO L 24, 29.1.2004, p. 1. 
15 Il ressort d'informations publiques (http://www.ifsttar.fr/) que l'IFSTTAR est un établissement public à caractère 

scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministère de l’écologie, du développement durable 

et de l’énergie et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
16 Il ressort d'informations publiques (http://www.ensad.fr) que l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs 

(« ENSAD ») est un établissement public à caractère administratif d’enseignement supérieur relevant du ministère 

de la Culture et de la Communication. 

http://www.ifsttar.fr/
http://www.ensad.fr/
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(28) Les organismes de recherche partenaires seront systématiquement copropriétaires avec 

Metrolab, à due proportion de leurs contributions, des droits de propriété intellectuelle 

(ci-après « DPI ») sur les résultats du projet, et bénéficieront à hauteur de leurs quotes-

parts de copropriété des revenus de licences générés par lesdits DPI.  

(ii) R&D en sous-traitance 

(29) Choisis, à l'instar d'entreprises (principalement des PME), pour leur expertise 

technologique complémentaire, les organismes de recherche pourront également 

intervenir en tant que sous-traitants. Comme précisé au point (25) ci-dessus, ces 

activités de recherche contractuelle seront minoritaires, l'approche partenariale étant le 

plus souvent préférée. En pareilles circonstances, ce recours exceptionnel à la sous-

traitance sera effectué de telle sorte que les prestations soient fournies par les 

organismes de recherche « au prix du marché, ou en l'absence de prix de marché, à un 

prix qui reflète l'intégralité de leurs coûts, augmentés d'une marge raisonnable ».  

2.5.2. Le fonctionnement de l'entreprise commune Metrolab 

(30) Comme indiqué ci-avant, le projet « Métro du Futur » prévoit la mise en commun de 

compétences complémentaires de la RATP et de AT au sein de la société Metrolab. 

Selon les autorités françaises, la création d’une coentreprise réunissant un constructeur 

de systèmes de transport et un opérateur de réseau de transport urbain serait une 

première mondiale. Selon la France, le projet ne pourrait pas être réalisé par AT seul 

ou par RATP seul ; il ne pourrait pas non plus être réalisé selon le schéma de sous-

traitance traditionnelle du secteur ferroviaire. 

(31) Rôle de chaque partenaire : il est prévu que les responsabilités soient réparties entre 

les deux partenaires dans le cadre commun, mais également que chacun conserve sa 

liberté d'innovation en dehors du projet « Métro du Futur » : 

(a) Dans le cadre de « Métro du Futur » : la répartition des responsabilités entre 

la RATP, AT et Metrolab confiera statutairement à la filiale commune la 

réalisation des travaux de R&D. Pour leur part, la RATP et AT réaliseront 

l’investissement financier nécessaire et, à ce titre, recevront les aides de 

l’ADEME et rembourseront les avances remboursables accordées par cette 

dernière. En cas de succès du projet, la RATP et AT exploiteront et 

valoriseront les résultats issus de la R&D par le biais d’une licence qui leur 

aura été concédée par Metrolab. Les solutions développées grâce au projet 

seront commercialisées par la RATP et AT […] ; 

(b) En dehors de « Métro du Futur » : les autorités françaises ont précisé que la 

RATP et AT ne s’interdisaient pas, y compris pendant la durée du projet 

« Métro du Futur », de mener des activités de R&D dans le domaine d'intérêt 

de Metrolab, que ce soit de façon individuelle ou dans le cadre d'une 

collaboration avec d'autres partenaires, étant précisé « qu’en pratique il est 

inévitable » que les deux sociétés mères explorent ces champs techniques, dans 

la mesure où la RATP conserve, indépendamment des travaux entrepris par 

Metrolab, des besoins propres de R&D en matière de connaissance […] ou 

d'innovation en matière […]. De son côté, AT poursuivra ses activités de R&D 

sur les performances du matériel roulant ou sur les systèmes de signalisation et 

de transport dans des directions qui ne sont pas spécifiquement liées aux 

besoins de Metrolab dans le cadre du développement d'un système de métro 

automatique intégré. 
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(32) Gouvernance de la filiale commune : Metrolab sera dotée d’un conseil 

d’administration de six membres, issus pour moitié […] de la RATP et pour moitié 

[…] d’AT. Par ailleurs, un comité de direction sera en charge du pilotage au quotidien 

des activités de la société. Enfin, […] aura pour rôle […] et de donner son avis au 

conseil d’administration. 

(33) Gestion des DPI issus du projet : plusieurs cas de figure sont envisageables. 

(a) DPI résultant d'une coopération entre AT et la RATP au sein de Metrolab : 

les résultats du projet « Métro du Futur » et les DPI associés seront la propriété 

de Metrolab, laquelle concèdera une licence […] à ses sociétés mères pour une 

durée […]. Durant cette période […]. À l’issue de cette période […]. La RATP 

et AT seront donc libres de s’associer avec un concurrent de l'autre partenaire 

pour commercialiser un système de métro automatique, des sous-systèmes ou 

des composants […]. Par ailleurs, sans préjudice de la liberté d'innovation dont 

chacun jouira pendant la durée du projet (comme expliqué au point (31)(b) ci-

dessus), chaque partenaire sera libre d’utiliser comme il le souhaite, à l’issue 

du projet, les résultats de « Métro du Futur », notamment pour poursuivre ses 

propres activités de R&D dans le domaine des systèmes de métro automatique. 

En contrepartie des droits […] concédés par Metrolab, les partenaires verseront 

à cette dernière une redevance d’un montant égal à […] % du chiffre d’affaires 

hors taxes réalisé sur les contrats intégrant les résultats issus du projet ; 

(b) DPI résultant de prestations effectuées par Metrolab pour le compte d'une 

(ou de ses) société(s)-mère(s) : Metrolab sera propriétaire du résultat des 

prestations qu'elle aura effectuées pour le compte de ses sociétés mères, et en 

particulier des DPI résultant de ces prestations. Les modalités d’exploitation 

seront donc les mêmes que celles des autres DPI appartenant à Metrolab, sans 

distinction de leur origine ; 

(c) DPI résultant d'une coopération avec des organismes de recherche : les 

organismes de recherche seront libres d’utiliser les résultats obtenus en 

commun comme ils l’entendent pour leurs activités principales (recherche, 

publications, formations…). Comme déjà précisé au point (28) ci-dessus, ils 

seront copropriétaires des résultats protégés par des DPI, la quote-part de 

chaque copropriétaire étant proportionnée à ses apports de toute nature dans la 

collaboration, et percevront les revenus de licences à due proportion. Enfin, ils 

seront responsables de la valorisation des DPI en dehors du domaine 

ferroviaire. 

(34) Exploitation des résultats du projet : plusieurs modes sont envisageables. 

(a) La commercialisation en commun sous la marque Optimet correspond à la 

situation où AT et la RATP s’associent […] pour formuler [… une offre] sur le 

marché des systèmes de métro automatique […]; 

(b) La commercialisation de manière indépendante sous la marque Optimet 

couvre les hypothèses suivantes : 

– AT [… formule une offre …] sur le marché des systèmes de métro 

automatique [… sans RATP] : 

 […], ou 

 […], ou 
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 […]. 

– La RATP [… formule une offre …] sur le marché des systèmes de 

métro automatique clés en main [… sans AT …] :  

 […], ou 

 […]. 

(35) La RATP peut par ailleurs s’associer à tout moment avec un autre industriel pour offrir 

des systèmes de métros automatiques (ne comprenant pas de solutions Optimet). Elle 

conserve en toutes circonstances sa liberté de partenariat avec d’autres industriels. 

2.6. La mesure 

(36) Le coût total du projet « Métro du Futur » est de 50 874 340 €, supportés de manière 

égale par les deux partenaires, et répartis entre des activités de recherche industrielle 

(20 % soit 10 023 540 €) et de développement expérimental (80% soit 40 850 800 €), 

tels que définis aux points 2.2.e) et 2.2.f) de l'Encadrement communautaire des aides 

d'État à la Recherche, au Développement et à l'Innovation (ci-après « Encadrement 

R&D&I »)
17

.  

2.6.1. Coûts éligibles 

(37) La totalité des coûts du projet, soit 50 874 340 €, est éligible à l'aide. Conformément 

au point 5.4.1 de l’Encadrement RDI, ces coûts sont supportés exclusivement du fait 

de l’activité de recherche (les activités d’industrialisation et de commercialisation 

ayant été exclues), et se répartissent de la manière suivante: 

Coûts éligibles en milliers d'euros (k€) RATP AT Total 

Dépenses de personnel […] […] […] 

Coût des instruments et matériel […] […] […] 

Coût des bâtiments et des terrains […] […] […] 

Coût de la recherche contractuelle, des connaissances 

techniques et des brevets achetés ou faisant objet de licences 

auprès de sources extérieures au prix de marché 

[…] […] […] 

Frais généraux additionnels supportés directement du fait du 

projet de recherche 
[…] […] […] 

Autres frais d'exploitation […] […] […] 

TOTAL 25 437 25 437 50 874 

Tableau 3 : Coûts éligibles du projet par partenaire et nature des dépenses (en k€) 

2.6.2. Montant et intensité de l’aide 

(38) Pour la réalisation du projet « Métro du Futur », RATP et AT vont recevoir des aides 

d’un montant total de 15 224 470 € (soit 7 612 235 € chacune), qui se décomposent de 

la façon suivante :  

                                                 
17 JO C 323, 30.12.2006, p.1 
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(a) Un total de 5 011 770 € (soit 2 505 885 € chacune) de subventions au titre de la 

recherche industrielle, soit une intensité d’aide de 50 % ; 

(b) Un total de 10 212 700 € (soit 5 106 350 € chacune) d’avances remboursables 

au titre du développement expérimental, soit une intensité d’aide de 25 %. 

(39) La convention de financement tripartite entre l’ADEME, la RATP et AT, actuellement 

en cours d’élaboration, précisera les modalités de remboursement des avances 

récupérables, lesquelles seront identiques pour les deux partenaires. La durée 

maximale de remboursement sera fixée à […] ans. L’assiette de remboursement 

correspondra aux montants des royalties issus des chiffres d’affaires des partenaires 

dans le cadre de contrats de métro automatique utilisant les résultats de Metrolab, dès 

le premier euro de chiffre d’affaires
18

. 

(40) Le calendrier de remboursement prévoira un remboursement à l’euro près en […] ans, 

en valeur actualisée
19

, sur la base de […] % du chiffre d’affaires des plans d’affaires 

nominaux de Metrolab. Le taux de remboursement à l’État sera de […] % par euro de 

chiffre d’affaires cash in (dans les comptes) de la RATP et/ou AT. Lorsque les 

partenaires auront remboursé 100% du montant de l’avance (en valeur actualisée), un 

taux réduit de […] % sera appliqué, et le montant total des remboursements sera 

plafonné à [>100] % du montant actualisé de l’avance remboursable effectivement 

versée. Les autorités françaises considèrent que ces modalités mettent en place un 

remboursement supérieur aux avances versées, en valeur actualisée, dans un scénario 

d’issue favorable du projet basé sur des hypothèses prudentes et raisonnables. En 

outre, elles conduiraient à un remboursement proportionnel au degré de réussite du 

projet.  

3. ÉVALUATION 

(41) Les autorités françaises ont notifié cette aide en tant que mesure ad hoc (c'est-à-dire en 

dehors de tout régime d'aide) sur le fondement des dispositions de l'Encadrement 

R&D&I.  

(42) La base juridique de cette mesure en droit national est la loi n° 2010-237 du 9 mars 

2010 de finances rectificative pour 2010
20

. 

3.1. Existence d’une aide d'État 

3.1.1. Présence d’éléments d’aide d'État en faveur de RATP et AT 

(43) Pour financer les activités de R&D menées par Metrolab, la RATP et AT vont recevoir 

des subventions et des avances récupérables (voir le point (38) ci-dessus), financées à 

partir de dotations budgétaires versées par l’État à une de ses émanations, l’ADEME. 

Il s’agit donc bien de ressources d'État. 

                                                 
18 Pour rappel, ces royalties s’élèvent à […] % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les contrats intégrant les 

résultats issus du Projet. 
19 Le montant courant des avances et des remboursements est actualisé au taux communautaire de référence en 

vigueur à la date de décision d’octroi de l’aide (mars 2012), soit 3,07 % pour la France ; 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. 
20 Journal Officiel de la République Française n°58, 10 mars 2010, p. 4746. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
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(44) La mesure accorde un soutien financier à deux entreprises, la RATP et AT, qui ont mis 

leurs moyens en commun dans le cadre d'une entreprise commune, Metrolab, elle-

même chargée de la réalisation du projet « Metro du Futur » ; elle est donc sélective. 

(45) En contribuant aux dépenses de R&D de ces deux entreprises, par l'intermédiaire de 

leur entreprise commune Metrolab, ces financements leur procurent un avantage 

économique. 

(46) Les récipiendaires opérant respectivement dans le secteur du transport public de 

voyageurs (pour la RATP) et des équipements ferroviaires (pour AT), secteurs 

économiques ouverts au commerce intra-européen, la mesure est susceptible d’affecter 

les échanges commerciaux entre les États membres. 

(47) Dans la mesure où la RATP et AT sont susceptibles de renforcer leur position sur le 

marché des systèmes de métro automatique par rapport à leurs concurrents du fait de 

l'avantage octroyé, la mesure risque de fausser la concurrence. 

(48) Aussi la Commission est-elle en mesure de conclure que le soutien financier octroyé 

par la France sous forme de subventions et d’avances récupérables à la RATP et à AT 

pour la réalisation du projet « Métro du Futur » constitue bien une aide d'État au sens 

de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE. 

3.1.2. Absence d’aide d'État indirecte du fait de l’intervention de la RATP au 

projet 

(49) Les autorités françaises ont indiqué que l’intervention de la RATP au capital de 

Metrolab s’effectue « pari passu » avec AT, dans le respect du principe de 

l’investisseur avisé en économie de marché. 

(50) Les autorités françaises ont précisé que la participation de la RATP au projet « Métro 

du Futur » s’inscrivait dans une logique de diversification des marchés et revenus du 

groupe RATP à l’international, étant donné en particulier sa […] présence […] dans 

les pays émergents
21

. La participation de la RATP au projet a également pour objectif 

de mieux valoriser ses compétences d'ingénierie, d'exploitation et de maintenance dans 

le domaine des systèmes de transport, ce qui devrait lui permettre à terme de 

bénéficier de nouvelles sources de revenus issues à la fois d’un surcroît d’activité et de 

la valorisation de la propriété industrielle. 

(51) Afin de vérifier l'absence de subvention croisée liée à l'intervention de la RAPT dans 

ce projet, la Commission s'est intéressée aux conditions de la prise en charge des coûts 

et de la répartition des bénéfices entre les partenaires. Après examen, la Commission 

est d'avis que cette répartition est proportionnée à leurs contributions respectives, au 

regard notamment des niveaux de risques fort différents de leurs domaines de 

compétence propres : 

(a) En premier lieu, le partage des royalties tirées de l'exploitation des DPI issus 

du projet « Métro du Futur » sera effectué à parité entre AT et la RATP. 

Comme expliqué au point (50) ci-dessus, il n'est pas d'usage dans cette 

industrie que le futur exploitant puisse acquérir la copropriété des DPI générés 

par son projet de métro automatique. Cette parité dans la perception des 

                                                 
21 10% du chiffre d’affaires du groupe est réalisé en dehors de France, […]% en dehors des pays développés (États-

Unis et Europe), et […]% en Asie et Moyen-Orient en 2012 ([…] millions d'euros).   
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revenus semble par ailleurs cohérente avec un partage égalitaire des coûts du 

projet entre la RATP et AT. 

(b) En second lieu, la répartition des activités générées par « Métro du Futur » (et 

des bénéficies qui leur sont attachés) semble être en rapport avec les 

différences dans les périmètres et risques associés des prestations 

respectivement fournies par chacun des partenaires : 

– Lors de la phase de maintenance des systèmes de métro automatique 

(niveau de risque faible), chacun de deux partenaires percevra 50% de 

la valeur du contrat, ce qui semble cohérent avec une prise en charge 

égalitaire de coûts ; 

– Lors de la phase de construction, en revanche, l'activité dépendra à 

[…] % d'AT et à […] % […] de la RATP. Cependant, cette étape 

demeure essentiellement du domaine de compétence d'AT (qui dispose 

de la plupart des compétences nécessaires à l’élaboration d’un système 

de métro, et doit par ailleurs faire face aux risques associés aux activités 

de construction des systèmes de métro automatique). Au regard des 

compétences respectives d'AT et de la RATP, la Commission est d'avis 

que le différentiel de profitabilité entre leurs interventions respectives, 

tel que relevé à la section 3.4.3.2 (iii) ci-dessous, ne participe pas d'un 

déséquilibre économique, mais plutôt d'une différence structurelle de 

positionnement de leurs activités.  

(52) En définitive, en intervenant dans le projet « Métro du Futur », soit par une 

participation au capital de la SAS Metrolab, soit par la prise en charge de la moitié des 

coûts du projet (non-couverts par l'aide de l'ADEME), la RATP se comporte comme 

un investisseur avisé en économie de marché. En effet, le choix de procéder à un tel 

investissement se justifie non seulement par la perspective de dégager une rentabilité 

financière adaptée aux risques encourus, mais également de faire évoluer le 

portefeuille d’activités de l'entreprise de façon cohérente avec ses axes stratégiques de 

développement. L'hypothèse d'une aide d'État additionnelle indirecte liée à 

l'intervention de l'entreprise publique au projet peut donc être écartée au cas d'espèce. 

3.1.3. Absence d’aide d'État indirecte liées aux activités de R&D réalisées en 

collaboration ou sous-traitance par des organismes de recherche 

(53) Les autorités françaises ont indiqué que les organismes de recherche approchés 

répondront à la définition du point 2.2 d) de l'Encadrement R&D&I. S'agissant du 

CNRS
22

 et de TNO
23

, la Commission renvoie à sa pratique décisionnelle pour l'analyse 

de la nature juridique et du fonctionnement de ces établissements, qui reste toujours 

valable au cas d'espèce. Répondent également à la définition d'organisme de recherche 

du point 2.2 d) de l'Encadrement R&D&I l'IFSTTAR et l'ENSAD cités aux points (25) 

et (27) ci-dessus, ainsi que toute entité que Metrolab associerait au projet dès lors qu'il 

serait établi qu'elle a pour but premier d'exercer des activités de recherche et 

                                                 
22 Commission européenne, 8.10.2008, Aide d'État N 1/2008 – France – Soutien de l'Agence de l'Innovation 

industrielle en faveur du Programme « H2E », JO C 38, 17.2.2009, p. 5 (ci-après la « Décision N1/2008 H2E »), § 

19, 47 – 48 ; Commission européenne, 25.2.2009, Aide d'État N 274/2008 – France – Programme Solar Nano 

Crystal, JO C 112, 16.5.2009, p. 2, § 29 – 32. 
23 Commission européenne, 13.11.2008, Aide d'État N 267/2008 – Pays-Bas – Programme de recherche 

« Connaissance pour le climat » (langue officielle néerlandais : « Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat »), 

JO C 328, 23.12.2008, p. 8, § 13 et 33. 



16 

 

d'innovation, d'en diffuser les résultats par l'enseignement, la publication ou le 

transfert de technologie, que ses profits sont intégralement réinvestis dans cette 

activité principale, et que nulle entreprise ne bénéficie d'un accès privilégié à ses 

capacités et/ou résultats de recherche. 

(54) Par ailleurs, les autorités françaises se sont engagées à ce que les contrats de 

collaboration soient conclus dans le respect des conditions de la section 3.2.2 de 

l’Encadrement RDI, point 2 : « les résultats qui ne donnent pas lieu à des DPI peuvent 

être largement diffusé, et l'organisme de recherche est titulaire de tous les droits de 

propriété intellectuelle éventuels qui résultent de son activité de RDI ». De plus, 

comme indiqué aux points (28) et (33)(c) ci-dessus, ces organismes de recherche 

seront copropriétaires, à due proportion de leur contribution, des DPI résultant des 

travaux auxquels ils auront participé, et pourront les utiliser librement dans le cadre de 

leurs activités principales de recherche publique indépendante. Ils seront également 

rémunérés à hauteur de leur quote-part de copropriété de tous les revenus de licences, 

tirés des résultats faisant l’objet de DPI dont ils seront copropriétaires. Enfin, il ressort 

des points (73)(a) et (73)(b) ci-dessous que les résultats du projet seront largement 

diffusés par les organismes de recherche et voie de publication et/ou d'enseignement. 

(55) En outre, les autorités françaises se sont engagées à ce que leurs prestations de 

recherche contractuelle soient délivrées dans les conditions du point 3.2.1 de 

l'Encadrement RDI, de sorte que les organismes de recherche concernés fourniront ces 

prestations au prix du marché, ou en l'absence de prix de marché, à un prix qui reflète 

l'intégralité de leurs coûts, augmentés d'une marge raisonnable. 

(56) Au regard de ce qui précède, la Commission conclut qu’aucune aide d'État indirecte ne 

sera transmise à Metrolab, et au-delà, à ses sociétés mères, par l’intermédiaire des 

organismes de recherche impliqués dans le projet « Metro du Futur », qu'ils soient 

partenaires ou sous-traitants. 

3.2. Légalité de l’aide – clause de suspension 

(57) Comme indiqué au point (4) ci-dessus, et conformément à l'article 108, paragraphe 3 

du TFUE, la mise en œuvre effective de cette aide d'État, notifiée individuellement le 

9 juillet 2013 par les autorités françaises, est conditionnée à l'approbation préalable de 

la Commission. 

3.3. Base de l'analyse de la compatibilité de l'aide 

(58) Au vu des objectifs de la mesure et de la nature des activités soutenues, la Commission 

a procédé à l'analyse de la compatibilité de l'aide au regard des dispositions de 

l'Encadrement R&D&I. Cet encadrement distingue deux niveaux d'analyse de la 

compatibilité pour les projets de R&D : 

(a) Les chapitres 5, 6 et 8 décrivent les conditions formelles de la compatibilité des 

projets de R&D. Celles-ci correspondent au premier niveau d'analyse. 

(b) Le chapitre 7 décrit les éléments positifs et négatifs qui doivent être pris en 

considération lorsque la mesure d'aide doit faire l'objet d'un examen 

approfondi, lequel doit garantir que les aides à la R&D ne faussent pas la 

concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun, mais qu'elles 

contribuent bien à ce dernier.. Ceux-ci correspondent au second niveau 

d'analyse. 



17 

 

(59) Au cas d'espèce, RATP et AT vont recevoir chacun la moitié de l'aide ad hoc de 

l'ADEME, composée au global d'une subvention de 5,011 millions d'euros et 

d'avances récupérables de 10,212 millions d'euros, et la présente mesure doit faire 

l'objet d'un examen aux deux niveaux d'analyse susmentionnés.  

3.4. Effets positifs 

3.4.1. Existence d'une défaillance de marché 

(60) Le point 7.3.1 de l'Encadrement R&D&I indique que le résultat spontané du marché 

conduit parfois à un résultat sous-optimal en termes d'effort de R&D des entreprises. 

Certaines de ces défaillances de marché entravent d'ailleurs le niveau global de R&D 

dans l'Union européenne. Dans ce contexte, la Commission doit analyser, au niveau de 

l'Union européenne, si le niveau des activités de R&D dans le secteur des métros 

automatiques serait inférieur si le projet « Métro du Futur » n'était pas entrepris et, le 

cas échéant, si un tel résultat est optimal ou s'il s'agit d'une défaillance de marché. 

Aussi, conformément à l'Encadrement R&D&I, la Commission s'attachera-t-elle à 

identifier le plus précisément possible les défaillances de marché spécifiques 

auxquelles le bénéficiaire devra faire face, en tenant compte du contexte concurrentiel 

dans lequel ce denier opère. 

(61) À titre liminaire, et bien qu'il existe très peu d’informations publiques en la matière, 

les autorités françaises considèrent que le projet « Métro du Futur », en réunissant les 

compétences complémentaires d’un constructeur de systèmes de transport et d’un 

opérateur de réseau de transport urbain au sein d’une entreprise commune, viserait des 

objectifs technologiques et un niveau de risque inédits : selon elles, il s'agirait même 

d'une « première mondiale ». Les autorités françaises précisent que le projet « Métro 

du Futur » est fondé sur un modèle de collaboration de R&D. Il doit par conséquent 

être distingué des consortiums classiques de commercialisation, formés entre 

industriels et exploitants pour répondre à des appels d'offres spécifiques pour la 

réalisation d'une ligne de métro. Dans ces cas de figure traditionnels, il ne s'agit que 

d'une juxtaposition des compétences (et non pas d'une collaboration) : généralement, 

l'industriel livre le système, et l’exploitant doit, à compter de sa livraison, en assurer le 

fonctionnement. Sur la base des informations publiques disponibles, les autorités 

françaises estiment en outre que les concurrents d’AT et RATP effectuent au mieux 

des travaux de R&D sur des systèmes CBTC […]. Concernant la technologie […], il 

semblerait que les nouvelles recherches entreprises n'en soient encore qu'au stade de 

concept. Aucun concurrent (ou consortium concurrent) ne développerait de grand 

projet de R&D […] pour […] système de métro automatique. 

(62) Ces informations liminaires tendent à démontrer la singularité des objectifs poursuivis 

par « Métro du Futur » (développement d'un système complet de catégories GoA 3 et 

GoA 4), et le caractère atypique de la méthode pour y parvenir (recherche 

collaborative entre un concepteur de systèmes et un exploitant de métros 

automatiques). Bien qu'insuffisantes pour justifier en soi l'existence d'une défaillance 

de marché, ces informations seront prises en compte dans la suite de la présente 

décision, notamment au stade de l'analyse des effets incitatifs de l'aide. En tout état de 

cause, il ressort du dossier que les technologies d'automatisation […] souffrent d'une 

imperfection et d'une asymétrie de l'information nuisibles au financement de leur 

développement (3.4.1.1), que les concepteurs de systèmes et les exploitants de métros 

automatiques connaissent des difficultés à se coordonner, alors qu'une mise en 

commun de leurs compétences respectives est nécessaires à la réalisation d'un système 
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optimisé (3.4.1.2), et que les innovations technologiques promues par le projet « Métro 

du Futur » sont porteuses d'importantes externalités positives (3.4.1.3). 

3.4.1.1. Information imparfaite et asymétrique 

(i) Pour les fournisseurs et acheteurs de systèmes de métro 

automatique  

(63) Selon les autorités françaises, dans le schéma « traditionnel » du secteur ferroviaire, 

les activités de R&D sont principalement lancées par les constructeurs dans le cadre de 

commandes de clients. La R&D réalisée par le constructeur est alors essentiellement 

spécifique au système de métro à livrer, même si une partie de la R&D est générique 

(c’est-à-dire indépendante de l'objet de la commande du client). Ainsi, la R&D réalisée 

par les constructeurs est limitée financièrement (puisque l'effort de R&D est encadré 

par le contrat), limitée dans son périmètre (puisque les activités de R&D sont définies 

sur le plan technique par le cahier des charges du client), et limitée dans le temps 

(puisqu’un calendrier détermine la date de livraison). Pour ces raisons, le projet 

« Métro du Futur » ne pourrait voir le jour dans le cadre de la passation d’une 

commande par un client, dans la double mesure où la durée des travaux de recherche 

(4 ans) est à peu près équivalente au délai qui s’écoule entre un appel d’offres et la 

livraison sur le marché des métros automatiques, et où le projet vise la création de 

connaissances génériques, développées donc hors de tout cahier des charges lié au 

besoin d'un client.  

(64) Sur ce point, la Commission note que les avantages que les exploitants de métros 

pourraient tirer, en tant que clients, des résultats d'une R&D menée en commun, à un 

stade amont, avec les industriels concepteurs de systèmes automatiques ne semblent 

pas leur apparaître suffisants pour qu'ils consentent spontanément à une telle prise de 

risque. Or la mise en commun de leurs moyens et compétences semble nécessaire à la 

conception de systèmes innovants et optimisés. Les différences de perception entre 

concepteurs et exploitants semblent dès lors de nature à handicaper l'innovation dans 

une mesure contraire à l'intérêt commun : il résulte du « schéma conventionnel » de la 

R&D dans le secteur des systèmes de métro automatique un risque d'affectation sous-

optimale des ressources disponibles pour financer la R&D. 

(ii)  Sur les marchés financiers 

(65) Dans leur notification, les autorités françaises renvoient à l'argument traditionnel de la 

difficulté à obtenir le financement des grands programmes de R&D (plusieurs années, 

ruptures technologiques ambitieuses, etc.). Le handicap viendrait de la perception des 

perspectives et des risques financiers de ces projets par les pourvoyeurs de fonds. À 

l'appui de cette argumentation, deux articles d'économie sont cités (l'un théorique – 

Hall (2002)
24

 – l'autre empirique – Bulletin de la Banque de France (2002)
25

), ainsi 

que des documents plus politiques
26

 soulignant la contraction des crédits au 

financement des activités innovantes des entreprises, dans le contexte de la crise 

économique et financière actuelle. Cette argumentation a été complétée par une 

analyse des risques spécifiques du projet « Métro du Futur » (voir les points (118) à 

                                                 
24 Hall, B.H. (2002), The Financing of Research and Development, Oxford Review of Economic Policy, Oxford 

University Press, vol. 18(1), pp. 35-51. 
25 Banque de France (2002), Financement des entreprises industrielles innovantes : contraintes financières et risque, 

Bulletin de la Banque de France – n°98 – Février 2002. 
26 A. Juppé, M. Rocard, Investir pour l'avenir. Priorités stratégiques d'investissement et emprunt national, 2009, pp. 

20-21, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000547/0000.pdf.  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000547/0000.pdf
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(124) ci-dessous). Dès lors, le financement public serait « le seul complément possible 

et indispensable à l’autofinancement qu’apportent les Partenaires ».  

(66) Interrogées sur la question de savoir si la RATP et AT avaient fait des efforts 

particuliers pour obtenir un financement du projet « Métro du Futur » auprès 

d'établissements financiers, et le cas échéant, si elles avaient essuyé des refus de leur 

part, les autorités françaises ont expliqué que les partenaires n’ont pas effectué de 

telles démarches, considérant que les fonds d’amorçage ou de capital-risque 

n’investissent que dans des sociétés qui disposent d’une technologie existante et qui 

portent un modèle d’affaires centré sur des objectifs de production industrielle, ceci 

afin de pouvoir envisager une valorisation en sortie du capital. Ces institutions de 

financement ne prennent pas de participation dans des sociétés visant le 

développement de nouvelles technologies et dont le modèle d’affaires repose sur la 

licence de ces technologies, comme le fait Metrolab avec le projet « Métro du Futur ». 

(67) Au regard de ce qui précède, la Commission reconnaît que le projet « Métro du 

Futur », en raison de son ambition technologique et de son organisation atypique 

présente un degré de risque incompatible avec le « schéma conventionnel » de la R&D 

dans le secteur des métros automatiques, et que dès lors, sa probabilité d'obtenir un 

financement sur les marchés financiers est extrêmement réduite. 

3.4.1.2. Problèmes de coordination entre constructeurs de systèmes de 

métro et opérateurs de réseau urbain 

(68) Le fonctionnement spontané du marché des métros automatiques ne semble pas 

permettre la mise en place d'une coopération entre un constructeur de systèmes de 

métro automatique et un opérateur de réseau urbain (telle qu’envisagée dans le projet 

« Métro du Futur »). En effet, jusqu’aux années 1980, les réseaux nationaux, 

régionaux ou citadins avaient le rôle d’intégrateur de l’ensemble des sous-systèmes 

d’une ligne de métro ou d’une ligne à grande vitesse.  

(69) Certes, ce schéma présente des avantages tant pour les constructeurs de systèmes de 

métros automatiques (ils restent seuls propriétaires des améliorations de performance 

apportées à leurs produits par le biais de l’intégration des sous-systèmes) que pour les 

opérateurs de réseau urbain (ils ne supportent pas les risques, ni en ce qui concerne 

l’issue des activités d’ingénierie, ni vis-à-vis du client final et tous les coûts associés 

aux activités sont supportés les constructeur). Cependant, les entreprises d'ingénierie 

qui interviennent en sous-traitance ne contribuent pas aux activités de R&D au côté du 

constructeur. Leur intervention dans le cadre du contrat de fourniture consiste, 

typiquement, à permettre d’optimiser l'intégration des sous-systèmes réalisés sur la 

base de technologies existantes et éprouvées, ou à accompagner le constructeur afin 

qu'il intègre dans son produit les futures conditions d'exploitation et de maintenance 

des systèmes. 

(70) Les autorités françaises considèrent donc que le modèle classique de sous-traitance est 

en pratique valable aujourd’hui pour des projets de construction de ligne identifiés,  

mais n’est pas adapté pour permettre les ruptures technologiques escomptées dans le 

cadre du projet « Métro du Futur » (notamment du fait des contraintes liées à la 

commande du client et à l’absence de mutualisation de l’ensemble des connaissances 

de chaque partenaire). 

(71) Le modèle partenarial mis en place par AT et la RATP via l’entreprise commune 

Metrolab pour le projet « Métro du Futur » représente un changement de paradigme 
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dans la mesure où chaque partenaire va mettre à disposition de l’autre ses 

connaissances et son savoir-faire. Cet apport est indispensable pour la mise au point, la 

vérification de l’exploitabilité et de la maintenabilité, ainsi que pour la qualification en 

sécurité des composants, des sous-systèmes et du système global de métro 

automatique Optimet. Cependant, il n’est pas sans risques : la RATP va augmenter 

[…] son budget R&D et changer la nature des activités de R&D qu’elle mène 

habituellement et AT va, de son côté, renoncer à la stratégie propriétaire sur […] des 

composants et sous-systèmes qui constituent son produit. 

(72) A la lumière de ces éléments, la Commission partage l'opinion des autorités françaises, 

selon laquelle, sans l'intervention des pouvoirs publics, le défaut de coordination 

résultant du fonctionnement spontané du marché n'aurait pas permis la mise en 

commun des connaissances et savoir-faire nécessaires à la réalisation d’un projet de 

recherche tel que « Metro du Futur ». 

3.4.1.3. Externalités positives 

(i) Diffusion des connaissances  

(73) En premier lieu, la dissémination des connaissances sera assurée grâce aux activités 

traditionnelles des organismes de recherche, qui collaboreront au projet « Métro du 

Futur ». Les résultats de ces activités seront librement accessibles au plus grand 

nombre, par l'intermédiaire de différents canaux : 

(a) Par l'intermédiaire de publications : les partenaires académiques pourront 

publier les résultats de leurs activités de recherche, appelés à être diffusés à 

l’ensemble de la communauté scientifique, de façon à faire progresser les 

connaissances du secteur dans tous les domaines abordés par le projet ; 

(b) Par l'intermédiaire de formations : les organismes de recherche partenaires 

diffuseront les connaissances et savoir-faire développés dans le cadre des 

formations qu’ils dispensent et animent. Ils pourront notamment les intégrer 

dans les formations d’excellence qu’ils animent, en réponse aux besoins 

exprimés par le secteur par rapport aux systèmes de transport du futur. 

(74) En second lieu, selon les autorités françaises, cette dissémination serait accélérée par 

le partage avec les sous-traitants des informations technologiques relatives au système 

de métro automatique visé dans le projet, à ses sous-systèmes et à ses composants : 

cahier des charges, fonctionnalités, design, méthodologies, résultats intermédiaires…. 

Ces derniers utiliseront ces informations pour développer leurs propres gammes 

d’équipements, de matériaux, de logiciels et de services et se verront également 

transférer des connaissances et savoir-faire connexes (apprentissage de modes de 

fonctionnement industriels, respect des processus, procédures de maintenance, de 

tests…).  

(75) Enfin, les autorités françaises ont indiqué que le projet sera à l’origine d’externalités 

de connaissances qui bénéficieront à d’autres domaines des transports. À titre 

d’exemple, les résultats de la tâche 1.4 « […] » pourraient avoir de nombreuses 

applications dans d’autres domaines des transports ou plus largement dans d’autres 

domaines industriels. Précisément, les technologies issues des activités de R&D dans 

le domaine de l’odométrie pourraient permettre un suivi plus efficace et en toute 

sécurité de chargement sensible ou dangereux, peu importe le mode de transport 

utilisé. 
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(76) La Commission est également d'avis qu'une partie des retombées du projet « Métro du 

Futur » en termes de connaissance et de savoir-faire technologiques bénéficiera 

largement à l’ensemble de la communauté scientifique. 

(ii) Autres bénéfices externes 

(77) Les autorités françaises ont souhaité rappeler à titre liminaire que, d’une manière 

générale, tout ce qui permet de favoriser les transports en commun ou d’en accroître 

l’attractivité est générateur d’une série d’effets bénéfiques : diminution de la 

congestion routière et de l’accidentologie liée à l’utilisation des véhicules particuliers, 

diminution des émissions de gaz à effet de serre et de particules polluantes, diminution 

et sécurisation des temps de parcours des usagers, augmentation de l’attractivité 

économique.  

(78) Elles ont indiqué que les externalités spécifiques au projet « Métro du Futur » sont 

principalement d’ordre environnemental. Le projet ambitionne notamment une 

réduction de la consommation d’énergie du matériel roulant de […] % et une 

réduction des émissions de particules de […] %. 

(79) D’autres bénéfices sont escomptés au niveau des voyageurs ([…]) et plus largement 

pour l’ensemble de la société. En effet, le report modal de la voiture particulière vers 

les transports en commun permettant de diminuer le nombre de kilomètres parcourus 

en voiture, cela se traduit par une baisse de l’accidentologie, une baisse des émissions 

de gaz à effet de serre, une baisse des émissions des autres polluants routiers, une 

baisse du bruit routier émis par les véhicules particuliers et une décongestion du trafic 

routier pour les usagers restant sur la voirie. 

(80) Les autorités françaises ont cependant souhaité préciser que la majorité des marchés 

visés par le projet « Métro du Futur » le sont dans des économies émergentes et que la 

prise en compte de ces externalités se limite souvent au cadre fixé par l’appel d’offres 

(comprenant le respect d’un cahier des charges de performances environnementales 

pour le système de métro lui-même précisant le niveau d’émissions de gaz à effet de 

serre, bruits, vibrations, recyclabilité des matériaux à respecter…) sans prendre en 

compte des performances environnementales plus globales liées au fait que des 

habitants vont passer d’un mode de transport privé et/ou utilisant des hydrocarbures au 

métro automatique. 

(81) Les autorités françaises ont également indiqué que les achats des collectivités locales 

sont souvent plus guidés par le coût d’acquisition que le coût de fonctionnement. Les 

donneurs d’ordres tendent à surpondérer dans les appels d’offres les critères de coût 

d’acquisition, qui sont plus facilement quantifiables, par rapport aux critères de coût 

complet. Cette surpondération du coût d’acquisition par rapport au coût d’exploitation 

et de maintenance tend à être encore renforcée du fait des fortes pressions que les 

collectivités locales connaissent actuellement sur leurs finances publiques : ces 

pressions contraignent en effet leurs capacités immédiates d’emprunt, ce qui pourra les 

conduire à favoriser des projets et/ou des offres présentant des coûts moindres à court 

terme (c’est-à-dire un coût d’acquisition réduit) en contrepartie éventuellement de 

coûts à moyen / long terme plus importants (c’est-à-dire des coûts d’exploitation et de 

maintenance moins optimisés). 

(82) En tant que compléments aux externalités de connaissance évoquées dans la partie 

3.4.1.3 (i) ci-dessus, la Commission considère que les externalités environnementales 
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et sociétales générées par le projet « Métro du Futur » seront autant de contributions 

positives pour l'Union européenne. 

(83) Au vu de l'ensemble des points qui précèdent, la Commission considère que le projet 

« Métro du Futur » est affecté par des défaillances de marché au sens du point 7.3.1 de 

l'Encadrement R&D&I (asymétrie d'information, défaut de coordination et externalités 

positives), et qu'en conséquence, il ne serait probablement pas réalisé en l'absence 

d'aide d'État. 

3.4.2. Moyen d’action adapté 

(84) Les autorités françaises estiment que l’aide d’État notifiée constitue un instrument 

adapté pour permettre la réalisation du projet « Métro du Futur » et remédier aux 

défaillances du marché identifiées. En effet, aucun autre moyen d’action ne permettrait 

d’obtenir le même résultat sans induire un effet de distorsion de la concurrence et des 

échanges plus important. 

(85) Les autorités françaises renvoient à la pratique décisionnelle de la Commission, et en 

particulier à sa décision Neoval
27

 dans laquelle elle avait estimé que le recours à la 

réglementation pour imposer aux entreprises du secteur de développer les innovations 

concernées n'était pas réaliste en raison des incertitudes technologiques pesant sur le 

système à développer. La Commission est également d'avis que le recours à ce type 

réglementation ne répond pas adéquatement à la finalité poursuivie. 

(86) Par ailleurs, la France rappelle que la procédure de marché public était également 

apparue inadaptée pour parvenir au résultat escompté. Sur ce point, la Commission 

précise que l'hypothèse avait alors été envisagée que les pouvoirs publics puissent 

lancer une procédure de marché public pour faire réaliser la phase de développement 

expérimental d’un système de transport ayant les mêmes caractéristiques que celui 

bénéficiant de l'aide d'État. Cependant, cette hypothèse avait finalement été écarté au 

motif qu'un tel mode de financement de la R&D&I ne constituait pas une pratique 

courante dans l’Union européenne
28

, que le coût et le risque pour le client en auraient 

été plus élevés, et qu'enfin, il n’était pas a priori exclu qu'une telle solution soit 

exempte d’aide d'État. La Commission partage l'opinion des autorités françaises selon 

laquelle ce constat est toujours valable. 

(87) En outre, la Commission considère que des mesures réglementaires ou fiscales en 

faveur de l'environnement, notamment en matière d’émissions de CO2, bien qu'elles 

pourraient avoir un impact à moyen/long terme sur les habitudes de déplacement des 

citoyens, et donc renforcer l'attrait des transports public comme le métro, ne semblent 

pas en mesure de susciter immédiatement la mise en place de partenariats de recherche 

pour le développement de systèmes de transport hautement complexes. Outre leur 

caractère diffus et lointain (accroissement à terme de la demande), la pérennité des 

incitations fiscales n'est pas assurée à un horizon de temps suffisamment long pour 

permettre aux entreprises de former des anticipations sur le droit fiscal qui sera 

applicable au moment de l'industrialisation et de la commercialisation de leurs 

systèmes. Enfin, la Commission considère que des mesures fiscales de portée générale 

en faveur de la R&D des entreprises et/ou l'accroissement du financement public 

                                                 
27 Commission européenne, 21.2.2007, Aide d'État N 674/2006 – France – Soutien de l’Agence de l’innovation 

industrielle en faveur du programme de R&D NeoVal, JO C 120, 31.5.2007, p. 2. 
28 La Commission renvoie à sa Communication du 13 septembre 2006, COM(2006) 502 final, Communication de la 

Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, 

« Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU ». 
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consacré par l'État à la recherche indépendante des organismes de recherche sont 

moins bien adaptés que des aides directes pour susciter une démarche de R&D 

collaborative et/ou assurer un partage des risques technico-économiques, deux 

conditions pourtant très importantes pour la réalisation du projet « Métro du Futur ». 

(88) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que le recours à une aide d'État 

constitue un moyen d'action adapté pour inciter les partenaires à réaliser le projet 

« Métro du Futur ». 

3.4.3. Effet d’incitation de l’aide 

(89) Les aides d'État doivent avoir un effet d'incitation, c'est-à-dire déclencher chez les 

bénéficiaires un changement de comportement les amenant à intensifier leurs activités 

de R&D.  

(90) Le chapitre 6 de l'Encadrement R&D&I prévoit des conditions formelles démontrant 

l'effet d'incitation des aides aux activités de R&D. Ce premier niveau d'analyse est 

inséré dans le raisonnement de la façon suivante : le respect de la condition relative à 

la date de démarrage du projet est analysé à la partie 3.4.3.1 ci-dessous, alors que 

l'évaluation ex ante de l'augmentation de l'activité de R&D associée à cette aide 

individuelle sur la base des critères d'analyse posés par le chapitre 6 de l'Encadrement 

R&D&I (augmentation de la taille, de la portée ou du rythme du projet ou du montant 

total affecté à la R&D&I) est réalisée à la partie 3.4.3.2 (ii) ci-dessous. 

3.4.3.1. Date de démarrage du projet 

(91) Le chapitre 6 de l'Encadrement R&D&I indique que l'aide est réputée dépourvue 

d'effet d'incitation lorsque les activités de R&D ont démarré avant la demande d'aide 

adressée par le bénéficiaire aux autorités nationales. Il ressort du point (4) ci-dessus 

qu'à la date de dépôt du dossier de demande d’aide à l'ADEME, les activités de R&D 

du projet « Métro du Futur » n’avaient pas encore démarré, de sorte que cette 

condition formelle a bien été respectée : l'effet incitatif de l'aide en cause ne peut donc 

être réputé nul. 

3.4.3.2. Effet d’incitation de l’aide 

(92) L'Encadrement R&D&I précise que les indicateurs de son chapitre 6 (augmentation du 

montant total affecté à la RDI, de la taille, de la portée ou du rythme du projet, 

analysés à la section (ii) ci-dessous) peuvent être insuffisants pour démontrer l'effet 

d'incitation des aides. Les autorités françaises ayant soumis les renseignements 

supplémentaires requis en vertu du point 7.3.3 de l'Encadrement R&D&I, la 

Commission analysera donc l'effet d'incitation des aides accordées à RATP et AT sur 

le fondement des critères additionnels suivants : analyse contradictoire (à la section (i) 

ci-dessous), précision du changement visé (à la section (ii) ci-dessous), niveau de 

rentabilité (à la section (iii) ci-dessous), processus décisionnel d'AT (à la section (iv) 

ci-dessous), montant des investissements et calendrier des flux de trésorerie (à la 

section (v) ci-dessous), niveau de risque (à la section (vi) ci-dessous) et évaluation 

continue (à la section (vii) ci-dessous). 

(i) Analyse contradictoire 

(93) Les autorités françaises ont indiqué que sans l’aide de l’ADEME pour le projet 

« Métro du Futur », il n’y aurait pas de coopération entre la RATP et AT : 
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(a) La RATP n’engagerait pas d’activité de R&D technologiquement ambitieuse et 

risquée pour développer un nouveau système de métro automatique. Elle 

poursuivrait sa politique de valorisation des compétences de ses ingénieurs 

travaillant dans le domaine de la gestion des infrastructures. Elle interviendrait 

dans le domaine de l’ingénierie des systèmes de transport, en tant que sous-

traitant occasionnel et ponctuel des constructeurs, dans le cadre de leurs 

contrats de fourniture de systèmes de métro automatique. Son objectif serait 

donc de pouvoir disposer, en tant qu'acheteur de ces systèmes, d'une offre 

industrielle élargie et surtout interopérable et interchangeable afin d'optimiser 

ses procédures d'achat de systèmes et de sous-systèmes, et d'optimiser le 

réinvestissement ultérieur grâce à l'acquisition de systèmes interchangeables. 

Ces activités de R&D n’auraient donc clairement pas vocation à déboucher sur 

de nouveaux produits ni sur de nouvelles activités commerciales pour la RATP. 

(b) AT poursuivrait ses activités de R&D dans le domaine du métro automatique, 

dans la continuité des années précédentes et selon la logique industrielle qui 

s’applique à l’ensemble du secteur (R&D menée dans le cadre de contrats de 

livraison). Ainsi, selon les autorités françaises, dans ce scénario contrefactuel, 

certaines des tâches de R&D du projet « Métro du Futur » seraient maintenues 

(amélioration de l’existant) (ci-après « Périmètre A »), d’autres repoussées 

dans l’attente d’un contrat (ci-après « Périmètre B ») et certaines tout 

simplement annulées (ci-après « Périmètre C »). 

(94) Les autorités françaises ont indiqué que l’aide permet d’augmenter la portée, le niveau 

d’ambition et de risque des travaux de R&D du périmètre A, grâce à l’association avec 

la RATP et à l’approche intégrée. En effet, grâce à l’aide, AT et la RATP travailleront 

ensemble dès les prémices du projet, en définiront et en exécuteront conjointement les 

différents lots. Grâce à l’association entre AT et la RATP, le niveau d’ambition des 

travaux de R&D du périmètre A sera donc augmenté et les travaux seront réalisés en 

recherchant le maximum de synergies avec les travaux des périmètres B et C 

(approche intégrée). À titre d'exemple, en cas de non-réalisation du périmètre B et C, 

la tâche 2.4 relative à […] (périmètre A) conduirait à […], et se concentrerait 

essentiellement sur les solutions techniques permettant de […]. En lançant les tâches 

du périmètre B et C, l'ambition de la tâche 2.4 est augmentée puisque le projet inclut le 

développement […] (tâche 3.2, périmètre C), ainsi que […] (tâche 1.6, périmètre C), 

ce qui signifie une capacité à […]. 

(95) Un effet d’incitation supplémentaire est à l’œuvre sur les tâches du périmètre B. En 

plus d’être plus ambitieuses et plus risquées, leur rythme d’exécution est accéléré 

d’environ trois ans grâce à l’aide. En effet, dans le scénario contrefactuel, les activités 

du périmètre B ne seraient lancées qu’à la condition qu’AT obtienne un contrat de 

livraison (schéma traditionnel). Cela signifie qu’AT ne lancerait pas ces activités sans 

avoir la certitude du débouché fourni par le contrat, et sans bénéficier de la trésorerie 

du contrat. A contrario, grâce à l’aide, AT et RATP peuvent lancer les activités du 

périmètre B dès la première année. 

(96) Ainsi, les autorités françaises considèrent que seul le lancement simultané de 

l'ensemble des périmètres A, B et C permet d'atteindre le résultat cherché par le projet 

« Métro du Futur ». Les activités de R&D mises en œuvre par AT dans le cadre du 

scénario contrefactuel portent sur des champs thématiques proches de ceux de « Métro 

du Futur », mais elles ne bénéficient pas de l'apport de la RATP ni des synergies liées 

au lancement simultané de l'ensemble des tâches. 
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(ii) Augmentation de l'activité de R&D et précision du 

changement visé 

(97) Pour vérifier si l'aide envisagée par les autorités françaises est susceptible d'inciter AT 

et la RATP à réaliser le projet « Métro du Futur », la Commission a analysé différents 

indicateurs économiques. L'aide d'État permet à la fois :  

(a) Une augmentation de la portée du projet : comme indiqué aux points (93) à 

(96) ci-dessus, les activités de R&D réalisées sans aide seraient moins 

ambitieuses et moins risquées que dans le scenario « Métro du Futur »; 

(b) Une augmentation de la taille du projet : en l’absence d’aide, dans le domaine 

du métro automatique, la RATP réaliserait un effort de R&D de l'ordre de […] 

euros par an (à comparer aux 25,4 millions d'euros investis sur quatre ans en 

cas de réalisation du projet « Métro du Futur »). À un niveau plus global, le 

budget de R&D de la RATP sera de […] millions d'euros par an en moyenne 

sur les quatre années du projet (contre […] millions d'euros en l’absence de 

l’aide) ; ses effectifs moyens de R&D de [50-100] personnes sur les 4 années 

du projet (contre [0-50] personnes en moyenne sur la même période en 

l'absence d'aide). De même, s'agissant d'AT, le budget de R&D sera de 25,4 

millions d'euros sur les quatre années du projet « Métro du Futur » (contre […]  

millions d'euros en l’absence d’aide) et ses effectifs de R&D de [0-50] sur 

quatre ans (contre [0-50] personnes en moyenne par an dans le contrefactuel). 

(c) Une augmentation du rythme du projet (en ce qui concerne AT) : ce dernier 

lancera dès la première année du projet « Métro du Futur » les tâches de R&D 

du périmètre B, qui ne seraient vraisemblablement lancées qu'en année […] (et 

qu’à condition qu'un contrat soit signé) en l’absence d’aide. Aussi les autorités 

françaises considèrent-elles que l'aide permet d'accélérer la réalisation de […]  

millions d'euros d'activités de R&D. 

(iii) Indicateurs de rentabilité 

(98) Différents indicateurs permettent de vérifier l'impact de l'aide sur le niveau de 

rentabilité du projet, notamment la valeur actuelle nette (ci-après « VAN ») du projet, 

et le taux de rendement interne (ci-après « TRI »). L'Encadrement R&D&I précise 

également que « peuvent servir d'éléments d'appréciation des états financiers et des 

plans d'entreprise concernant des informations sur les prévisions de demande, des 

prévisions de coûts, des prévisions financières, des documents présentés à un comité 

d'investissement développant divers scénarios d'investissement ou des documents 

fournis aux marchés financiers ». Les autorités françaises ont fourni les critères 

standards de décision d'investissement de la RATP et d'AT (VAN, TRI, délai de 

récupération du capital, exposition financière maximale) à la Commission, dans les 

trois situations suivantes : 

(a) Un premier scénario « Metro du futur avec aide », selon un scénario de ventes 

nominal considéré comme fondé sur des hypothèses prudentes et raisonnables 

par les autorités françaises ; 

(b) Un second scénario « Metro du Futur sans aide » : scénario fictif  qui vise 

seulement à illustrer l'impact de l'aide sur les critères de décisions 

d'investissement ; 
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(c) Un troisième scenario « projet contrefactuel » : activités de R&D que les deux 

partenaires réaliseraient, chacun en ce qui le concerne, dans le même périmètre 

d’activités que « Metro du Futur sans aide » en l'absence d'aide d'État (décrits 

ci-dessus en détail aux points (93)(a), pour la RATP, et (93)(b), pour AT). 

(99) En ce qui concerne le projet « Metro du futur », avec ou sans aide, l’horizon 

temporel des plans d'affaires est de […] ans, décomposés en trois phases se 

chevauchant : […] ans de R&D (années […] à […]) ; suivis de […] ans de livraisons
29

 

de systèmes de métro automatique (année […] à […]) ; eux-mêmes suivis de […] ans 

de maintenance de ces mêmes systèmes (années […] à […]). Compte tenu de la durée 

particulièrement longue de ces plans d’affaires (jusqu’à […]), les autorités françaises 

soulignent les incertitudes intrinsèques d'un tel exercice prospectif.  

(100) En tant qu'innovation de rupture, les autorités françaises anticipent que la vitesse de 

diffusion du système résultant du projet « Metro du futur » sera positivement impactée 

par les niveaux de performances accrus dont il pourra, le cas échéant, se prévaloir, 

mais qu'il souffrira symétriquement d'un manque de notoriété sur le marché : en effet, 

ce nouveau système de métro automatique n’aura pas encore fait ses preuves en 

matière de fiabilité, sécurité, performances en exploitation réelle, notamment en 

termes de coûts complets (Life Cycle Cost), de sorte que certains prospects pourraient 

être réticents à en faire l'acquisition par rapport à des systèmes plus éprouvés ([…]). 

Aussi le nouveau système de métro automatique pourrait-il atteindre une part de 

marché de [10-20] % environ (raisonnable par rapport à celle actuellement détenue par 

AT, à savoir [0-10] %). Pour ce faire, à partir de l’année […], les deux partenaires 

doivent remporter [… contrats]. À une première phase de construction du système de 

métro automatique ([…] millions d'euros de chiffre d’affaires sur […] ans, dont […] 

millions d'euros d’ingénierie)
30

 succède une seconde phase de maintenance ([…] 

millions d'euros de chiffre d’affaires sur […] ans)
31

. Les taux de marge brute sont de 

[…] % pour la RATP et AT, leurs frais de structure de […] %, et leurs investissements 

de […] % du chiffre d’affaires. Le taux d’actualisation retenu est de […] %, pour la 

RATP
32

 comme pour AT
33

. 

(101) En revanche, les plans d'affaires ne tiennent pas compte des éventuelles activités de 

valorisation des résultats du projet « Métro du Futur » en dehors du domaine 

ferroviaire, la visibilité dont disposent les partenaires quant à une possible 

                                                 
29 Pour justifier cette longévité, les autorités françaises rappellent que les technologies d’intégration de générations 

précédentes ([…]) ont connu des durées de vie largement supérieures à 10 ans, puisqu’elles sont toujours sur le 

marché. Elles ont fait l'objet d'améliorations continues pendant toute leur durée de vie, au prix d'efforts de R&D 

significatifs et ininterrompus. Elles anticipent que le projet « Metro du Futur » pourra générer de la valeur dans le 

domaine des nouvelles technologies CBTC […] pendant environ quinze ans, mais qu'à compter de cette date, les 

effets du projet de R&D se dissiperont progressivement, alors que les concurrents auront pu combler leur éventuel 

retard technologique. Par conséquent, il ne serait « ni prudent ni raisonnable » d'envisager l'obtention de nouveaux 

contrats au-delà de l'horizon temporel de quinze ans.  
30 AT est rémunérée à hauteur de […] % du chiffre d’affaires hors ingénierie et […] % du chiffre d’affaires lié à 

l’ingénierie, les […]% restant revenant à la  RATP. Les étapes de construction donnent lieu à […] millions d'euros 

de R&D propre, portée par […], essentiellement pour résoudre des questions d’obsolescence. 
31 Les deux partenaires seront rémunérés chacun à hauteur de 50% du chiffre d’affaires lié au contrat. 
32 En l’absence de […], ce taux correspond à une valeur moyenne du coût moyen pondéré du capital […]. Ces calculs 

sont validés périodiquement par les commissaires aux comptes du groupe RATP. 
33 Ce WACC de […] % a été constaté par AT au moment de la constitution du dossier [… à partir des …] conclusions 

d'un document public décrivant le calcul de son WACC, basé sur une analyse sectorielle de ses commissaires aux 

comptes. Source citée : Ernst & Young. 
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commercialisation de licences d’exploitation dans d'autres domaines
34

 n'étant pas 

suffisante pour réaliser des prévisions raisonnablement fiables. 

(102) En ce qui concerne le projet contrefactuel : 

(a) RATP serait sous-traitante d'AT pour un contrat d'ingénierie de système de 

transport tous les […] ans à partir de l'année […], et serait rémunérée à hauteur 

de […] % du chiffre d'affaires (lui-même estimé à […] millions d'euros). Son 

taux de marge brute serait alors de […] %, ses frais de structure de […] % et il 

n'y aurait pas d'investissement ; 

(b) AT remporterait seule […] contrats, le premier en année […], puis […]. Les 

phases de construction ([…] ans) et de maintenance ([…] ans) génèrent 

chacune […] millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette réduction de […] % 

par rapport au projet « Metro du futur » s'explique par le caractère moins 

innovant du système de métro commercialisé dans le contrefactuel. Le taux de 

marge brute d'AT serait alors de […] %, ses frais de structure de […] % et 

l'investissement de […] % du chiffre d'affaires. 

(103) Au vu de ce qui précède, la Commission est d'avis que les hypothèses retenues par les 

autorités françaises dans les plans d'affaires des partenaires sont prudentes et 

raisonnables : la part de marché visée semble cohérente avec la position actuellement 

détenue par AT sur le marché des systèmes de métro automatique, en tenant compte de 

l'attrait technologique du futur système, mais aussi des incertitudes qui entourent sa 

valorisation sur le marché. Par ailleurs, la Commission partage l'opinion selon laquelle 

il serait imprudent d'inclure dans les plans d’affaires du projet les revenus (aléatoires) 

qui seraient potentiellement associés à une valorisation des résultats de « Métro du 

Futur » en dehors du domaine ferroviaire. 

(104) Pour chacune des deux sociétés-mères, les indicateurs financiers standards (VAN, 

TRI, exposition financière maximale et point mort (« payback »)) ont été calculés pour 

les trois scénarios mentionnés au point (98) ci-dessus. Le Tableau 4 et le Tableau 5 ci-

dessous présentent les résultats respectivement obtenus pour la RATP et AT : 

RATP Projet contrefactuel 
« Métro du Futur » avec 

aide 

« Métro du Futur » sans 

aide 

VAN  

(en millions d'euros) 
[0 – 5] [5 – 15] [0 – 10] 

TRI [0 – 5] % [10 – 15] % [10 – 15]% 

Délai de récupération 

du capital
*
 

[0 – 5] ans [10 – 15] ans [10 – 15] ans 

Exposition financière 

maximale
*
  

(en millions d'euros) 

-[5 – 0] -[20 – 10] -[30 – 20] 

*  Le délai de récupération du capital et l’exposition financière maximale sont calculés sur la base des flux de 

trésorerie non actualisés 

Tableau 4 – Indicateurs financiers pour la RATP 

                                                 
34 En tout état de cause, les autorités françaises rappellent que la responsabilité de cette l'exploitation en dehors du 

domaine ferroviaire émane des organismes de recherche partenaires de Metrolab et copropriétaires des DPI 

obtenus. 
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(105) Pour la RATP, l'impact principal de l'aide réside dans l'atténuation du risque endossé 

par l'entreprise. L'exposition financière maximale du projet « Metro du Futur » sera 

réduite de près de [0 – 50] % grâce à l'aide : elle passera de [20 – 30] millions d'euros 

(sans aide) à [10 – 20] millions d'euros (avec l'aide). En tout état de cause, même avec 

l'aide, le projet « Metro du Futur » reste infiniment plus risqué que le projet 

contrefactuel, dans la mesure où l'exposition financière maximale du projet 

contrefactuel est […]. Dans ces conditions, il est peu probable que, sans aide, la RATP 

soit prête à investir 25,4 millions d'euros, et s'exposer financièrement à hauteur de [20 

– 30] millions d'euros pour espérer générer une VAN supplémentaire de [0 – 10] 

millions d'euros. L'aide permet donc d'accroître l'attractivité du projet « Metro du 

Futur » en améliorant son couple rendement/risque par rapport au projet contrefactuel. 

 

 

 

AT Projet contrefactuel 
« Métro du Futur » avec 

aide 

« Métro du Futur » sans 

aide 

VAN (en millions 

d'euros) 
[20 – 30] [25 – 35]  [20 – 30] 

TRI [20 – 30]% [20 – 30]% [15 – 25]% 

Délai de récupération 

du capital * 
[5 – 10] ans [5 – 10] ans [5 – 10] ans 

Exposition financière 

maximale * (en 

millions d'euros) 

-[10 – 0] -[20 – 10] -[25 – 15] 

*  Le délai de récupération du capital et l’exposition financière maximale sont calculés sur la base des flux de 

trésorerie non actualisés 
Tableau 5 – Indicateurs financiers pour AT 

(106) En ce qui concerne AT, il convient de noter que le TRI du projet contrefactuel est 

significativement meilleur que celui du projet « Métro du Futur » sans aide, et 

légèrement supérieur à celui du projet « Métro du Futur » avec aide. En termes de 

VAN, celle du projet contrefactuel n'est inférieure à celle du Projet Métro du Futur que 

de [0 – 5] millions d'euros (sans aide) et de [5 – 10] millions d'euros (avec aide). Cette 

différence mineure de VAN n'est pas de nature à justifier un accroissement aussi 

majeur de l'exposition financière maximale, qui passerait de –[10 – 0] millions d'euros 

avec le projet contrefactuel, à –[20 – 10] millions d'euros, soit [0 – 3] fois plus, pour le 

projet avec aide, et –[25 – 15] millions d'euros, soit près de [3 – 5] fois plus, pour le 

projet sans aide. Aussi le projet contrefactuel apparaît-il à la fois relativement plus 

profitable et moins risqué que le projet « Métro du Futur », que ce soit avec ou sans 

aide.  

(107) Dans ces conditions, la Commission s'est interrogée sur les ressorts de la décision 

d'AT d'investir dans le projet, y compris avec l'aide. Elle note d'abord qu'en raison du 

fonctionnement du marché des métros automatiques, les plans d'affaires du projet 

« Métro du Futur » sont nécessairement construits sur la base d'un nombre limité de 

contrats susceptibles d'être remportés : à partir de l'année […], les partenaires 

anticipent pouvoir remporter […] contrats de métros automatiques. Dans ces 
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conditions, les estimateurs financiers communiqués par la France sont soumis à une 

grande variance. À supposer par exemple que les partenaires ne remportent que […] 

contrats au lieu des […] estimés dans le scenario nominal [soit un de moins], les 

autorités françaises ont précisé que le TRI du projet sans aide chuterait à [10 – 20] % 

pour AT, et sa VAN à [10 – 20]  millions d'euros. Parallèlement, son exposition 

financière maximale augmenterait de [0 – 10] millions d'euros, et le délai de 

récupération du capital passerait à […] ans (soit [0 -5] ans de plus). Par conséquent, 

les anticipations formées par les partenaires quant aux perspectives de profitabilité du 

projet « Métro du Futur » sont fortement influencées par les risques pesant sur la date 

du premier contrat remporté, puis sur le nombre de contrats subséquemment obtenus. 

(108) Par ailleurs, la Commission partage l'avis des autorités françaises, selon lesquelles, il 

est « très difficile de trouver des informations publiques au sujet des taux de retour 

minimaux habituellement exigés par les investisseurs dans le secteur de la 

construction de systèmes de métros automatiques ou dans d’autres secteurs 

industriels, a fortiori sur le taux de retour minimal exigé pour déclencher la décision 

d’investir dans un nouveau programme de R&D », tout en précisant qu'en tout état de 

cause, un tel « hurdle rate » ne saurait être apprécié indépendamment de la prise de 

risque : plus le projet est risqué, plus le « hurdle rate » exigé par les investisseurs est 

élevé. Or le niveau d'ambition technologique (et donc les risques technico-

économiques associés) sont loin d'être identiques pour le projet « Métro du Futur » et 

le projet contrefactuel, dans lequel les activités de R&D du périmètre C (les plus 

ambitieuses et risquées) ne seraient pas réalisées, et où les risques attachés au 

financement des activités du périmètre B seraient réduits par le versement d'avances 

sur contrat. En toute logique, le projet « Métro du Futur » étant soumis à des risques 

d'échec bien plus importants, son « hurdle rate » devrait être plus élevé que celui du 

contrefactuel. 

(109) Au vu de ce qui précède, la Commission est d'avis qu'en l'absence d'aide, et même 

sans tenir compte de la très forte variance découlant de la granularité des ventes dans 

le scenario nominal ([…] contrats remportés sur la durée de vie du produit), le projet 

« Metro du Futur » sans aide présenterait un couple rendement/risque inacceptable 

pour l'entreprise, avec un TRI plus de [0 – 10] points inférieur et une exposition 

financière plus que […] par rapport au projet contrefactuel. Tel qu'il ressort de 

l'analyse du processus décisionnel d'AT, décrit au point (iv) ci-dessous, malgré les 

risques attachés, l'aide aurait ainsi permis à l'entreprise de considérer qu'il en allait de 

son intérêt de réaliser le projet « Metro du Futur » plutôt que le projet contrefactuel. 

Par ailleurs, la Commission note que la faiblesse de l'écart de profitabilité entre le 

projet aidé et le projet contrefactuel ([0 – 5] points en faveur du second) constitue un 

élément positif dans l'appréciation de la proportionnalité de l'aide d'État en cause (voir 

en particulier la section 3.4.4.4 ci-dessous).  

(iv) Processus décisionnel d'AT 

(110) De façon cohérente avec l'analyse présentée au point (iii) ci-dessus, les autorités 

françaises ont expliqué qu'AT ne prenait pas « ses décisions d’engager des projets de 

R&D sur la base d’une estimation de leurs TRI ». La Commission s'est donc intéressée 

au processus décisionnel ayant conduit l'entreprise à lancer « Métro du Futur ». 

(111) Il ressort des éléments du dossier qu'une directive interne, dite « […] »
35

, organise le 

cycle
36

 de R&D d'AT, depuis la génération d’idées jusqu’à leur intégration à la 

                                                 
35 Référence interne : […]. 
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stratégie globale du secteur, au travers d’étapes techniques validant la faisabilité des 

projets et leurs hypothèses de marché associées. Selon la France, sur la période 2009-

2011, ces procédures de sélection ont conduit AT à une forme de statu quo (« business 

as usual »), l'entreprise se focalisant sur des projets de R&D d'ampleur limitée, visant 

à […]. Ces projets […], préexistants ou jugés plus prioritaires que « Métro du Futur », 

[…], [laissent] à AT des marges extrêmement réduites pour lancer des projets plus 

prospectifs. 

(112) Par ailleurs, en raison des spécificités du projet, cette procédure standard n'a pas été 

considérée comme adaptée
37

 à « Métro du Futur » : la taille, le niveau d’ambition, la 

gouvernance (entreprise commune de R&D), et la cible commerciale du projet 

(innovation tant pour l’entreprise que pour le marché) singularisent « Métro du Futur » 

par rapport aux innovations incrémentales traditionnelles. Par ailleurs, la société 

Metrolab n'étant pas […]
38

, il n'était pas possible de […] de ce projet atypique, de 

sorte qu'un […] spécifique a été mis en place : le budget « Metrolab » n'a pas été […], 

mais […]
39

. Au vu des risques encourus, le financement du projet a été budgété par 

AT sur une enveloppe ad hoc, considérée comme « exceptionnelle par nature », et qui 

n’a normalement pas vocation à financer des projets de R&D tels que « Métro du 

Futur » mais plutôt d'être mobilisée pour prendre en charge […]. Les autorités 

françaises voient dans ces conditions le signe des réticences des dirigeants d'AT à 

adhérer au projet « Métro du Futur » sur le fondement des seules hypothèses 

financières.  

(113) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'aide octroyée à AT a bien eu 

un effet incitatif, au sens où elle a déclenché chez le bénéficiaire un changement de 

comportement l'amenant à réaliser le projet « Metro du Futur » plutôt que le scenario 

contrefactuel. Il semble même, au vu des indicateurs financiers fournis et de l'extrême 

précaution (procédure de sélection ad hoc, création d'une coentreprise dédiée, 

enveloppe de financement hors budget général) qui a entouré le processus décisionnel, 

que ce n'est que combinée à des éléments stratégiques allant au-delà la simple analyse 

financière, que l'aide d'État s'est finalement avérée décisive pour emporter la 

conviction des dirigeants d'AT de réaliser « Metro du Futur ». 

(v) Analyse financière, montant des investissements et flux 

de trésorerie 

(114) Au cours des quatre premières années du projet « Métro du Futur », la RATP 

dépensera 25,4 millions d'euros en R&D. Ses premières recettes interviendront au bout 

de […] ans et les flux annuels de trésorerie (« cash-flow »), limités dans un premier 

temps, ne deviendront positifs qu’en […]
ème

 année. Les prestations de maintenance, 

[…], ne démarreront qu’en année […], pour s'étaler sur […] ans. Au final, le cumul 

des flux annuels de trésorerie non actualisés (« cumulated cash-flow ») deviendra 

positif lors de la […]
ème

 année du plan d'affaires. Cette durée pour atteindre le point 

mort explique en partie l'importance de l’exposition financière, dont le maximum, [10 

– 20]  millions d'euros, sera atteint en année […], et sa longueur particulière, 

l'exposition financière étant encore de 10 millions d'euros en année […]. 

                                                                                                                                                         
36 Ce cycle comporte […] étapes, […], qui correspondent à des réunions se tenant […], respectivement en […]. 
37 À ce titre, les autorités françaises soulignent que le projet « Métro du Futur » ne figure pas dans […], ni dans […]. 

Comme justificatif, elles ont communiqué à la Commission des extraits de […].  
38 Les autorités françaises ont fourni une lettre, datée du […] 2013, signée par le Commissaire aux comptes […], qui 

atteste de […]. 
39 Les autorités françaises ont fourni des extraits de […]. 
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(115) En ce qui la concerne, AT dépensera également 25,4 millions d'euros en R&D au 

cours des quatre premières années du projet « Métro du Futur », et en cas de succès, 

ses premières recettes interviendront aussi vraisemblablement au cours de la […]
ème

 

année. […], son cash-flow annuel sera […] positif […]dès la […]
ème

 année [… et] son 

cumulated cash-flow non-actualisé […] lors de la […]
ème

 année […].  

(116) Comme évoqué au point (109) ci-dessus, il convient en outre de tenir compte de la 

sensibilité des indicateurs financiers utilisés dans les plans d'affaires aux risques 

pesant sur le programme de R&D, ainsi qu'à la granularité des ventes des futurs 

systèmes de métro automatique. 

(117) En conclusion, tant pour AT que pour la RATP, la Commission considère que 

l'investissement de départ élevé (25,4 millions d'euros chacun) et la durée du retour sur 

investissement (après respectivement […] et […] ans) comme des éléments positifs de 

l'appréciation de l'effet incitatif de l'aide. 

(vi) Niveau de risque  

(118) Les deux partenaires porteront à parité la plupart des risques encourus par le projet 

« Métro du Futur » au travers de leur filiale commune Metrolab. Seuls certains risques, 

en particulier les risques de marché, seront supportés de manière individuelle par AT 

et la RATP.  

(119) Les autorités françaises rappellent que la pratique décisionnelle de la Commission 

européenne a reconnu que, de façon générale, la probabilité d’échec d'un projet de 

R&D augmente avec sa technicité. Au cas d'espèce, elles soulignent que risques 

associés au projet « Métro du Futur » sont nombreux et importants. 

(120) Risque technologique : selon la France, l'ensemble des risques auxquels le projet est 

confronté ne sont pas tous identifiés, ni quantifiés, de sorte que certains des objectifs 

initiaux pourraient ne pas être atteints, certains résultats n'être disponibles qu'avec 

retard, ou présenter des problèmes techniques et/ou fonctionnels, de sorte que le 

calendrier et le budget de « Métro du Futur » pourraient en être affectés. Au cas 

d'espèce, les nombreux verrous technologiques à lever augmentent la possibilité 

d’échec pour AT et la RATP, chacune des différentes voies technologiques explorées 

pouvant conduire, in fine, à des performances décevantes par rapport aux attentes 

initiales. Ce serait notamment le cas pour les activités les plus ambitieuses du 

périmètre C, qui représentent près de [30 – 40] % du budget total. Par ailleurs, 

l'approche systémique renforce le risque d'échec, les différentes activités de R&D 

étant interdépendantes : l’échec des travaux sur une partie du projet pourrait non 

seulement réduire les chances de succès d’autres lots de recherche, mais également 

leur optimisation, et donc les performances globales du système
40

. La Commission 

reconnaît l'importance des risques technologiques auxquels « Métro du Futur » sera 

confronté. 

(121) Risque de partenariat : les autorités françaises rappellent les difficultés à fédérer un 

constructeur de systèmes de métro automatique et un opérateur de réseau de transport 

urbain autour d'un projet commun de R&D, ainsi que l' « incomplétude » des contrats 

de collaboration en matière de recherche, susceptible de créer des inefficacités dans la 

gestion des divergences d’intérêts entre les partenaires de recherche. Selon la France, 

                                                 
40 Pour illustrer ces synergies, les autorités françaises donnent l'exemple de la […] (lot 1.7), qui est dépendante du 

succès du […] (lot 3.2), et dont dépendent, inversement, […] (lot 2.5) et […] (lot 2.6)  
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la création d’une coentreprise ferait peser un risque supplémentaire sur la stabilité sur 

le partenariat, « les études de référence sur le sujet rapport[a]nt des taux 

d’insatisfaction ou d’échec allant de 30% jusqu’à 70% ». La Commission déplore que 

les autorités françaises n'aient pas communiqué les références exactes de ces « études 

de référence » qui concluraient à ce que la création par les partenaires d'entreprises 

communes accroîtrait les risques pesant sur le partenariat de R&D. À tout le moins, 

une telle conclusion lui semble contre-intuitive, dans la mesure où la mise en place de 

telles structures pérennes, notamment lorsqu'elles sont, comme au cas d'espèce, 

détenues à parité par les partenaires, semble plutôt s'inscrire dans une logique d'assurer 

une plus grande convergence de leurs intérêts (partage à égalité à la fois les coûts et 

des recettes du projet). Aussi, si elle ne les annule pas totalement, la structure 

actionnariale mise en place par AT et la RATP semble de nature à limiter les risques 

liés à l'« incomplétude » des stipulations qui organisent le plus souvent, dans un cadre 

purement contractuel, la gouvernance d'un consortium de recherche. 

(122) Risque réglementaire et normatif : les partenaires ne peuvent exclure qu'entre le 

lancement et l'achèvement du projet « Métro du Futur », la réglementation et les 

normes applicables aux systèmes de métro automatique évoluent dans un sens 

défavorable aux recherches effectuées. La Commission reconnaît que de telles 

évolutions sont difficilement prévisibles à l'horizon du projet, et qu'elles seraient le cas 

échéant susceptibles d'entraîner des surcoûts et/ou des délais. 

(123) Risque de marché : du côté de la demande, il existe un risque que les efforts de 

consolidation budgétaire réalisés par les États et collectivités locales en lien avec la 

crise économique et financière actuelle (notamment dans les économies développées) 

ne les conduisent à diminuer leurs budgets consacrés au transport, par exemple en 

reportant ou en renonçant à certains projets de métros automatiques en raison de leur 

coût d'acquisition plus important (et même si les coûts de fonctionnement et de 

maintenance pourraient s'avérer in fine moins onéreux). L'effet dépressif sur le marché 

serait alors important, dans la mesure où les autorités publiques constituent aujourd'hui 

plus de 90% des clients
41

 des systèmes de métro automatique. Les autorités françaises 

renvoient à la décision NeoVal précitée, dans laquelle la Commission européenne 

aurait reconnu les fortes pressions à la baisse des prix du secteur des transports 

urbains, notamment en raison de l’apparition de nouveaux producteurs asiatiques. À 

l'instar du raisonnement exposé au point (107) ci-dessus, la Commission reconnaît 

l'importance de l'impact que pourrait directement avoir sur les plans d’affaires des 

partenaires la réduction de la taille du marché des systèmes de métro automatique, où 

les contrats tendent à être peu nombreux mais unitairement importants en termes de 

chiffre d’affaires. Par ailleurs, et sans remettre en cause le caractère prudent et 

raisonnable des hypothèses présentées par les autorités françaises, la Commission note 

que l'amortissement du projet « Métro du Futur » n'est envisageable qu'à très long 

terme (chaque système de métro automatique vendu nécessitant […] années de 

construction, puis […] ans de mise en service et maintenance), de sorte que les plans 

d’affaires de Metrolab, établis jusqu’en […], sont intrinsèquement confrontés aux 

incertitudes pesant sur le fonctionnement du marché au-delà d'un horizon de prévision 

de […] ans. Au vu des éléments qui précèdent, la Commission considère que 

l'existence d'un risque de marché important est avérée au cas d'espèce. 

(124) En conclusion, la Commission reconnaît que « Métro du Futur » est confronté à des 

risques importants, dont l'aide d'État permet d'atténuer la charge pour les partenaires. 

                                                 
41 Certains acteurs privés, comme les opérateurs d’aéroports, représenteraient les 10 % restant de la clientèle. 
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(vii) Évaluation continue 

(125) Les autorités françaises ont souligné que les partenaires ont une obligation 

d’information de l’autorité dispensatrice de l'aide et que le projet « Métro du Futur » 

fera l’objet d’une évaluation opérationnelle continue de l’ADEME : des jalons 

décisionnels seront précisés dans la convention de financement, afin de suivre et, le 

cas échéant, de réorienter (voire d'arrêter) le projet. En tant que de besoin, des revues 

extraordinaires pourront être provoquées sur demande des partenaires ou de l’ADEME 

pour anticiper les évolutions du programme. Conformément au point 7.3.3 de 

l'Encadrement R&D&I, la Commission considère cette évaluation continue de 

l'avancement du projet comme un élément positif dans son appréciation de l'effet 

incitatif de l'aide. 

(126) Au regard de tout ce qui précède, la Commission est donc en mesure de conclure que 

ni Metrolab, ni ses sociétés-mères (RATP et AT) n'entreprendraient le projet « Métro 

du Futur » si les aides d'État en cause ne leur étaient pas octroyées. 

3.4.4. Proportionnalité de l'aide 

(127) L'analyse de la proportionnalité des aides d'État à la R&D est réalisée tout d'abord au 

moyen des conditions formelles prévues par la section 5.1 de l'Encadrement R&D&I. 

Le respect de ces conditions est analysé à la partie 3.4.4.1 ci-dessous, en ce qui 

concerne les catégories de recherche et les coûts éligibles, à la partie 3.4.4.2 ci-

dessous, en ce qui concerne les intensités d'aide. En conformité avec le point 7.3.4 de 

l'Encadrement R&D&I, la Commission analyse aussi à la partie 3.4.4.3 ci-dessous la 

conformité des conditions de remboursement des avances récupérables, puis à la partie 

3.4.4.4 ci-dessous dans quelle mesure les aides accordées à RATP et à AT sont 

limitées au minimum nécessaire. Enfin, le respect des règles de cumul précisées au 

chapitre 8 de l'Encadrement R&D&I est vérifié à la partie 3.4.4.5 ci-dessous. 

3.4.4.1. Catégories de recherche et coûts éligibles  

(128) Il ressort du point (36) ci-dessus que l'essentiel (80 %) des travaux réalisés dans le 

cadre du projet « Métro du Futur » consistera en des travaux répondant à la définition 

de « développement expérimental » au sens du point 2.2. g) de l'Encadrement 

R&D&I ; le reste (20 %) étant consacré à des activités répondant à la définition de 

« recherche industrielle » au sens du point 2.2. f) de l'Encadrement R&D&I. En outre, 

la Commission a vérifié que les coûts éligibles décrits dans le Tableau 3 du point (37) 

ci-dessus sont bien conformes à ceux identifiés par le point 5.1.4 de l'Encadrement 

R&D&I : les dépenses de personnel correspondent aux chercheurs, techniciens et 

autres personnels d’appui dans la mesure où ils sont employés pour le programme de 

recherche ; les coûts des bâtiments et terrains sont retenus dans la mesure où et aussi 

longtemps qu’ils sont utilisés pour le programme de recherche ; le coût des 

instruments et du matériel est retenu dans la mesure où et aussi longtemps qu’il est 

utilisé pour le programme de recherche ; les coûts de la recherche contractuelle et de 

services équivalents couvrent les coûts utilisés exclusivement pour le programme de 

recherche ; les frais généraux se limitent aux frais généraux additionnels supportés 

directement du fait du programme de recherche ; les autres frais d’exploitation sont 

retenus dans la mesure où ils sont supportés uniquement du fait de l’activité de 

recherche. Enfin, il est clairement précisé que les travaux d’industrialisation et de 

commercialisation ont bien été exclus du champ des activités éligibles à l'aide. 
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3.4.4.2. Intensités 

(129) Il ressort du point (38) ci-dessus que les subventions à la recherche industrielle auront 

une intensité de 50 %, taux maximal prévu par le point 5.1.2 de l’Encadrement 

R&D&I et que les avances récupérables au développement expérimental couvriront 

25 % des coûts éligibles des activités correspondantes, alors que les partenaires 

auraient pu bénéficier d'un taux de couverture allant jusqu'à 40 % en application du 

point 5.1.5 dernier alinéa de l’Encadrement R&D&I. 

3.4.4.3. Remboursement des avances récupérables  

(130) Comme expliqué au point (103) ci-dessus, la Commission a vérifié le caractère 

prudent et raisonnable des hypothèses retenues par les partenaires et les autorités 

françaises pour établir le calendrier de remboursement des avances récupérables. Il 

ressort du point (39) ci-dessus que ces modalités conduisent, en cas d’issue favorable 

du projet « Métro du Futur », à un remboursement intégral de l’avance par l'ADEME, 

en cas d’échec total ou partiel, à une absence de remboursement ou à un 

remboursement proportionnel au degré de réussite du projet, et en cas de réussite allant 

au-delà de l’issue favorable, à des versements supplémentaires (en sus du 

remboursement de la valeur actualisée des avances).  

3.4.4.4. Aide limitée au minimum 

(131) Conformément au point 7.3.4 de l'Encadrement R&D&I, la Commission a examiné si 

l'aide attribuée aux partenaires du projet « Métro du Futur » était bien limitée au 

minimum nécessaire. 

(132) Plus des deux tiers de l'aide d'État versée aux partenaires prendra la forme d'une 

avance récupérable (soit 10 212 700 € sur un total de 15 224 470 €) visant à soutenir 

des activités de développement expérimental. Or il ressort du point (129) ci-dessus que 

le taux de couverture de ces avances sera inférieur de 15 points de pourcentage au 

maximum autorisé par le point 5.1.5 dernier alinéa de l’Encadrement R&D&I (soit 

25 % au lieu de 40 %). 

(133) Par ailleurs, le partage de risque que les avances récupérables permettent, en tant 

qu'instrument d'aide, entre les bénéficiaires et la puissance publique, apparaît 

particulièrement nécessaire au cas d'espèce. Il ressort en effet de l'analyse financière 

du projet (présentée à la section 3.4.3.2 (iii) ci-dessus) que la granularité des ventes de 

systèmes de métro automatique (quelques exemplaires sur la durée de vie du projet) 

est génératrice d'une grande variance pour les indicateurs financiers, de sorte que la 

réalisation du projet expose les partenaires à une prise de risque particulièrement 

importante.  

(134) Au vu du faible différentiel de profitabilité entre le projet « Métro du Futur » (avec 

l'aide) et le projet contrefactuel (écart de [0 – 5] points en faveur du second), il semble 

donc que l'aide d'État ait été convenablement calibrée pour permettre de convaincre les 

partenaires de se lancer dans ce projet de R&D complexe, onéreux et risqué. 

3.4.4.5. Cumul  

(135) Les autorités françaises ont certifié que les partenaires ne bénéficieraient d’aucune 

autre aide d’État pour couvrir les coûts éligibles du projet « Métro du Futur ».  

(136) Au vu de tout ce qui précède, la Commission peut conclure que sont conformes aux 

dispositions de l'Encadrement R&D&I : les coûts éligibles des activités de R&D 
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identifiées en tant que recherche industrielle et développement expérimental (voir la 

partie 3.4.4.1) ; les intensités des subventions et les taux de couverture des dépenses 

éligibles des avances récupérables (voir la partie 3.4.4.2 ci-dessus) ; les conditions de 

remboursement des avances récupérables (voir la partie 3.4.4.3 ci-dessus) ; la 

limitation du montant et de la forme de l'aide au minimum nécessaire (voir la partie 

3.4.4.4 ci-dessus) ; et l'absence de cumul avec d'autres aides d'État (3.4.4.5 ci-dessus). 

Par conséquent, l'aide octroyée aux partenaires du projet « Métro du Futur » est bien 

proportionnée à l'objectif poursuivi. 

3.5. Distorsion de la concurrence et des échanges 

(137) Le point 7.1 de l'Encadrement R&D&I précise que l'examen approfondi des aides a 

pour objet de garantir qu'elles ne faussent pas la concurrence dans une mesure 

contraire à l'intérêt commun, mais qu'elles contribuent bien à ce dernier. 

3.5.1. Identification du marché pertinent 

3.5.1.1. Marchés de produits 

(138) Selon les autorités françaises, les partenaires proposeront, à l'issue du projet « Métro 

du Futur », un nouveau système de transport ferroviaire de type « métro 

automatique ». Considérant que les différentes composantes […] n'ont d'utilité 

qu'intégrées à un système, les autorités françaises préconisent retenir comme marché 

pertinent un marché unique global des systèmes de métro automatique, comprenant le 

matériel roulant, le système de signalisation/exploitation associé, les paramètres liés 

aux infrastructures, et les activités de maintenance. 

(139) Il s'agirait de la même définition du marché pertinent que celle retenue par la 

Commission dans les décisions Siemens/Lagardère
42

 et NeoVal précitée, où un 

« marché des systèmes de métro automatique » a été défini, distinct des autres 

systèmes de transport local. En ce qui concerne les éventuelles segmentations, les 

autorités renvoient également à la décision NeoVal dans laquelle la Commission a : 

(a) D'une part, admis que la segmentation du marché des systèmes de métro 

automatique en fonction du PPHPD
43

 n'était pas pertinente, chaque système de 

métro automatique pouvant aisément adapter sa capacité de transport en 

modifiant le nombre de voitures par train ; 

(b) D'autre part, adopté une approche consistant à distinguer deux segments sur le 

marché des systèmes de métro automatique : 

– Le segment des nouvelles lignes de métro, 

– Le segment de la modernisation, transformation ou extension de 

réseaux existants.  

(i) Nouvelles lignes (clés en main) 

(140) Contrairement aux lignes existantes, les nouvelles lignes de métro automatique visent 

à répondre à un nouveau besoin de transport identifié dans une ville. Il s'agit donc 

d'offrir une nouvelle capacité de transport entre un certain nombre de points pour 

                                                 
42 Commission européenne, 8.2.1996, Siemens/Lagardère, aff. M.685, JO C 86, 23.3.1996, p. 8. 
43 Voir le point (9) ci-dessus. 
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assurer la mobilité urbaine. Aussi, la principale contrainte technique réside-t-elle dans 

l’interface entre le système et la ville : de façon à y intégrer l’ensemble des ouvrages 

de génie civil nécessaires à la solution de transport, les caractéristiques principales 

d'un projet concernent le tracé de la ligne, le nombre et la localisation des points à 

desservir, la capacité de transport à assurer à l’heure de pointe, la caractéristique 

d’exploitation, le niveau de confort à assurer, et les exigences d’environnement et de 

développement durable. 

(141) Selon les autorités françaises, l’objectif principal de « Métro du Futur » est 

précisément de proposer aux grandes agglomérations des solutions clés en main pour 

leurs nouvelles lignes de métro automatique : totalement automatisées, innovantes, à 

un coût complet compétitif (construction, maintenance et exploitation) et disposant 

d'une capacité d’évolution à terme (pour répondre aux futurs besoins de transport). Au 

niveau mondial, elles anticipent une demande d'environ […] lignes nouvelles de métro 

automatique de type GoA 3 et GoA 4 à l'horizon du projet. 

(ii) Lignes existantes  

(142) La rénovation des lignes existantes de métro est soumise à des contraintes techniques 

très importantes : non seulement le génie civil doit rester pratiquement immuable, 

mais le sous-système de voie est pratiquement impossible à faire évoluer, l’ensemble 

des travaux sur les quais ne peut se faire que pendant des plages nocturnes courtes, les 

nouveaux sous-ensembles doivent pouvoir s’interfacer parfaitement avec les autres 

sous-ensembles maintenus. Enfin, les autorités françaises notent que la dimension 

humaine et sociologique du changement (automatisation de la ligne) peut être source 

de difficultés supplémentaires. Les perspectives d'évolution et la capacité d’innovation 

sont limitées par l'impératif de maintien du service de transport : en effet, par 

définition, les lignes existantes sont déjà en exploitation. L’interruption du transport 

quotidien de centaines de milliers de passagers n'étant pas envisageable sur une longue 

période, la rénovation est alors accomplie dans un environnement très contraint, de 

façon fractionnée (sous-système électromécanique par sous-système) afin de limiter 

autant que possible les interruptions de trafic. Compte tenu de ces difficultés 

intrinsèques, les autorités françaises anticipent un faible nombre de projets de 

rénovation de lignes existantes dans les […] ans à venir : […] projets. Elles citent 

notamment les exemples de Lille (France) et de Bruxelles (Belgique), pour lesquelles 

des rénovations seraient déjà programmées (phases d’études ou d’appel d’offres). 

Aussi le déploiement de systèmes de métro automatique devrait-il être marginal sur le 

segment des rénovations des lignes existantes. 

(143) Pour conclure sur la définition des marchés de produits, la Commission est d'avis qu'il 

convient de mener la présente analyse de concurrence sur le marché des systèmes de 

métro automatique, en se concentrant sur les segments sur lesquels l'impact du projet 

« Métro du Futur » est susceptible d'être le plus important : ceux commercialisés sur le 

segment des lignes nouvelles (sous forme de contrats « clés en main »), et ceux des 

générations technologiques les plus récentes (de type GoA 3 et GoA 4). Inversement, 

les segments de la rénovation (voir de l'extension) des lignes de métro existantes et/ou 

des systèmes de générations technologiques antérieures (GoA 2 notamment) sont 

moins susceptibles d'être impactés par l'arrivée sur le marché de « Métro du Futur ». 

3.5.1.2. Marchés géographiques 

(144) Les autorités françaises rappellent que la Commission a retenu une dimension 

mondiale pour définir le marché géographique des systèmes de métro automatique 
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dans sa décision NeoVal précitée. Elles suggèrent de conserver cette définition au cas 

d'espèce.  

(145) Il ressort des éléments du dossier que tous les appels d’offres de métro automatique 

sont lancés au niveau mondial, et que les cinq grands acteurs du marché sont capables 

d'adapter leurs offres à des contextes réglementaires différents pour intervenir à 

l'échelle mondiale : AT, Siemens
44

, Thalès
45

, Bombardier
46

 et Ansaldo
47

. Au-delà, de 

nouveaux acteurs potentiels (notamment asiatiques
48

) développent leur présence à 

l’international, comme la Commission l'a déjà relevé dans la décision NeoVal. 

(146) Au regard de ce qui précède, la Commission est d'avis qu'une dimension géographique 

mondiale reste pertinente pour analyser l'impact de l'aide au projet « Métro du Futur » 

sur le marché des systèmes de métro automatique et ses différents segments. 

3.5.2. Structure et fonctionnement du marché  

3.5.2.1. Les acteurs du marché 

(147) Sur le marché des systèmes de métro automatique, les autorités françaises identifient 

cinq acteurs principaux : 

(a) AT, fournisseur de signalisation et de matériel roulant, pionnier des systèmes 

de métro automatique ; 

(b) Siemens, avec de nombreuses références, y compris dans certains pays 

émergents, en particulier grâce à ses solutions « CityVal » et « Trainguard 

MS » ; 

(c) Thalès, fournisseur de signalisation, en particulier avec le système « SelTrac », 

mais également impliqué dans partenariats industriels et commerciaux 

internationaux avec des entreprises offrant du matériel roulant, (tels que 

Mitsubishi, Rotem ou CNR Changchun) ou dans le développement d’un 

prototype (avec le coréen Woojin) ; 

(d) Bombardier, nouvel entrant sur la signalisation de lignes de métro, mais 

disposant de multiples références aux États-Unis pour la signalisation de lignes 

aéroport automatiques ; 

(e) Ansaldo STS, fournisseur de systèmes intégrés (matériel roulant et 

signalisation) ayant connu un fort développement ces dernières années. 

(148) Par ailleurs, plusieurs acteurs sont considérés comme ayant d’ores et déjà acquis un 

savoir-faire dans les systèmes CBTC leur permettant de développer des solutions de 

signalisation de métro automatique
49

 :  

(a) Invensys, avec son système « Sirius »;  

                                                 
44 Siemens est présent à Paris, Sao Paulo, Rennes, Turin, Barcelone et Taipei. 
45 Thalès est présent à Dubaï, Séoul, Shanghai, Pékin et Paris. 
46 Bombardier est présent à Sao Paulo, Madrid et Shenzhen. 
47 Ansaldo est présent à Copenhague, Riyad, Honolulu, Taipei, Nuremberg et Rome. 
48 Les opérateurs chinois (CNR Changchun) et coréen (Hyundai Rotem) sont déjà présents en partenariat 

respectivement à la Mecque et Sao Paolo, et cherchent à assoir leur présence de façon autonome. 
49 Selon la France, pour offrir un système de métro automatique complet, ces acteurs devraient toutefois s’associer 

avec une (ou plusieurs) autre(s) entreprise(s) dans le cadre d’un consortium (par exemple, association d'un 

constructeur de matériel roulant avec un fabricant de solutions de signalisation). 
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(b) Areva, avec son système « Pegasus 301 »; 

(c) Beijing Traffic Control Technology (« TCT »), avec une première référence 

pour la ligne Beijing Yizhuang (en collaboration avec l’Université Jiaotong de 

Beijing) ; 

(d) Nippon Signal, avec un contrat de signalisation pour la ligne 15 du métro de 

Beijing et la poursuite de ses tests en Corée (en partenariat avec Poscon) ; 

(e) Hitachi, présent sur le marché de la signalisation depuis de nombreuses 

années, mais ayant fait son entrée sur le marché du CBTC. 

3.5.2.2. La taille et la dynamique du marché 

(149) Sur la base d’une étude
50

 menée par AT, les autorités françaises considèrent que le 

marché des systèmes de métro automatique se caractériserait par une forte progression 

des contrats « clés en main » : alors que […] % seulement des lignes mises en 

exploitation depuis les années 1980 ont été construites dans le cadre d’un contrat « clé 

en main », le taux serait passé à […] % pour lignes encore en cours de construction 

(soit près […]).  

(150) Les autorités françaises dénombrent, au total, plus de […] lignes (soit environ […] 

km) de métro automatique de type GoA 3 et GoA 4 mises en service depuis 1983, 

ainsi que […] lignes déjà en construction (soit près de […] km). Depuis 1990, elles 

observent une constante progression des mises en service de lignes de métro 

(automatique et non automatique) au niveau mondial : de […] lignes sur la période 

1990-1994, le nombre est passé à […] sur la période 1995-2000, puis […] sur la 

période 2000-2004, et enfin […] sur la période 2005-2009. Si la prédominance de 

l'Asie est certaine sur toute la période depuis 1990 ([…] % des mises en service), les 

autorités françaises constatent une très nette accélération en 2010-2011, notamment en 

raison d'une forte demande chinoise. D'avril 2010 à décembre 2011, […] lignes de 

métro automatique (de type GoA 2, GoA 3 et GoA 4) ont été mises en service par an 

en moyenne, dont […] sans conducteur (type GoA 3 et GoA 4). […] d'entre elles 

étaient des projets « clés en main ». En ce qui concerne leurs perspectives d’évolution 

jusqu’en 2020, il ressort d'une étude de l’UITP
51

 fournie par les autorités françaises 

que le nombre de kilomètres de lignes automatiques devrait progresser d’environ 50% 

entre 2010 et 2020. 

(151) Au vu de ces éléments, les autorités françaises anticipent sur les 10 années à venir une 

moyenne de […] mises en service de nouvelles lignes de métro automatique par an, 

dont […] sur le marché chinois (considéré comme « difficilement accessible »). Sur 

les […] lignes « potentiellement accessibles » dans le reste du monde, […] (soit […] 

lignes) devrait être de type GoA 3 et GoA 4 (sans conducteur), dont […] % (soit […] 

lignes), réalisées sous la forme de contrats « clés en main »
52

. Par conséquent, le 

                                                 
50 L'étude « […] » analyse les caractéristiques des nouvelles lignes (celles en cours de construction ou mises en 

service depuis […]) : i) […] etc. ; ii) […] ; iii) […]. Cette étude a notamment permis d’identifier une « tendance du 

marché vers […] » (notamment pour […] (voir le point (9) ci-dessus). 
51 Voir le point (6) ci-dessus. 
52 En parallèle, les autorités françaises ont tenté d'identifier l'ensemble des projets considérés comme « accessibles » 

pendant la période 2012-2022, c'est-à-dire susceptibles d'être exploités en automatique (GoA 3 ou GoA 4) et 

réalisés sous la forme d’un contrat « clés en main ». Ont été dénombrés […] projets, dont […] en Europe, […] au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord, […] en Asie, et […] en Amérique (du Sud ou du Nord). Ces projets sont 

assortis d’une probabilité de concrétisation, car sauf exception, il n'est possible d’être certain du type de conduite 

automatique (GoA 3 et GoA 4) et du mode de passation des contrats (« clés en main ») que quelques mois avant la 

sortie d’un appel d’offres. Parmi ces […] projets, seuls […] sont considérés comme ayant une probabilité d’être de 
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marché « accessible » aux systèmes de métro automatique issu du projet « Métro du 

Futur » (Optimet de type GoA 3 et GoA 4) sous forme de contrats « clés en main » est 

estimé à […] lignes par période de […] ans. 

(152) En termes de valeur, selon la France, les systèmes de métro automatique de types 

GoA 3 et GoA 4, généreraient […] milliards d'euros sur la période 2012 – 2022, en 

croissance de […] % par rapport à décennie précédente 2001-2011. Sous certaines 

réserves quant à la répartition exacte, les autorités françaises indiquent que le segment 

de marché du GoA 3 pourrait actuellement représenter environ […] (contre […] pour 

le GoA 4) et qu'il ne devrait plus en représenter qu'environ […] % à horizon 2022 

(contre […] % pour le GoA 4). 

3.5.2.3. Les positions sur le marché 

(153) À titre liminaire, il convient de rappeler que, parmi les deux partenaires du projet 

« Métro du Futur », seul AT est actuellement présent en tant qu'offreur sur le marché 

des systèmes de métro automatique ; pour sa part, la RATP, en tant qu'opérateur de 

transport public urbain, y est active en tant que demandeur de tels systèmes. Afin de 

réaliser un examen le plus complet possible des effets attendus de l'aide dans le secteur 

en cause, la Commission a jugé utile, au cas d'espèce, d'étendre son analyse 

traditionnelle de la structure de l'offre (i) à celle de la demande (ii). 

(i) L'offre de systèmes de métro automatique 

(154) Les parts de marché (en kilomètres de lignes de métro de type GoA 2, GoA 3 et 

GoA 4), constatées (2001 – 2011) et estimées (2012 – 2022), pour l'ensemble des 

offreurs de systèmes de métro automatique « clés en main » sont les suivantes : 

GoA 2 à 4 2001-2011 2012-2022 

Thalès [25 – 40]% [10 – 25] % 

Siemens [20 – 30] % [10 – 20] % 

AT [10 – 20] % [10 – 20] % 

Ansaldo STS [0 – 10] % [10 – 20] % 

Bombardier [0 – 10] % [0 – 10] % 

Autres  [0 – 10] % [20 – 30] % 

Tableau 6 – Parts de marché métro automatique clés en main (GoA 2, GoA 3 et GoA 4)  

(155) En restreignant l'analyse aux seuls métros automatiques « clés en main » de type 

GoA 3 et GoA 4 (marché exprimé en kilomètres de lignes de métro), les positions 

respectives constatées (2001 – 2011) et estimées (2012 – 2022) sont les suivantes : 

 

 

GoA 3 et 4 2001-2011 2012-2022 

                                                                                                                                                         
type GoA 3 ou GoA 4 et une probabilité d'être contractualisés « clés en main » toutes les deux supérieures à 50%. 
En identifiant […] lignes accessibles sur une période de […] ans, cette seconde méthode corrobore donc 

l'estimation initiale de […] lignes « accessibles » par an. 
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Thales [50 – 70] % [20 – 40] % 

Siemens [0 – 10] % [10 – 20] % 

AT [0 – 10] % [10 – 20] % 

Ansaldo STS [0 – 10] % [10 – 20] % 

Bombardier [0 – 10] % [0 – 10] % 

Autres  [0 – 10] % [20 – 30] % 

Tableau 7 - Parts de marché métro automatique clés en main (GoA 3 et GoA 4) 

(ii) La demande de systèmes de métro automatique 

(156) À l'heure actuelle, la RATP exploite trois lignes de métro automatique en Ile-de-

France (toutes trois équipées de systèmes fournis par Siemens) : i) la ligne 14 du métro 

parisien, qui a été construite dès l'origine sous la forme d'une ligne de métro 

automatique ; ii) la ligne 1 du métro parisien, qui a fait l’objet d’une automatisation fin 

2012 ; iii) Orlyval, qui est une ligne de métro léger reliant l’aéroport d’Orly à la gare 

d’Antony. Seule la ligne 14 du métro parisien serait prochainement appelée à être 

prolongée (de 5,8 km entre les stations « St-Lazare » et « Mairie de St-Ouen »). Ce 

projet ne sera pas financé par la RATP, de sorte qu'elle ne procédera pas à l'éventuelle 

acquisition d’un système de contrôle commande des trains. 

(157) Pour le reste, la RATP n'exploite aucune autre ligne automatique (ni France ni à 

l'international), étant entendu que les 12 autres lignes de métro en Ile-de-France sont 

toutes à conduite manuelle. Les autorités françaises soulignent que les projets 

d'automatisation des lignes de métro sont extrêmement rares : si la RATP achève 

aujourd’hui l’automatisation de la ligne 1 du métro parisien, aucune décision n’aurait 

été prise à ce jour sur la poursuite du programme. 

(158) Sur la question de savoir si les activités de gestionnaire de réseau de transport public 

de la RATP pouvaient la conduire à intervenir en tant qu'acheteur de services de 

construction et/ou de prolongement de lignes de métro automatique, ou des services 

d'automatisation de lignes de métro existantes à conduite manuelle, les autorités 

françaises ont expliqué que, selon les cas, elles n’étaient pas du (seul) ressort de la 

RATP. : 

(a) Pour les nouvelles lignes construites : la maîtrise d’ouvrage est assurée par le 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France (« STIF ») ou par la Société du Grand 

Paris (« SGP »), qui sont responsables des choix techniques et de la sélection 

des prestataires et fournisseurs ; 

(b) Pour les prolongements (ou les automatisations) de lignes existantes : la 

maîtrise d’ouvrage est assurée conjointement par le STIF et la RATP 

propriétaire. Dans tous les cas, à supposer qu'un renouvellement du système 

soit possible, la RATP reste soumise à la directive n°2004/17/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 31 mars 2004  portant coordination des procédures 

de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports 

et des services postaux
53

(telle que transposée en droit français par le Code de 

marchés publics), dont les règles imposent la sélection du fournisseur mieux-

disant selon des critères transparents et opposables et sur la base de 

                                                 
53 JO L 134, 30.4.2004, p. 1. 
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spécifications ouvertes quant aux solutions techniques proposées afin de 

permettre l’égal accès des candidats et ne pas créer d'obstacles injustifiés à 

l’ouverture des marchés à la concurrence. 

(159) Inversement, s'agissant d'éventuelles synergies entre la réalisation de lignes de métro 

automatique et leur exploitation ultérieure en tant que gestionnaire de réseau de 

transport, il ressort des explications données par les autorités françaises que l'activité 

d’exploitation d'un réseau de transport urbain constitue un marché de services distinct 

de la réalisation d’une ligne de métro automatique : 

(a) Les métiers et processus sont différents : alors que l'exploitation d’un métro 

automatique constitue essentiellement une activité de gestion d'un service de 

transport public attendu par une autorité organisatrice cliente, la réalisation 

d’une ligne de métro automatique constitue une activité d’ingénierie et de 

production industrielle (fourniture d’un système). 

(b) Les mises en concurrence
54

 sont également différenciées
55

 : les appels d'offres 

pour la « réalisation de la ligne de transport » (qui intègre, le cas échéant, la 

fourniture d'un système de métro automatique) sont préalables à ceux pour 

l'exploitation du métro, de sorte que, pour l’autorité organisatrice, le choix du 

système d’exploitation ne conditionnerait ni ne limiterait le choix de 

l’exploitant. Inversement, si le système de transport sélectionné par l'autorité 

organisatrice constitue un élément important dans l'élaboration de l'offre du 

candidat-exploitant, il ne saurait constituer un frein aux candidatures, dans la 

mesure où « [n]’importe quel exploitant peut […] exploiter une ligne équipée 

de n’importe quel système ». 

3.5.3. Impact sur les marchés 

(160) Conformément au point 7.4 de l'Encadrement R&D&I, les aides à la R&D peuvent 

fausser la concurrence de trois manières distinctes : 

(a) Elles peuvent fausser les incitants dynamiques des opérateurs à investir ; 

(b) Elles peuvent créer ou maintenir des positions de pouvoir de marché ; 

(c) Elles peuvent perpétuer une structure de marché inefficace. 

3.5.3.1. Distorsion des incitants dynamiques 

(161) L'Encadrement R&D&I indique que la principale préoccupation que soulèvent les 

aides à la R&D concerne le risque qu'elles faussent les incitants dynamiques des 

entreprises concurrentes à investir. En effet, la probabilité de succès des activités de 

R&D augmentant avec l'octroi d'une aide, l'entreprise bénéficiaire pourrait accroître sa 

présence sur le marché visé et, de ce fait, mener les concurrents à réduire leurs plans 

                                                 
54 Les autorités françaises rappellent qu'à l'échelle de la planète, l'activité d’exploitation des systèmes de métro 

automatiques n’est pas partout ouverte à la concurrence, et que certaines autorités organisatrices font également le 

choix d'une exploitation en régie.  
55 Bien qu'elles reconnaissent qu'il est « théoriquement envisageable » qu'une autorité organisatrice fasse le choix 

d'une consultation unique portant à la fois sur la construction d’une nouvelle ligne automatique et son exploitation, 

les autorités françaises indiquent que la pratique des autorités organisatrices (notamment en France) consiste, à ce 

jour, à opérer des consultations différenciées. Elles citent l'exemple de la ligne B du métro de Rennes, actuellement 

en construction, pour laquelle le fournisseur du système de transport a été choisi indépendamment de l’exploitant. 

Source citée : http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/grands-projets/la-ligne-b-du-metro/ligne-b-etudes-et-

enquetes-publiques/. 

http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/grands-projets/la-ligne-b-du-metro/ligne-b-etudes-et-enquetes-publiques/
http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/grands-projets/la-ligne-b-du-metro/ligne-b-etudes-et-enquetes-publiques/
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d'investissements initiaux sur ce marché (« effet d'assèchement »). Le point 7.4.1 de 

l'Encadrement R&D&I prévoit plusieurs indicateurs susceptibles d'atténuer la 

distorsion des incitants dynamiques. Les indicateurs les plus pertinents, au regard des 

caractéristiques du projet, sont présentés ci-dessous.  

(162) Montant de l'aide : avec 2,5 millions d'euros de subventions et 5 millions d'euros 

d’avances récupérables par bénéficiaire, l'aide représente en moyenne 1,87 million 

d'euros par an sur quatre ans, ce qui n'apparaît pas significatif en comparaison du 

montant globalement dépensé en R&D au niveau sectoriel : les autorités françaises 

estiment que les entreprises du secteur consacrent annuellement entre 3 et 5% de leur 

chiffre d'affaires à la R&D. 

(163) Proximité au marché et catégories d'aide : plus une mesure d'aide d'État vise des 

activités proches du marché, plus elle est susceptible d'exercer un effet d'assèchement 

important. Au cas d'espèce, le projet est certes composé à 80 % de développement 

expérimental, mais l'instrument d'aide sélectionné par les autorités françaises pour le 

soutenir – avance récupérable – vise un remboursement intégral, en principal et 

intérêts d'actualisation, en cas de succès nominal du projet, voire un intéressement 

pouvant atteindre jusqu’à [>100] % du montant avancé en cas de succès plus 

important. Par construction, l'impact distortif de l'aide aux activités les plus proches du 

marché sera ainsi très limité, et donc insusceptible de décourager les concurrents des 

partenaires à poursuivre leurs efforts de R&D dans ce domaine.  

(164) Procédure de sélection ouverte : la Commission prend acte du mode de sélection mis 

en place par l'ADEME avant que le gouvernement français ne prenne la décision 

d'octroyer une aide d'État au projet « Métro du Futur ». Suite à un Appel à 

Manifestations d’Intérêt (« AMI »), des experts indépendants ont notamment examiné 

le projet de R&D sur la base d’une instruction technique et financière, ainsi que d’une 

analyse de pertinence industrielle. La Commission rappelle qu'en vertu du point 7.4.1 

de l'Encadrement R&D&I, l'organisation par l'État membre d'une procédure de 

sélection ouverte et transparente, mobilisant des critères objectifs préétablis, est 

considérée comme un élément positif dans l'analyse du risque de distorsion des 

incitants dynamiques de l'aide. 

(165) Barrière à la sortie : les autorités françaises renvoient à la décision NeoVal précitée, 

dans laquelle la Commission a considéré que la trajectoire spécifique de R&D liée aux 

investissements passés créait dans le secteur des métros automatiques d'importantes 

barrières à la sortie
56

. Elles estiment ce raisonnement transposable au cas d'espèce. La 

Commission partage cet avis, dans la mesure où les coûts irrécupérables liés à une 

sortie du marché sont sans commune mesure avec les montants d'aide en cause au cas 

d'espèce. Dès lors, il semble très improbable que l'aide à AT et RATP puisse avoir 

pour effet de contraindre leurs concurrents à la sortie du marché des systèmes de métro 

automatique.  

(166) Incitations à se disputer un marché futur : au vu de sa forte croissance (décrite à la 

section 3.5.2.2 ci-dessus), il semble que les différents intervenants du secteur 

conserveront à l'avenir des incitations à se disputer le marché des systèmes de métro 

automatique, avec des perspectives de rentabilité pour chacun d'eux. La tendance 

actuelle à une montée en puissance des nouveaux entrants (notamment les concurrents 

                                                 
56 Citation exacte, p. 32 : « […] les systèmes développés ont des durées de vie très longues sur le marché (trentaine 

d’année). Ceci rend moins vraisemblable que les autres acteurs arrêteront ou réduiront sensiblement leurs efforts 

de R&D sur les segments de marché qu’ils ont investis. » 
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asiatiques) rend probable la poursuite par ces acteurs des efforts de R&D nécessaires 

pour assurer des débouchés à leurs produits par la qualité et l’innovation. 

(167) Différenciation des produits : les autorités françaises considèrent que les offres 

actuelles des constructeurs de métro automatique sont fortement différenciées, 

notamment en ce qui concerne les niveaux technologiques d'intégration (du GoA 1 au 

GoA 3), et les capacités de transport (de […] à […] PPHPD). Au demeurant, la 

présence sur le marché de concurrents importants aux côtés d'AT, tels que Siemens, 

Thalès, Ansaldo et Bombardier, présents partout dans le monde et proposant des 

produits technologiquement différents, élargit l'éventail de choix en matière de 

solution de transport collectif. Cette perspective de différenciation est d'ailleurs 

renforcée par l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, notamment asiatiques : 

Woojin (Corée), CNR et CSR (Chine), ou Hitachi et Nippon Signal (Japon). 

(168) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'aide ne présente pas de 

risques importants de distorsion des incitants dynamiques.  

3.5.3.2. Création ou renforcement d'un pouvoir de marché 

(169) Les aides à la R&D peuvent avoir un effet de distorsion en renforçant ou en 

entretenant le degré de pouvoir de marché d'un opérateur. Ce pouvoir de marché peut 

se traduire par une capacité à influencer les prix, la production, la variété ou la qualité 

des biens pendant une période significative au détriment des consommateurs. Le point 

7.4.2 de l'Encadrement R&D&I prévoit plusieurs indicateurs susceptibles d'atténuer la 

création de pouvoir de marché. La Commission a analysé les indicateurs les plus 

pertinents pour chacun des deux partenaires. 

(170) RATP : Comme indiqué au point (153) ci-dessus, la RATP n'est pas active en tant que 

producteur de systèmes de métro automatique et ne dispose, par conséquent, d'aucun 

pouvoir en tant qu'offreur sur ce marché. En raison de son activité historique 

d’exploitant de réseaux de transport urbain, la RATP pourrait, en théorie, intervenir en 

tant qu'acheteur de tels systèmes, et donc bénéficier à l'avenir d'un pouvoir lié à cette 

double présence (du côté de la demande et du côté de l'offre
57

). Cependant, il ressort 

du point (158)(a) ci-dessus que la RATP ne décide pas de la construction de nouvelles 

lignes (dont la responsabilité échoit en Ile-de-France au STIF et à la SGP), étant 

entendu que c'est à l'autorité organisatrice qu'il revient alors de décider du choix du 

fournisseur du système, mais aussi du choix de l’exploitant de la future ligne
58

. 

S'agissant de prolongement et/ou d'automatisation de lignes existantes en Ile-de-

France, comme indiqué au point (158)(b) ci-dessus, la responsabilité est partagée entre 

la RATP et le STIF, mais les achats réalisés sous ce régime de la co-maîtrise 

d’ouvrage ne représentant qu’une infime part du marché mondial des systèmes de 

transport de métro automatique. Dès lors, à supposer qu'elle soit possible, une 

politique d’acquisition de la RATP visant à privilégier les produits issus du projet 

« Métro du Futur » aurait un impact fort limité, et ce d'autant plus que, comme il 

ressort du point (142) ci-dessus, les projets de prolongement ou d’automatisation de 

lignes existantes ne sont justement pas le cœur de cible des produits Optimet. En tout 

                                                 
57 En tant que fournisseur de systèmes Optimet associé à AT pour la commercialisation des produits issus du projet « 

Métro du Futur ». 
58 Par ailleurs, le pouvoir dont disposent les autorités organisatrices de transport public dans le choix d'un fournisseur 

et d'un exploitant séparés, ainsi que la possibilité offerte à tout candidat d'exploiter une ligne équipée de n’importe 

quel système de métro automatique, permet également d'écarter tout risque d'extension d'un éventuel pouvoir de 

marché dont jouirait la RATP en matière d'exploitation de lignes de métro (grâce à sa position historique en Ile-de-

France) par la commercialisation, à l'étranger notamment, de systèmes automatiques issus du projet « Métro du 

Futur ». 
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état de cause, une telle stratégie semble irréalisable, dans la triple mesure (i) où, en 

tant qu'opérateur public, la RATP reste soumise aux règles du Code des marchés 

publics, qui prévoient une attribution sur la base d'appels d'offre transparents et non-

discriminatoires, où (ii) les coûts d’ingénierie engagés par la RATP pour conduire ses 

projets de prolongement et/ou d'automatisation ne seraient pas diminués par le recours 

au système issu de « Métro du Futur » (les travaux de R&D menés étant de nature très 

amont et non pas tournés vers l'intégration à des lignes existantes particulières) et où 

(iii) les systèmes génériques issus de « Métro du Futur » ne seraient pas 

nécessairement mieux placés que leurs concurrents pour être adaptés aux contraintes 

techniques particulières des lignes existantes de la RATP. Au regard de l'ensemble de 

ces éléments, la Commission conclut que le risque de verrouillage par la RATP des 

marchés d'exploitation de systèmes de métros automatiques peut être écarté au cas 

d'espèce. 

(171) AT : Il ressort des éléments du dossier que le projet « Métro du Futur » permettra à 

l'entreprise d'accroître sa position de [0 – 10] points sur le segment des métros 

automatiques « clés en main » de type GoA 3 et GoA 4, passant de [0 – 10] % des 

ventes mondiales sur la période 2001 – 2011 à [10 – 20] % sur la période 2012 – 2022 

(voir le Tableau 7 au point (155) ci-dessus). Sur le marché tous types confondus (y 

compris GoA 2), l'impact sera moindre, avec un accroissement de [0 – 5] points, la 

part de marché d'AT passant de [10 – 20] % à [10 – 20] % d'une décennie à l'autre 

(voir le Tableau 6 au point (154) ci-dessus). Dans tous les cas, la Commission 

considère, conformément au point 7.4.2 de l’Encadrement R&D&I, qu’il est peu 

probable que des problèmes de concurrence puissent survenir sur des marchés où le 

bénéficiaire jouit d'une position inférieure à 25%. Au demeurant, il convient de 

constater que les partenaires anticipent une redistribution importante des parts de 

marché des différents acteurs au cours des dix prochaines années, le rééquilibrage 

s'opérant notamment au profit d'acteurs tels qu'Ansaldo (de [0 – 10] % en 2001 – 2011 

à [10 – 20] % en 2012 – 2022 sur le marché tous types confondu, et de [0 – 10] % à 

[10 – 20] % sur le segment GoA 3 et GoA 4) ou les nouveaux entrants, notamment 

asiatiques (de [0 – 10] % à [20 – 30] % sur le marché, et de [0 – 10] % à [20 – 30] % 

sur le segment).  

(172) Niveau des barrières à l’entrée : la Commission relève que le marché des systèmes 

de métro automatique requiert des investissements initiaux très importants. Pour 

autant, il semble que ces barrières ne soient pas forcément dirimantes, puisqu'elles 

n'ont pas empêché l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, notamment asiatiques, 

dont la progression est même particulièrement rapide. Par conséquent, la Commission 

considère que les concurrents de bénéficiaires conservent toute latitude pour investir et 

innover sur ces marchés avec de bonnes perspectives de rentabilité. 

(173) Puissance d’achat : la Commission considère que le nombre restreint des marchés 

accessibles, de même que l'organisation par des acheteurs, pour l'essentiel publics, 

d'appels d'offres (grands contrats), est de nature à limiter le pouvoir de marché 

éventuel des offreurs. Selon les autorités françaises, la puissance des acheteurs de 

systèmes de métro automatique se ressentirait dans leurs exigences accrues en matière 
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de matériels
59

, d’environnement, d'esthétique, de confort, de sécurité, de fiabilité et de 

disponibilité du système, mais également de prix
60

.  

(174) Processus de sélection : la Commission renvoie à son analyse présentée au point 

(164) ci-dessus et confirme qu'une procédure de sélection ouverte et transparente, tel 

que celle mise en place par l'ADEME pour le projet « Métro du Futur », constitue un 

élément favorable dans son d'appréciation de la compatibilité de l'aide d'État en objet. 

(175) Au regard de ce qui précède, la Commission est d'avis que le risque que l'aide au 

projet « Métro du Futur » permette à ses bénéficiaires de jouir d'un pouvoir de marché 

excessif peut être écarté au cas d'espèce. 

3.5.3.3. Maintien de structures de marché inefficaces :  

(176) La Commission renvoie à l'analyse présentée à la section 3.5.2.2 ci-dessus qui 

démontre le fort dynamisme du marché des systèmes de métro automatique, qui se 

caractérise à la fois par un haut niveau de demande, en partie portée par la croissance 

de la demande chinoise, et par une émulation au niveau de l'offre, liée tant à l'arrivée 

de nouveaux concurrents, notamment asiatiques, que par la capacité à innover des 

entreprises en place (AT, Siemens, Thalès, Ansaldo, et Bombardier notamment). 

3.5.4. Conclusion 

(177) Au regard de tout ce qui précède, la Commission est en mesure de conclure que l'aide 

au projet « Métro du Futur » n'est pas de nature à perturber le fonctionnement 

concurrentiel des marchés visés dans une proportion contraire à l'intérêt commun. 

3.6. Mise en balance 

(178) Les aides accordées respectivement à AT et la RATP pour permettre à leur filiale 

commune Metrolab de réaliser le projet de R&D « Métro du Futur » vérifient les 

critères des chapitres 5, 6 et 8 de l'Encadrement R&D&I.  

(179) La Commission a également procédé à un examen approfondi en vertu du chapitre 7 

de l'Encadrement R&D&I, à l'issue duquel elle estime que ces aides d'État : 

(a) visent à remédier à une défaillance de marché identifiée ; 

(b) constituent un moyen d'action adapté ; 

(c) ont un effet d'incitation ; 

(d) sont proportionnées ; 

(e) ne sont pas de nature à perturber le fonctionnement concurrentiel des marchés 

visés dans une mesure contraire à l'intérêt commun. 

                                                 
59 La conception et le développement des matériels relèveraient  désormais de plus en plus de la responsabilité des 

constructeurs, alors qu'elle était autrefois du ressort des opérateurs. 
60 Les autorités françaises indiquent que, même s’il est moins cher à l’exploitation, un système automatique reste 

légèrement plus cher à l’achat qu'un métro traditionnelle, que sa construction est plus longue (problèmes 

d'intégration), et qu'elle peut entraîner des difficultés d’ordre […]. 



46 

 

(180) Au regard de ces éléments, la Commission considère que les effets positifs des aides 

octroyées à AT et la RATP pour la réalisation du projet « Métro du Futur » l'emportent 

sur ses effets négatifs en conformité avec les critères du chapitre 7 de l'Encadrement 

R&D&I. 

4. DÉCISION 

(181) La Commission a décidé de considérer ces aides comme compatibles avec le TFUE en 

application de son article 107, paragraphe 3, point c) et de ne pas soulever d'objection 

à l'encontre de la mesure notifiée. 

(182) Cette appréciation positive comporte néanmoins l'obligation de notifier à la 

Commission un rapport annuel sur l'application de l'aide et de lui notifier les 

changements éventuels du projet. 

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être 

divulgués à des tiers, les autorités françaises sont invitées 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 les autorités françaises sont d'accord avec la communication à des tiers et 

avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet: 

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'État  

1049 BRUXELLES  

Belgique 

Fax : + 32 (0)2.29.61.242 

 

 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération. 

Par la Commission 

 

 

Joaquín ALMUNIA 

Vice-président  

 

 

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

